
Eau de fable ef eau de turbine
Science €¦¦»¦•¦¦«¦«¦««$

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin.
Un article p aru dans l'c lmpartial » de jeudi

dernier a retenu mon attention. C'est une « Let-
tre neuchâteloise », dans laquelle un corresp on-
dant p arle de cap tation d'eau p otable et des f or-
ces hy drauliques du Doubs.

J 'avais en outre découp é, dans t intention d'y
revenir un j our, une inf ormation du 7 j uin, où il
est question de f orages exécutés à Couvet.

Voy ons un p eu tout cela.
En p remier lieu, quand on s'arrête à la ques-

tion des eaux dans le Jura neuchatelois, il est
un nom qu'il ne f aut p oint p asser sous silence.
C'est celui de l'ingénieur Rilter, qui f it  p reuve
dans ce domaine d'une singulière pe rsp icacité.
Ses vues d'ensemble sur la circulation souterrai-
ne des eaux du Jura ouvriren t des horizons dont
s'insp irèrent tous ses contemp orains et ses suc-
cesseurs. Il avait étudié le p roblême en techni-
cien, généralisant le débat, au lieu de se conf in er
dans des détails, comme le f aisaient trop exclu-
sivement ses conf rères et les géologues. On lui
doit aussi d'avoir envisagé et réalisé des so-
lutions de transport qui f irent ép oque.

Son esp rit géométrique le conduisit également
à f ormuler sur la tectonique du Jura des ape rçus
auxquels on revient ap rès une éclipse de trop
longue durée.

Le pr of esseur Schardt f ut  à son tour un maî-
tre en hy drolog ie j urassienne. Ceux qui eurent
le pri vilège de suivre son enseignement, de l'ac-
comp agner dans ses excursions et de travailler
avec lut ont admiré sa p romp te sagacité et la
sûreté de ses prévisions. La f açon dont il ex-
pert isa, entre autres, les sources du Mont de
Chamblon, pr ès d 'Y ver don, originaires du p ied
des Aiguilles de Baulmes, est un modèle du gen-
re. Les Chaux-de-Fonnlers se rapp ellent aussi
comment il f i t  j aillir aux Molliats une source
extrêmement abondante. Au Val-de-Ruz, ap rès
des tentatives inf ructueuses de la commune de
Cernier p our cap ter les eaux de la Combe Ber-
thière, il trouva la solution idéale des Prés
Roy er. Ces exemple s ne sont d'ailleurs p as les
seuls de sa f éconde activité.

Formé à son école, Auguste Dubois se distin-
gua dans p lusieurs recherches du même genre,
notamment aux Brenets. A Savagnier, il intervint
à p oint p our arrêter un gasp illage de temp s et
d'argent, dû aux f antaisies d'un sourcier, auquel,
dans une séance du Conseil général de notre
ville, des my stiques prop osèrent de recourir p our
des investigations aux Molliats.

C'est en s'appuyant sur les travaux de Schardt
que ïingênieur Studer émit l'idée de régulariser
le débit de l 'Areuse par un aménagement du lac
des Taillères. Un géologue de grand mérite, M.
le Dr Jeannet, lui p ermit d'aller de l'avant en
diagnostiquant l étanchéité du terrain qui serait
inondé.

L'oeuvre hy draulique réalisée p rès de la Brê-
vine se classe p armi les p lus remarquables du
Pays neuchatelois. Il en est de même de celle
que conduisit à si bonne f in M. Curti, notre in-
génieur communal, en organisant l 'écoulement
des égoûts de la ville p ar les emp osieux — dés-
obstrués — des anciens Moulins.

La mise en p erce de calcaires voisins du Lan-
deron, gorgés (?) d'eau comme une ép onge, il-
lustre une méthode classique en géologie.

Les calcaires sont p erméables. Ils s'imbibent
donc d'eau atmosphérique , à la surf ace moins
qu'en prof ondeur, où l'accumulation est ici ma-
ximum, en raison des lois de la p esanteur. Si
les calcaires ont' un substratum marneux, étan-
che de sa nature, Veau se collecte sur ce niveau.
Une galerie transversale aux couches la souti-
rera.

C'est de cette manière que Von a f ait j aillir
les nouvelles sources des Molliats et tant d'au-
tres, ailleurs.

Mais on p eut chercher à tirer p arti des eaux
mi imbibent des graviers. Elles s'y f iltrent et
sont de ce f ai t  p otables.

La ville de Bâle s'est p rocuré des réserves
abondantes en utilisant les inf iltrations du Rhin
et des collines voisines dans les graviers du voi-
sinage. Cernier a recouru au même procédé en
établissant une chambre dans les graviers des
Prés Roy er, que p énètrent les eaux du Torrent
et celles des versants.

Rencontrant des conditions analogues à p roxi-
mité de Couvet, des techniciens ont f ai t  creuser
un puits dans les alluvions d'un ruisseau et dans
celles de l 'Areuse. L 'un d'eux m'avait entretenu
de ce pr oj et. J 'avais déconseillé ces travaux, in-
voquant la trop f orte épai sseur du remp lissage.
Le journal m'a appr is que le f orag e, p oussé à
68 mètres, donna un résultat néga tif . En revan-
che, des recherches sur le territoire de Boveres-
se f urent f avorables. Je m'étais permis de re-
commander cette solution, à titre p urement
scientif ique. Je me hâte d'aj outer que Tautre au-
rait p u avoir une issue diff érente, p uisque, aussi
bien, le diagnostic était aff aire d'interprétation.

Le correspondant de l'« Imp artial » parle de
l'utilisation des f orces du Doubs. « Mais ici, dit-

il, les diff icultés ne sont pas seulement d'ordre
géologique et technique; il y a la question terri-
toriale. Le Doubs étant rivière f rontière, l'accord
entre la France et la Suisse est nécessaire au
p réalable ».

J e crois connaître de très près toute la ques-
tion. En 1917, j' ai lancé le pr oj et d'une utilisa-
tion rationnelle des f orces du Doubs le long du
secteur f ranco-neuchâtelois. Il existait une de-
mande de concession de l'ingénieur Butticaz, pr é-
voy ant l 'établissement d'usines en cascade. Dans
/'« Impartial », je proposai en opposition la créa-
tion d'une seule usine, avec grand bassin d'ac-
cumulation et barrage en amont du Châtelot. Une
demande de concession f ut  adressée aux auto-
rités comvétentes mr un Comité que j e cons-
tituai. Pour des raisons f aciles à comp rendre ,
d'autres group ements se mirent sur les rangs, of -
f iciels et p rivés, se servant de la même f ormu-
le. Par l'intermédiaire du chef du Dép artement
des Travaux p ublics, une entente de pri ncipe in-
tervint. Il serait trop long d'expliquer po urquoi
le Syndicat f ranco-suisse des Forces hy drauli-
ques du Doubs f ranco-neuchâtelois, créé entre
temp s, j ugea à p rop os de p ousser les études sans
attendre d'autres entrevues. Un pr oje t déf initif
f ut  élaboré et, contrairement â ce qu'on a lu, il ne
subsiste aucune diff iculté géologique et techni-
que. Toutes les contre-exp ertises géologiques et
les sondages au p ied déj à Grande-Beuge ont ab-
solument conf irmé les conclusions du soussigné.
Du côté technique, la situation est pareillement
nette.

Si les choses restent cep endant en l 'état, ce
ne sont p as seulement les raisons ci-dessus qui
sont responsables. Les Français ont lié la ques-
tion du Doubs à celle du Léman. D'autre p art,
des considérations d'ordre monétaire et de dé-
bouchés entrent en ligne de comp te.

Nul ne souhaite p lus ardemment que l'initia-
teur la réalisation de ce pr oj et, lancé p ar lui
dans le seul but de mettre en valeur 40,000 che-
vaux p erdus, dont 20,000 p our la Suisse, et de
f ournir â notre cité une nouvelle source de dé-
veloppement ; mais les circonstances ont été
p lus f ortes due les intentions. Il f au t  patiente r.
Les événements p résents, c'est-à-dire la haute
conjoncture actuelle, heureusement générale et
de p ersp ectives rassurantes p our sa durée, tra-
vaillent p our accélérer les choses.

Henri BUHLER.

Qui est JL f i.  Smith ?
En marge de l'élection présidentielle

Au mois de novembre, avec l'élection du SHC-
cesseuir de M. Coolidge, la grande république
amie et qui fut alliée sera au tournant impor-
tant de son histoire. Il s'agira de savoir si eLIe
s'orientera vers un « Anglo-Saxonisme-) exagé-
rant encore des mesures de stricte économie
internationale, laissant une place ptas grande
encore aux puissants magnats de la finance, et
faisant parade de ce qu'on appelle là-bas la
« Haute Pudeur », bien que cette haute pudeur
soit surtout ex térieure. Sa principale manifes-
tation est une intransigeance obstinée dans le
respect de ce régime sec qui est si impopulaire
en même temps que si souvent violé.

S'orientera-t-elle, au contraire, vers plus de
souplesse politique, vers une fusion des races
européennes dans la grande famille d'Améri-
que , vers un respect plus grand de la liberté
individuelle, vers la solution pratique enfin dés

girands problèmes agraires qui préoccupent tant
de ruraux, vers le souci de chercher des colla-
borations internationales, plutôt que d'Imposer
oies points de vue stricts, enfin vers le retour
à\um régime « humide », raisonnable, tempéré
oertes et contrôlé, mais plus conforme autx be-
soins populaires.
| Cest M. Smith, gouverneur de l'Etat de New-

York , qui est. maintenant reconnu coimme !e
candidat du parti démocrate, représentan t ce
second programme et susceptible de le réa-
liser.

Alexandre Smith, d'ailleurs, est, à l'heure ac-
tuelle un des hommes les plus populaires du
nouveau monde.

« AL », ainsi que l'appellent ses administrés
new-yorkais, est considéré comme le porte-
parole de tous ceux qui en ont assez de ce ri-
dicule régime sec qui , — en paralysant toute s
sortes de commerces profitables, — oblige la
nation à de détestables et mal sains breuvages.

Tout en reconnaissant l'intérêt qu 'il y a à ré-
glementer la vente des boissons et des spiri-
tueu x et à se montrer intraitable pour les abus,
on estime plus que pénible cite tenir en suspi-
cion une aussi grande nation que la nation amé-
ricaine, incapable de poire avec une juste me-
sure.

Il est temps d'en finir avec ces restrictions,
tout au plus admissibles en des heures spéciales
comme celles de la guerre, ou comme l'immé-
diat après-guerre.

« AL » semble qualifié mieux que tout autre
pour être le chef de cette croisade économique.

Ce gentleman, à la figure pittoresque, cou-
leur de cuivre rouge, avec son front cylindrique
et haut, ses oreilles décollées comme des an-
ses, son nez vite cramoisi à des allures démo-
cratiques qui plaisent au peuple.

Il y a quarante ans, il était humble commis
au marché aux poissons die Fuilton-Street. Son
père déchargeait la marée et, entre temps, fai-
sait les déménageimeints.

Descendant d'Irlandais, « AL » en a gardé le
catholicisme, mais un catholicisme bon enifant,
sans intransigeance.

De ce passage, pendant sa jeunesse, dans les
milieux « poissonneux », l'actuel gouverneur de
l'Etat de New-York a gardé une familiarité à
l'égard des ouvriers et des paysans que ses
hautes fonctions n'ont pas diminuée, au con-
traire.

Des pavillons de la marée, il passa aux bu-
reaux de la municipalité où il apprit , aux ar-
chives de l'Etat-Civil , à connaître tous les ci-
toyens notoires de la grand cité. Il apprit aussi
à se mettre au courant des affaires municipales
et de leurs dessous, éducation qui lui servit sin-
gulièrement quand il fut lui-même à la tête de
cette municipalité. M. Smith est la terreur des
businessmen.

Son mariage avec une camarade d'enfance
de modeste origine comme lui, dont il eut cinq
enfants , ne fit qu 'accentuer son socialisme ; en-
voyé au Parlemen t par l'Etat d'Albany, il se fit
le défenseur des humbles et obtint notamment le
vote d'équitables mesures pour les filles-mères
abandonnées.

Préfet de police, quelque temps, puis prési-
dent du conseil municipal , il ne devint gouver-
neur de la grande ville qu 'après plusieurs ten-
tatives, combattu âprement par le parti des
trusts et des gros banquiers, mais à- la fin , il fut
élu à un quart de million de voix de maj orité.

M. Smith — écrivit sur lui une revue d'hu-
mour — fut un des cent techniciens que M. Wil-
son emmena avec lui en Europe, quand il vint
faire rater la paix ! Mais Al n'a aucune part de
responsabilité dans le traité de Versailles. Quand
il vit son chef se griser d'utopies et tituber entre
quatorze propositions, Al , tout dégoûté, s'en
alla chez Maxim 's et regarda boire les Français,
les Anglais, les Américains. Il constata que l'al-
cool de vigne est moins funeste que l'éther de
l'idéalisme. M. Yves Mirande le conduisit dans
les coulisses du Palais-Royal , glissa quelques-
uns de ses bons mots dans une revue. Le soir de
la générale , M. Smith en guettait le succès, ca-
ché derrière un portant , et il se tordait. Il adore
les histoires cocasses ; surtout les siennes. C'est
une âme franche, naïve et fine à la fois, une
âme de pickwickien...

Au fait... Est-ce que le bonhomme Franklin
n 'avait pas, en composant sont épitaphe , promis
de revenir sur terre «en une meilleure édition ,
revue et corrigée par l'auteur ? »

M. Smith , l'ami des simples, le brave homme
qui se baigne dans la piscine municipale , qui
j oue au golf avec l'enthousiasme d'un boy ; qui
p leure toute une nuit avant d'envoyer un cri-
minel sur la chaise électrique, qui adore les hum-
bles, et son chien policier Black, et qui mépri-
se les gens de WaH Street , les trusteurs et les
méchants buveurs d'eau , qui sait si ce n 'est pas
Benj amin redivivus?

Le grand atout de M. Smith est l'appoint non
seulement des milieux ouvriers , mais surtout des
milieux paysans, près desquels, il a su se ren-
dre sinon complètement populaire, du moins tré*
«acceptable».

N'y a-t-il pas, écrit très j ustement le «Figaro»
une crise agricole, et les fermiers américains ne
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protestent-ils pas sans succès à Washington de-
puis cinq ou six ans? Ne demandent-ils pas, en
vain des lois secourables, des subsides et une
protection efficace, que les républic ains, sou-
cieux, avant tout de bien équilibrer le budget,
leur refusent? Smith, tout homme de l'Est, qu'il
apparaisse, leur est moins antipathique , que les
représentants de ce parti républicain acharné
à leur dénier tout appui.

Henry de FORGE.

Le passé qui s'en va

La maison qui f ait , angle au quai Cortti et de
la rue de Nevers, à Paris, va disp araître. Cest
dans la mansarde de cette maison qu'aurait logé

Bonap arte lorsqu'il arriva à Paris, simple
off icier d'artillerie.

Et è'un,
îy hâsant

Nos grands sachems militaires ont donc décidé
de réintroduire (pour un tiers) les cours de land-
wehr.

Etait-il bien nécessaire de faire retourner « au
front » nos « vétérans » qui usèrent leurs semelles
sur toutes les routes stratégiques de la libre Helvé-
tie ? Etait-il indispensable de rappeler les « vieilles »
classes, ou du moins celles qui ont largement écopé
de 1914 à 1918, et qui ne demandaient pas
mieux que d'effeuiller en paix les glorieux souve-
nirs des mobs ?

— Oui, répond notre haut état-major. Car main-
tenant la tactique a changé ; les éléments du com-
bat moderne ne sont plus les mêmes... Tout a évo-
lué. U faut se remettre au point.

Personnellement, je ne connais sur la tactique
que ce qu 'en a écrit Voltaire. Ça date déjà du
dix-huitième siècle, mais la conclusion en est tou-
j ours actuelle : Que ce soient les gens du Nord qui
se battent contre les gens du Midi ou les gens de
l'Est contre les gens de l'Ouest , qu'on procède par
enfoncement du centre ou enveloppement par les
ailes, ce sont toujours les mêmes qu'on fait mar-
cher. Et ce sont toujours les mêmes qu'on tue-

Bien entendu, je sais qu 'il n'est pas question de
demander à nos landwehriens d'aller protéger la
légation suisse à Pékin ou de s'engager dans des
aventures coloniales. Il n'est question que de « les
remettre sur la forme ». Brid'oison disait déjà :
« Messieurs, il n'y a que la fôôôôrme ! » Mais ce
qu 'on aurait pu légitimement répondre aux grands
stratèges qui réclament le renforcement de nos ef-
fectifs, c'est que cette « forme » était visiblement
superflue. Si jamais un conflit armé éclate, ce ne
sera guère que d'ici dix ans, date où tous les « gro-
gnards » de 1914 auront passé en landsturm. Et si
même le conflit en question éclatait demain , la nou-
velle forme n'y changerait rien.

— Les nez menacés par les nuages de gaz « fausse
gêne » sauront toujours assez vite se couvrir lorsqu'il
le faudra , m'a dit le taupîer. Pas besoin de faire un
cours de répétition pour enfiler un masque. Il n'y
a qu'à fêter deux ou trois fois carnaval...

Le ûère Piauerez.
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3 glou, glou, glon,
dit l'eau,
jamais n'ai TU

g robinet si beau,
I da VIM l'a tourbi.

Cendres de bois. ̂ t:i
sées sont demandées â acheter
régulièrement. — S'adresser Fa-
brique de ressorts Henri Bugnon
rue Fritz-Courvoisier 40a . 9301

Vélo de dame Vp^?
machine neuve. Bas prix. 12238
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»
a vnmrX p t»  belle barrière ,
é-1 WtjllUl t* fer forgé , pour
cour. Longueur totale , avec por-
tail et colonnes pierre, 16 mètres.
— S'adresser à la Droguerie Gra-
ziano & Co, rne du Parc 98. 12235

A r€lllClir€, septe mbre
ou 1er novembre, beau logement
de 4 chambres, cuisine , chambre
de bain installée , balcon , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Nord 196, au 2me étage, à gauche.

12239

Pavana A louer '"¦** "«3Cal aJJCa garage, eau et
électricité. Pri x fr. 22.—. — S'a-
dresser BOUS chiffre C. G. 12016.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 12016

€0ni)eilSC ciers cher-
che travail sur grandes pièces on
autre emploi. — Offres écrites,
sous chiffre A. Z. 357, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 257

Char à pont Z fcffi;
— S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée , à droite. 12079

/» 1 CilUl C électricien-mé-
canicien , aiusi qu'un poste T.S.F.
complet , 6lampes. Bas prix. 12106
S'adJ. an b-ar. de r«Impartlal>

PÔlISSàlte. a îT des
polissages soignés , lapidéB. —Of-
fres écrites sous chiffre C. B.
13121 , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12121

Petit immenDle «r.
proximité de la ville de La Ghaux-
de-Fonds et pouvant être habité
toute l'année. Conviendrait pour
séjour d'été. Conditions avanta-
geuses. — Pour renseignements
s'adresser à M. Albert Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23, en
Ville. 11660

CdiUlâQeS On cherche g
domicile. Une carte suffit. - Ed.
Wattliey. rue du Progrès 3. 12171

A
lnilPr pour le 31 octobre
1UUC1 1928. ou avant ,

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

Réglages. & Ere
glages à jeune dame? — Offres
écrites , avec conditions , sons chif-
res A. M. 11958, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 119Ô8

On demandef/r^T
casion, un rouleau a groise. —
S'adresser à M. Buhler-Pécaut ,
Chalet des Sapins. .Recorne 26.

12248 

A vendre l̂ Ti £
cordéon chromatique *W»rtsche-
li », 60 touches, 96 basses, fr.
350.—. Pressant. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 18, à la
Cordonnerie. 12251

PlantOnS. Vau p̂W
tons de choux. — S'adresser Cou-
vent 28. 12234

Remontages fcïK
sorlir , a ouvriers capables. — Sa-
dresser au Comptoir rue Jacob-
Brandt 4, au 1er étage. 12277

Machines à écrire rlLt
cbelèes au comptant. — Indi quer
marque et prix sous chiffre E. K.
It'ild, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12279
TfaBiitfkB-i-rotfc d'établis sont
JuflHJuTCES demandés à
acheter. — Offres écrites , sous
chiffres X. Y, 261, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 261

Pour ft. 40.- a ras
sommier turc". Pour fr. 65.—, 1
lit complet. Pour fr. 60.— , 1 beau
canapé moquette. Pour fr. 20.—,
1 beau pousse-pousse. Fr. 195.—
1 lavabo. Cage d'oiseaux. — S'a-
dresser chez M. Hausmann, rue
du Progrés 6. 12329

Réglages »à6tt
— S'adr. au Comptoir rue Jacoh-
Brand t 4. nu 1er étage. 12293

HS€&&€P à Rendre*, bas*
prix. — S'adresser Fabrique cAu-
réole» , rue de la Paix 133, le soir
après 6 heures. 12352

NioooiioD d-3 -*0* *68 or - es -idiJGUùc demandée par
Albert MATILE, rue Numa-
Droz 63. 12349

fin nhor fho  u " J eune tl0 ,I1 ,"e
UU VI lC l l i l lG  pl)ur fai r.. leB oom-
mi lisions, loué et nourri. 40 fr
par mois . — S'adresser chez Mme
Z-iiipeila. Minerva, rue Léopnid-
Robert 66. J 2303

On demande !„;„„„xr.o,;;'
mcllères, au Restaurant du ( ' I KI -
let des Sapins . Ker.oro,*- 26. 12248

R/inianoe 0n -* 8n*
an(*e m

IlGyiayco. ouvrière connais-
sant les breguets et les plats. —
S'adresser au bureau -de l'Impar-
tlal. 12220
\f f*ilnntai ï*ne Sutsuessas-Alls-
lUlUllKUlt/0 mandes sont à pla-
cer. Gages demandés, 15 à 20
fr. par mois. — S'adresser au
Bureau Petitjean, rue Jaquet-
Droz H. Téléph. 14.18. 12072

! Jeune fille f
serait engagée de suite à la Fa-
brique «Unlverso» S. A. N* 15
(Oscar Wirz), rue du Grenier 28.fil

privés
(Dame» et Messieurs

môiné des débutants)

demandés
par Maison d'importation et d'ex-
péditions, bien introduite , de den-
rées alimentaires facilement ven-
dables, dont chaque cuisine a be-
soin. Eventuellement comme re-
présentation supplémentaire . —
Faire offres, avec timbre nour la
réDOnse , sons chiffre Z. E. 387 ,
à Rudolf Mosse, ZUIUCH.

JH-21875-Z 11047 
Vous trouverez de suite des

menuisiers
scieurs,

charrons.
au moyen d'une annonce dans le
renommé «Indicateur des places»
de la «Schweiz AIlKcmelne
VolkH-Zeitung-» , à Zofingen.
Tirage garanti : 85.30O Clô-
ture des annonces : Mercredi soir .
Prenez carde à l'adresse exac-
te. JH.  4190 B. 8263

R louer
pour le 31 octobre, dans
petite maison en construc-
tion, rue de Combc-Grieu-
rin 43. 12289

pria
de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambres de bains
dépendances, confort moderne.

Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. Jean-
ms.rwwl trA rant. rrrn d» Parc1. 93.

Il LOIR
pour fin octobre., 64, rue Léopold-
Robert, au Sme étage, 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec toutes
dépendences. - S'adresser au 2rr.e
étage , même maison. 11584

Chambre
Près de la Gare et de la Poste ,

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

12108
S'adr. an VOT. de r«Impartial>

Gérances ei Contentieux S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 1

il mm
pour le 31 octobre 1928

Rue de l'Est 28. nn logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Pour tout de suile :
un garage, rue des Crètets 79.
un atelier indépendant , a la

rue Léonold-Robert. 12030

A louer
pour les vacances, jolie cham-
bre, avec ou sans pension, au
Chalet des Allées, CO-
LOMBIER. 12267

BOULANGERIE
A remettre pour le 31

octobre f 938, une bou-
langerie avec bel ap-
partement de 4 pièces,
corridor éclairé, cham-
bre de bains et dépen-
dances. Donne situa-
tion. Pressant. — S'a-
dresser, pour tons ren-
seignements, rne dn
Parc 26, an 1er éta-
ge. 12143

A venfire
©n à louer
lans village du Val-de-l(uz
maison de campagne comprenant
Habitation et rural, jardins avec
arbres fruitiers — S'adresser A
M. Charles KUNG. Quai Phili p-
pe Godet 6. rVencliAtel. 12370

il vendre
on à échanger

contre génisse prête ou fraîche,
très bonne jument ragote. 4 ans,
trotteuse. — S'adr. à M. Vullle-
nille, Les Iteplattes , LE LO-
CLE. 12049

Violon A vendre.un bon vio- 1I1U1U11. ion entier, belle sono- 1
rite, prix avantageux: — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122, au 3me
étage, à droite , de 18 a 20 h. 11991

A Vûnriro A pousse-pouBse usa-ÏCUlllG gé. mais en bon état
Bas prix. — S'adr. rue du Nord
56, ches Mme Viatte. 12346
\TAU d'occasion , en bon état, est
1C1U a vendre , 45 fr.. 12213
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Â - jDiir l nn d'occasion, potager à
l BlWl tJ 3 trous, émaillé blanc.

— S'adresser rue de Ronde 6, au
2me étage. 12119
PftfafJu p neuchatelois est à ven-lUlagCl dre à bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3me étage. 1*056

A Vpnrlpp un potager a bois
ICUUIC avec quelques usten-

siles. — S'adresser chez M. Bar-
bezat, me Dr-Kern 7, le soir après
6 h 12068

Fabrique AONAN , rue
du Nord 62B, demande

Ajusteur (se)
Blancheur (se)

pour verres de forme. Place stable,
tort salaire. En plus , jeune fille.
pour travaux de bureau . 12328

Cadrons
„N-gflcre"

Séries régulières sont à sortir
en 83/4 , zone nacre et centre dé-
corés variés sur argent, mat, blanc ,
doré et brillant. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 13116, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12116

Montages
de rouages

achevages, avec mise en mar-
che, petites pièces ancre, sont à
sortir de suite. — S'adr. chez M.
Bertrand Chopard, à SOiV-
VILIKIt . 12117

La Fabrique de cadrans mé-
tal LEHRICR & MATILE.
rue du Doubs !(> ,'{, enga-
gerait bonnes 12098

ialpns
(queurs)

On demande de suite un bon

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié. — Adresser offres Fa-
brique Le Prélet . LËSGEIVE-
VEVK-sur-COFFUA\E. 12086

La Fabrique Election
S. A. engagerait de suite une

Sertisseuse
(Sertisseur) 12oœ

pour les découvertes de chatons.

Nous cherchons

W (e)
stable et énergique, sachant com-
mander et faire rentrer boites et
cadrans. Nous exi geons : longue
prati que, activité , exactitude. Of-
fres ne répondant pas à ces exi-
gences, ne seront pas prises en
considération. Ne pas envoyer de
certificats ori ginaux , ni timbres
pour la réponse. — Ecrire à Case
postale 10002, La Chaux-de-
Fonds. 12060

Bpprenîi-
Ferblantier

minimum 15 ans, serait en-
gagé de suite , par l'atelier
Wiil y MOSER , rue du Ma-
nège 24. 12237

Jeune
Homme
demande pour travaux de bu-
reau et courses en ville. Entrée
immédiate. — Offres Cane pos-
tale lor.C.S. 12210plijj

On demanild une ouvrière a-fan:
rava t l l é  sur Ifs machines à pivo-

ter , lf>8 pignons <réchappem«uts.
— Olires avec références à M. A
Jacot , rue du Beulet 10, Gcnè
ve. 11974

Femme de chambre 5̂ 1,
dre et repasser est demandée chez
Mme Edgar Bloch, Montbrillant
13; 12281
tonna Alla libérée des écoles,
JCUUB UilC, est demandée, pour
travaux d'atelier. — S'adreaseï au
Magasin de Maroquinerie, rue du
Puits 1. 12266

Verres fantaisie. ^SSSSt
pour entrée immédiate. Travail
suivi. — S'adr. Fabrique tlnca»,
rne de la Paix 87. 12341

Acheïenrs "SSBffïK *6'/i '" ancre, sont demandés. —
S'adresser au Comptoir, rue de la
Paix 107. an 1er étage. 12357
A f h p U f l d P Q  d'échappements .atUBlttgoO 10V," ancre, â sortir
à ouvrier consciencieux. 12359
S'adr. an bur. de l'clmpartial i

Jeune fille ïRBB
dé, pour divers travaux
d'atelier. — S'adr. rue du
Parc 41, à gauche. 12218
fin nh ppnho de 9uite - domesti-
UU tllC lUll C que sachant traire
et faucher. — S'adresser à M.
René Desanles , Fcnin. 12203

RPîflftnirllP de finissages , p'UClUUincm petites pièces an-
cres, est demandé par Paroz &
Perrin , rne dn Parc 89. 12212
PûPCnnno 'or'e et de confiance ,
1 ClùUllUC est demandée dans
pension comme fille de cuisine.
— S'adresser rue du Versoix 5,
à la pension M. Villa. 12262
flîl nharohâ une jeune fille com-
UU l/llClbllC me apprentie dans
magasin de bonneterie-lingerie.
Rétribution immédiale. Entrée de
suite. — S'adr. au «Petit-Louvre» ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 12048

Apprenti-tapissier $££¦£:
Jules Robert , rue Jaquet-Droz 16.

12090

On demande SMA,
un ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70,
au 2me étage. 12105
TailloiTCD Bonne ouvrière est
lalllCuOC. demandée pour aider
aux pantalons. — S'adresser rue
du Parc 42, au 4me étage. 12110

On CuMelie »affir«S
me porteur de pain et aider à la
boulangerie. Pourrait éventuelle-
ment apprendre le métier. — S'a-
dresser" Boulangerie W. Patthev.
Tramelan-Dessus. 12164

Â
ln- inn Pour 'e 31 juillet , rue
llMCl Général Herzog 24. l'-

étage , deux chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue dn
Parc 23. 12290

Pour cause de départ, Ut8."
tre , pour fin juin ou date à con-
venir, beau rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. A
la même adresse , à vendre , pota-
ger neuchatelois, pousse-pousse ,
poussette de chambre, 1 paire de
lugeons. Très bas prix. 12265
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»
1 fidpmpnt A remettre pour cas
liUpOmoilL imprévu, de suite,
ou époque à convenir , logement
de 3 pièces , au soleil. 12109
S'adr. an bur. do l'clmpartial--

fhamhnû •*- louer, jolie ckam-
OUdlllUie. bre meublée, située
près de la Poste, à demoiselle de
toute moralité. 12276
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Phamhpa A louer belle ctiam-
Ullal lIUlC.  bre meublée, au soleil ,
à personne de toute moralité.

12197
S'ad. au bnr. de l'cTmnartla]»
Pipri à tpppo A *ouer iolie
riCU-tt _ lCllC, chambre bien
meublée, entièrement indépen-
dante. — Ecrire sous chiffre S.
P. 12200, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12260

I nrtemant Oame seule, de toute
LUgclllClll. moralité, demande
un peti t logement d'une chambre
et cuisine. — Ecrire sous chiffre
L. T. 260, à la Succursale de
I'IMPA RTIAL. 260

Logement r'nîS'ï»
personnes de toute moralité, ou &
défaut , 1 ou 2 chambres non meu-
blées avec part &. la cuisine. —
Ecrire sous chiffre L,. F. 12003.
au bureau de l'Impartial. 12063
F ndnmnnt ^n demande à louer
UligiflllGul. un logement de 2 ou
3 cliamdres pour de Buite ou épo-
que à convenir. — Offres par
écrit sons chiffre S. P . 12283 .
au bureau de I'IMPARTIAL . I>i283

rf amp nt 0l* clierche a louer
gCulCin. pour de suite ou épo-

que à convenir, 1 appartement de
1 ou 2 chambres et cuisine, rez-
de-chaussée , si possible. 12353
.Ç'nd. an bnr. de l'clmpartial-

On ohp rnh p ,K),ir Ue 8l"te ou
UU uuGlu U G époque a convenir ,
un appartement de 3 pièces. —
O ffres sous clii f l re. S. U. 12073.
nu Bureau île I'I MPAR TIAL . 12073

Ilnn H i i n û  flH ule , de toute mora-
UUC Udll lC l i iè  et solvable . de
innud » 1 logement île 2 pièc<-s ,
cuisine et corridor éclairé au 1er
mage, et dans maison d'or ire

1210:
S'adr. nn bnr. do l'cTmpnrtial-

Hf l l tPPP ^" c*lsrclje d'occasion ,
11 ') . . I l l  i . haltère chargeur court
de 5 à 10 kg. et barre a 2 mains ,
de 13 à 25 kg. - Faire offres à M.
A. Robert , rue Léopold-Robert
58. 12360

n. IG11U1 G places , bois noyer
ooli , bien conservé, sommier ,
trois coins, matelas remis à neuf ,
bas prix. 12104
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

Moii
conduite intérieure , 5 places , 6 cy-
lindres, modèle 1927, à vendre
de suite, pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 12286
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

BOIS
A vendre beau carlelage sapin,

Fr. 20.— le stère ; gros rondins,
Fr. 18. — ; carlelage foyârd , Fr.
26— . S'adresser chez M. A .
Criblez, rue Numa-Droz 111.
an 1er étage. 122.Ï6

Tonneaux
A vendra, bon marché, une

certaine quantité de tonneaux de
différentes grandeurs , convien-
draient pour la campagne et jar-
dins. — S'adresser chez M. .Iules
Bozonnat. rue de la Paix 63

12216

On offre à vendre, prés de la
gare de Neuch&tel ,

MAISON
neuve, de 5 chambres, jardin et
tout confort. Vue étendue et im-
prenable. Prix avantageux. —
S'adresser é J. Halbot . Fahys
27. IVcuchàlel. P 14>I5 N 12232

bon d'habitation
de rapport ..^

ci w©na€§r©
au centre des nflaires. contunam
un gran l atelier , pouvant être
utilisé pour tous genres d'indm-
tries. — S'adresser au notaire U
JACOT, rue Léopold-Robert 4

Dynamos
On cherche A acheter

d'occasion. 2 à 3 dynamos de 80
à 100 ampères. — Ecrire Case
postale 10377. 12273

Acheweurs
d'échappements
pour petites pièces de forme soignées, connaissant la mise
en marche, sont demandés d'urgence. — S'adresser au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 12211

t domaine
â vendre

dans la vallée de la rfagn e . sur la
route cantonale , pour hivernage
de 12 vaches et 1 Cheval , franc de
bail le 30 avril 19-'9 — S*air p« -
ser a M. Paul Zwatilen , Corl-n
liero (La Saiine). 12U52

¦MgMMgmimi
C'est vrai!!!

En cas d'indisposition subite
indi gestion, faiblesse , etc...
un petit verre de la liqueur
de marque < DIABLERÊTS>
(consommé pur) remonte ins-
tantanément et redonne la
santé. Enrayez uno l'ois
et vous serez convain-
cu HI 9793

1 ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que ĵ
dépend la réussite ou |J
ls non réussite de a
blendeslrancsdepa- J
tlsserle. La poudre A
lever Dawa . soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

t*. A. WAVDI B 5. H. [ J*#. .- Sï JC<S M
^Sv '"̂ . ̂ ^  ̂

F̂

carnets divers. s£

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

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

us» £B«S€KU local
modernisé, avec vestiaire , douches , lavabos et W. C. — Peut être
utilisé par une société , un industriel ou un négociant.

Pour la visite des locaux, s'adresser A la Préfecture, le matin
entre 11 et 12 heures. 11875

Fabrique d'assortiments a ancre
importante et bien installée demande pour son département
de garnissage 12120

"SJ am ««DBsi î-f
ou à défaut ouvrier très qualifi é connaissant la partie à fond
et ayant occupé place analogue dans maison sérieuse. Inutile
de faire des offres sans preuves de capacités supérieures
Place d'avenir et fort salaire . Contrat de longue durée en cas
de convenance. Discrétion absolue. — Ecrire sous chiffre D.
R. 12120, au bureau de l'Impartial.

I

Les Demoiselles Béguin
prennent pendant l'été quel-
ques JH-50279-C 11783

Pensionnaires
dan s leur chalet «La Gergne» .
MontH de Corsier. sur
VEVEY.



ÉIC MOS
La main de Lénine s'est détachée de la momie

La dernière sensation causée à Moscou , d'a-
près des voyageurs arrivés à Londres, est le
bruit selon lequel la main droite du corps em-
baumé de Léjj ine, qui reposait fermée sur sa
r oitrine , s'est détachée du corps.

U cure de petit lait
Causerie médicale

La cure de petit lait (lacto sérum) a été très
en honneur chez nous dams les générations qui
ont précédé ia nôtre. Cure excellente, et à qui
l'on n 'a eu que letort d'attribuer toutes les ver-
tus, ce qui est le plus sûr moyen de discréditer
les meilleurs remèdes, elle est encore pratiquée
en Allemagne, en Autriche e<t en Suisse (Ischl ,
Moran , Reichenhall ) , fort peu en France , où le
lait est devenu cher, où l'industrie en utilise pour
ies produits destinés à l'exportation vers les
pays à change heureux, où le petit lait enfi n ,
de trop faible valeur pour supporter les frai s
de transpor t et de conservation , est générale-
ment u'tilisé SUT plaoe, à la ferme, pour la nour-
riture des bestiaux.

Aussi, n'est-ce guère qu'au voisinage immé-
diat des fermes, 'des pâturages et surtout des
fromageries, que cette cure peut être pratiquée
systématiquement. Une banne cure de petit lait
se fait le plius près possible de la vache. Ainsi
en est-il dans les réglions de l'étranger citées
plus haut. Beaucoup de Français habitant la
campagne pourraient facilem ent utiliser cette
cure en s'entendant avec des fermiers. Dans les
villes mêmes, les grandes compagnies , laitiè-
res pourraient fort bien, je crois, organiser l'ap-
provisionnement ' en petit lait, en bouteilles scel-
lées et stérilisées, si la consommation en vala it
la peine.

Enfin , dhaicun est capable, en possession 4 un
litre de lait , de faire cailler celui-ci et die re-
cueillir , par filtrage sur un linge, le liquide qui
surnage et aussi celui qui imprègne le caillot ,
quitte à utiliser c® dernier à part sous (orme
de fromage blanc. Mais comme on se lasse as-
sez vite dé cet aliment si on le consomjne soi-
même, le procédé devient assez coûteux.

* * #

Pourquoi , dira-t-on , séparer ainsi le pett lait
et ne pas utiliser simplement le Lait tou t en-
tier ? Le caillé est-il donc un élément nui-
sible ?

Certes non : mais il est trop « nourrissant »,
et ce qu'on demande à (ta autre de petit lait, de
n'est pas un effet alimentaire , mais une action
rhéraipeutique. Un suj et soumis au régime lacté
complet bénéficie évidemment des bienfaits du
petit lait, mais peu, pamee que, pour utiliser unie
quantité suffisante de celui-ci, il lui faudrait con-
sommer une trop grande quantité de lait total ,
ce qui peut avoir des inconvénients, et surtout
paice que, dans la digestion simulta née des
deux éléments associés, l'action physiologique
du petit lait n'est pas aussi heureuse que lors-
que celui-ci est pris comme il convient, c'est-
à-dire à j eun, et passe ainsi en quleflques minu-
tes dans la cinciulation. Ce n'est que dans ces
conditions , — absorption rapide et isolée, —
que l'on peut escompter les merveilleux effets
de cette cure sur le foi e, l'intestin et les reins.

Nous dirons d'abord qu 'il existe, sous l'ap-
pellation générale de petit '.ait, plusieurs pro-
duits qui ne sont pas identiques.

Théoriquement, le petit lait renferm e tous les
éléments du lait , moins ce que la coagulation en
a précipité, c'est-à-dire moins les albumines et
le beurre; par 'contre, on doit y trouver tous
les éléments solubles, lactose et sels minéraux.

C'est là sa formule exacte, selon la chimie.
Pratiquement, c'est-à-dire après la coagulation
du lait obtenue spontanément -- autrement dit
par l'action de l'acide que fabrique le ferment
lactique — ou artificiellement par la présure ou
un acide, il reste dans le petit lait un peu d'al-
bumine ineoagulalble, un peu de beurre que le
caillot n'a pas englobé totalement, et un peu
moins de sefls mànéraïux que la théorie n'en indi-
que, retenus eux aussi dans le caillot. En
moyenne, un litre de lait fournit 850 grammes
de petit lait, après égouttage complet du caillé;
et un litre de petit lait renferme 933 grammes
d'eau, 10 grammes 50 d'albumine incoagulabl e,
1 gramme de graisse , 44 grammes de sucre de
lait , 8 grammes 30 d'acide et 8 grammes 20 de
sels (principalement des phosphates).

On distingue le petit lait doux obtenu par
addition du ferment lab de la présure , sensibi-
lisé ou non à T'aide d'une trace de chlorure de
calcium, chauffage à 30 ou 40 degrés de filtra-
tion, — et le petit lait aigre, résultat de la coa-
gula tion spontanée ou aidée par un acide. Ce
dernier est plus laxatif que le précédent. Les
Allemands préparent aussi un petit lait par coa-
gufaition avec de l'alun, produit plutôt astrin-
gent et qui convient mieux aux ^ntéritiques.

U ne faut pas confondre avec le petit lait ,
comme on le fait quelquefois, le «babeurre»,
qui est le résidu du barattage. C'est, en réalité,
un lait totalement écrémé, mais gardant encore
sa caséine, son lactose et ses sels, — babeurre
frais, ou babeurre acide, selon que le barattage
a été effectué avec le lai t frais ou non. Il est
beaucoup plus nourrissant que le petit lait. En
y ajoutant 100 grammes d'hydrates de carbone
(sucre et farine) par litre, on obtient la bouil-
lie de babeurre, quelquefois appelée encore ba-
beurre tout court, ce qui augmente la confusion,
et qui est un élément merveilleux pour les nour-
rissons et les tout j eunes enfants à l'intestin
trop irritable. On a fait , avec cette bouillie,
de véritables cuiras de gastro-entérite infan-
tile, en la substituant simplement au lait , chose

facile, puisqu 'elle est assez fluide , étant prépa
rée. pour être prise dans un biberon.

* * *
Le petit lait, avons-nous dit , doit être absor-

bé à j eun. On en prend , dans la matinée , à inter-
valles d'une ou deux heures, 120 centimètre s
cubes le premier j our, au total environ un quart
de litre pour la jour née ; graduellement cette
ration j ournalière est portée à 500 grammes, à
un litre s'il le faut , et même plus. La durée
moyenne d'une cure est de 6 à 8 semaines. Les
doses élevées peuvent être prises en trois fois ,
la troisième étant administrée vers la fin de la
j ournée, une heure ou deux avant le repas du
soir.

J'ai dit qu 'il existait à l'étranger de véritables
stations de cures de petit lait (Molkenkur ) , où
l'on va faire une saison comme aux station s
thermales , et bien souvent avec un bénéfice aus-
si grand. Rien n 'empêcherait d'organiser en
France des stations semblables dans des régions
de pâturage ou autour des grands centres fro-
magers.

Les effets reconnus depuis longtemps à la
cure de petit lait sont la stimulation des fonc-
tions du foie et des reins , en même temps que
la désinfection de, l 'intestin . C'est le type de
la cure de désintoxication , telle qu 'aucune sta-
tion thermale peut-être ne saurait la réal iser à
ce degré. M. Maurice Renaud , dans une série de
travaux récents, vient d'en étudier le mécanisme
à la lumière des techniques modernes , devant
lAcadémie de médecine et la Société médicale
des hôpitaux , et d'établir solidement que nous
nous trouvons en présence d'une médication
ayant une valeur incomparable , à laquelle il
serait j uste que notre thérapeutique restituât le
rang qu 'elle mérite.

L'ingestion de petit lait à j eun détermine ra-
pidement un flux de bile , qui vide la vésicule de
son contenu trop visqueux , empêchant la forma-
tion des calculs, flux dont on peut auj ourd 'hui
constater la réalité au moyen du tubage duodé-
nal : une sécrétion de bile claire hépatique lui
succède. Du coup, l'intestin , sous l'action 

^ 
de

cette chasse biliaire , entre en contractions : c'est
donc à la fois le traitement de la constipation
et la désinfection des matériaux putrides accu-
mulés dans le ccecum, désinfection réalisée par
la bile. Au début de la cure , il peut même s'établi r
un léger flux diarhéïque, qu 'il est facile à maî-
triser en diminuan t les doses ou même en ad-
ministrant quelques gouttes d'élixir parégorique.
Les sujets ayant des spasmes faciles de la vé-
sicule (diarrhée après le repas) doivent ici pren-
dre quelques précautions particulières.

En même temps diminue la congestion du foie ,
si fréquente chez les insuffisants hépatiques ,
chez les sédentaires qui respirent mal , et aussi
chez certains cardiaques. Les flatulences de l'es-
tomac et de l'intestin, si souvent reliées par voie
réflexe à cette congestion, comme j e vous l'ai
souvent démontré, diminuent rapidement. Avec
une gymnastique respiratoire intelligente , c'est
la cure du « gros ventre » par flatulence, et
même des dyspnées pseudo-cardiaques qui ne
proviennent que de cette flatulence.

L'amélioration des fonctions du foie a un re
tentissement rapide sur l'uricémie , qui conduit
à la goutte, sur i'urémie chronique, sur la vis-
cosité sanguine. Le fonctionnement même du
coeur, déchargé d'un effort supplémentaire , s'en
trouve amélioré. C'est donc là un traitement ac-
cessoire , mais utile dans un certain nombre de
cardiopathies.

Les effets sur le fonctionnement du rein ne
sont pas moins remarquables. Grâce à la pré-
sence du lactose et à la pauvreté du petit lait
en chlorures, une diurèse énergique se produit ,
entraînant maints éléments toxiques. C'est à la
fois un lavage du sang, un lavage du rein et une
stimulation des tissus de celui-ci. Lorsqu 'une
néphrite en a bloqué certaines régions, une ex-
citation inoffensive de celles qui sont demeurées
saines rétablit l'équilibre; de là la disparition
des oedèmes, comme avec le régime déchloruré ,
et l'amélioration aussi du fonctionnement du
cœur. L'urine voit s'élever le taux des éléments
solubles éliminés , en même temps que son abon-
dance chasse la gravelle et les calculs. Cette
crise urinaire dure environ une heure et demie ,
et se renouvelle après chaque tasse, de petit lait.

En somme, les tributaires de la cure de petit
lait sont nombreux. Ils se recrutent parmi les
constipés chroniques , les insuffisants du foie et
du rein , les auto-intoxiqués , les urémiques, les
goutteux et les cardiaques. Au cours même des
maladies infectieuses aiguës, le petit lait reste
la meilleure des boissons à donner aux fiévreux.
Elle remplace ici très avantageusement la diète
hydrique , l'abondance des phosphates dans le
petit lait empêchant l'action déminéralisante de
cette dernière.

En dehors des cas sérieux , où la cure inté-
grale de petit lait s'impose comme médication
de premier p lan , l'usage régulier d'une tasse de
celui-ci , le matin à j eun, reste une excellente
pratique pour tous les sujets présentant, à quel-
que degré, certains des signes d'auto-intoxica-
tion et d'insuffisance hépatique ou rénale signa-
lés plus haut.

. Dr Raoul BLONDEL.

LETTRE VAUDOISE
Le beau et le chaud. — Baigneurs de tout

âge. — Les foins et la vigne. — Avant
la Fête fédérale de chant.

Lausanne, le 15 j uin 1928.
Il fait beau , il fait chaud, la terre vaudoi se se

pâme sous les rayons d'un soleil généreux. Les
rives des lacs et des cours d'eau commencent à
se peupler de spécimens d'une faune que les
zoologues nomment trop flatteusemen t l'homo
sapiens (?). Les baignades se fon t en famille, à
l' instar de ce qui se passe sur les plages marines.

Il y a quelques années encore, la grève sem-
blait être l'apanage de l'enfance et de la jeu-
nesse ; les gens d'âge mûr qui s'y montraient en
costume de bain passaient pour des originaux.
On parlait volontiers, dans les cafés et les sa-
lons où l'on cause, de tel quadragénaire qui avait
l'habitude de tirer sa coupe quotidienne dans les
eaux bleues du lac. Aujourd'hui, nos plages sont
à la mode, de vieux messieurs s'y promènent
gravement comme les tritons de Bœcklin et, par
surcroît , le lorgnon sur le nez, afin de ne rien
perdre du spectacle. Des dames ay ant franchi
depuis belle lurette le « mezzo del camin » que
Dante assigna à l'espèce humaine font la sieste
en prenant leur bain au soleil, drapées dans des
costumes dont la tâche ingrate consiste à dis-
simuler des temps l'irréparable outrage. Or, à
ce propos, il convient de reconnaître, que les cou-
turières s'entendent admirablement à faire ou-
blier la fuite irréparable des j ours.

Et nos paysans sont tout entiers à leurs fe-
naisons. Cette année, la qualité est bonne, bien
aromatisée, et la quantité fort satisfaisante. Les
conditions sont les plus favorables pour un sé-
chage rapide de l'herbe : le soir, il est possible
d'engranger la récolte fauchée le matin. A la
vigne , on sulfate à tou r de bras. Travail pénible,
peu sain , où l'on respire une atmosphère saturée
de vapeurs empoisonnées, mais où, cette fois du
moins, le vigneron est soutenu par l'espoir d'une
récoite. Car les ceps ont belle apparence et la
poussée est vigoureuse.

» * *
Pendant ce temps — sans lâcher, cela va de soi,

les occupations qui procurent le pain quoditien ,
— des Lausannois sont ?.'X préparatifs de la
Fête fédérale de chant. Ils ~e trouvent à ce mo-
ment classique qu 'on appelle en langage dé théâ-
tre îe «coup de feu final» . Les comités siègent

pour ainsi dire en permanence , tel le fameux
comité de Salut public pendant la Révolution
française. Les ramifications convergent au co-
mité d'organisation , comme, qui dirait le grand
quartier général. Les commissaires de récep-
tion sont sur les dents; pensez donc: douze mil-
le chanteurs à piloter, à leur rendre le séj our
agréable dans la ville de Lausanne, à faire en
sorte que le souvenir du Welschland soit enso-
leillé et fournisse la trame aux entretiens qui
se dérouleront après la fête autour de la table
de famille ou du «Stammtisch». Le Festival de
Jaques-Dalcroze prend des proportions gran-
dioses: l'art du compositeur, I'imagnation du
peintre Ernest Biéler, la fusion des choeurs, le
mouvement des masses, l'harmonie des danses
en font quelque chose d'extraordinairement
beau.

Deux semaines, où l'attention générale en Suis-
se va se porter sur Lausanne: quatre grands
concerts, deux concerts dits «de réception» or-
ganisés par les sociétés locales qui, selon l'usage
ne prennent pas part aux concours, et enfin les
concours.

Nous sommes loin , avec ces formidables pré-
paratifs, de, la première réunion des chanteurs
suisses à Aarau , en 1842. Aarau, ville prédesti-
née à être le berceau de nos plus grands grou-
pements helvétiques puisque c'est dans cette jo -
lie cité qu 'eut lieu le premier Tir fédéral , que
fut fondée la Société fédérale de gymnastique
et aussi la Société suisse des officiers. Dans la
première moitié du siècle dernier, lorsqu 'on
voyait se dessiner au ciel suisse le futur Etat
fédératif , c'est encore ŝur Aarau que se portaient
les espoirs comme capitale... Si Aarau manqua
sa destinée comme, ville fédérale, elle l'accomplit
sur le terrain des associations.

Le refrain d'une vieille chanson de l'époque
de l'Acte de Médiation était ; c Argovie et Vaud
sont les cantons jum eaux ! » Leur sort fut , du-
rant des siècles, semblable ; l'un et l'autre pri-
rent en même temps corps comme cantons im-
portants au sein de la Confédération suisse. LL.
EE. affirmaient que l'un était le grenier, l'autre
la cave de la puissante République de Berne.

Ce sont là des rapprochements qu'on ne man-
quera pas de faire à Lausanne dans les propos
officiels , à l'occasion de l' imposante manifesta-
tion suisse qui va s'y dérouler.

Bommuniquea
«Le baiser qui tue».

Dans «Le Baiser qui tue» il ressort un inté-
rêt puissant de par la nature même de ce film
qui , on l'a déj à dit , est une croisade contre les
maladies vénériennes. Et si l'on rapproche «Le
Baiser qui tue», film , du «Mortel baiser», dra-
me qui connut en son temps le formidable suc-
cès que l'on sait, le Théâtre ne désemplira pas
ce soir et demain en matinée et en soirée ain-
si que lundi.
Biscot dans sa dernière création «Les Cinq sous

de Lavarede» à l'Apollo.
Biscot a obtenu hier soir à l'Apollo un succès

triomphal dans «Les Cinq sous de Lavarede».
Le caractère du héros fait rire sans cesse, mais
les mauvais tours que lui j oue son adversaire
font aussi haleter les coeurs des spectateurs.
Biscot est d'ailleurs entouré d'une bonne trou-
pe dans laquelle ill faut signaler tout particuliè-
rement Carlos Avril , David Evremont, Anna
Lefeuvrier , etc. Aj outons que «Les cinq sous de
Lavarede» est présenté entièrement en une seu-
le séance.
«Thérèse Raquin ». à la Scala.

Il fallait s'y attendre , le film admirable «Thé-
rèse Raquin » tiré du chef-d'oeuvre de Zola a
obtenu hier soir un très grand succès, nous pou-
vons même dire que c'est le plus gros succès de
la saison. Il ne peut en être autrement car le film
est l'illustration fidèle du roman combien inté-
ressant du grand maître.

La photo est admirable et l'interpr étation ab-
solument surprenante avec Qina Mânes, H. A.
v. Schlettow et Lia Jana.

«Thérèse Raquin» passera sur l'écran de la
Scala tous les soirs ju squ'à j eudi prochain . Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Fête champêtre.

A l'occasion de la rencontre des cyclistes du
5me et l ime arrondis sement à la Chaux-de-
Fonds, le Vélo-Club «Solidarité» organise di-
manche 17 j uin au Bois du Couvent une grande
fête champêtre avec le concours de la musi-
que la Persévérante .
Restaurant du Simplon.

Rappelons la soirée familière et récréative
organisée par la société de tir « Le Progrès »
qui aura lieu aujour d'hui samedi dès 23 heures,
avec l'orchestre Yaxa.
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lt On annonce que nos beaux écus de cinq f rancs
vont être supprimés et remplacés p ar des pi èces
Plus p etites et p lus lég ères. Car il p araît que le
monde de la f inance trouve nos écus trop lourds
et malaisés à manier.

Je j ure que ce n'est pas moi qui ai réclamé.
Je ne me suis j amais p laint d 'être encombré
d 'écus, j amais ma p oche n'a craqué sous leur
p oids, et j 'ai touj ours vu mes p ièces de cent sous
f iler avec une aisance remarquable. Jamais, au
grand j amais, j e ne me suis p ermis d' en ref user
sous p rétexte que les écus, c'est trop lourd !

Il est vrai, j' en conviens et j e l'avoue, que mes
mouvements d'esp èces sonnantes et trébuchan-
tes ont touj ours été d'une très modeste enver-
gure, que j e dép lore plu s que quiconque, du
reste. Si on m'avait amené comme ça pour des
10,000 balles d 'écus, j' aurais p eut-être aussi ré-
clamé. Mais , hélas ! cette terrible ép reuve m'a
été ép argnée et il n'y a p as appare nce qu'elle ne
m'atteigne j amais.

Nous sommes comme cela un certain nombre
de citoy ens qui n'ont pas d'autre rep roche à
f aire à nos écus que d'être trop rares dans nos
escarcelles et de s'en évader trop aisément ;
nous ne saurions donc être bons j uges en la ma-
tière et p uisque la « haute f inance » estime qu'il
nous f aut des écus pl us légers, nous aurions
mauvaise grâce à ne p as nous incliner,

s Apr ès tout l'idée est juste p ar un autre côté
encore. Autref ois cent sous c'était une somme ;
on p ouvait avec un êcu en poche f aire le malin
et se p ay er p ar exemp le un boulot d'attaque,
avec accompagnement. La large p laque d'argent
ép aisse et cossue, qui rep résentait tant de bon-
nes choses, avait bien l'asp ect qui convenait à
une valeur honnête.

Mais auj ourd 'hui cent sous ! quelle misère et
quelle p urée! Ce qif il en f aut aligner p our p ay er
son loy er, ou son imp ôt , ou f aire le marché ! Et
si vous sortez avec votre bonne amie, vous n'irez
pa s bien loin avec un écu d'auj ourd'hui.

Alors l'argent étant p areillement « dé valorisé»,
on p eut bien f aire les écus d'à p résent j uste
comme des pièces de quatre sous, ça serait à
p eu p rès le rapp ort qui convient. Et même une
monnaie réellement rep résentative de la situa-
tion devrait être encore p lus légère, comme ces
p etits ballons de baudruche si pr omp ts à f iler, si
imp ossibles à rattrap er.

Enf in saluons l'allégement de notre monnaie,
c'est p robablement le seul allégement que nous
connaîtrons j amais.

Jenri GOLLE.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

lu aux abonnés k I'IMPA RTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

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

Administration de l 'IUlPâRT/âl .
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Les enfants
sont encore plus exposés aux accidents
que les adultes. C'est pourquoi nous
avons créé les « Assurances d'enfants »
au sujet desquelles nous vous enver-
rons volontiers notre prospectus.

„ WINTERTHOUR "
Société Suisse d'Assurance

contre les accidents

Agent général : Robert Wyss à Nau-
p-9085-N 8966 (ohàte l
Agent princi pal à La Chaux-de-Fonds
M. Maurice Payot, Léop.-Robert 16
Inspecteur : M. Ed. Jeanneret, rue

des XX11 Cantons.
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On cherche

1 te Faiseur d'élampes
pour grosses pièces

Prière d'envoyer offres et copies de certificats à

V. Glutz Blotzheim Successeurs S. A.
S0 L'EURE JH 270 Gr 12309

@n Gif re i
une belle grande chambre, non meublée, contre quelques
heures de nettoyages de bureaux, à dame seule. — Ecrire
sous chiffre V. M. 12033 au bureau de I'IMPARTIAL-

DOREUR
Cnoî connaissant à fond cardrans métal, capable de diri-

ger atelier, demandé de suite. — Faire offres détaillées , sous
chiffre P 22002. à Publicitas, LA CHAUX-DE-
FONDS. P 22002 C 12325

A LOVER ;
sur artère principale, deux beaux magasins. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à GERANCES
et CONTENTIEUX S. A., nie Fritz-Courvoisier i.

Tours d'outilleurs
diverses machines et organes de transmission,
à vendre. — S'adresser Fabrique A U R É O L E,
rue de la Paix 1 33.

Même adresse, LOCAUX à louer. 12195

A vendre, provenant échange, JH 30204A 12135

VICTORY
sedan luxe, roulé 1000 km., nombreux accessoires. Bas prix.
Agence WIEEYS-KNIGHT, Rue du Mont-Blanc 3,
GENÈVE.

Sari Hii!
A remettre pour de suile ou époque à convenir un ga-

rage situé sur une route cantonale, avec outillage, machines
et installations modernes , le tout complètement neuf. Reprise
Fr. 10.000.— environ. Location peu élevée. Excellente oc-
casion. — Pour offres , visiter et tous renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffre P. 30377 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P 30377 C. 12*233

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Snperbes terrains J Miii
sont à vendre, dans d'excellentes conditions. Environ
4000 m' en bloc ou par parcelles. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à GERANCES et ÇOIVTENCIEUX
S. A., rue Fritz-Courvoisier i. 12028
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m ' "^d Pr Ce sont les Femmes atteintes de Màtrlte M
f i  i ûiLerœpo"rî™ i Celles-ci ont commencé par| souf- g§i
J —¦ ¦*¦ ' fnr au moment des règles qui étalent K5j
: insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches ëi*l
v. et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- KrS
h tes aux Maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomisse- .'V ;

ments, aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res- E»
| senti des lancements continuels dans le bas-ventre et '¦" i
l comme un poids énorme qui rendait la marche difficile -j ,'
[' et pénible. Pour faire disparaître la Métrite. la femme ega
: doit faire un usage constant et régulier de la '¦

\ J01IYENCE d€ 1 ABBÉ SOURY i
j qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et jwn
f les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre B

traitement. HJ
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit fej' sûrement , mais à la condition qu'elle sera employée sans r. " ,

I interruption j usqu'à disparition complète de toute douleur K'¦))
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la H

JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval- . '¦'.•
1 les réguliers, si elle veut évite r : Métrite, Fibromes , " ' .¦

Mauvaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlé- ' !
bites, Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs, Etouflements , etc. 22347 &M

i II est bon de faire chaque jour des injections avec B*a
l'HYGIÊNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—. &$

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée |g9
| à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen, ~;f

(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le ;
flacon fr. 3.50. '¦]i

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar- ; '!
macieh, 31. Quai des Berlues à GENEVE. 8

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- M
RY et la signature Irlag. fJIYIONTIER en rouge.

Aucun autre Droduit ne peut la remplacer. '̂ .

La place de 11902

f Î̂MAatAiis du Chœur mixte national
UF fll ©CISUl de Chézard-3t-Martin
est à repourvoir.— Les offres avec prétentions sont reçues jusqu'au
30 juin, par M. Gaatave Veuve, président, à Saint-Martin.

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, la
Commission Scolaire de La Chaax>de-Fonds

met au concours le poste de

Dentiste des Ecoles
Dame ou Monsieur, Diplôme néoessalre

Traitement annuel fr. 10.000, diminué d'une réduction temporaire
de 2>/j %• — Entrée en fonctions s 1er septembre 1928.

renseignements (cahier des charges, etc.) auprès de la Direction
des Ecoles Primaires.

Les inscriptions, accompagnées de pièces justificatives et d'un
« curriculum vitœ i , sont reçues par M. Paul Jaccard, ingénieur,
président du Comité de la Clinique dentaire scolaire, jusqu'au 3Q
luin 1928. CommlM-lon Scolaire.

Cours de langue
allemande

Entrée 8 août et mi-octobre

cours supérieurs de commerce: mi-octobre
10133-x Demandai le prospectus 12245

Ecole de Commerce d-dev.
Widemaim Dâle

^¦L U  ,11 m—«•*—— I...IMI.I ni ——mm-.*

Commune de Marin -Epagnier

Plie fi Tène
A l'occasion de l'ouverture de la saison, il est rappelé que la

nlage est exclusivement réservée aux promeneurs et aux baigneurs.
Ceux-ci sont informés qu'il sera exigé d'eux une tenue correcte

*t des costumes décents.
Le port du maillot et des caleçons avec canons est seul autorisé

oour les hommes et les jeunes gens.
Il est interdi t de baigner les chevaux et les chiens. Ces derniers

levront être tenus en laisse.
Les véhicules qui stationnent à la Tène doivent être garés

ians le parc aménagé â cet eflet contre paiement des taxes affi-
chées, p 1380N 11828

Conseil communal.

Etroites
de Me A. SALLE. Commis-
saire-Priseur , Rue de la Répu-
blique 23, de Me REVBL,
Commissairr-Prineur. Rue Pas»
leur 13. de Me MALNOURT,
Avocat Agréé. Rue Gambeita 17.
et de Me BEZ, Avocat Agréé,
Grande Rue 6. à BESANÇON

Fonds de Commerce de

manufacture
d'Horlogerie
Montre et Chronomètre „Dollar"
sis à Besançon, rue Prou
dbon 7, dépendant de l'actif de là
faillite de M. Edouard KUM-
MER , en son vivant fabricant
d'horlogerie, à Besançon.

A vendre aux enchères publi-
ques (en exécution d'une ordon-
nance) lundi 8S Juin, à 14
beures A Besançon, rua
Pasteur 13 (Hôtel des
Ventes).

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

Pour être admis à enchérir,
les amateurs devront consigner,
avant la vente, entre les mains
de MM. SALLE et REVEL,
Commissaires-Priseurs , une som-
me de 1 20.000 francs en bil-
lets de la Banque de France.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit aux Commissaires-
Priseurs. soit aux Avocats Agréés
a BESANÇON. JU 30012D 11728

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre, à acheter on à échanger,
adressez-vous chez A. Matthey, rua
Numn T)r07 1\. nn !*tm<- Mncra.



L'actualité suisse
Au Conseil National

L'examen du rapport de gestion
BERNE, 16. — Le Conseil continue la discus-

sion de la gestion du département des finances
et douanes.

M. Nietlispach (Argovie) rapporte sur le con-
trôle des finances qui ne donne lieu à aucune ob-
servation.

Au Burea u de statistique, M. Schmid (Argovie)
critique la façon dont on a procédé à rétablisse-
ment de la statistique des logements.

M. Musy répond que plusieurs villes ont ex-
primé le désir de voir supprimer cette statistique.

La discussion de la gestion du département
des finances est liquidée et l'on passe aux pos-
tes et chemins de fer.

M. Calame (Neuchâtel) rapporte sur la divi-
sion des chemins de fe r.

JVL Wulliamoz (Vaud) demande une réduction
des prix pour le transport du bétail.

M. Haab, chef du département, répond que la
question est à l'étude.

M. Nicole (Genève) rapporte sur l'administra-
tion des postes.

M. Haab, répondant à une observation de M.
Nicole, parle du volontariat dans l'administra-
tion postale. Ce sont des cas où de j eunes étu-
diants désirent apprendre une langue étrangère.
L'administration ne peut s'en tenir exclusive-
ment au résultat des examens scolaires. Il faut
encore la conception d'un travail pratique et la
discipline. Ce genre d'examens n'est cependant
pas une spécialité suisse. Il est prati qué depuis
longtemps à l'étranger ; il est en usage dans les
C. F. F. et dans nos industries et nos grandes
municipalités. Cet examen est fondé sur des ba-
ses scientifiques sérieuses.

Séance levée.

Au Conseil des Etats

La motion sur l'aviation militaire
Le Conseil discute la motion Valloton SUIT

l'aviation militaire que le Conseil national a ac-
ceptée au cours de sa dernière session.

M. Mercier (Claris), président de la commis-
sion militaire, rapporte.

La commission espère que l'adoption de la
motion aura pour effet de calmer l'opinion pu--
blique.

M. Scheurer, chef du Département militaire
fédérai, déclare que le rapport des experts
étrangers, qui ont examiné l'appareil « M-8 »
avec lequel le lieutenant Carti er a fait une chu-
te mortelle, n'est pas favorable. Il en résulte que
les causes de l'accident résident dans un défaut
de construction et que l'appareil n'offrait pais
des garanties suffisantes.

Sur la base de cette expertise, le Département
fédéral a organisé une enquête administrative
pour établir les responsabilités.

La motion est ensuite adoptée et la séance
levée. 

La Fête des fleurs à Genève
GENEVE, 16. — La 6me Fête des Fleurs que

l'Association des Intérêts de Genève organise
avec le plus grand soin pour les Samedi 23 et
Dimanche 24 Juin s'annonce déjà comme un
grand succès.

La Fête de 1928 sera particulièrement brillan-
te et dépassera certainement en splendeur celle
des années précédentes qui ont répandu à l'é-
tranger la réputation de cette fête de beauté, de
gaîté, à laquelle toute la population genevoise,
les nombreux Confédérés et étrangers assistent
en foule.

11 est vrai que nulle autre ville ne possède un
cadre aussi incomparable que celui de notre
rade. Les nombreux automobilistes , propriétai-
res d'équipages, cavaliers, sociétés, corpora-
tions, maisons de commerce et industriels, étu-
dient en ce moment des proj ets fort beaux.

L'Association des Intérêts de Genève, afin
d'assurer une grande participation au cortège
fleuri , a décidé de porter à 40.000 fr. la somme
mise à la disposition du j ury pour récompenser
les lauréats du Concours.

12 corps de musique participeront chaque j our
à la Fête des Fleurs, notamment les 4 corps de
musique de la Fête des Vignerons de Vevey. La
Fête des Fleurs du Samedi sera suivie par une
Fête vénitienne , un feu d'artifice et un grand
bal fleuri à l'Hôtel des Bergues ; celle de diman-
che sera agrémentée d'un feu d'artifice j aponais
tiré à la fin de l'après-midi et la soirée se termi-
nera par une 2me Fête vénitienne avec bataille
de confettis.

Nul doute qu avec tous ces éléments la Fête
des Fleurs de 1928 n 'attire une affluence consi-
dérable à Genève plus spécialement de Confé-
dérés qui seront amenés par des trains spéciaux
à prix réduits.

Disparition d'un gardien de nuit
NETSTAL, 16.— On signale la disparition, dé-

pute la nuit dernière, de M. David Knodel, 49
ans, db Bettschwanden, assurant le service de
garde à la fabrique de papier de Netstal. On
croit qu'il sera tombé dans la Linth ou dans le
canal et se sera noyé.

La palette du commandement
BERNE, 16. — Les essais effectués depuis le

1er février sur certaines lignes de chemins de
fer avec la palette de commandement ont dé-
montré que cette nouvelle manière de procé-
der permet non seulement une expédition plus
rapide et plus silencieuse des trains, mais qu'el-
le offre aussi plus de sécurité.

D'entente avec le département fédéra! des
chemins de fer, la direction générale des C. F.
F. a donc décidé d'adopter la palette de com-
mandement dès le 20 j uin pour l'expédition de
tous les trains de voyageurs dans toutes les ga-
res et stations.

La palette proprement dite est un petit disque
peint en vert et blanc. Pour la nuit , elle est mu-
nie d'une lampe à incandescence à feu vert . Le
chef de gare donne l'ordre de départ au méca-
nicien en élevant la palette et, le cas éhéant ,
en faisant apparaître la lumière verte.

Etant donné que , depuis le 20 j uin 1928, 1 ex-
pédition des trajns s'effectuera sur tout le ré-
seau des C. F. F. sans qu'aucun signal ne re-
tentisse, il est recommand é aux voyageurs de
prendre place dans le train , dès que possible.
Comme les essais l'ont démontré , les voyageurs
peuvent faciliter dans une large mesure le départ
des trains à l'heure exacte en montant rapide-
ment en voiture et en ne perdant pas de temps
pour en descendre.

Chacun ses intérêts. — Les menuisiers n'ap-
prouvent pas les tendances modernes

des architectes
ZURICH, 16. — Le rapport annuel de l'asso-

ciation suisse des maîtres-menuisiers et fabri-
cants de meubles traite notamment du nouveau
style créé par certains architectes en ce qui con-
cerne la construction d'habitations et l'ameuble-
ment et visant à faire disparaître des apparte-
ments toute chose superfiue .Le rapport repousse
le caractère extrême de cette mode et dit : Nous
approuvons cette nouvelle tendance tant qu 'elle
se borne aux exigences pratiques de la vie mo-
derne, mais nous repoussons les extravagances
de tout innovateur qui voudrait nous imposer
ses vues par trop personnelles.

L'état financier de Genève
GENEVE, 16, — Une Interpellation a été faite

vendredi soir au Conseil communal de la ville
de Genève concernant l'installation des j eux au
Casino municipal. Le président du conseil ad-
minstratif a répondu que des renseignements
seraient pris et que l'autorisation dépendait du
Département de justice et police.

Au cours de la discussion du compte-rendu
financier de 1927, il a été relevé que depuis 5
ans la dette de la ville avait été amortie de 8
millions. Les capitaux propres de la ville ont
augmenté de 11,700,000 francs et les pertes sur
les titres étrangers dépréciés ont été entièrement
amorties. On se trouve donc en présence d'un
redressement financier de plus de 15 millions
de francs, sans augmentation sensible de char-
ges fiscales. • •

Le conseil administratif déclare dans son rap-
port sur l'exercice 1927, que le déficit prévu de
fr. 1,700,395.— s'est transformé en un boni de
fr. 572,237.—. Le produit des taxes fixes et des
centimes additionnels, ont dépassé de beaucoup
les prévisions.

L'extradition de Pavan
est accordée

par le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 16. — Le Tribunal fédéral, dans
sa séance de vendredi, a repoussé le recours
déposé par fanti-fasclste Pavan contre la de-
mande d'extradition réclamée par la France,
recours basé sur le fait que l'assassinat com-
mis par lui sur la personne de l'agent provo-
cateur fasciste SavorelH avait surtout un ca-
ractère politique. le Tribunal a décidé par six
voix contre une de donner suite à la demande
d'extradition formulée par la France.

A Neuveville. — Une noyade.
Mardi soir, un j eune homme nommé Heitz , de

Mtenziken, s'est noyé en se baignant au milieu
duj lac de Bienne, où il s'était rendu en barque
avec un camarade. Il rôt surpris par la crampe,
et l'aide de son compagnon ne fut pas suffi-
sante pour le secourir. Son corps n'a pas encore
été retrouvé. On se représente la désolation des
parents et de la famille où il était en pension.
A Tramelan. — Conseil Rénéral.

(Corr). — Le Conseil général de Tramelan-
Dessus a siégé j eudi soir sous la présidence de
M. A. Rossel. Longue séance laborieuse. Tous
les comptes communaux ont été adoptés. L'as-
semblée donne plein pouvoir au Conseil commu-
nal et à la Commission de l'Hospice pour faire
fa ire, en une seule fois, toutes les transforma-
tions projetées à l'Hospice communal. Cette ré-
fection est devisée à 30,000 francs.

A tractandum 3, Mlle Ruth Mathez, institur
trice, est réélue pour une nouvelle période de
six ans.
Au Vallon. — Conservation de la ruine du châ-

teau d.'Erguel . — La subvention du canton.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La commission historique et technique du co-

mité de la conservation de la ruine d'Erguel a
pris connaissance, j eudi soir, de la décision du
Conseil Exécutif du canton de Berne du 25 mai
dernier. Moyennant certaines conditions , le can-
ton est disposé à allouer à cette, entreprise de
sauvetage d'un monument historique la somme
de deux mille sept cents francs.

C'est avec une grande satisfaction que la nou-
velle a été reçue par les milieux intéressés. La
population de notre Vallon , qui vient de prouver
par les dons de ses Autorités communales qu'elle
attend avec impatience que les travaux soient
commencés, accueillera aussi avec reconnais-
sance et satisfaction le geste de nos Autorités
cantonales. *

La parole est maintenant à la Confédération.
La décision de celle-ci ne saurait tarder.
A Sonceboz. — Il était sorti le j our avant de

l'hôpital.
Mercredi, vers 11 heures, sur la Place de la

Couronne, un side-car occupé par trois per-
sonnes venant de Soleure est entré en collision
avec un petit char attelé d'un chien. L'un des
occupants a une j ambe fracturée. Il était sorti
le j our avant de l'hôpital de Soîeure.
A Cornol. — Une fillette écrasée par un char

Ir *f 'ft\
Mardi après-midi, vers 2 heures, l'enfant Cat-

tin, âgée de trois ans, fut renversée par un© voi-
ture d 'herbe qui lui passa sur le corps. Pour un
motif mal expliqué, la lourde voiture se mit en
mouvement en arrière et vint écraser la pau-
vre enfant. Conduite en toute hâte à la clinique
on constata de profondes plaies à la tête, allant
jusqu'au crâne. L'état de la petite maîade est
assez grarve.
A Goumois. — Un différend.

Dernièrement, rassemblée communale de
Goumois-Suisse décidait d'allouer urne somme
de 1000 fr. à la paroisse de Gouimois-France
pour réparer l'église. Plainte fuit portée à lia
préfecture contre cette décision. Comme on sait
que légalement les fonds communaux ne peu-
vent être affectés qu'aux besoins de la commu-
ne, il est vraisemblable que le plaignant ob-
tiendra gain de cause.

Chronique Iurassienn&

Cour d'Assises.
Mercredi 20 juin 1928, à 10 heures 30, sans

j ury sera examinée en adj onction à ce rôle de
la session l'affaire contre Charles-Eugène Ber-
thoud dit Gallon , détenu à Neuchâtel , accusé de
vols en récidive.

Chronique neuchâteloise

Les Soviets fabricants d'horlogerie ?

Nous avons publié dans notre édition de ven-
dredi soir quelques passages d'un article paru
dans un bulletin confidentiel (?) et qui touchait
la création de maisons d'horlogerie en Russie.
Donnons auj ourd'hui les précisions suivantes:

«La Chambre Suisse de l 'Horlogerie , a reçu
du «Wirtschafts-Verband der deutschen Uhren-
industrie E. V.», à Donaueschingen , un rapport
sur les études entreprises pour l'introduction de
l'industrie horlogère en Russie.

L'Office principal des Métaux du Conseil su-
périeur de l'Economie Publique de l'U. R. S. S.
s'en occupe activement. Le trust de la mécani-
que de précision fabrique actuellement déj à des
réveils. Pour la mise en tra in de la fabrication
de la grosse horlogerie 3,3 millions de roubles
sont nécessaires.

La fabrication de la montre de poche s'avère
déj à plus compliquée. Comme la Russie man-
que d'expérience dans ce domaine et qu'elle n'a
pas d'ouvriers capables ni au courant de la bran-
che, des techniciens russes seront envoyés à
l'étranger afin d'y étudier cette fabrication.

Pour la montre de poche, il est prévu la cons-
truction d'une fabrique dont la production an-
nuelle pourra atteindre un million de pièces,
d'un prix de revient de 13 roubles par pièce. Les
travaux d'installation et d'organisation dureront
2 ans et les frais sont évalués à 5,5 millions de
roubles.

Ces faits étant dévoilés, la plus grande pruden-
ce est de rigueur. Dans le cas où nos sociétai-
res auraient connaissance que des démarches

sont entreprises par des techniciens ou des ou-
vriers russes en vue d'engagement dans l 'une
ou l'autre des parties de notre industrie, prière
de nous aviser et de nous donner en même temps
tous renseignements utiles. »

A la vérité, ce n'est pa s encore le bluff  des
Soviets touchant Vhorlogerie qui mérite de nous
f aire abandonner la positio n que nous avons
p rise vis-à-vis de la Russie et que nous mainte-
nons actuellement. Auj ourd'hui, que les relations
économiques sont rep rises, aucun f abricant
d'horlogerie suisse n'ép rouve plus le besoin de
traiter par des intermédiaires allemands. Ber-
lin a d'ailleurs été totalement éclipsé au prof it
de Paris où sont concentrés les services com-
merciaux d'achat et de vente des Soviets. N 'im-
p orte quel f abricant peut y f aire ses of f res  à ses
risques et périls. On ne saurait donc plus parler
de détours onéreux.

Quant au p roj et soviétique, qui est vraisem-
blablement f ait uniquement pour impressionner
tes gogos, il n'existe que sur le p ap ier. L'état
actuel des f inances russes ne p ermet pas aux
commissaires du p eup le de j ongler avec les mil-
lions ou d'eff ectuer d'aussi hypothétiques pla-
cements. « Les Soviets f abricants d'horl ogerie »
est un bluff  gouvernemental destiné à accréditer
la légende des maîtres du Kremlin, légende qui
tend à f aire croire aux masses que la Russie p eut
se p asser de l'étranger. On a procédé ainsi pour
toutes sortes d'industries (textiles, soieries, mé-
tallurgie) , exp ériences qui ont abouti au f iasco
te p lus complet. Les Russes n'ont p as même été
cap ables de conserver leurs industries nationa-
les d'avant le bolchévisme et les usines PoutUof
qui, du temps du tsar, livraient une locomotive
et vingt-cinq wagons par j our, f ont à pe ine au-
j ourd 'hui une locomotive et vingt-cinq wagons
p ar mois.

Quant à la f abrication du délicat rouage qu'est
la montre par les mains inexpertes des moujiks,
cela f ait sourire... Il est p robable que le matériel
que les Soviets achèteraient chez nous et qu'ils
installeraient chez eux connaîtrait le même sort
que les machines qu'on envoyait autref ois à l'E-
cole d'horlogerie de Saint-Pétersbourg, machU
nés qu'on montrait une f ois par an aux élèves,
p uis qu'on recouvrait soigneusement de bâches.
Si, en temps normal, la Russie n'a j amais p u pro -
duire que quelques dizaines d'horlogers médio-
cres, sans technique p oussée, ce n'est p as au-
j ourd'hui qu'elle y parviendra... même à pr ix
d'or.
Le temps s'améliore.

En cette saison , les courants turbulents qui
glissent le long de l'anticyclone océanique ne
nous apportent guère de grosses masses nua-geuses sans précipitations. D'ailleurs, les vents
du secteur nord-ouest vont tourner lentement
vers le nord et se fixer à la bise. La situation
tend donc à s'améliorer. La nébulosité diminue-
ra progressivement et dimanche déj à sera assez
beau.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier et l'Officine 2
des Pharmacies Coopératives sont de service le
dimanche 17 j uin.

î̂ mm^*̂. a f o c af e
Au Parc des Sports.

Nous rappelons les deux matches qui se dis-
puteront samedi après-midi au Parc des Sports
de la Charrière.

A 15 heures: Cercle des Sports Vétérans-
Bienne -Chaux-de-Fonds Vétérans.

A 16 h. 30: Cercle des Sports I Bienne-Chaux-
de-Fonds Promotion.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche |après--midl et soir,
trois grandes représentations de gala dcmiées
par M. Gustho Vischer, surnommé à j usics rai-
sons F«As de la Tyrolienne».
Fête vénitienne à Bel-Air.

Samedi soir, au Restaurant de Bel-Air , se
tiendra une grande Fête vénitienne, organisée
par la société de chlamt «La Pensée ». Danse
dans la grande salle.

Communiqués

r Les tablettes îogal %
sont d'un effet sûr et rapide contre les rhumatismes ,la goutte , les névralgies, ainsi que contre les refroi-
dissements. Le Togal excrète l'acide uri que et s'at-taque a la racine même du mal. Il est efficace mê-me dans les cas chroni ques I Ne vous nuisez pasnar des produits d' une valeur inférieure . Plus de4500 médecins , entre autres des professeurs émi-nents , confirment l'efficacité excellente du Togal.

Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.I J
L'Impartial j i ZX " p araît m
Imprimerie COURVOISIFR, La Chaux-de-Fonds
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H la source d'approvisionnement par excellence du vallon de SMmier 19
\ » me *

|H Ou 14 au 23 Juin 1923 M1B

[ 
¦ L'agrandissement de nos Locaux donnera à cette vente un relief particulier. Notre î :

honorable clientèle appréciera combien cette vente dépasse le
cadre des précédentes, par I

M la Kich@sse et Sa ¥ariéîé H
! des marchandises exposées. j -j

Toute Ménagère soucieuse de ses intérêts, profitera de cette occasion pour se procurer
des articles de toute nécessité avec un minimum de dépenses. p esœjl

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

10 Vf - 13 lignas ancre, sont demandés de suite. Eventuellement on
sortirait travail à domicile. — S'adresser chez MM. Weiss & Co.
Grétêts 87. 12394

I Twpe S2®, 12 C. W. M
A « cylindres, 68x*<*<*« vilebrequi n à 7 paliers avec compensateur de vibrations.

4 vitesse»» et marche arrière. — 4 freins
HKKBHJS R. "-*•/. - .*4

Rapidité — Reprises — Confort — Elégance — Economie

Ĥ 
¦»¦**. :

B Conduite inférieure, 4-5 places , pd Ine Fr. 9,900.- H
H Torpéûo, H places, le iuxe Fr. 8,500.- m

Oeniaudez-iions un ensai de cette merveilleuse voiture
jBfWMffiB R^̂  "*' *£
f t $ $ Ê  P 78o3 N sans frais et sans engagement 12399 ejjjfr ^-*

vb l̂liv ¦PBMIB B J^WB^I B v %kwL ¦ Ksiims^ni ¦
Grand Garage du Prébarreau Téléphone 16.38

H JVESUOHATELi WÈ
Succursale à BIENNE, Bue Bouffi — Téléphone 1.10

On offre «
1 belle grande chambre,non meublée.chauflée.contre quelques
heures de nettoyages de bureaux, à dame seule. — Ecrire
sous chiffre V. M. l «o»3 au bureau de I'IMPARTIAL.

Bateaux à vapeur
Dimanche 17 juin
si le temps est favorable

Promenade à
nrefe St-Pierre
13 h. 40 M Neuchâtel A 19 h. —
14 h. - St-Blaise 18 h. 40
14 U. 40 Landeron 17 h. 65
1B h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. SB
15 h. 30 y Ile fl 17 h. 15

Prix des Places
I. cl. II. cl.

de Neuchâtel  3.30 2.20
de St-Blaise 3.— ». —
du Landeron -1.80 1.20

12368 Société de Nav igation.

a|a Erortiifi
Dimanche 17 juin, à 14 h. 30

au Temple de La Sape

Réunion de Groupe
Sujet ; 12202

la le-mme de Sichar"
(Jean IV.)

(Choeurs et Fanfare).
Invitation cordiale à chacun.

Le Chef de Groupe.

Lundi 18 Juin
à 20 heures 12201

Grande salle communale

HÊiiÉei!ii!ilii
«l uBjéveil

Invitation cordiale à chacun.
On chante dans les recueils de

la Maréchale et dans les Chants
Evangéliques.

Le comité.

Caialops iWêr'Tenrde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.
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Les Belles Excursions
ert Autocar

. ¦¦ O"1' année ¦

La Côte d'Azur-Nice
par les Alpes françaises de 21 au 27 Juillet (7 jours)

Prix : Fr. 200.— par personne.

lies Borromées-Lac Valeur
du i au 9 Août (6 jours) . Prix : Fr. 165.— par personne.

Klausen et Brunis
les 11, 12 et 13 août (3 jours). Prix: Fr. 85.-par personne

Savoie et Gruyère
les 3 et 4 Septemb. (2 jours) . Prix : Fr. 60.- par personne

Ces prix comprennent le trajet , les repas et le logement
dans les hôtels. ~ Renseignements et inscriptions chez

SéiîâSliCIB CEW9JIS S. A., IE LOCLE
p. 1CI03 i K Téléphone 3.62 . 12387

Rheinfeldenl ;
Bains salins et cure d'eau con-ïtre les rhumatisrnes.la goutte S
= l'obésité.les maladies des Bfemmes.maladies de coeur- S
et du système nerveux . Diver-Btissements.Belles forêts Jolie S
ville historique. Prospectus au B bureau de renseignements

Samedi après -midi 30 j uin et Dîmancbe 1er juillet

en Auto-Car
au Lac içsi Cantons

Renseignements et inscri ptions au
Garaae GUTTMANN & GACON vlm

Restaurant lu Concert
NeucllÛiel - Téléphone 2.9?

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

Dîners — Soupers
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande, IVlme Ch- Mérinat-Rossol.

BEÂTEIIBEFSû mmmm
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs et

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

E. Frutiger. anct. Bellevue, Gnnten.

rtl iSBDOBErt Pens«on Alpenbllck et Hiissli
UOCKKlErU an bord du lac de Brienz.
Magnifique situation , climat très doux. Nouveau bâtiment
pour bains de lac, d'air et de soleil. Pension de fr. 7. - à 8.-
suivant la chambre. JH-526-B 10805

Se recommande, A. Frey-Glaus.

m « ¦ ¦ JH- 419 N. 12401

CeMierg ̂  zgg ' HQfel de la Couronne
Cuisine soignée m̂ ^^^^^~~~m~^~^^

Vins de premier choix Dlners à fr* 3*50

Belles chambres 3 50 4.50 et 5.50

Monimollin HMi£iaiare
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
12411 Se recommande : V. PELLEGRINI

fineiiÉi et tains - ïiami -iij

Slir DURRENAST T-îï JHE
Pension Sommerheim - Maison bourgeoise bien tenue - Bains du
lac - Bateaux à rames - Grand jardin ombragé. - Prix fr. 6 50
et fr. 7.—. Téléphone 6.5.1. JH-521-B 10714

Prospectus par Famille Qlauser.
—mnHiiwiiiiwiwii i Hi iig^ l̂Ma—MQaa—oapggM——
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_ Trois grandes vedettes du Cinéma dans Une croisade contre les maladies vénériennes
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Lavarede VÏÏt 8Si EPS! LE BRISER |1 II
Grand film d'aventures dramati ques et humoristi ques \ Film passionnant tire du célèbre roman *

tiré du grand roman populaire de 1̂ fTT"-*-^-î 1 *=* -G l̂-r^T . A  Drame d'Un intérêt Passionnant

¦>«,«. dlWQi t ChabrtMal I 
<  ̂E l̂le ZQLjA Oeuvre de tea,» ChOUl

Matinée Dimanche à 3 h. 30 I Matinée Dimanche à 3 h. 30 Platinée DîlttailCtl€ à 3 h. 50 ail ïiléâfre I

ISCALA Samedi et Mercredi , à 3 h. 30 , Matinées pour enfants au bénéfice de La Croix Rouge de Jeunesse - Entrée W\r. ®.&@
Au Programme *¦¦¦¦ Un Conte de Fée Moderne -i- Un Film comique -:- Actualités matmsmanaim

Dimanche 17 juin 1928

AU STADE DU CANTONAL F.-C, à NEUCHATEL
dès «4 ta. 3©

Rencontre Internationale France - Suisse
JU 4S6 N de 12337

LUTTE LIBRE
7 COMBA TS entre les champions français et les champions

suisses, dans les 7 catégories olympiques.

COMBAT DJTjIU-JiTSU
ARM A N D  C H E R P I L L O D , champion du monde contre

W A R R I N G T O N , champion américain

Prix des places! 0.60, 1.10, 1.60, 2.20, 3.30, 4.40
la manifestation aura lieu par n 'importo quel temps

Tribune couverte, SOO places

c& Hôtel

JL BÏI
\JrJt'' • \l/if et Dimanches

Ol̂ r Menus spéciaux
S f  t  ̂,AiW'̂  / l Se recommande

f i f  \ fr**V ( J. Konig.
' * . v V

' .'*"* Téléphone 16.21
161JS

Champ du Moulin - Biniantiie 17 Jui n, dès 15 lieur os
Grande Saï lo de l'Hôtel des Gorges

Deux Grands Matches de Hockey Paru>tues
lintre les matches, démonBlratlon île patinages artisti que.

Entrée nnique 60 et. font compris
RESTAURATION SOIGNEE 12037 VINS DE 1er CHOIX
P 1398 N Se recommande : E. Rossier, nouv. prop.

Café-Restaurant du FAUCON
St-Pierre 9 LAUSANNE Téléph. 98.35

Pour la Fête de Chant
commandez vos repas au Faucon. Joli menu bien servi à Fr.
3.SO (demandez des menus). Jolie salle pour banquet. (100
places) et restaurant par petites tables. JH. 515 L. 12241

Se recommande : KUFFER-FREYMOND.
membre actif du G. N.

I Fête des Fleurs f
H de ®OE¥E 

^
0 Samedi 23 et Dimanche 24 juin 0
(gr à 15 heures (&j

g Corso Fleuri et Bataille île Fleurs |
£& 15 Corps de Musique |Or
f â  Samedi 23 juin <%£,g file vénitienne el Grand Bal ii g
% 

' Samedi 33 et Dimanche 24 Juin <§£
S? Trains spéciaux à prix réduits 9
Q de Râle, Rerne, Zurich. IVeachàtel , Monlreux. Gfj
*& Lausanne, etc. JH 919A Q-
j g r  Pour programme détaillé , horaire, billets et renset- iâj-
•B' gnetnents , s'adresser à l'Association des Intérêt» T&t
f â  de Genève, Place des Bergues 3. Genève. 12312 f âj

CAFÉ DE E'UNION
rae du Protf-ris G3

Tous les LUNDIS , dès 9 heures et
SAMEDIS dès 16 heures

Gâteaui an fromage
Se recommande, 12366 LE TENANC1EK.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

i d'accordéon i
pie L UIR J
i l  Daniel JeanRIchard 17
ggfl 10898 M

CarncIs(liï6R.cou,r?oiiier

Restaurant du
Chalet des Sapins

RECORNE 26
Au-dessus des Tou relles

Soupers - Croules
œ&ax Frai ses

à fr. Fr. 3 60 par personne
Se recommande ,

A. Ruhler-Pécant.
12246 Téléphone 6.43

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
8310 Téléphone 33.46

N» i7. - 132" voi. -̂,i , r>p nFC n» * 47° ANNEE - 192a
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JOURNAL, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAR

André ARMANDY

Ces Epaves dorées

Brancelin ne répondit pas, tout à l'effort d©
saisir quelques bribes de cette langue russe
qu 'il avait reconnue, fis parlaient vite et bas,
mais le nom d'Ismaïl Hawkstone revint à di-
verses rerprises dans leur conversation. Le ton
de l'homme crut en autorité. A un certain mo-
ment, la princesse parut se rebeller. D'un geste
de contrainte , il lui prit le poignet. Ele eut un
sursaut de révolte qui cassa son sautoir. Quel-
ques perles roulèrent...

Robert ne put se contenir. Il allait s'élancer.
Cantaloube le retint d'une main sur l'épaule.
— Bougez pas !
Il indiqua du geste une ombre colossale qui

s'avançait derrière l'homme. Brancelin recon-
nut le chauffeur de Stacia. Il vit monter ses
Poings énormes au-dessus du crâne de celui
qui lui tournait le dos. D'un cri trouble , Stacia
le contint :

— Stéphan !
L'homme se retourna à temps pour voir re-

tomber inoffensive s, les massues qui le mena-
çaient. Il recula d' un bond , et. furieux , s'en prit
à Stacia , l 'accablant de menaces. Eplorée, elle
murmura :

Parlez français, qu 'il ne comprenne pas !
Si vous pouvez avoir raison de moi, vous ne
pouvez rien contre lui.

Puis, se tournant vers le chauffeur , elle l'a-postropha en russe, avec rudesse. Son geste le
chassait. Docile comme un chien qu 'on mer ace
du fouet, le géant obéit et s'éloigna par les al-lées du parc.

Alors. Stacia s'humilia.
— Il m'a cru menacée, dit-elle; excusez-le !

Stéphan est une brute, mais il m'est si fidèle,
si dévoué !

— Fidèle, railla l'homme avec un fort accent,
et dévoué au point de me mettre le crâne en
bouillie pour un sourire dé vous, n'est-ce pas ?

— Vous voyez bien que j e l'ai retenu, pro-
testa la princesse.

— Retenu, oui, répliqua-t-il, parce que vous
savez à quoi ma disparition vous expose. Au
reste, ce n'est pas de kii qu'il s'agit. Puis-j e es-
pérer vous avoir convaincue ?

Bile leva dés mains de prière. Il coupa court.
— Assez de jérémiades. Vous connaissez

leurs instructions. Moi , je n'ai fait que les trans-
mettre. Vous connaissez aussi vos risques... Que
dois-je répondre ?

EMe courba la tête et murmura très bas :
— J'obéirai.
— Strictement ?
— Strictement. Mais — elle supplia — il est

bien entendu, n'est-ce pas ?...
Il coupa de nouveau :
— Cela dépend de vous, rien que de vous.

Selon ce que vous ferez, les autres agiront.
Un sanglot brisa la voix de Stacia.
— Au moins, supplia-t-elle, qu'on ne soit pas

trop dur pour elle ?
L'homme ricana.
— Je n 'ai j amais entendu dire qu 'une «odi-

nochka» de Boutirki fût un séjour enviable. Le
mieux, pour vous comme pour elle, serait de le
lui abréger.

Elle répéta, affolée :
— « Odinochka » !... On l'a mise en « odi-

nochka » !
— Tenez la chose pour certaine , affirma

lliomme avec une insidieuse douceur .
Il revint au suj et.
— AJors , c'est enten du ?... demain ?...
Stacia torturée, se débattit

— Ne pouvez-vous pas m'aocorder un j our de
plus. Après-dteimain ?

Il affecta la bonhomie.
— Prenez tout votre temps; le jour importe

peu...
— Ah ! merci.
— Je dois pourtant vous prévenir, aj outa-t-il

avec une girande douceur, que celle à qui vous
vous intéressez est actuellement « golodovka ».

— « Qolodovka » !...
Le mot provoqua chez Stacia une telle épou-

vante qu'elle parut chasser dé ses mains la vi-
sion qu'elle évoquait.

— C'est bien, dit-elle d'une voix rauque. De-
main ! j e vous promets ! demain ! Mais... aver-
tissez-les !

— Lorsque la chose sera faite.
1 prit sa main inerte et la baisa.
— Je savais bien que vous deviendriez rai-

sonnable, dit-iL
Ellie subit la canesse passivement, et le re-

garda s'éloigner avec des yeux de meurtrière.
Il j eta de loin, raiieur :

— Retenez le molosse.
Elle fit quelques pas vers la grille. La por-

tière de la Rolls claqua ; ses phares incendiè-
ren t la route, puis leur reflet glissa sur la Cor-
niche et disparut dans un bourdonnement d'a-
beille.

Le front courbé, tassée sous le poids de sa
peine, Stacia revint vers la villa. Soudain , elle
eut un recul brusque : une ombre se dressait
dievant elle et lui barrait la route. Elle recon-
nut Robert de Brancelin.

* * »

Lorsque Robert, lui échappant, avait franchi
la balustrade , Cantaloube était demeuré passa-
blement perplexe. Cantatoube connaissait le co-
de pour l'avoi r caressé souvent. Il n'ignorait
point ce qu 'il en peut coûter de s'introduire de
nuit dans une maison habitée, en escaladant une
clôture.

— Brr ! fit-il; il n'y manque que l'effraction
pour que le délit soit complet.

Mais, par l'intervalle des baiustres, Canta-
loube distinguait , sur les dalles de la terrasse,
trois petits points diaphanes qui luisaient sous
la lune et l'intéressaient fort.

« Les trois plus belles du collier ! se dit-il ;
celles qui terminaient la chute. Rien qu'avec
ces articles-là, j e couvre largement mes frais.»

A vrai dire. le procédé ne plaisait point à
Cantaloub e. S'adjuger par un simple geste la
propriété d'autrui kii apparut indélicat. Il sa-
vait tant d'autres moyens d'obtenir le même
résultat sans encourir le moindre risque. Ceux-

ci prenaient le nom d'affaires; celui-là se pro-
nonçait « vol ». Le mot, sinon la chose, l'effa-
rouchait

Mais les trois perles étaient si proches, l'im-
punité si assurée, que Cantaloube se fit une
raison.

« Après tout elle les a perdues, se dit-il. Je
puis très bien les ramasser pour les remettre
au commissaire. »

Ayant ainsi apaisé ses scrupules, il franchit à
son tour la balustrade et ramassa les trois per-
les. Ce qu'ayant fait , il les examina , les soupesa
et fronça les sourcils.

« Non ?...»
Il en pri t une, la mouilSa, la flaira, puis la fit

glisser sur les dents. Elle n'eut pocit, à leur
contact, ce menu crissement qui dénote les
perles d'Orient. A tour de rôle, il essaya les au-
tres. Une grande stupéfaction l'envahit.

« Ça, par exemple !... »
Il fit un pas pour rejo indre Robert; mais ce-

lui-ci parlait à la princesse. Sans être vu. il les
vit s'affronter. Il entendit les mots qu'Us échan-
geaient. Plus attentif , il écouta.

« Tiens, tiens ! » fit-il.
Un sourire, d'abord1 hésitant, mit une énigme

sur la face du book.
« Alors, mon vieux , on voulait te rouler ? »
Il fit un pas de plus dans l'intention d'inter-

venir. Quelque chose dut l'arrêter. Il écouta en-
core. Enfi n Stacia entra dans la villa , invitant
Robert à la suivre.

Cantaloube resta sur place, soupesant dans
sa main les trois perles , dans sa tête une déci-
sion. Son sourire se fit malicieux.

« Après tout , se dit-il , cela vaut-il la peine de
leur gâcher cette nuit-là ?...

Lors, ayant ainsi décidé, Cantaloube le phi-
losophe fit demi-tour et s'en alla par la voie
qu 'il avait suivie.

VIII
L'envers d'une vie

__ Lorsque, se mesurant de leurs yeux irrités,
Stacia et Robert se trouvèrent face à face , ce
fut elle qui attaqua.

— De mieux en mieux ! Cela ne vous suffit
plus de me suivre. Voici que maintenant vous
m'espionnez !

Il la dévisagea sauvagement.
— Non ! dit-il , et ses mots claquaient com-

me des balles; non . Stacia , pas de ce j eu-là. Si
tu savais l' envie que peuvent contenir les dix
doigts que voici...

Elle fit un pas vers lui et lui tendit le cou.

£¦© Satanic
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fe f̂̂ ^̂ ^̂ ^ l au Musée des Beaux-Arts
T^^r C^^yjWS'' les 19, 20 et 21 Juin - Ouverte de 8-12 et de 13-19 heures

=̂ É̂ |F TISSUS EN TOUS GENRES
\ \ i } — Ç—Si ŷ  ̂ couleurs lavables garanties
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co cotor), rpi-fil , rrj i-l aioe , laioe et soie, pour décorations intérieures

robes, tabliers , nappes, linges «le cuisine, etc.
Rubans et fil à broder. — Gobelins, etc. — Objets confectionnés.

Tous les articles sont exécutés dans les ateliers de
l'ouvroir dans des conditions de salubrité parfaite. 12258
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PAPIERS PEINTS
Demandez à votre entrepreneur , les nouvelles Collections 1928 de la

M AI S O N  ERNEST VOISIN
9, Place des Eaux-Vives, 9 — GENÈVE

Voue y trouverez un choix de dessins du meilleur
goût , de quoi satisfaire la clienlèle Ja p lus difficile
¦= Succès son* précéden *! >-=-•
Baisse considérable sur les prix de tous les pap iers

Collections à disposition chez MM. les entrepreneurs
— Téléphone : — tlKKO MEIIBM — Télégramme : —
Mont-Blanc 22.63 Paptenture-Ctenève

lestant è Simplets
Samedi 16 Juin, dès 23 heures

Suite liiiillcrc
«rf récréative

organisée par la 12367

Société de Tir „Le Progrès"
Orchestre TAXA, Jazz-Band

Permission tardive
Invitation cordiale aux membres et Familles.

Dnfflfimnnf rin l<^ff»#-> sur cart0Q - -L ibrai n e COURVOISIER
mSylBIDËIIl l SSII J€i c§i§B Envoi contre remboursement

m VA '̂ ML SMIM , 7̂ \ ¦?cns»«l'rifln«»C '°i'e Manche , grise ou brune , -e EA E
K ïA M^'̂ wm'Wjf l Jliid L»HQU1 Ul€j brodéeB de cui r , bonne quali té . H «fW BS l̂ aaB-faS Ŝa No 41-48

fr. 
2.2S , No 35-40 (r. 1.95 , No 24-34 fr . ¦• ffi

m lji-.ju_lmglllji.il brunes, bouts cuir , solides . No 41-47 «*E> C_|C_, Xk
$k SiS __B(aE€fflS^H_lK«ïï» fr. 2 .75, No 36 -W fr.  *,.50, No 26-35 fr. /•<•/¦£*• »

I Gr-"- Cordonnerie J. KU RTH §
gt 2, Rue de la Balance, 2 LA CHAUX-DE-FONDS Jj

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

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

. Grandes Beprésentations ie Gala
données par 12395

M. €ia-is-fii«_» WiscEaer
chanteur lyri que déjà très avantageusement connu du public chaux-

de-fonnier dans son répertoire choisi et varié.

Accompagnement M. Arthur VISONI
Entrée libre Invitation cordiale

KP\î ii itfl? HP HPR * flli
Dimanche le 17 Juin 1928

Téléphone 2.45 1S«"
Se recommande : E. ©orer, propriétaire

Immeubles et Fabriques
de tous rapports, sont à vendre dans d'excellentes con-
ditions. — S'adresser à GEUANCES et CONTEN-
TIEUX S. A., rue Fritz-Courvoisier 1. 12034

Pâiuraf|-e ctes Oollièr-es
Dimanche 17 Juin

Réunion cantonale
des Sous-Officiers neuchatelois

Dés 14 heures COnCCM donné par
l'Union Instrumentale de Cernier et la Musique Les

Armourins de Neuchâtel.
Démonstration de cavalerie. - Danse et Jeux divers - Cantine bien assortie.
p 598 c 12351 Invitation cordiale.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête.

Le Secrétaire Galant . BSSSS® àR-:
Envoi au dehors contre remboursement.

Société Immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7a (S. A.) La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7 A (S. . A.), sont invi tés  à
prendre part à

rassemblée générale
qui aura  l ieu  MERCREDI 27 JUIN 1928. à 11 heures,
au siège de la Société, Rue de l'Hotel-de-Vllle 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Règlement des comptes au 30 avril 1928.
2. Nomination statutaire.
8. Divers.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée. Messieurs les actionnai-
res auront à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du
ou des actionnaires qu'ils représentent.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juin 1928. 12376
Le Conseil d'administration.

Institut JAQUES-DflLCROZE
Ecole de Culture mu- fiKÊJÈlfC D i r e c t e u r :  Monsieur
sicale et rythmique UEHEVC E. E. Jaques-Dalcroze

¦ëutftimïqiBe %
Solfège — Improvisation

LJ
COURS POUR PROFESSIONNELS (préparation aux

certificats et diplôme).
COURS DE VACANCES : du 1er au 11 août 1928

Pour tous renseignements, prospectus et inscriptions,
12090 s'adresser au Secrétariat , Genève. JH 905 A

LA LECTURE DES FAMILLES

— Va donc !... Non ?... Tu n'as mêcne pas ce
courage ? Alors, que viens-tu- faire ici ?

Elle le bravait, les sourcils hauts, la lèvre
méprisante. Il enferma les bras nus de Stacia
entre ses mains démentes, et, pris de frénésie,
la secoua brutalement

— Je te dis que je ne veux pas de ce ton-là !
mtes-tu compris ? ,.,

Elle lui vit une face si ravagée qu elle prit
peur. Elle gémit doucement :

— Robert !... tu me fais mal !
H la lâcha, se pétrissant les poings de fureur

Impuissante.
— Pas tant qu'à moi ! murmuira-t-il.
Parce qu'il avait été sensible à sa prière, elle

retrouva un peu d'autorité.
— J© t'avais défendu de chercher à me voir.
I balaya du geste la déifense.
— Ce serait trop commode !
i— Pourquoi es-tu venu ?
— Pour savoir.
— Savoir !... Et que sais-tu ?
— J'en sais trop ou trop peu, tant du passé

qui fut le nôtre que du présent qui est le tien.
Elle haussa les épaules.
— Et tu comptes sur moi pour t'en dire da-

vantage ?
— Non; ie compte sur moi pour te le faire

dire.
EMe eut un rire d© déifi :
— Par la force, sans doute ?
— Par la force s'il le fallait, oui !
Elle le regarda longuement.
— Tu es fou ! lui dit-elle avec unie insultante

pitié.
Elle appela ':
— Stéphan !
Le géant, tapi sous les arbres, fuit près d'elle

dTum bond. Robert tâta sa poche.
— Laisse ton revolver où il est ! ordonnâ-

t-elle.
Puis, se tournant vers Stéphan, elle lui don -

na en russe des instructions, parmi lesquelles,
â différentes reprises, revint le nom du « So-
badhnik ». Stéphan lança à Brancelin un regard
chargé de rancune, mais salua et s'éloigna.
Stacia brava Robert :

— Je viens de l'expédier à Nice, lui dit-elle.
Tu n'auras à combattre ici que moi. Cela te
tnanquillise-t-ill ?

Robert eut uu sourire glacé.
— Lorsque l'on porte dans sa tête la déci-

sion qui est la mienne, on n'a plus peur de toi
ni de personne.

Elle répéta :
— Tu es fou !

, Mais elle avait un peu pâli.

Le coupé, conduit par Stéphan, sortit de la
remise et démarra en direction de Nice.

— Pour deux heures au moins, nous voici
seuls ! dit-elle. J'ai des raisons pour qu'on ne
nous voie pas causer dehors ensemble. Veux-tu
entrer ?

Elle .te précéda. L'intérieur de la villa était
celui d'un modeste meublé, propre, mais sans
luxe. Elle mit à le constater quelque ironie.

— Ce n'est pas là, n'est-il pas vrai, l'intérieur
attendu de la princesse Symianova. Je crains
fort, mon pauvre Robert, que d'autres surprises
ne te soient réservées.

Elle le conduisit dans un petit boudoir qui
donnait sur la mer. La lune y répandait une
clarté tamisée.

— Veux-tu que j'allume ? dit-elle.
— Inutile , dit-il , acerbe ; le « Louqsor » n'au

rait qu'à passer, et cela te compromettrait.
Elle constata simplement :
— Ah ! tu sais ?
Donc, elle avouait ? Tout ce que le coeur ul

céré de Robert contenait de révolte éclata :
— Oui, j e sais ! Sois heureuse ; cela va t'évi

ter la peine de mentir.
Le mot la hérissa.
— Mentir ? En quoi t'ai-j e menti ?
— En te prétendant libre.
— Je le suis.
— En prétendant m'aimer.
— C'est le tort que j 'avais.
— Ce tort, il t'a suffi d'une soirée en mer

pour l'oublier.
— Je n'ai rien oublié !
— Non ; tu as transposé. Un Hawkstone doit

être prodigue pour celîes qui feignent de l'ai-
mer.

—Je hais Hawkstone autant que tu peux le
haïr.

— Mais tu vas à son bord . Mais tu y retour-
nes demain.

Il triompha douloureusement :
— Tu vois bien !
Elle s'insurgea :
— Qu 'est-ce que j e vois ?
— Que tu nies l'évidence ; que tu c . la maî-

tresse d'Hawkstone.
Elle martela les mots :
—i Ça-n'est-pas-vrai !
— Tu mens !
Le mot la cravacha ; elle riposta, hors d'elle :
— Et si cela était ?... Oui, même si cela était,

qu 'aurais-tu à me reprocher ?
Il voulut répliquer. Elle coupa sa réplique.
— En vérité, je te trouve admirable ! Tu t'é-

riges en juge .' De quel droit ?... Tu demandes

des comptes! A quel titre ?... Que t'ai-je promis
que j e n'aie point tenu ? De te revoir si tu sa-
vais attendre ? Mais, as-tu attendu ? D'être à
toi ? Il n'a pas dépendu de moi de l'avoir été
pour touj ours et depuis bien longtemps !

Le passé, en ressurgissant, la déchaîna.
— Non , vraiment , c'est toi, toi, Robert, qui

oses ... Mais souviens-toi ; j 'étais entre tes
bras ; tu n'avais qu'à les refermer pour me
prendre et pour me garder. J'aurais vécu pour
toi seul et par toi... Faut-il aussi te rappeler la
suite ? Mes lettres, ma visi te là-bas, à Saumur
—• oh ! les regards narquois de ces hommes
die garde ! — Tu as eu l'effrayant courage de
ne répondre à rien, de ne rien justifier: et tu
oserais auj ourd 'hui t'arroger un droit de con-
trôle sur moi, sur ma vie, sur mes actes ?...
Ton orgueil t'égare, mon cher !

Leurs deux intransigeances s'affrontaient de
nouveau. Tous deux, en s'humiliant , tentaient
de provoquer un réflexe de l'autre qui le lui
ramenât, et tous deux n'arrivaient qu'à élever
entre eux une barrière. De sentir que Stacia,
loin de regretter , le bravait et lui échappait da-
vantage, une rage saisit Robert.

— Tu t'es vite consolée de cet abandon pré-
tendu , sans même chercher à savoir la raison
qui me l'imposait.

— Quelque fille de garnison, sans doute ?
— Crois ce que tu voudras ; je ne répondrai

pas.
— C'est une défaite commode.
— Les journaux de l'époque n'ont parié que

de tes conquêtes.
— Devais-j e porter le deuil ? Tout le monde

n'eut pas ton dédain.
— Je m'en suis aperçu au choix de ton mari.

Il était riche !
Elle poussa un sourd gémissement.
— Robert !... si tu pouvais savoir à quel

point tu te montres inj uste et méchant !
Il le savait, mais il n 'était déjà plus en état

de raisonner. Il lui j eta les mots qui débordaient
de lui, sans autre but que de provoquer sa ré-
volte, de l'obliger à protester, à infirmer. Il
lui prêta de bas sentiments de lucre et de vé-
nalité.

— Ton mari ? Un premier échelon que tu
n'as pas tardé à franchir.. Ce nom de «Satanic»
dont il t'ont affublée, oserais-tu avouer à quel-
les compromissions tu dois de le porter ? Les
Soviets, m'a-t-on dit , se montrent généreux
pour ceux qui les secondent.

— Robert !...
— Mais leurs mensualités ne te suffisaient

plus. Tu as visé plus haut — plus bas convien-

drait mieux. Ismaïl Hawkstone ! Toi, Stacia, la
maîtresse d'un Ismaïl Hawkstone ! Le Satanic
et le « Mystery Mann ! » Vous étiez dignes l'un
de l'autre !

Elle s'enferma dans une dignité hautaine, et
s'abstint de répondre.

— Tu vois, constata-t-il, se lacérant lui-mê-
me ; tu ne protestes même plus !

Elle s'isola dans son mutisme, comme dan s
une tour. Fou de colère, il brandit ses poings
trémulants sur la tête qui le bravait. Stacia ne
bougea pas. A peine si sa moue se fit plus mé-
prisante.

Alors, pantelant , lamentable, il s'effondra sur
un divan, les épaules secouées de sanglots, bal-
butiant des mots entrecoupés :

— Et dire... que c'est cela... cela !... que j'ai
aimé !

Il n'y eut plus, pour rompre le silence, que
les hoquets de son coeur ulcéré.

Soudain , il sentit une main qui caressait sa
tête. Il souleva sa face ruisselante. Stacia, pen-
chée sur lui, le couvait d'un regard où il lut de
l'adoration , et sa voix basse, tendre, vibrante,
murmura :

— Mon pauvre grand fou bien aimé !...
Et, avant qu'il eût pris connaissance d'où

fondait ce grand bonheur , elle lui imposa la
bouche, longuement Alors, il ne sut plus que
s'attacher à e\k convulsivement, en murmurant ,
comme un enfant désespéré :

— Méchante !... oh! méchante!... Pourquoi?. ..
Maternellement, elle le berça l'apaisa de

caresses, essuya de ses douces mains les lar-
mes qui s'obstinaientt à sourdre de ce coeur
déchiré.

— Chut ! mon grand ; c'est fini. Je t'ai laissé
parler, et I fallait cela pour libérer ta peine.
Maintenant que tu as tout dit , — comme tu sais
être mauvais ! — tu vas in 'éeouter, n'est-ce
pas ? et me croire, oh ! surtout, me croire !

Il gémit doucement :
— Ne me fais plus de mal ; je n 'en puis plus !
— Je te dirai toute la vérité, dit-elle. Après

tu jugeras.
Elle s assit à son côté. En réfugiant sa tête

au creux de son épaule, Robert entendit battre
son coeur.

— S'il pouvait parler, lui dit-elle, il te dirait
qu'il n'a connu qu 'un nom : le tien.

— Pourquo i t'es-tu mariée ? .
— Ordre de l'impératrice Marie. Ne te l'a-

t-on pas dit là-bas ?
— II fallait t'y soustraire en restant à Paris.

(A suivre J



Vente fe Pisulips
de première marque , avec garantie de la fabrique , aux prix suivants

Pneus Chambres à air
700 X 80 33. — 7 05
710 X 90 39.75 9 25
760 X 90 4'i.- 9.60
765X105 71.— 16.50
820 X 120 75.50 18.—

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

Florin & leglcr
HQlei des Poste Nencnaiei

Demandez les produits

KUBLEU & C1?
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

— MAISON FONDÉE EN 1863 —

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

GENEVE 1296 — BERNE 1914

jfl( t> *3£}9J "W $K Exclusivité pour le Canton

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle >
M. Albert HILD . auReymond.
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ingénieurs-conseils

Bollwerk 15 — BERNE
Direction: F. Bovard , de l'ancienne maison

MATHCY D0RET d Cie *m
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 2

.f i es chemins du cœui
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PAR

E.-A. ROWLANDS

— Charmante façon de s'occuper de toi!..
Mais peu importe. Nous n 'avons pas à l'attendre.
Ecris- lui un mot. Dis-lui que ta grande soeur
est venue te chercher. Elle ne peut pas s'y op-
poser, et puisqu 'elle n'est pas là, tant pis !

Il n 'en fallut pas davantage pour décider Bri-
gitte. Elle courut se préparer , le coeur palpitant
d'une j oie inouïe.

Ah! quelle amusante , quelle merveilleuse cho-
se que la vie! Savoir sa mère si près! Pouvoir
l'embrasser dans une heure ou deux tout au
plus!

Avec quel j oyeux battement de coeur Brigitte
monta dans la somptueuse auto qui attendait de-
vant la grille . Toute à la j oie maintenant , elle dit
adieu sans grand regret à la femme de charge
et aux servantes empressées.
L'auto roulait silencieusement à travers champs

et prairies, pas encore assez vite au gré de l'en-
fant , bien qu 'Atalante eût donné l'ordre de pres-
ser l'allure.

Et bientôt Brigitte recommença à poser cent
question s , désireuse de savoir les raisons de ce
soudain voyage, de ce brusque retour , d'en ap-
prendre tous les détails.

Mais Atalante paraissait peu disposée à cau-
ser. Laissant tomber ses longues paupières sur
ses yeux verts, elle appuya la tête contre les
coussins et cessa de répondre.

Brigitte pensa charitablement que la chaleur
incommodait sa belle-soeur. Elle réfléchit que
faire deux fois ce long traj et par une j ournée
aussi étouffante était une épreuve qu 'Atalante
avait voulu , par amabilité , épargner à sa mère.
Mieux valait la laisser reposer en paix et sa-
vourer pour sa part l'immense j oie prochaine.

Bois et prairies , fermes et bourgades s'envo-
laient sous l'éclatant soleil et enfin apparurent
au loin les clochers et les dômes de la colossale
cité que Brigitte salua d'une exclamation j oyeu-
se.

Mais en regardant Atalante, elle fut frappée
de l'expression singulière de son visage. Elle
était très pâle et les yeux d'émeraude ne bril-
laient plus. Ils semblaient considérer fixement ,
avec effroi , un point invisible.

Un instant plus tard l'auto s'arrêtait devant
une grande et haute bâtisse, un hôtel inconnu
de Brigitte.

.— Tiens,, dit-elle, vous n'êtes pas descendus
au Ritz comme d'habitude?

— Tu le vois bien! dit Atalante d'un ton bref ,
c'est ici que nous avons notre appartement.

Ou importait à Brigitte? Elle suivit Atalante
à travers le hall , puis dans l'ascenseur , déli-
cieusement émue à la pensée de se j eter dans
les bras de sa mère. Elle en oublia même cette
expression étrange et rigide des traits de sa
belle-soeur qui , tout à l'heure , lui avait donné
un petit frisson.

Arrivées tout en haut de l'immense hôtel, el-
les entrèrent dans un élégant salon où ne se
trouvait pas Mrs. Brewster, comme sa fille l'a-
vait espéré. Elle attendait impatiemment qu 'A-
talante eût fini de parlementer avec le chasseur
qui les avait escortées, portant sa valise. A pei-
ne fut-il parti, qu'elle se rapprocha vivement
d'Atalante.

— Mais enfin , où est maman ? demanda-t-
elle toute palpitante.

Cette fois Atalante daigna répondre , et ses
paroles sèches coupèrent le souffle à la j eune
fille abasourdie.

— Ta mère ? Pour ce que j'en sais, elle est
en Amériqu e, à Long-Island, sinon à New-York .

II
Un instant Brigitte resta muette de stupeur ,

puis :
— A New-York, s'écria-t-elle. Mais alors ma-

man n'est donc pas arrivée !... Vous n'avez pas
fait la traversée ensemble ? Je... ne comprends
pas ! Qu'est-ce que cela veut dire ?

.— Que mon père et ta mère arriveront dans
dix j ours seulement. Ils prendront le « Maurita-
nia » qui part samedi. Moi j e suis venue seule
avant eux.

— Seule ? dit Brigitte. Sans même votre fem-
me de chambre ?

— Si... j'avais pris Virginie avec moi, mais
j e l'ai laissée à Paris. Elle mourait d'envie d'al-
ler voir sa famille.

— Atalante , dit Brigitte en se laissant tomber
sur une chaise, il s'est passé quelque chose que
j' ignore... Vous êtes étrange, j e ne vous com-
prends pas... et puis j e sais que mon beau-père
n'aime pas que vous voyagiez seule... et quant
à maman...

— Bah ! interrompit brusquement Atalante , ta
mère n'est pas au courant. Lorsque j e suis par-
tie, elle était en visite à Long-Island. J'ai pré-
texté un peu de fatigue pour rentrer à New-
York... elle n 'a même pas su que j'allais m'em-
barquer.

Otant son chapeau, Atalante se mit à faire
bouffer ses cheveux cuivrés devant la glace,
puis se retourna vers sa jeune soeur. Ses yeux
verts luisaient étrangement

— Il le fallait , Bettie , vois-tu ! Je ne pouvais
m'en tirer autrement... Oh ! ne me regarde pas
ainsi, tout effarée , autrement il me sera enco-
re plus difficile de tout te dire.

Brigitte, pleine de généreuse et réelle affec-
tion , lui tendit ses deux mains.

— Eh bien , je ne vous regarderai plus, ma
chérie... Ne vous inquiétez pas et prenez votre
temps.

Atalante , si froide en général , la serra un ins-
tant dans ses bras. Puis s'affalant sur un siège,
elle éclata en larmes.

— Oh! Bettie, murmura-t-elle entre deux san-
glots. Maintenant que c'est chose faite , j 'ai peur...

Brigitte s'était agenouillée près d'elle, et l'en-
toura de ses bras.

— De quoi avez-vous peur , ma chérie ? Ne
puis-j e rien faire pour vous. Que craignez-vous?
dites-le à votre petite soeur ! Si vous avez du
chagrin , elle vous aidera à le supporter.

Pendant un instant Atalante continua à sanglo-
ter éperdument.

Puis se levant soudain elle dit d'un ton dé-
terminé :

— Eh bien voilà ! Brigitte, tu es la seule per-
sonne au monde qui puisse me veni r en aide !

— Moi ? s'écria-t-elle surprise .
Debout devant la hautaine Atalante , elle pa-

raissait étrangement jeune , presque une enfant ,
avec sa simple robe de toile blanche et sa lon-
gue tresse dans le dos. Malgré la mode, sa mè-
re n 'avait pas voulu consentir au sacrifice de
cette toison superbe , d'un brun doré, et cette
coiffure juvénil e lui donnait , à dix-huit ans, l'air
d'une petite fille.

Tout émue, elle fixait sur sa soeur adoptive
le regard candide de ses yeux d'un bleu sombre
et profond.

;
(A suivre!

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES t FR. 183.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des oMiéatfiojns

A ./4 / o
«le noire ban-qu-e

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

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 1577»

La Chaux-de-Fonds, Juin 1928.
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Le charme d'une dame
dépend de la conservation de son équilibre comme la soie. Plus d'écorchures. Absorbe "
moral. Aux époques critiques , «Camélia» , 16 fois son propre poids. Laver ou brûler
le linge de santé idéal , lui conservera cet deviennent superflus. Destruction simple
équilibre grâce au sentiment de sécurité et facile (dans les lieux d'aisances). Gran-
absolue qu'il procure. «Camélia» est le pro- deur populaire , par boîte (10 pièces) fr. 1.95
grès hygiénique par excellence, exerçant l'in- Grandeur courante, par boîte (12 pièces), fr.
fluencs la plus favorable sur l'aspect exté- 3.25. Grandeur extra , par boite (12 pièces) <¦'
rieur d'une dame. Toute commodité. Rien fr. 3.75 Si votre . fournisseur ne peut
n'empêche plus une dame de se rendre A ses livrer , adressez-vous au Camélia-Dépôt
plaisirs , même dans la toilette la plus vapo- Wilhelm Trôber , Bassersdorf p rès Zurich ,
reuse. Léger comme la plume , souple téléphone NTo .47. JHc2295Z 11275

w ns de recevoir
MMII» un lot de Lampes â pied, verre peint , avec cordon

/mm Wm "'e e' prise à fiche , que je vends depuis fr. 7.25.
ffl|i[ ¦ l.Ûlil Un lot de petits Fers A repasser, pour en-i mis , pouvant également servir pour le; voyage, à

"¦•/ Ir. S.50 seulement. 1.4103
Jetez un petit coup d'oeil sur la vitrine , lorsque vous

passerez devant le Magasin d'Electricité COL-
LARD, rue du Parc 5 2 (Entrée rue Jardinière).

«=£¦» Téléphone 14 88. Timbres escompte S. E. N. J. 5o/0.
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CHE VEUX GRAS
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DEP0TS

: ËP-FOIJDS
•\«r?'|1̂ ap««W'*^^w/ Mm « Degoumois , coiffeuse

«dégraisse la chevelure * Mr Du mont, parfumerie
el la rend légère jjiu Perregaux , Hygiène
"""̂ Etï^iT* "̂  du 

cuir 
chevelu, Paix 79.

Drevefs d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buénion
Ancien expert à l 'Of f ice  fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Qenèwe Téléph. stand 39.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

- AVIS -
J'avise mes amis et connaissances et le public en général

que j'ai repris le Magasin de Coiffure
rue «fle la Serre Q5

Par un service prompt et soigné, j' espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 12178

Se recommande Alex. GUENIN.

PENDANT LES VACANCES
i¥i6ii6z en surcio

vos valeurs
vos papiers de famille
vos objets précieux

dans un compartiment de

COFFRE-FORT (Sali)

BAN QUE [ftini NEU CHATELOISE
à LA CHAUX-DE-FONDS

P2îOOO C Location à partir de fr. 2.50 par trimestre. 1232e

Pension soignée
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.79 — I

KJ^KwS 1 !̂ 911 "• "̂ /S!*58 5̂^ »̂Çîfflc*ï?lâr»S B*
Blrti*r̂ fM*tfiliml -Jiu H *̂*TM.' J"7iyfir-*flM5MH^B

\ Enchères publi ques
de feéïail

au Bas-Monsieur No 1
Pour cause de maladie, M.

Paul IWoutandon, fera vendre
uar voie d'enchères publiques, le
Lundi 18 Juin 1928, dès 14
heures, â son domicile. Bas-
Monsieur JVo 1, le bétail ci-
après désigné : 12263

4 vaches portantes dont 2 prê-
tes, 3 élèves, 1 cheval (5 ans).

3 mois de terme moyennant
caution , ou 20/„ d'escompte au
comptant .

Le Greffier du Tribunal II
Ch Sleber.
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Bas déchirés
? 

Nous vous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés et
Si cotés à la machine , en laine, coton et soie au prix de 65 et.

e 3 paires) — 2 pairesj, ou à fr. 1.10 (laine 1,30) avec nouveau
(t fort tricot. 4621

Ne coupez pas les pieds

Fabrique pour réparations de bas flums Nc 604
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Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 12250

Les prix les plus avantageux.

riche en vitamines et en sels nutritifs, voilà la base de la
nourriture des enfants sains, beaux, forts et résistants.
En vente partout. IB7097B 4340 PRIX Fr. 1.80
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Se livre en 250 ce, 350 ce, 500 ce, TOU- §§
RISME et SPORT = soupapes latérales , S
SU PER-SPORT = soupapes en tête, §(

COURSE — arbre à came en tète. E

Ces différents modèles représentent , chacun g
•(§ dans leur catégorie respective, le maximum de p
J qualité, de bienfacture et de perfection méca- p

I

Tous modèles et pièces détachées en stock. E
Grandes facilités de paiement. si

KEIflRER A Cie 1
Concessionnaires exclusils pour jÉp

JH-33660-D la Suisse 9271 gj

EAUSANNE m

Agence légiste: LOUIS JOLIOT, LE LOCLE I

^•̂ Wfernlî
L'exquise gauf-
relle fourrée, re-

~\ couverte du rho-
~?ffk j \ colal le plus fin.
\(Udy  10 cts. la brandie

En vente dans
toutes les bonnes
malsons.

11596 l 

LA DERNIERE CREATION EN T.S.f?.
le Super-Sif-titofli ine

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur peti t
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

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

G R UM B A C H  & O0
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et jf eeessoires.

Jfe Boucherie Chevaline
Rue «lu ColBège 25»

débitera demain samedi
1 *

Saucisses îraïcïics. safê cuit
!23i7 Se recommande, Willy Schneider.

LIMONADERIE BIEDERMANN
L. Laager, Successeur

Téléphone 8.93 Collège 56

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES - SIPHONS -SIROPS

JVJONTREUX
en bouteilles et demi-bouteilles

MONTREUX ALCALINE - SODA WATER
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

, , -J et les environs

L_. L AA G E R  im
l& llxnnv rar^n^Sra * le linge beau blanc, sur
ÇltHœf&^-W$iIPEm son pendage, a la 10687

Blanchisserie des Eplatures
Téléphone 27.09 Service r domicile. *

Motfre Ciiei
de cuisine vous démontrera l'emploi pratique

de l'excellente graisse beurrée

¦ JF*» msam IWi 1 m la #^a
Yenei Coûter nos iseiltfs
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A CHAUX-DE-FOMDS :

chez
Mme Vve Pierre POLO, Léopold-Robert 128, lundi \ 8 juin.
M. William CATTIIV, Doubs SI , mardi \ » juin.
MM. J . & A. WEBER, Fritz-Courvoisier , mercredi 2© juin.
M. Charles PERRENOUD, Léopold-Hobert 58, jeudi 2-1 juin.
M. Georges RUFWVER , Collège 13, vendredi 22 juin.
M. Charles SA.NTSCHI, Yersoix 7, samedi 23 juin. 3a 9518 Z 12311

Huileries SAIS, Zurich

ÊÊ La qualité, l'élégance 'M
les nuances mode
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est demandée de suite , par importante Libra i rie-
Papeterie de la p lace. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l ' Impartial , de n à 12 heures, u 171
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ï.es meilleures motos I
NEW - IMPERIAL - DUNEL T il
W*(U *ïi <»!I9. Bi-osr t OS^I .

1.76
livre rap idetnen i tous pro-
duits pliarmaceuli ques. 9J25
¦ Pharmacie Bourquin «

soignées et simp les, de livres , re-
vues , musique , etc.

Reliures pour Bibliothèques
Fabrication de Registres . Dos-
siers , Porlefeuilles , Boîtes-Cartons

pour bureaux et magasins.

Encadrements
soignés de pholos , tableaux , pein-

tures , couronnes , etc.

Montage de Broderies
en tableaux , plateaux , etc.

Travail prompt et soigné
Se recommande . P-6721-.T 11462

Jean III, Tavannes
Reliures et encadrements ,

Masseur-Pëdicure
«SËEBE(&--™r»ë

Pose de Ventouses dosuTBU rS
Massages vibratoires et fœhn

Alfteri PERMET
Se reud à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de perles séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médeci n spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Silvana
QENEVE , 453, Servetto.
JH 31212 D 11551



Gronde Fftc a-
-= Vénitienne

au Jardin de BEL-AIR
Ce so/r samedi, à 20 */2 A*

Organisée par la Société de [liant „La Pensée"
Chœurs d'ensembres de la Fête Fédérale à Lausanne

Solo, Duo, Trio et Triple Quatuor

Danse ï Danse
dans la gande Salle

Jeune fille
V8 ans, orpheline, bonne éduca-
tion, lu (-ère-brodeuse, au besoin
garde-malade, connaissant servi-
ce de maison soignée, cherche
place dans bonne famille ou an-
crés d'enfant. — Offres à l'Im-
primerie Devallonnô à Fri-
bourg*. 12335lip

W V

«le vis
seraient encore entre-
pris à domicile. — Publici-
tés. La Chaux-de-Fonds, sous
P. 10330 Le, renseignera. 12388

BÊROCHE
A vendre, au bord du lae

Jolie Villa
8 chambres , 2 cuisines, vérandas ,
nombreuses dépendances. Jardin
ombragé. Qare et autobus à pro-
ximité.

Prix avantageux.
S'adresser a 1' Agence Ro-

mande, vente d'immeuble»,
Place Purry 1, Neuchâtel , ou
Ad. StaufTer, rue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 12409

Guillocbeur
demandé pour travaux de ligne
droite. — Ouvrage suivi et bien
rétribué. 12363
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

JIPFnRTEDIEHTS
èfl louer pour le 3\ octobre 1928, 3 pièces,
bout de corridor éclairé. — S'adresser au Bureau ,
Ru« dUl Parc 112, au ier étage. 12358

Occasion rare f

Voisin
Splendide torpédo luxe Gangloff , 18 CV, état neuf, peu rou-

lé, équipement complet, freins sur 4 roues, serve-frein, ven-
du avec garantie ; affaire exceptionnelle. — E. Mau-
rer, 80 Boulevard des Tranchées, Genève. Téléphone
Stand 31OO. JH 30210 A 12404

La Manufacture de boite, de Montres plaqué or Paol BOUVIER
Avenue Ernest Plctet 31, a GENÈVE

engagerait encore i JH16018J 12102

une bonne doreuse de boîtes
une aviveuse
et quelques acheveurs

Sertisseuse
expérimentée, connaissant le sertissage des chatons

Ouvrière i
connaissant le calibrage et visitage, trouveraient
emploi immédiat aux Fabrique» MOVADO.

Cigares il Tabacs
J'ai l'avantage de faire connaître à mes amis et connais"

sances, ainsi qu'au public en général, que je viens de repren-
dre le Magasin de M. W. Maire, Cigares, Papeterie et Choco-
lat, sis Rue Daniel-JeanRichard 23, (à côté de la Brasserie
Ariste Robert.)

Par un service consciencieux et des marchandises de 1er
qualité, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 12413

R. Schwcnter.

Grand Restaurant M maison ou peuple
Rue de la Serre 68 — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 17 Juin 1928

Menu du Dtner à Fr. 3.50 Menu dn Souper à Fr. 3. —
Potage dreoy Tapioca , ~ .

Tranches de Barbue Dugléré PotaBe Alexandre
Poulet de Bresse Rôti Filet de Bar frit

Pommes croquettes Sauce Grlbiche

Gla^Mocca ***** de Veau Glacée
_____ EpiDards au Jus

à Fr. 3.— Roastbeef à l'Anglaise Pommes nouvelles fondantes
en place de Poulet Glace

Soupers a 2.30, 3.— et 3.50 Ripas Jiir commande.
Arrangements spéciaux pour Pensionnaires aveo Soupers à

la Viande ou Oafé au lait. 12396

IL mm
absent

dn 10 an 23 Juin
12392

_ DISQUES À
H tout ce

qui parait j :,Ç,

; . <—¦ r ¦

I Catalogues gratis .. . !

Tabacs el Cigares

E. PIFFARETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs

Papeterie
Cartes Postales

52-16 Chocolats

12169 0<
Jg^^ f̂ea^^ii

¦Mitai lilin BUIUOI-UCKIUTE
Foniie en t»80

Vins de Grandes Marques
Liqueurs fines

IMPORTATION DIRECTS

Nickelages
On engagerait de suite un ou-

vrier 12415

décorateur
très au conrant de la partie. —
S'adresser chez MM. Robert
Degonniola & Co, rue des Cré-
tSts 81.

EnueiooDes/ é̂FrcTuDreri
IMPRIMERIE COURVOISIER

Etat-CiYil drjJB Jnin 1928
NAIS8ANOE8

Millier, BerEard-Henri , A1B de
René-Henri , fourni tu ris le , et de
Jeanna-Lou ise née Currit, Ber-
nois. — Monnier, Claude-Roger,
fil» de Roger-Werner, faiseur de
cadrans, et de Marie-Jeanne-Si-
donie née Dupuy, Bernois ,

MARIAGES CIVILS
Roulin, Jules-Fernand, couvreur,
et Morel, Germaine- .Mathildo , hor-
log ère. tous deux Fribourgeois.
— Scbindelholz , Maurice-Alfred ,
horloger, Lucernois , et Matthey-
Claudet , Laure - Nelly, commis,
Neuchâteloise.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

â la Halle
Mercredi 20 Juin 1028, dès

14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , A la
Halle , les objets mobiliers ci-
après désignés :

8 buffets de service neufs , dont
nn en chine fumé, lavabo, avec
glaoe noyer ciré, chaises tables de
nuit noyer, 1 régulateur , 1 lit
complet, Louis XV, bureau, 3 ca-
napés, 8 commodes, table ronde,
potager à gaz, glaces, machine à
coudre, tabourets, 1 couleuse, 1
grand linoléum, lot d'objets divers,
tels que : vaisselle, batterie de
ouislne, services, etc. 12374

Vente au comptant.
La Greffier dn Tribunal II :

Ch. SIEBER.

lampes

&

¦-' lectriques de poche,
4 '/j volts, complètes,

. fr. 1.75, 1.90, 2.20.
v 2.50, etc. Batteries ,
i 70 et. Ampoules 30 et.

"*¦*-'•* Briquets nickelés 40
m|M|i|i- et. Ova 50 et. Ama-

ĴUI r̂ 
dou 

35 
et. 

Autom.
j^tejfcj Impérator et Tbo-

SSmSl rens. etc -. dep . fr-
ffl&KjlP*] 3.50. Pierres , la
HLJ doux. 50 et. 100
KslHcj™ pierres , fr. 2.90.
E__É _! ^r'x 3P6c'aux Pr- re "
8T*~*̂  vendeurs. Répara-

tions. Gatalog. gratis. — Louis
I8CDY - SAVAHY. Fabricant ,
Payerne. JB30749D 20807

Pour f p. 995
on offre uno superbe chambre
a coucher, moderne, tout
bois dur, composée d'une ma-
gnifique armoire a glace biseau-
lé de forme , 3 portes ; 1 très
beau lavabo, avec marbre monté
et glace de forme , cristal biseau-
tée, 4 tiroirs ; 1 table de nuit, avec
marbre ; 1 grand lit de milieu ,
extra , literie garantie, matelas pur
crin animal , duvet , oreillers ex-
cellents.

Meubles terminés dans nos ate-
liers et garantis 10 ans sor
raclure.

Mag. Ameublements
soignés C. BEVELER, rue
de l'Industrie 1.

La môme chambre se fabri que
avec 2 lits. On réserve. 12369

A louer, pour le 30 juin ou
époque ;à convenir , rue de l'In-
dustrie 30, au 1er étage , 12398

chambre
indépendante

S'adresser au Bureau Marc
Humbert, rue de la Serre 83.

A remettre A ïVeiicliàtel ,

bon commerce
d'alimentation

Offre s sous P. 1454 N. A Pu
bllcltas. IVenchAtei. 12405

[ii-Ëo
A vendre, faute d'emploi ,

camion Arbenz 3 tonnes , entière-
ment revisé. Belle occasion. —
Pour visiter , s'adresser chez MM.
Chabond & Kohler, Chemin
Ferrier 57 a Genève. Téléphone.
Mont Blanc 30-31. 12338

Logement
Jeunes mariés de toute morali-

té , demandent A louer pour
de suile ou époque à convenir un
appartement mouerne de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
du Crêt 22, au 1er étage, a droite.

12383 

Terminages
8 s/« et 5 >/,, lig. ancre , sont A
Hortir par grandes séries —
l'aire offres , avec prix , à Case
postale 10490, La Chaux-de-
Fonds. 123H

Séjour d7été
A vendre, à de favorables con-

ditions, belle Propriété, aux abords
de la Ville, quartier des Foulets :

Un appartement de 3 pièces et
cuisine est disponible immédiate-
ment ; un autre appartement sera
disponible pour le 31 octobre 1928.
Superficie 6114 m2. Grand parc
avec beaux arbres. Facilité d'ac-
cès. Prix de vente fr. 35,000.—.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Alphonse BLANC,
rue Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds. 12397

Pour or 4178 N

SKI-CLUB
ou

Familles sportives
Â vonripo « La Pergolettc »,

ÏOllUi O petite forê t de 5 ha.,
enclavée dans pâturages du Haut
Jura, à la limite sud des Grandes
Pradières et à proximité des pen-
tes de La Motte , des Arêtes et du
Mont Racine. Vue magnifique sur
toute la chaîne des Alpes. Altitu-
de 1300 m. Accessible en automo-
bile. — Pour visiter, s'adresser à
M. Ar thur  JACOT. proprié-
taire , sur les Roches dn Van-
nel. 12336

I llï!
pour cause de santé, un atelier
de HertlHHases . avec bonne
clientèle. Outillage moderne. —
Offres écrites, sous chiffre H. P.
1107%, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 11872

I0-O1I1ÏE
transformable

Auto Doflge torpédo,
transformable en ca-
miounelte. en excellent
état. A vendre, pont
compris, 12177

Fr. 2G50.—
Facilités de payement.

Ecrire sous chif-
fre C. B. 12177.. au
Bureau de l'Impartial. I 

Pompes funèbres
"'Incinérations C M|||TDB I l-UI HCorbillard automobile f. Ililî l I SÎL'UL f | gl— Toutes démarches et

formalités. 0797 — -Rue du Collège 16 — M
- Prix modérés - Téléphone 16.25 jour et nuit G

L'Eternel a vu tes larmes , il a exauce

. , Mademoiselle Juliette Humberl-Droz. j j
wS| Madame et Monsieur Paul Huguenin , leurs enfants et i
F' - -: .: petits-enfants , a La Chaux-de-Fonds , j

Les familles Jeanneret . à Bienne et Auvernier , font
l part à leurs amis et connaissances du décès de leur ;
¦Bj iiien chère sœur, belle-sœur, tante , grand'tante et cou- H

I Madame J-we-Elisa IESUIN i
j née HUMBERT-DROZ

r i que Dieu a rappelée à Lui . aujourd'hui samedi , dans Wa
i- sa 67me année, après de longues souffrances, supportée»
| ! avec beaucoup de patienco et de résignation . 1238(1 £w
j La Chaux-de-Fonds , le 16 juin 1928

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Lundi IS jjâ

Domicile mortuaire : Une Léopold-ltobert 6.
One orne funéraire sera déposée devant la mal-

; J Le présent avis tient l ieu de lettre de faire part

( ; Repose en paix. !

î i Monsieur Paul Anderegg, Madame et Monsieur Ar-
; nold Anderegg, Madame et Monsieur Albert Boulet-An- j
' j deregg, Mademoiselle Mathilde Auderegg, ainsi que les
i familles parentes et alliées , ont la douleur de fniro part |3
I ! a leurs amiB et connaissances , du décès de. leur cher S_
I père, beau-oère, beau-frère , oncle , cousin et parent {

i monsieur Fie! lira 1
i enlevé à leur tendre affection , jeudi , à l'âge de 69 ans. Sffl
L < L'enterrement a eu lieu samedi A Ulzlgen, près !H§
i v Berne. 12361 M
K: j La Chaux-de-Fonds, le 1!) juin 1928. î ;
' ! Bue de la Promenade 17. ?. ;

Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part p»|

Monsieur Albert ZEHNDGR el familles, vive- JB&
ment touchés des nombreuses marques de sympathie

i qui leur ont été témoignées durant leur cruelle épreuve.
f " ; remercient tous ceux qui ont pris part à leur grand

deuil. 12379 ¦

BS5 Les familles de Monsieur Joan-Louhi 81-
I . GRIST, très touchées des- nombreuses marques de |M
' .' sympathie qui leur ont été témoignées durant ces jours
i ; de douloureuse séparation, remercient tous ceux qui ont |aSS
! - ! pris part à leur grand deuil. . 12383
* EM X̂!JLItJL ÎlUU[S|BrrTOKK

| 'A Les enfants , petits-enfants et parents de feu % '
¦ - Adrien BESANÇON BOURQUIN. remercient

, vivement toutes les personnes qui leur on! témoigné B
t tant de sympathie dans leur grand deuil. 18047

I

Pompes Funèbres S. M A C H I
i 'orbillirJ - Kourgou automobile ¦»«¦¦•«. ¦ ; :•
bas les carcueils sont cspilwinils l'^na .- i:i - .s - .K iiois i:mt) 1;
I nn TéLéPHONE A, 0* <^itcuKir.s CR éMATION 

^T.O U j our et Nuii *»0*1 GBBCOIBMI TAOKïPHAOM

A vendre, à illontmollin,

Jolie petite 11
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances, galerie
couverle en plein midi. Vue su-
perbe. Jardin clôturé.

Conditions favorables .
S'adr. \ l'Ae-ence Itomaude,

B. de Chambrier. Place Purry
1, J\euchâtel . ou Ad. SlaulTei-.
rue du Parc 42, La Cbaux-de-
Ponds. I2il0

Laiterie
Epicerie

A remettre, pour cause de
départ , bon petit commerce de
Laiterie-Epicerie, situé au
centre des affaires. — Ecrire, sous
chiffres P. 10338 Le, a Publi-
citas. LE LOCLE*  ̂ 1*2389iiimMuiii—«BnM^MMlm

couteau» de table sarrî
ne. lames inoxydables. — L.
Rotheu-Perret» Rue Ntima-
Droz 129. P. 20625 C. 11890
A Vp mg atrp ""o Utuudro
iA ICIIUII \* machine a tri-
coter, marque «Dubied» , â l'état
de neuf. I"i30ô
S'ad. an bnr. d» r«Tmonrtlnl>

Machine â écrire, scions
acheteurs d'une machine à écrire
— Faire offres par écrit , avec
prix, à M. G. Wnilieumier.
rue de la Paix 133. 12390

Sëjour de vacances \
la campagne , uans maison en-
tourée d'un grand verger à proxi-
mité de belles forêts. — S'adres-
ser à Madame CharleB Jeanmo-
nod , Prcsens sur St-Aubin.

12112

V OCMCI une jeune
vache [iréle. 1238*2
S'ad un bnr dp l'ilmimrtial'

Mâ pQ fiir-ian j 3Une *ian"n8'mciialiiblGlI. possédant de
bonnes notions de mécani que , se-
rait engagé par Fabri que d' alguii-
les. - Faire oiiies à UNIVERSO,
S. A. No 2, Fabrique Bsdhoud-
Hugoniot , rue du Progrès 53.

12391

RfinrP '" lout fa'('e serait en-
DUllllC xagee dans bonne fa-
mille. Bons iraitements. — S'a-
dresser n Mme Borle , rue des
Arbre s 35, 12-117

Appartement. Jt?52S£
cham!>ro de bains, cuisine, est à
remettre de suite. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81, au
3me élage. à droite , le soir, dés
18 heures. 12364

â lnilOI 1 de su'te r,our «ause
lUUU i de dêpart .'beau loge-

ment moderne de 3 chambre et
chambre de bains , situe au cen-
tre de la ville. 12372
S'adr. nn hur. de I'«Iinpartiah

Â jp ii pp ;» Itenau, pour Je 1"
lUUtl novembre, un beau

sous-sol de A pièces , exposées au
soleil , entrée indépendante , jar-
din et dépendances. — S'adresser
ù M. Friiz Mûlter-Miser cz, Ite-
n a n ijnr : i bernois!. 124 16

"ininh**a A louer nelle cham-
UilttlUUl P. bra meublée, au so-
leil , indé pendante , électricité. —
S'adresser nie de la Chapelle 13.
au grog éig-'j». 12378

relit C3.ua.pc ïemire rre iT-.).-
S'adresser à Al. R. Savoie , rue
du Nord 1. 12384

Ppnrln en ville, una alliance. —
1 Cl UU , La rapporter, contre ré-
coimieuse, au Bureau del .lMPAR-
•i*i M,'. 12377

Dlmanitae ï*» Jt-uin»

Eglise Nationale
GRAND TEMPLU. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Panl Siron.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc Borel.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATDRES. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. Ed. Waldvogel.
11 h. — Culte pour la jeunesse.

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

Kglifle Indépendante
TEMPLE. — 9V , U. du matin. Culte avec Prédication M. von Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9'/« "• du matin. Culte avec Prédication. M. Perre-

gaux.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi. 8'/i b. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux
Collège de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège , à l'Oratoire '
à Beau-Site, au Sentier et à Gibralta r.

Dentsciie Kirche
9'/i Uhr. Gottesdienst
8 V, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
Il Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire .

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère messe.
9 »/« h. Messe - Chants - Sermon.
11 h. Catéchisme.
Mercredi , 1 l i, b. Catéchisme (2me division),

i il h. du soir. > (Ire communion).
Eglise Catholique romaine

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

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

Samedi 16 courant , à 20h. Grande Salle delà Croix-Bleue (Progrès '18)
Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de rafraîchisse-
ment spirituel. Sujet: De la Mort à la plénitude de vie. III. L'atti-
tude de l'homme à l'égard des autres hommes. M. de Tribolet.

Dimanche 17, à 20 heures. Réunion habituelle présidée par M. de
Tribolet , agent. Sujet : «Débiteur ou créancier» (musique).

DischoO. Methodtatenkirche, rue du Progrès 36
9«/ 4 Uhr. Gollesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Jugeadgottesdienst.

Evanfrelisclie Stadtmissiou (Kapelle rue de l'Envers 37'
Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr u. 16 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch. 20 '/» UUr. Bibelstunde.
Freitag, 20'/s Uhr.' Jùuglings- und Mâriner-Verein.

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

Samedi 9'/ 4 h. Ecole du Sabbat
» 10 '/< !>• Culte.

Mardi 20 '/4 !•• Réunion de prières.
Vendredi 20'/ , h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique , tous les Jeudis soir. Salle n' 20 du Collè ge Pri-

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

7 b. matin. Prière. — 9'/j II. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

I CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS



A la Chambre française
Une interpellation sur la politique

générale

PARIS, 16. — La Chambre a entamé vendre-
di la discussion des interpellations sur ia poli-
tique générale du gouvernement.

La Chambre valide sans débat plusieurs élec-
tions. M. Rollin, député libéral de Paris, inter-
pelle sur les mesures que compte prendre le
gouvernement pour parer à la crise, des loge-
ments.

M. Vincent-Auriol, député socialiste de la
Haute-Garonne, développe son interpellation sur
la politique générale. Il indique qu'aucune maj o-
rité ferme ne s'est dégagée et que les déclara-
tions gouvernementales n'ont pas contribué à
apporter un éclaircissement. L'orateur espère
que, les mots « République » et « défense laïque »,
qui se trouvent dans la déclaration ministérielle,
ne resteront pas lettre morte.

Puis M. Vincent-Auriol aborde la question fi-
nancière et se déclare partisan de la stabilisa-
tion. Il est satisfait que le président du Conseil
ait renoncé à la revalorisation , mais il lui de-
mande de préciser ses intentions et d'indiquer
clairement son opinion sur ce suj et.
M. Vincent-Auriol parle de la stabilisation. — Le

rléhat s'anime
Le député socialiste expose sur ce point la

théorie de son parti, puis il lit un passage du dis-
cours de M. Poincaré, dans lequel ce,lui-ci émet-
tait l'avis que toute stabilisation amènerait des
compl ications considérables et qu 'elle ne serait
possible que si certaines conditions étaient rem-
plies.

M. Poincaré intervient alors et signale qu'à
la fin de co même discours, il indiquait que cette
opération était néanmoins mauvaise.

M. Vincent-Auriol exprime la crainte que ce
soient les classes laborieuses qui pâtissent de
cette mesure. M. Poincaré proteste. La Chambre
commence à s'agiter.

Deux députés de droite sont rappelés à l'or-
dre.

L'orateur reprenant son discours atta que le
capitalisme et demande au gouvernement de .dé-
fendre la loi des huit heures.

Abordant au milieu des interruptions de la
droite, la question de la politique extérieure , M.
Vincent-Auriol demande la liquidation complète
des dettes de guerre et l'évacuation de la rive
gauche du Rhin, dont le contrôle serait confié
à la S. d. N. L'orateur socialiste rend hommage
à la politique de Locarno, dont l'action n'est
cependant , selon lui, pas suffisante. Il rend aus-
si hommage à l'action de M. Paul-Boncour. Il
salue l'avènement au pouvoir du parti socialiste
allpmanrf.

M. Vincent-Auriol s'élève contre la déclara-
tion gouvernementale qui blâme les fonctionnai-
res de s'immiscer dans les affaires de l'Etat.

M. Margaine, radical-socialiste de la Marne,
traite surtout du problème monétaire et de la
vie chère. Il exprime la crainte que la stabilisa-
tion ne fasse monter le prix de la vie. M. Poin-
caré, très applaudi , affirme le contraire et repro-
che à l'orateur d'encourager l'espoir des spécu-
lateurs.

M. Margaine, termine en attirant l'attention
<le ses collègues sur les cartels industriels qui
se constituent en Amérique, en Angleterre et en
Allemagne.

La séance est levée à 18 h.

Les doléances du Doubs
On réclame une gare interna-

tionale à Pontarlier
PARIS, 16. — MM. Maurice Ordinaire , sé-

nateur du Doubs, et Georges Pernot , député du
mfême département, ont adressé la lettre sui-
vante aux ministres des affaires étrangères et
ides travaux publics.

Des j ournaux ont annoncé que le gouverne-
ment français aurait consenti à instituer à Ge-
nève une gare internationale. Nous ne faisons
aucune obj ection à ce que la Suisse reçoive cet-
te satisfaction demandée depuis longtemps, mais
l'intérêt de nos compatriotes ainsi que le souci
de l'équité nous oblige à vous faire remarquer
que la Suisse possédera ainsi trois gares inter-
nationales commandant le trafic franco-suisse
soit Bâle, Vallorbe et Genève, alors que la Fran-
ce n'a nas su faire reconnaître la réciprocité
pour les deux autres chemins de fer traversant
la frontière. Ce nouv eau succès de la Suisse a
ravivé les regrets de nos compatriotes et re-
nouvelé leur ardent désir que leurs réclama-
tions soient enfin écoutées. Aussi avons-nous
l'honneur d'insister de la façon la plus pressante
pour que, en ce qui concerne PontarMer , la réu-
nion de cette gare des services ferroviaires et
douaniers soit la condition de la concession fai-
te à la Suisse à Genève, et nous ne doutons pas
que votre attention ainsi éveillée vous ne recon-
naissiez la justice de cette demande. La ques-
tion, au surplus, présente assez d'importance
pour que vous consentiez à ce qu'une question
vous soit posée à ce suj et par nous dans l'une
r1fi<; rleiiY Chambres.

Après ce record, ils ont bien mérité le bonheur!
NEW-YORK, 16. — (Sp). — A Chicago s'est

ouvert il y a huit j ours un concours de danse,
auquel 137 participants ont pris part Les vain-
queurs du tournoi ont établi un nouveau record
en dansant pendant 259 heures et 43 minutes.
Une idylle s'ébaucha pendant le concours. Les
nouveaux fiancés recevront 3500 dollars pour se
mettre en ménage.

& l'Extérieur

Crise ministérielle: au Liechtenstein
Le drame polaire. - A la veille de grands événements

Les interpellations au Palais Bourbon

Au secours de r„!falia"
Pas de nouvelles des groupes isolés

KINGSBAY, 16. — Selon les dernières nou-
velles, le group e Nobile se trouve à 80 degrés 31
minutes de latitude nord et 27 degrés 49 mi-
nutes de longitude est. On n'a touj ours pas de
nouvelles des trois hommes de l 'équipage consti-
tuant un groupe isolé. Il en est de même des
7 hommes qui ont été emp ortés avec l'enveloppe
de f « Italia ».

Les préparatifs du commandant Guilbaud
Le commandant Guilbaud poursuit activement

ses préparatifs à Caudebec-en-Caux, pour par-
tir samedi matin et rejoin dre dans la soirée
Amundsen à Bergen par un vol sans escale.

Le commandant Guilbaud sera accompagné
du lieutenant de vaisseau de Cuverville , pilote-
navigateur , du maître-mécanicien pilote Brazi
et du second-maître radiotélégraphiste Valette.

Ce que dit Amundsen
L'explorateur Amundsen qui partira pour Ber-

gen demain soir a déclaré : Nous essaierons de
parti r pour le nord le plus tôt possible. L'avion
de Guilbaud prendra à Bergen un chargement
d'essence suffisant pour gagner Tromsôe et de
là la Baie du. Roi. Le grand rayon d'action de
l'appareil français nous permettra de poursuivre
notre route vers l'est pour rechercher la partie
du ballon que la tempête a entraînée avec ses
occupants.
Aurait-on retrouvé les trois membres de 1'«Ita-

lia-» partis à pied ?
(Sp.) — On\ mande de Londres : Un message

de la Baie du Roi aux journaux annonce que le
vap eur « Braganza », qui vient d'arriver à ta
Terre du Nord-Est, a signalé avoir appris p ar
des trapp eurs que Vexpêdi tion p artie en traî-
neaux du vape ur « Hobby » avait retrouvé trois
membres de l'équipage de l'« Italia » qui mar-
chaient sur la glace. On croit qu'il s'agit du sa-
vant Malmgren, et des of f ' ciers italiens Marian-
nt et Zapp i. L 'agence Radio donne cette inf or-
mation sous toutes réserves. Il est bien évident
que si ce f ait, que nous donnons à] titre docu-
mentaire était exact, une communication eût été
laite immédiatement p ar le gouvernement ita-
lien.

_W A la veille d'événements
exceptionnels

Le correspondant du « Corriere délia Sera »,
à Kùttgsbay, a télégrap hié ce qui suit, le 15 à mi-
nuit : « Nobile ne donne ce soir aucune nouvelle.
N'ay ant rien à communiquer, il économise ses
accumulateurs, suivant ainsi les conseils qui
lui furen t donnés p ar le « Città dt Milano ». Les
deux premières exp éditions de secours ont avan-
cé aujourd'hui d'une f açon satisf aisante. Le
« Braganza » a réussi à atteindre le « Hobby »
d la hauteur de la Pointe du Shoal. Depuis ce
soir, les deux navires marchent de conserve et
unissent leurs ef f ort s  p our s'ouvrir un chemin
p armi les glaces et atteindre le Cap Nord et
la côte de la Terre du Nord-Est.

On sent qu'on est d la veille d'événements ex-
cep tionnels. Larsen et Holm se trouvent avec
leurs hy dravions sur le « Hobby ». Ils ont re-
p ris leur activité ap rès l'interrupti on qui leur
avait été imp osée p ar le mauvais temp s et ont
eff ectué des vols dans de bonnes conditions at-
mosp hériques et de visibilité. A la hauteur du
Cap Nord , cep endant, ils ont été arrêtés dans
leurs recherches p ar un dense brouillard. L'é-
chec de ce premier essai n'a p as découragé les
aviateurs qui, cette nuit encore, tenteront de
s'avancer iusoïïau camp ement de Nobile.

Les secours russes
Un télégramme de Leningrad annonce que le

brise-glace, « Malyghin » a fait vendredi escale
à Alexandroff (Mourmansk) pour s'approvision-
ner en charbon» Il repartira samedi pour le
nord. A bord se trouve l'aviateur d'Abushin. Le
navire transporte également un aéroplane cons-
truit de façon à pouvoir descendre aussi bien sur
un navire que sur la glace.

Le « Krassine », parti de Leningrad, vendre-
di, fait route vers le cap Leîght Smith de la
Terre Nord-Est.

Les aviateurs russes, s'ils réussissent à attein-
dre le campement de Nobile, laisseront tomber
des pièces de toile noire près des naufragés et
les prieront de les utiliser pour démarquer sur
la glace des zones où l'atterrissage est possi-
ble-..

La présidence des Etats-uuis
Un message de M. Hoover, candidat

républicain

KANSAS CITY, 16. — Le message de M.
Hoover a été lu vendredi matin à la Convention
nationale républicaine. Après avoir remercié la
Convention de l'avoir désigné comme candidat
à la présidence, M. Hoover rappelle que chargé
pendant la guerre de présider au ravitaillement
de l'Europ e, son contact avec les chefs d'Etat lui
a permis de se rendre compte du fardeau des
responsabilités attach ées à ces hautes fonctions.
Une nouvelle ère et de nouvelles forces ont sur-
gi dans notre vie économique. Ces dernières de-
mandent que nous nous consacrions à des efforts
constants si nous voulons que la prospérité, la
paix et le contentement se maintiennent. M.
Hoover ajoute qu 'il approuve entièrement les
principes du programme républicain adopté hier.
Il s'engage, s'il est élu, à assurer la défense na-
tionale , à encourager le commerce extérieur, à
développer les ressources de l'Amérique et à
protéger impartialement ouvriers, fermiers et
hommes d'affaire de la concurrence résultant du
mode de vie plus modeste de l'étranger. Enfin M.
Hoover promet de maintenir les traditions du
parti républicain si efficacement démontrées par
le nrêsirlent Coolidge.

Les félicitations de Al . Coolidge
Le président Coolidge a envoyé à M. Hoover

un télégramme de félicitations dans lequel il dit:
Vous avez été choisi pour le poste le plus im-
portant au monde. Votre grande habileté et
votre expérience vous permettront de servir
notre patrie avec une supériorité remarquable.
Je vous souhaite le succès que vous pouvez es-
pérer .

Et la vice-présidence
La Convention nationale républicaine a nom-

mé le sénateur Charles Curtis candidat à la vi-
ce-prés dence des Etats-Unis.

C'est à une énorme maj orité que le sénateur
Curtis a été élu candidat à la vice-présidence. Il
a obtenu 1,052 voix sur 1,086. Le sénateur Curtis
est de descendance indienne. Il a été autrefois
iockev.

ta crise ministérielle du
Liechtenstein

VADUZ, 16. — Le gouvernement du Liechten-
stein a remis vendredi à la Diète, pour être sou-
mise au prince, sa démission. Les députés du
parti populaire ont saisi cette occasion pour
exprimer leur confiance au Dr Schindler, chef
du gouvernement jusqu'ici au pouvoir. Une
commission d'assainissement, ayant à sa tête
le Dr Reich, a été constituée en remplacement
du Conseil d'administration de la Caisse d'é-
pargne et de prêts. La Diète s'est réunie pour
la dernière fois auj ourd'hui, à 9 heures du ma-
tin. Conformément à la Constitution , une com-
mission nationale chargée de l'expédition des
affaires courantes, sera nommée sitôt après le
vote du décret de dissolution.

Nos relations avec la Principauté
Au suj et des affaires du Liechtenstein, la

« Neuje Zuridher Zeitung » écrit :
« Sans aucun doute, le parti bourgeois entre-

ra dans le gouvernement bannières déployées.
II convient d'attendre, avant de se prononcer,
de savoir si l'on préconisera la révision de l'é-
tait de choses actuel avec la Suisse en vue du
rattachement à l'Autriche. Nous devons consi-
dérer cela comme une affaire interne, mais
nous pouvons cependant exprimer le point de
vue suisse : si le Liechtenstein modifie viai-
ment sa politique, nous n'y verrons pour notre
part pas ta moindre objection, mais si la sépa-
ration se produit, on la considérera de notre
côtlé comme accomplie. »

La « Thurgauer Zeitung » écrit : « Si le parti
de l'opposition, parti bourgeois, vient au pou-
voir, il ne s'agira pas d'un simple changement
de troiuvernemieinL

Au contraire, on doit s'attendre à un chan-
gement cfartitude de la part de la Principauté
à l'égard de lia Suisse, car le parti bourgeois
en son temps a combattu le traité douanier
avec la Suisse et ne veut plus rien connaître
¦d'un rapprochement En Suisse, à part quelques
partisans de l'annexion, nous n'avons rien con-
tre l'établissement d'unie frontière rigide entre
la Suisse et le Liechtenstein. Nous n'aspirons
pas plus après le Liechtenstein qu'après le
Vorarlberg. »

Avant ta peine, Mestorino iera-t-II 6 ans de
cellule?

PARIS, 16. — (Sp). — La peine des travaux
forcés à perpétuité va-t-elle être aggravée? M.
Paul Doumer président du Sénat. Vient en effet

de tenir à la nouvelle Chambre le texte d'une
proposition qui a été votée par la Haute Cham-
bre, le 21 mars 1888 et portant qu 'au cas où la
peine des travaux forcés à perpétuité serait subs-
tituée à la peine de mort par suite de l'admission
de circonstances atténuantes , par le jury, ou par
l'effet d'une commutation de peine , elle serait
précédée avant le transbordement d'une peine de
six années de cellule.

Le procès de la fille de
Raspoutine

Il y a prescription

PARIS, ( 16. — Les débats de î aff aire soulevée
p ar la f i l le  de Rasp outine p orteront sur les f aits
suivants : Les tribunaux f rançais p euvent-ils
s'occup er d'un proc ès entre étrangers lorsqu'il
s'agit d'un crime commis à Xétranger. H convient
d'ailleurs de remarquer que les trois intéressés
sont heitmatlos, c'est-à-dire sans p atrie ni na-
tionalité juridique, car ils ont perdu la nationa-
lité russe en émigrant. Enf in la plus grande dif -
f iculté que l'action de la f ille de Rasp outine ren-
contre est la prescrip tion de 10 ans qui, selon la
loi f rançaise Jnterdit toute action basée sur un
f ait criminel.

Me Moro-Giafferi plaidera pour le prince
Youssoupoff

(Sp.) — Le prince Félix Youssoupofî vient de
charger Me Moro-Giafferi de plaider en son
nom dans le procès en 25 millions de dommages
et intérêts que lui intente la fille de Raspoutine,
Mme Solovief , née Marie Grigoriewsna Raspou-
tine, pour qui se présentera Me Maurice Garçon
et Me Matthieu Millier.

Le dernier des écrivains publics était un escroc
PARIS, 16. — On a arrêté le dernier des

écrivains publics, Georges Faes, qui tient une
échoppe accolée à la prison Sain t-Lazare. Ilest inculpé des faits suivants : Outre ses tra-vaux d'écrivain public, il s'occupait de ooatea-
tieux. Il touchait des fonds de créanciers dont il
remettait une partie à ses clients. Il maquillait
les reçus que ceux-ci lui remettaient et lors-qu 'on lui réclamait le règlement définitif, il af-firmait qu'il ne devait plus rien. Le montant deses escroqueries est estimé à une centaine demille francTî-

La Chambre et les autonomistes
Le parti catholique alsacien n'est

pes satisfait

STRASBOURG, 16. — Les débats qui ont eulieu jeud i à la Chambre et l'attitude adcMée parcelle-ci à l'égard de la proposition Walter n'ontpas satisfait , si l'on en juge par les commen-taires des j ournaux , les amis de MM .Ricklin et
Rossé et notamment les chefs du parti catholi-que en Alsace. Le principal organe des catholi-ques alsaciens, l'«Elsaesser» écrit notamment:
Notre peuple a la parole. Une discussion aussi
urgente et nécessaire au Parlement , a été ren-due impossible de par l'autorité gouvernementa-
le. Le peuple alsacien réclame d'autant plusénergiquement cette discussion. En effet, peut-
on, en pleine démocratie, imposer silence à unpeuple sur une question qui touche au plus pro-fond de son âme. On sera donc forcé de parlerassez haut pour que nos paroles soient enten-dues à Paris.

L'annonce d'une grande campagne de propa-gande semble résulter du fait que le gouverne-
ment serait revenu sur son intention d'etre-prendre une intervention en faveur des condam-nés de Colmar. Cette opinion est également par-tagée par de nombreuses dépêches de Parisadressées à la presse alsacienne.

Le roi de Suède est le doyen des chefs d'Etat
STOCKHOLM, 16. — Le roi de Suède Gus-tave V entrera le 16 juin dans sa 70me année.

Il aura gouverné son pays pendant 21 ans. Mest non seulement l'aîné des chefs d'Etat du
monde entier, mais encore celui d'entre euxqui, en réalité, a exercé le plus longtemps leDouvoir.

Une terrible chute dans une cage d'ascenseur
LAUSANNE, 16. — Un accident dont les con-séquences ne paraissent heureusement pas devoir

être mortelles, s'est produit dans la nuit de j eu-
di à vendredi, vers une heure et demie, au nu-
méro 4 de la rue Pichard , dans le bâtiment de
la Banque populaire suisse.

Au quatrième étage, occupé par M. Flesch,
ingénieur, habite un étudiant turc qui y a loué
une chambre il y a quatre mois déj à. Jeudi soir,
après avoir travaillé avec un ami , il le raccom-
pagna et voulut le faire descendre en ascenseur.

On ne s'explique pas comment la victime, M.
Pehlienan, âgé de 28 ans, parvint à ouvrir la
porte qui donne dans la cage de l'ascenseur , l'ap-
pareil restant au rez-de-chaussée. Fit-il un faux
pas ? On ne sait. Toujours est-il que le malheu-
reux perdit pied et vint s'abattre de toute la
hauteur des quatre étages, sur la partie supé-

j rieure de l'ascenseur.
Lorsqu'on le retira de saj-fâcheuse position,

M. Pehlienian était sérieusement blessé. On a
constaté une fracture de la cuisse et d'autres
contusions assez graves. Si des complications
ne se produisent pas, l'étudiant turc a beaucoup
de chances do se tirer d'affaire.

En Suisse
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