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Genève, le 18 j uin.
« L'esprii des autres », c'est le titre d'un p etit

livre d'Edouard Fournier, qui f ut  p ublié en 1855,
à Paris, chez Dentu. Je le relisais l'autre j our, et
j 'ai pensé qu'il vous intéresserait p eut-être de re-
vivre un instant, comme j e rai f ait, une ép oque
où l'on avait de l'esp rit à revendre, alors que
nous en avons si peu aujourd'hui...

Ceci, p ar exemp le :
Le p lus souvent le citateur tronque ce qu'il

cite, soit par déf aut de mémoire, soit p ar amour
de la variante. Une phrase cçlèbre de Mme de
Staël en sera un exemp le. On a colp orté par-
tout sous son nom cette pe nsée digne de Vau-
venargues amoureux : « L'amour est un égoïsme
à deux. » Cette phrase, tout adorable qu'elle soit,
n'a j amais été écrite p ar l'auteur de « Corinthe ».
C'est celle-ci, p lus délicate encore, qui est tom-
bée de sa pl ume : « L'égdïsme de la f emme est
touj ours à deux. »

Une pe nsée p erd touj ours beaucoup a ne p as
être citée telle que routeur l'a écrite ; l'absence
d'un mot, insignif iant en app arence, la dénature
ou l'aff aibli t .  On invoque p artout cette grande
vérité littéraire et humaine : « Le sty le c'est
l'homme », et l'on, s'imagine que l'on cite textuel-
lement Buf ton. Ce qu'il a écrit, dans son admi-
rable « Discours de récep tion », vaut bien mieux
po urtant, et surtout est p lus f ormel : « Le sty le
est l'homme même. » Ne trouvez-vous pas que
cela est p lus net et p lus f ranc ? « Le sty le est
l'homme même » vaut mieux cent f ois que « Le
sty le c'est l'homme ». Ce c'est est de notre ép o-
que, et non de celle de B uf f on ; et, en b if f a n t  ce
mot « même », on ôte à Taxiome une p artie de sa
f orce et de sa conviction. Par grâce, quand vous
citez, citez la phrase écrite, ou ne vous en mê-
lez p as.

Soyez plutôt maçon si c'est votre talent.

Notez que j e ne dis p as métier , comme tant de
citateurs, mais j 'ai le ridicule de savoir encore
mon Bpileau.

Un autre vers du même po ète nous occup era â
tout aussi j uste titre, car la citation courante le
tronque avec un égal sans-gêne. Qui n'a p as dit :

Le Français né malin , créa le vaudeville?

Et qui, en cela, n'a p as cru bien dire ? C'était
cep endant une f ausse citation. On n'a, p our s'en
convaincre, qu'à relire le second chant de « L 'Art
p oétique ». Boileau vient de p arler de la satire, et
il aj oute avec sa rectitude ordinaire :

D'un liait de ce poème en bons mots si fertile ,
Le Français né malin f orma le vaudeville.

Ce qui, sans le p araître, est bien diff érent , et
bien meilleur surtout que la variante dont s'ac-
commode tout citateur dans sa manie de résu-
mer en un vers ce qui doit être dit en deux.

C'est quand U servit d'inscrip tion au théâtre
qui lui dut même, cela soit dit en p assant, son
titre de Théâtre National, que ce vers se pe rver-
tit et devint ce qu'il est resté dans les conversa-
tions. On dit que les directeurs du Vaudeville ne
voulurent pa s l'arborer, sous sa f orme véritable,
au sommet de leur aff ich e, p our une raison bien
simple. Ils craignirent que, le f aisant imp rimer
avec ce mot malencontreux « f orma », le comp o-
siteur ne vînt â se trompe r, et, coquille intelli-
gente ! ne f i t  dire à l'aff iche :

Le Français né malin f erma le vaudeville.
Il est de certains vers qu'on cite sans se p réoc-

cuper en rien de leur auteur. Ce n'est p as  qu'ils
soient toujours indignes de cette recherche, mais
c'est qu'ils sont si simples, ils coulent si bien
d'eux-mêmes, qu'on croit volontiers qu'ils se
sont écrits tout seuls. On s'imagine que p ersomie
ne les a f aits p arce que tout le monde aurait p u
les f aire. Je citerai le p lus connu de la catégorie:
Ma foi, s'il m'en souvient , il ne m'en souvient guère.

D'où vient-il ? Personne ne s'en est inquiété
p our la raison que j e disais tout à l'heure. Pour
moi, j' ai cru longtemp s que c'était tout simple-
ment la saillie dun plaisant du parterre sur je
ne sais quel vers de j e ne sais quelle tragédie de
l'abbé Abeille ; point du tout, le vers existe d'ori-
ginal. C'est dans la comédie de Thomas Cor-
neille, le « Geôlier de soi-même » que nous l'a-
vons trouvé pa r hasard. Jodelet a été f a i t  pri -
sonnier, couvert des armes et du costume de
Frédéric, prince de Sicile, et Octave, roi de Na-
p les, le p renant p our Frédéric lui-même, lui dit :
Seigneur , il vous souvient qu'un j our, sans mon secours
Un cruel sanglier eût terminé vos j ours;
Il vous souvient de plus que le roi voue père_

JODELET *
Ma foi! s'il m'en souvient , il ne m'en souvient guère.

Ces deux vers sans rime, ce distique blanc,
Quand on n 'a pas ce que l'on aime ,
Il faut aimer ce que l'on a

me semblent être comp lètement de la même f a-
mille. Bien avant Bussy qui, les écrivant à Mme
de Sévigné, ne sait trop s'il les compose ou s'il
les cite, ils s'étaient f ai ts  tout seuls.

Parler de Jodelet c'est p enser à Scarro'n. Nous
avons j ustement à le rapp eler à prop os de ces
vers qu'on cite touj ours en les lui attribuant âS
tort :

Tout près de l' ombre d' un rocher , '
J'aperçus l'ombre d'un cocher
Oui , tenant l'ombre d'une brosse,
En frottait l'ombre d'un carrosse.

Ils sont extraits du sixième livre de « L'Ae-
néide travestie » qu'écrivirent en se j ouant les
trois f rères Nicolas, Charles et Claude Perrault.
C'est Nicolas qui les trouva. Charles, son f rère,
le dit au premier livre de ses « Mémoires » ;
« Cyrano, aj oute-t-il , f u t  si aise de voir que les
chariots n'étaient que des ombres, de même que
ceux qui en avaient soin, qu'il voulut absolument
nous connaître. »

Le souvenir de Perrault ne marche jamais sans
celui de ses « Contes de f ées » ; p arler de lui,
c'est, p our tout homme qui s'entend bien en cita-
tions, ramener l'agréable p rétexte de murmurer
ce distique pr overbial de La Fontaine, en son
apologue « Le pouvoir des Fables » ;

Si Peau-d'Ane m 'était conté
J'y prendrais un plaisir extrême.

Nous, à ces vers invoqués au nom de Perrault
et de sa « Peau d'Ane » , nous arrêterons notre
homme. L'auteur des « Contes de f ées » n'a, en
ef f e t , rien à tare ici. Ce n'est p as à lui que p en-
sait La Fontaine, ce n'est pas à lui qu'il p ou-
vait p enser. Quand les vers rep roduits tout à
l'heure parurent en 1678, on avait encore seize
ans à attendre p our connaître le conte de Per-
rault, qui ne f ut p ublié qu'en 1694.

Mais voici qu'à mon tour, j e p rends Edouard
Fournier en f lagrant délit d'inexactitude. La p re-
mière édition des contes de Perrault est de 1697,
et elle ne p orte p as le titre de « Contes de f ées  »,
mais bien celui-ci, — conf orme à la description
de l'exemp laire de Rochebilière :

« Histoires ou contes du temps p assé, avec des
moralitez (par Ch. Perrault) , Paris, Claude Bar-
bin, 1697, im, 12. »

Et j' aj oute , à Tintention des bibliophiles, que ce
volume, d'une excessive rareté, ne f u t  vendu, à
la dispersion de la collection de Rochebilière, en
1882, que 76 f rancs; ce n'est p as exagérer de
dire qu'il en vaudrait dix mille auj ourd 'hui !

Et cette observation, p ar quoi je termine, vous
remontre qu'un p édant, — c'est de Fournier que
j e p arle, — comme un sot, trouve touj ours un
autre p édant, — c'est de moi qu'il s'agit, — non
p our l'admirer, mais pour le corriger.

Tony ROCHE.

Au secours de l' italia

L 'hy dravion du pi lote italien Maddalena, qui p articip e aux recherches du Général Nobjf e et
de ses compagnons, • J^'"

Hermann Millier
Le futur chancelier

Il fiant reconnaître que le maréchal-président
Hi'ndenbumg observe, cette fois, la règle du jeu.

La sociail-démooratie a été la véritable vic-
torieuse des élections récentes. Après avoir
reçu la démission du Cabinet Marx , c'est le clieir
de la social-démocratie, M. Hermann Millier , que
le maréchal Hindienburg fit appeler.

M. Hermann Mûiler est actuellement député
de Fnainconie. oe qui, l'antre j our, donna à un
de nos j ournaux les « mieux informés » l'occa-
sion de prendre, une fois die plus, Le Pjrée pour
un homme et d'écrire qu 'il n'était plus question
d'nerrnann Millier pour la 'chancellerie du Reich,
mais de Millier « Fmanken ». Rassurons notre
confrère : Hermann Millier et Millier (die Fra :-
conie) ne font qu'un.

M. MiiUer a commencé aussitôt ses consulta-
tions. Il s'est entretenu avec MM. de Guenard
(centre), Leight (populiste bavarois), Koah (dé-
mocrate), Sdiolz (populiste) et Drewitz (parti
économique) .

Il a, évidemment, l'intention de mettre debout
un Cabinet de grande coalition, le seul qui , avec
le nouveau Reidhstag. paraisse vraiment viable,
qui irait des socialisûes, à gauche, aux populis-
tes, à droite.

II a conféré avec le général Groetier, qu'il
vieut laisser à la tête de la Reiohswehr, et avec
le docteur Brauns, ministre du «firavaitl , qu'il gar-
dera sans doute dans son ministère.

On croit généralement que M. Stresemann,
ministre des affaires étrangères et populiste du
Reich, acceptera de lui apporter sou concours.

On a déj à vu M. Hermann Millier chancelier
du Redon. Il le fuit de mars 1920, après le coup
d'Etat manqué de Kjaipp, aux âleotions de juin.

II est né en 1876 à Maunheim. Après avoir été
employé de commerce, il devint rédacteur dans
un j ournal socialiste.

Il a fait sa carrière dans l'administration du
parti socialiste OJUL en 1906, le nommait mem-
bre du comité directeur.

On rappellera sans doute qu'en juillet 1914,

il vint à Paris pour tenter d'établir, contre la
menace de guerre, un accord entre les socia-
listes allemands et les socialistes français. Il
croyait pouvoir donner l'assurance que les so-
cialistes allemands ne voteraient pas les crédits
de guerre.

A l'Assemblée nationale de Weimar, M. Mill-
ier était député de Breslau et président du parti
socialiste. En juin 1919, quand le comte de
Brockdorff-Rantzau donna sa démission de mi-
nistre des affaires étrangères pour ne pas si-
gner le traité die Versailles, qu'il avait si ar-
demment essayé de faire modifier, ce fut M.
Hermann Millier qui lui succéda, signa le traité
et promit que l'Allemagne l'exécuterait.

On ne rappelle ces choses que pour « situer »
celui qui paraît devoir être demain, chancelier
du Reich.

E O MOS
Le Dr Voronoff et les Anglais

Ml Bernard Shaw a eu beau exalter derniè-
rement les singes, qu 'il préfère aux hommes, on
estime, en Angleterre, que greffer des glandes
die singe à des hommes, menue dans l'intention
de raj eunir ces derniers, est une « opération
dangereuse et dégoûtante ».

Ce sont les termes dont s'est servi, aux com-
munes, M. Briant, député de Lenbeth, qui tenait
à s'assurer auprès du ministre de l'intérieur que
l'on n'autoriserait pas le docteur Voronoff à
exercer ses talents en Grande-Bretagne.

Les Anglais ne rajeuniront donc pas.
A moins qu'ils ne viennent se faire « greffer»

en France...
Eloquence judiciaire

Dans une chambre correctionnelle , une j eune
avocate demande, au nom d'une cliente blessée
dans un accident d'auto , d'importants domma-
ges-intérêts.

. En . guise d'argument suprême, elle conclut:
— Messieurs , vous n'oublierez pas la consé-

quence grave de cet accident pour cette j eune
femme si affreusement blessée à la tête; elle ne
pourra plus avoir d'enfant...

'Â\_l_><$_r f » .f * U  îr

Le petite-fille de George Sand vient d'intenter un
procès à un écrivain, M. Jacques Boulenger, qui
dans la revue l'« Opinion » avait publié un article
sur la vie amoureuse de George Sand, article qui
consistait essentiellement dans l'énumération des
amours attribuées à George Sand. L'article était en
effet consacré de manière exclusive à la vie senti-
mentale de celle qui écrivit « la Mare au Diable »
et « la Petite Fadette », sans une ligne sur son
oeuvre, sans un j ugement littéraire. L'auteur avait
collationné les aventures et les amants pour atteindre
un public qui aime les histoires épicées et les livres
scabreux.

Que penser de ce trait bien moderne ? A-t-on le
droit de regarder par dessus le mur de la vie privée
sous prétexte qu'il est impossible sans cela de com-
prendre l'auteur et l'oeuvre ?

A mon humble avis, de tels procédés mériteraient
de soulever l'indignation du public et des lecteurs
honnêtes. Passe encore qu'à l'occasion un grand
écrivain, doublé d'un sociologue, soit démasqué
si toute sa vie fut l'opposé des principes qu'il
défendait. C'est faire oeuvre de salubrité morale
que d'apprendre aux lecteurs à se méfier de
certains apôtres qui prêchent le renoncement
pour les autres, la vertu pour les autres, le par-
tage des biens pour les autres... et non pour eux-
mêmes... Mais si l'artiste qui laisse quelque livre,
quelque statue ou quelque oeuvre musicale derrière
lui n'ose plus mourir sans craindre qu'on arrache au
tombeau les secrets les plus intimes et les plus pas-
sionnés de sa vie, cela dépasse toute licence, toute
pudeur et tout intérêt critique. Les morts illustres
ont le droit de dormir en paix , sans qu'on souille
leur cercueil de révélations graveleuses. Leur vie pri-
vée leur appartient , comme elle appartient aux plus
obscurs d'entre nous. Et les pillards « littéraires »
qui exhument les vieilles lettres d'amour avec les
fleurs fanées, les sanglots éteints et les baisers éva-
nouis, devraient être punis comme de vulgaires dé-
trousseurs de cadavres.

Qu'est-ce que cela apprendra du reste aux lec-
teurs de George Sand de savoir que cette jeune
dame quitta Musset pour un ou plusieurs amis,
et que Chopin, grand musicien, fut un piètre amant...
Je ne sais plus qui prenait le Pirée pour un homme.
J ai connu, moi, une lectrice qui disait de Lucie-
Aurore Dupin, baronne Dudevant : « Il » me sub-
juge... ». Puisque George Sand a pu passer pour
un homme, la postérité peut donc ignorer à quel
point et à quel point de vue elle fut femme...

Cest pourquoi, si j 'étais juge, je condamnerais
M. Boulenger à vider chaque matin sur les grands
boulevards les caisses à ordures. C'est le seul métier
qui véritablement convienne à son talent.

Le p ère Piquerez, J
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Couverts de table, «en-
t^s . Ire qualité . 84 g. et 90 g. —
I. Rotben-Perret. rue Nu-
ma-Droz 120. !>-206 .'5-c 11893

Rëôiâôës! & sre
içlasîes à jeune uame? — Ollres
écrites, avec conditions, SOUH cliif-
res A. M. 11958. au Bureau < i«
l 'iM t-AHTUl. .  11058

A remettre, g£â£
ou 1er novembre, beau logement
de i cliambres , cuisine , chambre
de bain installée , balcon, chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Nord 196. au 2tne étage , à gauche.

12239
Wb àj i lïn / t ti a c  Bonne régleuse
KÊglfflÛCS. est demandée
pour pièces 19 lig . 8 jours, Bre-
guet. On sortirait éventuellement
a domicile. — S'adr . rue du Parc
86. au 3me èlaga, à droite. 12433
¦ jBB.BSfjj.l A louer pour le 1er
LOCClla juillet , Pelites-Cro-
settes 19. sur route cantonale , an-
cienne forge , dégagement , con-
viendrait aussi pour garage ou
atelier de réparations. — S'adres-
ser Boulangerie Daimler, rue de
rilotel-de-Ville 17. 12471

séjour de uacances 4osda
la campagne , dans maison en-
tourée d'un grand verge r à proxi-
mité de belles forêts . — S'adres-
ser à Madame Charles Jeanmo-
nod , l'resens sur St-Aubin.

12412 

Magasin à îôûëï. &*,
Versoix 3A , avec logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 6, an
1er étage. 12053
m wtanttvâ» belle barrière ,
A « ïfSHSSI «C fer forgé , pour
cour. Longueur totale , avec por-
tail et colonnes pierre, 16 mètres.
— S'adresser à la Droguerie Gra-
zian o A Go. rue du Parc 98. 12235

Machines à écrire ,£..
chetèes au comptant — Indiquer
inaroue et prix sous chiffre E. K.
12279, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI, . 12279

Jeune fille •tf'ïïïïK'
dé. pour divers travaux
d'atelier. — S'adr. rue du
Parc 41, à gauche. 12218

KGniOfltGllr petites pièces an-
cres, est demandé par Paroz 4
Ferrin . rue du Parc 89. 12212
Pnpnnnnn iorte et de confiance ,
I l i l b U u l l C  est demandée dans
pension comme fille de cuisine.
— S'adresser rue du Versoix 5,
a la pension M. Villa. 12262

On demande STST^SKS
pour donner quelques soins a un
Monsieur àgè. — Offres écrites ,
sous chiffre G. P. 12445. au bu-
reau_deJ^tPAivriAL. 12445
TlfilinP a tout faire serait en-
DIHIIIC gagée dans bonne fa-
mille. Bons traitements. — S'a-
dresser à Mme Borle, rue des
Arbres 35. 12417
WkWÊÊIÊtiWSÊkWtWeWÊtWKÊÊÊÊÊtWÊkWÊÊM

A lniipn :'» Itenan, pour le 1"
lullll  novembre, un beau

sons-sol de 4 pièces, exposées au
soleil , entrée indépendante , jar-
din et dé pendances." — S'adresser
à M. Fritz Muller-Mieerez , Re-
nan (Jura bernois). 12416

A 
Un an pour le 31 juillet , rue
lUUcl Général Herzog 24. 1"

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

AppartemeDl. de 4 chambres,
chambre de bains, cuisine, est à
remettre de suite. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81, au
3me étage, à droite, le soir, dès
18 heures. 12364

Pour cause de départ, \j£
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 neuchâtelois , pousse-pousse,
poussette de chambre, 1 paire de
lugeons. Très bas prix. 12265
S'ad. an bur. de l'clmpurtlan

Ph amhpû A louer bellR cham-
UllalIlUI G. bre meublée , au soleil ,
à personne de toute moralité.

12197
S'ad. au bnr. do r«Tmpartlal»
Pior i à torra A louer J olie
ricU 'dHOlIC. chambre bien
meublée, entièrement indépen-
dante. — Ecrire sous chiffre S.
P, 12200, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 12260

P ,hamhPû A 10uer- ;oiie cuaui -
LlldlllUl G. bre meublée, située
près de la Poste, à demoiselle de
toute moralité. 12276
S'ad. an bar, de tVtoparttaL»

T nrlnmonl Dame seule cherche
LUgGulClU. de suite Logement
de 1 ou 2. pièces avec cuisine. —
S'adresser chez M. Gustave Prince ,
rue Numa-Droz 145. 12488
1 nrfamûnt 0Q demande à louer
LUgUlilCUl. un logement de 2 ou
3 chamdres pour de suite ou épo-
que à convenir. — Offres par
écrit sons chiffre S. P. 1228»,
an bureau de I'IMPARTIAL. V/283

On demande à loner d
^na

lee'
chambre meublée, bien exnosèe.
Offres écrites, sous chifffre \V. G.
263, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 263

VôlA d'occasion, en bon état , est
lelU à vendre, 45 fr.. 12213
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Petit canapé ™dVr»îSi
S'adresser à M. R. Savoie, rue
du. Nord 1. 12384

Bon Gravi
40 ans, ancien élève de l'Ecole
d'Art, aimerait se perfectionner
sur l'acier, entre ses heures de
Iravail (tours d'heures et plaques
à noms), retouche de clichés. —
Ollres écrites , sous chiffre A. It.
-58, à la Succursale de I 'I M P A I :
TIAI .. 258

liîlap
«le wis

seraient encore entre-
pris a domicile. — Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds , sous
P. 10330 Le. renseignera . 12388

Niokelages
On engagerait de suite un ou-

vrier 12415

décorateur
très au cornant de la partie. —
S'adresser chez MM. Itobert
DeRoumoLs & Co, rue des Crê-
tets 81. 

lirai
Ferblantier - Installa-
teur, est demandé de suite. —
S'adresser à M. Emile Sattiva
Fila, rue Jaquet-Droz 22. 12362

Apprenti-
Ferblantier

minimum 15 ans , serait en-
gagé de suite , par l'atelier
Willy «OSER, rue du Ma-
nége 24. 12237

Famille à la campagne, pren-
drait des

Enfants en Pension
pendant les vacances. Surveillan-
ce. Prix modérés. — Pour ren-
seignements, s'adresser a M. I.a-
barre, à ONNENS. près Grand-
son (Vaud). 12118

Jeune ffilte
*8 ans, orpheline, bonne éduca-
tion, lingère-brodeuse, au besoin
garde-malade, connaissant servi-
ce de maison soignée, cherche
place dans bonne famille ou au-
près d'enfant. — Offres à i'Im-
prlmerle Dovallouué à Fri-
bonrg. 12335

Jeune Garçon i
de 16 à 18 ans , est demandé.
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser a l'atelier Albert
Steblln. rue Numa-Droz 16 A .

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

Jeunes les
pour différents travaux faciles.
Entrée immédiate .  — S'adresser
Fabrique Diala, rue de la
Charrière 37. 12473

î\ louer
l>our le 31 octobre. dans
petile maison en conNtruc-
tlon. rue de Combc-Grieu-
riu 43, 12/189

applrlïi
de 2 et 3 chambres, corridor,
cuisine, chambres de bains
dépendances, confort moderne.

Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc 23.

A remettre
de suite , pour cause de santé , une
bonne petite Pension, avec 4
chambres meublées. Seul loca-
taire dans la maison. — S'adres-
ser à M. Jules Crirardbl lie .
Usines 6. SERRIÈHES. 12430

il fendre un

Piano à h»
en parfait état. — Même adresse,
& vendre un 12323

Houle
Welte-Mignon

avec un beau choix de rouleaux.
S'adresser à Publicitas ST-

r IMIER, qui renseignera. P 6792J

BOIS
A vendre beau cartelage sapin ,

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

Bureau ministre
A vendre de suite , un superbe

bureau ministre double , moderne ,
en chêne , cédé pour manque de
place à bas prix , état de neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie 1.
au rez-de-chaussée. 12855

Tonneaux
A vendre, bon marché, une

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

12126

SE B1V ira IfcM» A M I E  A1111HUlUUlUHllu
conduite intérieure . 5 places . 6 cy-
lindres , modèle 1927. à vendre
de suite , pour cas de force ma-
jeure. Bas nrix. 12286
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Malsou ÉliiÉii
Â vonrlr o de Kré " S ré à Cernier,

ÏCilUlB arrêt du Tram, belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soignée, 3 loge-
ments, 15 chambres avec grandes
dépendances. Grand jardin po-
tager et fruitier de 1500 m2, envi-
ron 300 arbres , pommiers, poi-
riers, pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 C 1198:1

S'adresser pour tous renseigne-
ments a M., Alfred GUyOT.
gérant d'immeubles, à La < l i . iux -
de Fonds , rue de la Paix 39.

Chambre
à manger
en très bon état , A vendre
pour cause de départ. 12040
S'adr. au bnr. de l'clmpartial)

A wendre
cause de double emploi ,

ITIIEII CIH
6 cylindres

Limousine 2 places, en parfait
état. — S'adresser à Dr. L. JO-
BIN. vétérinaire , La tJhaux -
do Fonds. P 21979 (J 12076

H-Siiaiiii
A vendre, au Via-noble neu-

châtelois, bon Café-Restau-
rant, sur roule cantonale,
à proximité d'une station
CF. F. Terrasse ombragée.
dépendances, jardin. Relie
vue. — S'adresser au no-
taire E. PARIS , à COLOM
RIEK. F-1345-N 11607

Séjourd'été
A tendre , à de favorables con-

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

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 lr. 35,000. —.

S' adresser, pour tous renseigne-
ments , au notaire Alphonse BLANC ,
rue Léopold-Robert 66, La Chaux -
de-Fonds. 12397
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| "Vernie de f tihaussmes |
S Pour Dames Pour Messieurs S
f\  Soutiers à brides , noirs Richelieux noirs 22.80 Fr. 20.50 5v
S? Fr. 16.80, 15.80, 14.50 , 11.80 . système cousu main *'tS Se

> l htm, Mp, gm, mga te, mm. Fr. 17.75 Richelieux bruns » 23.80 ©
C i  o i _ u ¦ - . , J - I i«o«  Richelieux bruns fantaisie » 26-80 f f \S?  Souhers beiges imitation crocodile . 19.80 Richelieux semelles crêpe » 24.80 > <V 7  Souliers semelles crêpe Souliers de travail ferrés » 18.80 > <W bruns , gri s, beige, » 24.80 Bottines Box, 2 semelles » 17.80 %é

o Pour Enfants Pour rillettes el Garçons p
\? Souliers bas noirs , depuis Fr. 6.90 Souliers bas noirs depuis Fr. 11.80 w
V 7  Souliers bas bruns , D B 7.90 Souliers bas bruns > s 13.80 O

O Sandales - Souliers tennis « Espadrilles \]
S nBS<»H& MML»:r «5.!lm  ̂ §

H - Grande - T fdif*ffi rue de la Dolonce 2 §
•3 Cordonnerie «3« IVUI lllf La CHOUX-de-fonds O© ©

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

'WJ mL C?l»«#
ou à défaut ouvrier très qualifié 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. Contra t de longue durée en cas
de convenance. Discrétion absolue. — Ecrire sous chiffre D.
R. 12120, au bureau de l'Impartial.

Sertisseuse
expérimentée , connaissant le sertissage des chatons

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

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

lO '/i - 13 lignes ancre , sont demanups de suite. Eventuellement ou
sortirait travail à domicile. — S'adresser chez MM. Weiss & Co,
Grélêls 87. 12394

drawenr
Bon graveur au courant de l'émail et du ciselé , est de-

mandé dans la quinzaine. — Ecrire sous chiffre D. S.
A 245?. au Rurfian rie L'IMPARTIAL. I2ifi7

la Manufacture de boites de montres plaqué or Paul BOUVIER
Avenue Ernest Pictet 31, ii GENÈVE

engagerait encore i JH1G018J 12402

une bonne doreuse de boîtes
une aviveuse
et quelques acheveurs

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

met au concours le poste de

Dentiste des Ecoles
Dams ou Monsieur . Diplôme nécessaire

Traitement annuel lr. 10.000, diminué d'une réduction temporaire
de 2'/t %. — Entrée en fonctions : 1er septembre 1928.

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

Les inscri ptions, accompagnées de pièces justificatives et d'un
t curriculum vilœ t , sont reçues par M. Paul Jaccard, ingénieur ,
président du Comité de la Clini que dentaire scolaire , jusqu'au 3Q
juin 1928. Commlsnlon Scolaire.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Lèopold Robert 64

APPRENTIE VENDE USE
est demandée de suite , par importante Libra i rie-
Papeterie de la place. Petite rétribution . - S'adresser
à la Suce, de l ' Impartial , dé n à 12 heures. 1117 1

$L W ̂ L ./m HL
Grand local, bien éclairé, dans quartier des fabriques,

est à louer de suite ou pour époque à convenir. — S'adresser
chez M. J. Bonnet; rue Numa Droz 141. 12449

A vendre, provenant échange, JH 30204 A 12130

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

"ÏSI' .MONTREUX 'ALCAUNE
S?desE8ux Alca!in83. EAU DE TABLE DE r ORDRE.

Seal dépositaire pour La (Jhaux-de-Pondti et environ» :

L. LAAGER <*>
Rue du Collège 56 - Télé phone 893

%-/ , : L'Elégance du Vêtement, sa
'• ;/? bienfacture et la parfaite qualité

'\j de son tissu ne s'obtiennent que ' •
dans une bonne maison.

1 É£^ m"<r>| .̂ ^̂ IHAQASIHS DE u'Awene
. ' a* RUB LBoroie IHIIT . 10

fournit avantageusement le

élégant et soigné
;'' Grand choix des 12301

H Nouveautés d 'été M

Aalamandre
Ç-'fe dessert

rapide
épargne A. la ména-
gère peine et tourment
réjonltjeunesetvieux.
Digestible et (acile-
meat .assimilable..*

6
Sortc f f i
hu chocolat
\U vaoiU*
j h t c f t M

ATaretne d'*manâr *
à V*rorne de Ir*mboiaca

% i l'arviqe . tv. cilrmv B te
^_. tft.JU'WAKDia l.* Ĵ Ô
^i^^^ BERNE ^^^T °T



£a valeur Des simples
Méthode et jardinage

Jadis pour tous les petits malaises de la vie,
nos aïeules avaient des secrets de merveilleu-
ses tisanes. En des tiroirs bien clos, elles gar-
daient toujours odoriférantes et pleines de ver-
tus, des feuilles, des fleurs ou des graines pro-
venant d'une propriété familiale dans la ré-
gion ou d'un échange avec des amis comblés de
tilleul et dépourvus de camomille. Ces provi-
sions conservées avec précaution ne s'éven-
taient pas, gardaient sans promiscuité avec tou-
tes les herbes de la Saint-Jean leur arôme parti-
culier. Mais auj ourd'hui?

Ah ! auj ourd'hui les tisanes ne s'appellent plus
qu 'infusions. Vous connaissez le refrain, après
le déj euner « Café ou infusion », le soir, le re-
frain se dit à l'envers «Infusion ou café».

D'où viennent les feuilles et les fleurs séchées
que nous employons? Sans doute pour r ?s pri-
vilégiés, il y a encore en des plates-bandes bre-
tonnes, provençales ou lorraines des touffes de
mélisse et de menthe, il y a encore près de la
maison, château, gentilhommière, villa un beau
tilleul qui en Juin parfume tous les environs ,
mais pour la plupart des buveurs d'infusions, la
récolte se fait chez le pharmacien ou chez l'her-
boriste. H n'y a que la rue à traverser en toute
saison ; les bocaux aux étiquettes d'or, les ti-
roirs massifs regorgent de tout ce que vous vou-
lez; il n'y a qu 'un inconvénient et un ennui .
L'ennui , c'est que la longue attente des feuilles
et surtout l'ambiance ont fini par donner au til-
leul, à la menthe, à la verveine, un même goût
sans saveur agréable. L'inconvénient , c'est le
prix élevé de ces produits de la nature lorsque
vous avez l'obligation de les acheter.

La moralité de cet ennui et de cet inconvé-
nient vient tout de suite à l'esprit. Récoltons
nos simples nous-mêmes. Si nous avons un pe-
tit lopin de terre, cultivons dans un coin du j ar-
din à côté de nos bégonias, dahlias et hortensias,
la verveine et la guimauve, la menthe et la mé-
lisse. Si même nous avons de l'espace, faisons
la culture de certaines de ces plantes bienfaisan -
tes qui poussent aisément dans l'ouest de l'Eu-
rope et que le reste du monde nous réclame
sans pouvoir toujour s les obtenir.

Ceci n'est pas un conseil en l'air. Non ! Il est
possible de se faire des revenus appréciables en
songeant à procurer aux citadins de quoi avoir
de bonnes infusions fraîches et parfumées. Vous
vous en convaincrez rapidement en lisant la lis-
te suivante qui donne les prix du kilo de ce
que chacun peut sans beaucoup d'étude et sans
beaucoup de peine récolter soi-même.

Les prix qu on va lire sont en francs français.
Les feuilles de bouleau mondées, 2 fr. 50; les

feuilles de bourrache , 2 fr. à 2 fr. 50; l'armoise ,
de 2 fr. 75 à 3 fr.; la mousse de chêne , 4 fr.; les
racines de fraisiers des bois, 4 fr. 50; l'aristolo-
che, fr. 5.— ; les fleurs de genêt , 5 fr.; les feuil-
les de sauge, 5 fr.; les racines de pissenlit, 6 fr;.
les racines vertes d'aconit , 6 fr.; les bourgeons
de sapin , de 7 fr. 50 à 8 fr.; la mélisse, de 9 fr.
à 10 fr.; la pimprenelle, 9 fr. 50; le tilleul , 10 fr.;
les fleurs de violette sauvage 10 fr. ; (celles des
Alpes ou d'Auvergn e jusqu'à 30 fr.) ; la menthe
poivrée, 10 fr.; les baies de myrtille, 10fr.; la
verveine odorante. 14 fr.; les fleurs de lavande,
15 fr.; les fleurs de nénuphar , 15 fr. ; le bouillon
blanc 15 fr. ; la camomille de Paris. 20 fr. ; les
pensées sauvages, 21 fr.; les fleurs de guimauve
sauvage, 30 fr.; le coquelicot , 30 fr.; les fleurs
mondées d'ortie blanche, 50 fr.
r Vous êtes convaincus, n'est-ce pas ? Ne

croyez pas que h. production est tele que la
vente soit difficile. La France est un pays pro-
ducteur d'herbes aromatiques et de plantes mé-
dicinales, elle en exporte pour une somme im-
portante chaque année ; cependant l'année der-
nière , elle a dû en acheter pour un peu plus de
cinquante millions chez ses voisins.

Pour vous convaincre encore davantage de
l'importance du maroliié auquel donnent lieu
toutes ces plantes, vous n'avez qu'à vous ren-
dre à la «Foire des simples», qui se tient cha-
que été à MÉlly. en Ssine-et-Oise, et où ne
manquent pas d'être présents les acheteurs en
gros qui revendent aux pharmaciens et aiux her-
boristes.

Une anecdote, si vomis le voulez bien. Je me
trouvais l'hiver dernier à Hyères dans le Var
à l'époque où on érnondait de majestueux eu-
calyptus touchés par la gelée : des branches
feuillues tombaient par terre, on pouvait prendre
dles kilos de feuilles sans préjudice à aucun ser-
vice municipal ou syndicat quelconque. Le ha-
sard voulut que ma prochaine visite fut pour
un pharmacien.' Une Anglaise pénétra en même
temps que moi dans lia boutique et d'une voix
enrouée, eli/e demanda un paquet de feuiJIes
d'eucalyptus. Pour un franc , elle eut un paquet
minuscule alors qu 'une promenade de cinq mi-
nutes lui eût permis die faire une ample provi-
sion pour elle, pou/r ses amis. Ce petit fait
montre ce que nous pourrions tous faire en y
réfléchissant.

Tant de gens en vacances s ennuient, ne sa-
vent que faire, paressent en des siestes intermi-
nables. Us pourraient donner un but à des pro-
menades rendbes intéressantes et productives.

Voilà longtemps que les simples ont des par-
tisans. A la base d© toute médecine primitive,
elles sont à 1a place dTlhOnneur. Charlemagne en
conseillait la culture à ses suj ets. Dans le livre
maintes fois cité de Madame Fouquet, mène du
célèbre surintendant, livre dont le titre mérite
d'être encore rappelle ici : « Les Remèdes cha-
ritables de Mime Fouquet pour guérir à peu de
frais toute sorte de maux tant internes qu'exter-
nes invétérés et qui ont passé jusqu'à présent
pour incurables », on trouve quantité de formu-
les souvent supertitieuses qui ont à leurs bases
des racines, des écoroes, des feuilles ou des
fleurs. Mme Fouquet recommande pour Iles bles-
sures de la racine de chardon bénit (espèce de
centaurée) et de valériane, pour les maux de
dents, de la cendre de la seconde écorce d'un
frêne, ou encore des feuilles de persil et de cer-
feuil! amorties an feu sur une peffle , puis appli-
quées sur le côté malade, pour les engelures, de
la sauge bouillie mêlée à du gros vin, pour Le
ma} d'estomac des fleurs ou des feuilles de ro-
marin, de la marj olaine etc., et pour la folie, du
lierre « qui rampe par terre ».

On a fai t de sérieux progrès depuis la bonne
Mime Fouquet, et l'usage des simples s'est bien
simplifié.

Paul-Louis HERVIER.

Le développement de la
téléphonie internationale
Avant la guerre. — L'introduction des am-
plificateurs téléphoniques. — Les lignes

souterraines. — A l'heure actuelle.

Les temps actuels ne permettent pas de prati-
quer une politique d'isolement . La Suisse, plus
que tout autre pays, doit se soumettre à cette
loi. Située au centre de l'Europe, elle est appe-
lée, dans les relations téléphoniques également ,
à servir de trait d'union entre l'Europe septen-
trionale et méridionale d'une part, et l'Europe
orientale et occidentale d'autre part. Mais si,
pour accomplir cette mission, elle doit assurer
de bonnes communications de transit , elle est
non moins tenue de veiller à ce que te trafic
qu'elle échange avec les pays voisins s écoule
dans des conditions telles que le commerce et
l'industrie puissent se développer librement et
ne soient pas, dans ce domaine, en désavantage
sur les autres pays. Car auj ourd 'hui , la clientè-
le téléphonique exige un service de premier or-
dre et des installations assurant une bonne
transmission de la parole.

Avant la guerre , ainsi que le constate le «Bul-
letin technique» publié par l'administration des
télégraphes et des téléphones, le trafic télépho-
nique international était de minime importance.
La Suisse , sauf dans les relations frontières , ne
disposait que d'un petit nombre de communica-
tions avec la France, l'Allemagne et l'Italie. Elle
était traversée de Bâle à Brigue par la ligne aé-
rienne Berlin-Milan , qui ne demeura toutefois
en service que j usqu'au début des hostilités, vu
qu 'à ce moment-là. toutes les lignes internatio-
nales furent coupées à la frontière. L'audition
était satisfaisante; mais, comme toutes les com-
munications aériennes, cette ligne ne remplis-
sait pas les conditions de stabilité voulues.
L'extension croissante des réseaux de distribu-
tion d'énergie électrique eut pour effet de pro-
voquer des troubles d'induction qui du reste, af-
fectaient aussi les lignes du réseau téléphoni-
que interne. La ligne Berlin -Milan , avec ses
1340 km. de longueur , dont 300 km. sur terri-
toire suisse , était assurément la plus longue li-
gne internationale en activité dans la période
d'avant-guerre. Cette ligne internationale peut
être considérée comme le premier j alon du ré-
seau téléphonique européen, tout comme, entre
1880 et 1890, le réseau téléphonique Intérieur,
comparé au réseau télégraphique, était le très
modeste précurseur de l'important réseau qui
devait se former dans la suite.

L'introdluctilon des amiplilficateurs téîéphoni-
quies réalisée pendant la guerre a eu pour effet
de supprimer presque complètement les difficul-
tés d'ordre technique qui entravaient la corres-
pondance sur de longues distances. C'est un fait
connu que l'armée allemande disposait, de 1917
à 1918. d'environ 3000 km. de lignes téléphoni-
ques entre le front est et le front ouest. L'Amé-
rique, elle aussi, a réalisé de grands progrès
dans le domaine des communications à longues
distances. Qu 'il suffise de mentionner la cons-
truction de lai ligne interurbaine New-York-San
Francisco d'une longueur de 5400 km. Les hos-
tilités terminées, il falUut reconstruire. Il s'agfis-
sait pour ranimer les relations téléphoniques, de
rétablir tes lignes qui existaient déj à avant la
guerre, d'en construire de nouvelles et , en met-
tant à profit les derniers progrès de la techni-
que, de les perfectionner toutes de manière à
pouvoir étendre la zone des relations téléphoni-
ques. L'idée d'un réseau téléphonique européen
était donc née, mais les pays qui nous environ-
nent devaient tout dfalbord reconstruire leurs li-
gnes intérieures ou procéder aux travaux d'ex-
tension restés en soulffrance du fait de la guer-
re. Les proj ets d'agrandissement du réseau té-
léphonique international, qui avaient été établis
déjà avant les hostilités, ne purent être exé-
cutés qu'avec de grands retards même après
l'armistice. Aussi, deux années après les hosti-
lités, nos relat ions téléphoniques avec l'étran-
ger n'étaient guère plus développées qu'en 1914.

Cet état de choses se prolongea sans espoir
d'amélioration jusqu'au mois de mars 1923.
C'est alors que des représentants des adminis-
tration s de Belgique, d'Angleterre , de France ,
d'Italie, d'Espagne et de Suisse se réunirent à
Paris en une conférence destinée à aviser aux
voies et moyens d'améliorer la situation. Cette
conférence établit les règles techniques et pré-
para l'organisation qui devait présider à l'ex-
tension et à l'exploitation du réseau téléphoni-
que européen à constituer. A ce moment-là, on
put déjà constater que les moy-dns techniques
nécessaires existaient réellement. Les parties
constitutives des communications téléphoniques
internationales ne se distinguent en effet pas
sensiblement de celles des communications af-
fectées aux relations intérieures. Il suffit que
les lignes intérieures soient construites de ma-
nière à pouvoir supporter également les liaisons
internationales.

Un point qu 'il ne faut toutefois pas perdre de
vue, c'est que, le parfait écoulement du trafic ne
peut être réalisé que si l'on dispose de lignes
souterraines. Les raisons pour lesquelles les li-
gnes aériennes ne remplissent pas les conditions
requises pour assurer le trafic sur de longues
distances sont bien connues. Elles contraignent
les pays à trafic tant soit peu développé à met-
tre successivement en câble leurs lignes inté-
rieures. En Suisse, ainsi qu'on le sait, c'est le

programme déleotrification accélérée des C. F.
F. qui oblige l'administration des téléphones à
effectuer une semblable opération. La plus gran-
de partie du réseau téléphonique suisse a dû être
mise en câble pour la raison qu 'il n 'aurait plus
été possible d'assurer le trafic sur les circuits
longeant les lignes de chemins de fer électrifiées
et qu 'il ne pouvait guère être question de trans-
férer sur le domaine privé les lignes téléphoni-
ques aériennes.

A l'heure actuelle, les deux grandes artères
traversant la Suisse du nord au sud et de l'est à
l'ouest se croisent à Zurich , qui est ainsi devenu
un centre de grand trafic dans les relations télé-
phoniques européennes. La Suisse est mainte-
nant reliée à la France par deux câbles abou-
tissant à Genève et à Bâle, avec l'Allemagne
également par deux câbles (Bâle, et Schaffhou-
se), avec l'Autriche par un câble (St-Gall) et
avec 1 Italie par deux câbles (Chiasso et Brigue).
Tout porte à croire que la question des lignes
souterraines internationales se trouve ainsi ré-
solue pour une longue période. Ainsi qu 'on le
sait, on peut déj à téléphoner maintenant sans
restriction avec l'Allemagne, la Hollande , la Bel-
gique, l'Autriche, la Hongrie, l'Angleterre , une
grande partie de la France, la Suède, et la Nor-
vège, et moyennant quelques restrictions , avec
la Tchécoslovaquie , le Danemark , l'Italie , etc.
Toutes les communications présentement en ser-
vice, pour autant qu 'elles empruntent des câbles
interurbains , fonctionnent à l'entière satisfaction
de la clientèle téléphonique. C'est ce qui fut dé-
montré à l'évidence lors des Jeux Olympiques
d'hiver à St-Moritz. Il n'y a donc plus aucune
laison d'hésiter à utiliser ce précieux moyen de,
communication qu 'est le téléphone, même lors-
qu 'il s'agi t de correspondre par delà les fron -
tières nationales.

L hygiène pratique
La bouche et les dents

Si la propreté corporelle est assez négligée
chez nous, on accorde encore moins de soins
à la bouche et aux dents et nous savons des
gens qui considèrent que brosser celles-ci cons-
titue un acte de pure coquetterie qu 'ils jugent
inutile d'accomplir.

La conséquence, c'est d'abord que la bouche
malpropre produit l'haleine mauvaise, que les
dents non soignées j aunissent, ce qui est peu
fait pour embellir leur propriétair e et, ce qui
est plus grave, qu'elles se gâtent et tombent.

Or, leur absence provoque des névralgies et
des douleurs diverses, mais surtout , est la cause
certaine des pires maladies d'estomac. Pas de
mastication , pas de digestion , mauvaise santé.
Voilà ce qu'on ne devrait pas perdre de vue.

Donc, il est indispensable d'entretenir la bou-
che en état constant de minutieuse propreté.
Non seulement on doit se brosser les dents le
matin et le soir, mais il serait désirable qu'on le
fît après chaque repas, ou qu'on pratiquât au
moins un rinçage sérieux.

Mais si l'on se brosse les dents , encore faut-
il savoir se servir de la brosse.

Il ne suffit pas de passer horizontalement la
brosse sur les dents. On se rend compte, si l'on
réfléchit un peu , que cejte manière d'opérer
ne répond aucunement au but poursuivi, en ce
sens que l'on n'atteint pas les interstices, les
cavités où justement s'accumulent les détritus
des aliments. Il faut donc brosser les dents de
bas en haut et de haut en bas aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur en employant toujours
de l'eau tiède, surtout pendant l'hiver, l'eau
froideipouvan t abîmer les dents et provoquer aus-
si des douleurs. Ne pas faire usage de brosses
trop dures qui font saigner les gencives et ne
nettoient pas mieux que les autres. Il faut que
la brosse soit demi-molle avec crin court. Il est
essentiel de n'employer que des poudres, pâtes
au aux eaux dentriîrices choisies.Combien en est-
il, en effet , qui font aux dents plus de mal que de
bien ! C'est ainsi que les prépar ations dans les-
quelles entrent la poudre de corail , les os de
seiche porphyrisés ru la pierre ponce, si elles
blanchissent les dents à la première application ,
ne tardent pas à érailler puis à enlever l'émail.

G. VARIN.
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Dieu sait si j' aime les chiens !
Mais j' ai peur que les chiens ne soient encore

plus intelligents qu'on l'imagine et qu 'ils ne pos-
sèdent, autant que des hommes, ce défaut en-
combrant : la vanité.

Je suis allé voir les chiens à leur exposition :
j 'ai cru qu 'ils me recevraient en, vieux copain ;
j 'ai eu soudain l'impression de tomber chez des
parvenus.

Pendant qu 'il défilait devant le j ury, le moin-
dre toutou se montrait affreusement cabot. Les
cockers doivent savoir que, si l'on braque sur
eux des appareil s, c'est pour que leur portrait
paraisse dans un j ournal ; ils lèvent le nez, s©
campent à leur avantage et, après le petit dé-
clic, s'en vont en trottinant , avec l'air fausse-
ment modeste de M. Jules Cambon quand il
fuit les interviewers.

Les setters font valoir leurs robes comme des
mannequins dans les salons. Nous avons la robe
gardon, noir et feu, portée par une chienne aux
yeux d'agate , le laverack, noir et blanc, que pré-
sente Sitta de Cambrousse, en faisant valoir le
fouet mobile de sa queue ; l'irlandaise, acajou,
avec des mouvements qui lustrent une soie chan-
geante ; elle finit par s'allonger, cette courti-
sane, aux pieds des jurés, comme pour quéman-
der une récompense.

Mais les mâles ne sont pas moins prétentieux.
Les épagneuls se disputent une médaille com-

me les hommes se disputent une croix ; et celui-
là qui vient de savoir — par qui ? — qu'il ob-
tient la première récompense, se dresse sur ses
pattes pour lécher le visage de son maître, ac-
colade familiale qui endeuille des yeux sensibles.

Une Bourbonnaise rustaude, se rengorge com-
me sa patronne un j our de comice; un braque
bleu va se mêler à des pointers, comme s'il es-
pérait monter en grade. Les bassets s'allongent
comme le mémoire d'un plombier, — quand 11
n'y en a plus, il y en a encore. Des chiens de
porcelaine qui se regardent d'abord en chiens de
faïence s'épucent à grands coups comme s'ils
n'étaient pas fragiles et des bâtards vendéens
ne paraissent avoir aucune honte de leur bâtar-
dise : voici Crainquebille , un griffon qui a réussi
puisqu'il porte un collier d'argent ; et voilà cette
princesse russe, Barzoï, qui n'est plus que la
dernière fortune d'une autre princesse russe, sa
maîtresse , et qui considère, avec un dédain tou-
j ours slave les fox à poil dur découpés dans du
bois.

On a l'impression que tous ces chiens-Iâ,
quand ils rentreront chez eux , ne seront plus des
chiens pareils aux autres, de, bons chiens mo-
destes, résignés et sûrs.

(De l'Oeuvre.)

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on
se sent touj ours et irrésistiblement attiré vers
ies petits.

Rien d'étonnant donc que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchâteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hygiéniques
sont prodigués par un personnel don t le dé-
vouement ne devrait plus être signalé , tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
îiux Brenets.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Les couteaux de table
Il ne faut jam ais mettre les couteaux de ta-

ble dans l'eau , ils doivent être essuyés et frot-
tés; il ne faut j amais les laver.

Une bonne habitude suivie par un grand nom-
bre de ménagères consiste à frotter les cou-
teaux tous les j ours, après chaque repas, sur
urne planchette spéciale recouverte d'un cuir sur
lequel on râpe up_pe u de brique anglaise ou bien
on répand de rémeri très fin .

Les couteaux Hachés sont frottés avec du
jus de citron et essuyés avec un linge de laine;
on recommencera j usqu'à ce que toutes les ta-
ches aient disparu.

On dit que rien n 'est meilleur, pour nettoyer
les couteaux qu 'une pomme de terre crue et de
la

^ 
brique anglaise (ou pierre à couteau) pilée

très fin. On coupe une pomme de terre crue, on
la passe sur de la poudre et on frotte la lame
j usqu'à ce qu 'elle soit propre et brillante.

Pour affiler les couteaux, on emploie dans les
ménages, une baguette arrondie en émeri com-
primé dont le mordant a été rendu plus vif par
quelques gouttes de pétrole ; on se sert aussi d'u-
ne tige en acier sur laquelle on applique une
feuille ou un morceau de papier émeri.
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— Cela suffit, Brigitte, ]e ne t'ai pas consul-
tée, n'est-ce pas ? dit-elle avec froideur. Même
s'il n'est ni jeune ni fort séduisant, il n'en est
pas moins marquis de Parminster, fils unique et
héritier présomptif du duc de Sjornaway. Je
n'en demande pas davantage. Je porte désormais
un grand nom, comme mon père l'a touj ours
souhaité II m'approuve d'ailleurs absolument et
m'a fait don d'une fortune princlère... Papa est
au courant de tout, et c'est avec son assenti-
ment que j'ai quitté l'Amérique.

— Ah ! c'est déjà mieux, dit Brigitte avec
un soupir de soulagement. Si notre père vous
approuve, je n'ai pas le droit de rien dire... Et
maman ?...

— Oh ! ta mère, quand elle s'est aperçue que
lord Parminster me faisait la cour, elle s'est
montrée absolument hostile. Alors, pour éviter
tout conflit, j 'ai décidé de partir immédiatement
pour l'Angleterre, afin que mon mariage soit un
fait accompli avant l'arrivée de nos parents.
Papa est déjà informé par câble que sa fille est
depuis ce matin marquise de Parminster.

— Evidemment, maintenant qu 'il est votre ma-
ri , chère Atalante, cela change tout, et je m'ex-
cuse de m'être exprimée si sottement. Mais à
propos, comment se fait-il qu'il ne soit pas au-
près de vous... le j our de votre mariage ?

— Cest qu'il comprend! les choses,! Ue lui ai

dit que j 'avais à coeur de te mettre au courant
sans retard, et il a d'autant plus volontiers con-
senti à me laisser aller seule à Fargate qu'il
était obligée de remettre à son notaire ses pleins
pouvoirs pour le règlement de ses affaires et
l'administration de mes biens. Nous allons partir
pour le continent et notre absence peut être
longue, c'est pourquoi il était nécessaire de tout
terminer dès auj ourd'hui, quitte à nous séparer
quelques heures. Ah ! j'oubliais, ma petite Bri-
gitte I Mon mari m'a chargée de déposer ses
affectueux hommages à tes pieds. Il a ajouté
que tu étais une enfant adorable, mais si mu-
tine, si indépendante...

— Oh ! j e reconnais que j e n'ai pas été tou-
j ours très aimable à son égard, dit Brigitte un
peu confuse.

Elle était si abasourdie de tout ce qu 'elle ve-
nait d'entendre qu'elle ne songeait même pas à
demander à la j eune femme pourquoi elle avait
pris la peine de venir la chercher, au lieu de lui
fair e à Fargate son stupéfiant récit.

Atalante, de son côté, paraissait nerveuse. Ses
mains fines étaient tremblantes et la pâleur de
ses j oues, succédant brusquement à l'animation
d'un moment, dénotait une émotion rare chez
cette personne impassible.

— Mais, dit-elle soudain, il est 1 heure que
j'aille rej oindre mon mari. Je lui ai promis d'al-
ler le chercher puis de te l 'amener. C'est l'af-
faire d'un moment... Tu vas nous attendre bien
sagement, n'est-ce pas, ma petite Brigitte?

— Bien sûr , où pourrais-j e aller ? Je n'ai qu 'à
vous attendre. Mais soyez sans inquiétude , je
ne suis pas un bébé qui pleure quand on le lais-
se seul.

Elle eut un petit rire un peu forcé , car, malgré
tout, elle se sentait le coeur serré.

Atalante l'embrassa plus tendrement que de
coutume et murmura :

— Tu ne m'en voudras pas, ma petite Brigit-
te. Tu me pardonneras , dis ?... Je ne pourrais
supporter la pensée que tu me haïsse...

Et sans attendre une réponse elle se détourna
soudain , prit son écharpe et son sac à main et
disparut avant que la jeune fille s'en fût rendu
compte.

Restée seule Brigitte se mit à penser, non
sans un certain malaise, à tout ce que venait
de lui raconter Atalante. Certainement sa mère
n'approuverait pas ce mariage, et puis, ne se-
rait-elle pas froissée qu 'on lui en eût fait un
secret, elle touj ours si bonne, si délicate ?...

Et soudain l'enfant éprouva un désir ardent
d'être auprès de cette mère bien-aimée qui,
sans doute , étai loin de croire sa petite Brigitte
toute seule, dans un hôtel inconnu...

Le temps passait. La j eune fille s'approcha de
la fenêtre pour dissiper ses pensées pénibles et
aussi cette vague inquiétude qui s'était empa-
rée d'elle.

Dans la rue les lumières commençaient à bril-
ler et les autos roulaient , nombreuses, sans
qu'aucune s'arrêtât devant l'hôtel.

Le soir venait ; Brigitte revint dans la pièce
et alluma l'électricité.

Soudain elle eut un petit frisson . On venait
de frapper deux coups à la porte. Elle alla bra-
vement ouvrir et se trouva en face d'un domes-
tique de l'hôtel. Il lui présenta sur un plateau le
menu des repas en la priant de choisir ce qu 'elle
souhaitait qu 'on lui servit pour dîner.

La j eune fille allait répondre qu 'elle préférait
attendre le retour de sa soeur , lorsque le garçon
aj outa que cette dame l'avait chargé de prendre
ses ordres et de tout préparer.

Brigitte regardait cet homme avec un étrange
sentiment d'appréhension. Ce n'était pas de la
peur qu 'elle ressentait, mais une vague crainte,
elle ne savait dé quoi. Il lui semblait qu 'elle avait

la tête vide, qu 'un tourbillon l'emportait , qu'il
fallait de toute nécessité qu'elle s'accrochât à
une chose précise... Oui, le ilenu ! Elle le prit en
main et se mit à le parcourir. Ce n'était pas la
première fois qu 'il lui arrivait de donner des or-
dres de ce genre. Sa mère, quand elles voya-
geaient naguères , s'en remettait à elle le plus
souvent .

Elle indiqua donc les plats qui lui parurent
devoir plaire à Atalante aussi bien qu'à elle-mê-
me, et en deux minutes le garçon eut dressé la
table , disposant deux couverts avec tout le soin
désirable , puis il se retira.

Brigitte l'avait regardé faire , pour ainsi dire
sans pensée, sentant grandir en elle cette in-
définissable sensation de froid et d'oppression
qui lui serrait le coeur.

Mais voici qu 'à son grand soulagement elle
entendit le, bruit de l'ascenseur qui remontait ,
puis des pas s'arrêtant devant la porte... Enfin !

Ce ne fut pas Atalante qui entra , ni le marquis
de Parminster , son mari. Le nouveau venu était
un grand j eune homme, de stature élégante et
de fière mine. Brigitte le reconnut immédiate-
ment comme l'origjnal des deux photo graphies
ce « Jim » dont tout à l'heure Atalante lui avait
tant parlé.

III
Le groom qui avait introdui t le visiteur s'était

éloigné après avoir refermé la porte.
Apercevant Brigitte immobile et comme figée ,

il la considéra avec surprise ; puis, faisant tin
pas en avant , il la salua.

Elle se leva troublée , éperdue.
— Excusez-moi , mademoiselle! Je me suis

peut-être trompé. Je croyais trouver ici miss
Brewster. N'est-ce point son appartement ?

— Je... j e n'en sais rien, monsieur, dit Bri-
gitte d'une voix tremblante. (A suivre.)
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L'actualité suisse
Dans l'armée

Le colonel" Hermann Schwy ter, de Sf ebenen et
Berne, le nouveau chef du service vétérinaire

de l'armée suisse.
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Le trafic sur les C. F. F.
BERNE , 19. — La recrudescence du trafic des

C. F. F. qui s'est produite il y a quelques mois
s'est maintenue aussi pendant le mois de mai.
C'est ainsi que, la plus-value des recettes par
rapport au mois de mai 1927 est de 566,000 fr.
pour le trafic des marchandises et de 537,000 fr.
pour le trafic des voyageurs. Y compris quel-
ques recettes diverses, la plus-value totale est
de 1,247,000 fr. par rapport au mois de mai 1927.
L'amélioration du trafic des marchandises con-
cerne principalement le trafic interne, tandis que
le traf ic de transit n'a pas subi de modification.
Une certaine diminution du trafic France-Italie
est compensée par une amélioration du trafic
Italie-Allemagne. Le trafic des charbons de ré-
paration a aussi diminué. Dans le trafic interne ,
l' activité de la Sesa a donné des résultats favo-
rables. Le traf ic d'exportation et d'importation a
produit également une recette satisfaisante.
Pour ce qui est de l'amélioration du trafic des
voyageurs, il provient en partie de ce que la
fête de Pentecôte, tombait, cette année, en mal.

Seul le trafic des voyageurs a augmenté
contra irement à ce qui s'est produit dans d au-
tres pays. Cela doit être attribué pour une part
à la traction électrique qui accroît notablement
les commodités des voyageurs. On n'avait pas
tenu compte de ce fait lors de l'établissement
des devis de rentabilité. On peut auj ourd'hui se
rendre compte que la traction électrique con-
tribue à développer l'esprit des voyages.

Les dépenses du mois de mai sont en diminu-
tion de 112.000 francs par rapport à celles de
mai 1927. Si ce résultat a été obtenu en dépit
de l'entrée en vigueur provisoire du statut des
fonctionnaires , cela t ient à ce que la nationalisa-
tion et les effets de la traction électrique ont
permis une nouvelle réduction sensible du per-
sonnel parallèlement à une augmentation impor-
tante du trafic. 

Les causes de l'accident d'aviation
de Niederrad

BERNE , 19. — M. Gsell , ingénieur à l 'Off ice
f édéral aérien, s'est retidu ces j ours-ci à Franc-
f ort-sur-le-Main en qualité d'exp ert technique
af in de f aire des constatations sur les causes de
l'accident d'aviation survenu p rès de Niederrad
où un avion de tourisme de VAd Astra f it une
chute.

La cause p remière de l'accident doit être re-
cherchée dans la tempête extraordinairement
violente qui souf f la i t  ce j our-là. Il semble cep en -
dant vraisemblable aussi que le moteur ne f onc-
tionna pas comme d'habitude, bien qu'on ne
p uisse p as p arler d'une véritable p anne.

Le p ilote Chardon et les trois p assagers, M.
Richter, directeur de musique de Hagen (West-
p halie) , et M. et Mme Raabe, de Goslar, ont eu
de nombreuses f ractures et sont en traitement à
l'inf irmerie de Francf ort. On peut dores et déjà
aff irmer que leur vie n'est pas en danger bien
qu'il semble certain que, dans un ou deux cas, les
victimes ressentiront leur vie durant les consé-
quences de leur chute. En tombant , l'avion a
blessé légèrement deux garçonnets.

HpRÇ" Une sanglante altercation dans le Rhein-
thal . — Un homme blessé mortellement

RUTI (Rlieinthal ) , 19. — La nuit dernière, vers
minuit, des automobilistes de Ruti étaient ar-
rêtés sur la route p ar quelques je unes gens. Une
altercation se p roduisit, au cours de laquelle un
j eune père de f amille de Ruti, M. Emile Schnei-
der , reçut un coup de couteau dans le ventre.
H f allut le conduire d'urgence à l'hôpit al, où il
a succombé limdi matin. On est sur la p iste du
meurtrier.

Mordue par une vipère
LOCARNO, 19. — A Cademario, une j eune

paysanne qui faisait les foins a été mordue par
une vipère. Un médecin appelé d'urgence a pu
sauver la victime.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Distinguo : il y a com-

pressage et compressage !
(Corr.) — Notre population est loin... oh ! bien

ioin... d'être encline à se plaindre d'un surcroît
de compressage entrepris sur nos routes. Oh la
la I C'est entendu, mais encore faut-il en souli-
gner le pourquoi !

Bien plutôt, elle s'alarme d'un tout autre genre
de compressage, celui-ci douloureusement sen-
sible à nos pauvres bourses qu'on accuse de n'a-
voir jamai s assez déversé pour le, fisc dont l'oeil
d'année en année se fait , au dire de beaucoup,
plus inquisiteur et les appétits plus mégalo-
manes.

A voir l'impressionnante théorie d'« écrasés »
défiler , cette semaine dernière, tour à tour de-
vant le « pressoir écraseur » (n'était-ce pas tout;e village cette fois ?), on en induit la certitude
que les « tracassés par l'impôt » sont aussi em-
bêtés ici qu 'ailleurs et que certainement dans
l'ensemble, notre commune paie aussi bien qu 'une
autre sa part de dépenses de l'Etat.

« Qui paie commande ! » affirme la sagesse
des nations. En conséquence, nos routes ont
droit à un régime meilleur que cette longue
épreuve de famine qu 'elles endurent. La volonté
du public l'exige !

Pour enrayer la maladie d'amaigrissement et
de dégénérescence dont souffrent nos chaussées,
de quels expédients use-t-on chez nous ces der-
niers mois ? Quelques tas de grosses pierres,
tout crac ! sont jetée s dans les trou s, en pâture
à la dent de la circulation... Un « truc » un peu
simpliste et un peu leste contre lequel ont pesté
de la langue, du geste et de la plume une légion
de passants ! Et ceux-ci ont 36 fois raison, parce
qu 'en somme les camions et autos n'ont pas mis-
sion de remplacer le rouleau-compresseur, ni
non plus quelques pierres de dimension obstruc-
tive faire figure à la place d'une « recharge »
qui est devenue chose nécessaire et pressante si
l'on en veut jouir avant les neiges.

Notre pierre, dit-on, ne vaut guère mieux que
des « agglomérés de poussière ». Qu 'on en fasse
donc venir d'ailleurs, en quant ité et de qualité
satisfaisante.

A l'Extérieur
Larsen et Holm ont survolé le campement

de Nobile
ROME, 18. — (Dernière heure.) — Le « Citta

di Milano » a radiotélégraphie cette nuit à 4
heures du matin :

Les aviateurs Larsen et Lutzow Holm sont
rentrés sur le « Braganza », après leur vol d'ex-
ploration. Bien que la visibilité fût excellente et
malgré qu 'ils sont restés environ une heure sur
la zone où ils croyaient trouver le groupe No-
bile, les aviateurs ne virent pas la tente. Cepen-
dant le général Nobile radiotélégraphia immé-
diatement qu'il avait vu les avions et il précisa
en même temps sa position, sensiblement diffé-
rente de celle communiquée il y a trois jours.
Ces nouvelles précisions sont les suivantes :
80 degrés 33 minutes de latitude et 27 degrés
12 minutes de longitude est de Greenwich. Ce
point est situé à environ 5 milles à l'est de l'île
Fôyn et environ 8 milles de celui signalé pré-
cédemment.

Ces indications précises permettront de trou-
ver le groupe Nobile dans de nouvelles explora-
tions.

Larsen a fait part en outre qu 'il avait parcou-
ru la route du Cap Nord au Cap Platen, à l'île
Reps, tandis que Lutzow Holm avait suivi une
voie parallèle jusqu'au sud de l'île Charles XII.

En retournant au Cap Platen, l'aviateur Lar-
sen a suivi (es traces du traîneau parti le 13
j uin de la baie de Wahlenberg et 11 a constate
près de l'île de Sodresby un campement et la
présence de deux conducteurs.
Les conditions atmosphériques sont favorables

Il résulte des nouvelles communiquées Par
les aviateurs que la glace se présente dans d'ex-
cellentes conditions pour la marche dans la zone
où le groupe des trois hommes isolés devrait
se trouver.

Les deux aviateurs, dès qu 'ils auront pro-
cédé au changement du moteur d'un des appa-
reils reprendront leurs vols pour atteindre le
campement de Nobile qui communique que main-
tenant les conditions atmosphériques et la gla-
ce sont très favorables.
Nobile a demandé enfin des conseils sur la ma-

nière de traiter une fracture du tibia.
Amundsen et Guilbaud sont arrivés à Tromsoë

Le « Latam 47 », piloté par le commandant
Guilibauid, ayant à bord Amundsen, est arrivé à
Tromsoë lundi matin à 6 heures 05.

La traversée de l'Atlantique est
accomplie

BURRY PORT (Pe ys-de-Galles).
18 (Dernière heure). — L'avion
„ Amitié" a amerri à!2 heures 40.

Un colonel français tué dans un accident d'auto
TREVES. 18. — (Dernière heure). — Une au-

tomobile dans laquelle se trouvaien t le colonel
Dubois, commandant des troupes d'occupation
françaises à Trêves, sa femme, ses deux enfants
et un parent , est venue se jeter à toute vitesse
contre un arbre , le volant de direction s'étant
brisé. Le colonel a été tué sur le coup, tandis que
les autres occupants de la voiture n'ont été que
légèrement blessés. Le soldat qui conduisait
n'a pas eu de mal.

Bulletin de bourse
du lunidii 18 juin 1928

Marché toujours calme, tendance toujours
faible. Seules les valeurs suédoises sont en re-
prise légère.

Aux actions : Banque Fédérale 780 (0) ; Cré-
dit Suisse 948 (-f 1) ; Banque Nationale Suisse
demandée à 575 ; S. B. S. 818 (+1) ; U. B. S.
730 (—3) ; Electrobank 1480 (—10) ; Motor-Co-
lombus 1310 (— 3) ; Indelec demandée à 862
(—3) ; Franco-Suisse Electr. ord. un peu meil-
leure à 775 (+15) ; Dito Priv. également à 503
(+ 6) ; Toll anc. reprend quelques points à 1310
(+4); Dito ex-droit 810 (+2); Hispano-Améri-
cana fléchit à 3900 (—20) ; Italo-Argentine 560
(—4); Aluminium 3730 (—20); Bally inchangée à
1600; Brown Boveri 816 (—6); Lonza ord. 555
(—10) ; Dito Priv. 551 (—15); Nestlé plus faible à
870 (—10) ; P. C. K. aussi à 211 (—9); Schappe
de Bâle 4020 (—25); Chimique de Bâle: 2750 (0) ;
Allumettes «A» très ferme à 564 (+9) ; Dito «B»
592 (—7); Caoutchouc financièr e perd une frac-
tion 72 C—V»); Sipef 43 (+ 1) ; Sévillane 714
(—1); Séparator 249 (+1); American Securities
ord. 277 (— l).

Hors Bourse : Linoléum Qiubiasco nouv. tou-
j ours très demandée à 330 (— 2) ; Continentale
Linoléum meilleure à 885 (+ 5) ; Meunerie reste
demandée à 119. Saeg termine à 265.

Obligations calmes.
Bulletin communiqué â titre dindication p ar

la Banque Fédérale S. A.

importante assemblée de la Caisse centrale des
pauvres. — Où l'on cause d'un nouvel hô-
pital de district.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Sous la présidence de M. le préfet Liengme,

la Caisse centrale des pauvres d'Erguel a tenu ,
au chef-lieu ses assises annuelles .

Un rapport spécial concernant la situation ac-
tuelle de la question de l 'Hôpital fut présenté à
l' assemblée par M. le pasteur Perrenoud , l 'actif
président de la Direction de notre Hôpital qui ,
dans son exposé retra ça tout ce qui a été fait
au cours de ces dernières années , pour doter
notre Vallon de l 'établissement dont il a

^ 
besoin ,

un proj et prévo yant la rénovation et l'amélio-
ration du bâtiment actuel notoirement insuffi-
sant , et que notre population demande plus vas-
te et plus moderne , avait été adopte par la Cais-
se centrale. Le coût des travaux se serait élevé
à 500,000 francs. Des spécialistes , les Autorités
même, auxquels les proj ets furent soumis ne pu-
rent y acquiescer et conseillèrent l'abandon de
cette manière de faire , au profit de celle pré-
voyant la construction drlin nouvel édifice.
C'est ce que M. le pasteur Perrenoud apprit à
l'assemblée qui put j uger du travail fourn i , des
démarches qui ont été faites j usqu'ici pour so-
lutionner cette épineuse question. L'assemblée
unanime chargea la Direction de l'Hôpital et la
Commission spéciale , de continuer les travaux
préparatoires , et de présenter à une prochai-
ne assemblée de la Caisse , plans techniques et
financiers pour la construction d'un nouvel Hô-
pital de district.

L'assemblée confirma dans leurs fonctions les
membres de la 2me série sortante de la Caisse
centrale et des divers établissements , à l'excep-
tion de M. Albert Liengme, dç_ Cormoret , qui se
retire après avoit fait partie durant près de 40
ans de la Direction de l'Orphelinat. Il a été
remplacé par M. Maurice Favre. secrétaire de
préfecture. M. Paul Flotron , président de bour-
geoisie à St-Imier, a été appelé à succéder au
regretté M. Baptiste Savoie, décédé à la Direc-
tion de l 'Hôpital , tandis que M. le Dr Kràhen-
buhl, a été choisi comme président du Dispen-
saire antituberculeux . .
A Saignelégier. — Gestion et comptes du Ré-

gional S.-C.
De notre corresp ondant de Saignelégier :
Le rapport de gestion du S.-C, qui vient de

sortir de presse, présente pour l'exercice 1927
des considérations intéressantes.

Les recettes siéftèvemt à fr. 270,714 et les dé-
penses à fr. 269,157. Le surplus des recettes est
donc de fr. 1557, alors que pour 1926 il était de
fr. 11,189. En 1924 et en 1925, il y a eu un dé-
passement des dépenses de fr. 11,000 environ.
Il semblerait donc qu 'il y a tendance à amé-
lioration ; ce n'est malUbeuireusement pas te cas.
L'amélioration qui s'est produite ces années
dernières est due uniquement à la diminution
des dépenses et non pas à une augmentation
des recettes. Les dépenses sont arrivées à une
compression qui ne saturait être dépassée; do-
rénavant il faudra s'attendre à ce qu'elles re-
prennent une marche ascendante.

Dans ces conditions , il n'est plus possible de
payer les intlérêts de l' emprunt hypothécaire;
l'arriéré s'élève à fr. 36,000. En outre , les dettes
courantes sont de fr. 50,904 dépassant de fr. 9000
seulement le montant des valeurs et des créan-
ces porté à l'actif du bilan.

Comparées à celles de 1926, les recettes de
1927 pour le transport des voyageurs sont de
10.000 fr. inférieures ; seul le transport des mar-
chandises accuse une plus-value de 2500 fr. La
concurrence des automobiles se fait touj ours
plus menaçante. On constate la perte presque
complète du trafi c Delle-Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds, ce qui représente une diminution d'un
tiers du trafic voyageurs et de la moitié du tra-
fic marchandises.

Une convention est intervenu e entre le T. B.
N. et le S. C. pour la co-j ouissance de la gare
du Noirmont. Il a été créé des billets du diman-
che Bienne-Saigne légier , via Tavannes et Le Lo-
cle-Saignelégier.

Les événements sont plus forts que les hom-
mes. Cependant on constate avec satisfaction
que la direction et le personnel travaillent , dans
des conditions difficiles , à la bonn e marche de
l'exploitation.
Aux Breuleux. — Augmentation du prix du bols.

On signale une augmentation sensible des prix
du bois en grume dans la plupart des ventes de
ces dernières semaines.

C'est ainsi que la commune des Breuleux vient
d'adj uger le bois d'une coupe à 44,francs le mè-
tre cube.
A Villeret. — Décès de M. Reynold Ramseyer.

Dimanche matin , est décédé à Villeret , à l'âge
de 75 ans, M. Reynold Ramseyer, ancien dé-
puté . Ce départ sera vivement ressenti dans la
population de notre région où M. Ramseyer a
rempli plusieurs , charges publique s des plus émi-
nentes. C'était au surplus un charmant homme
et un bon coeur ouvert à toutes les infortunes.

A Saint-lmier. — Un monument Btétrrx?
Il est question d'élever à St-Imier un monu-

ment à la mémoire de l'archéologue Antoine
Biétrix, originaire de Fregiêcourt, décédé le 25
octobre 1904.
A Tavannes. — La foudre atteint trois person-

nes.
Jeudi après-midi, pendant l'orage, la foudre

est tombée à proxmiité de la ferme des «Ceri-
siers». Trois personnes qui travaillaient à cet
endroit et rentraient avec leurs outils , pour se
mettre à l'abri , furent atteintes par le fluide.
L'une d'entre elles a été assez douloureusement
frappées et porte d'assez fortes brûlures à un
bras; les deux autres furent moins gravement
atteintes.
A Bienne. — Une notairesse.

Mardi , le préfet a procédé à l'assermentation
de Mlle Schlumpf , autorisée à pratiquer le no-
tariat. Cette personne , qui a obtenu en 1925 dé-
j à le brevet de notaire , ne pourra cependant
exercer la profession que sous la responsabi-
lité de son patron.
A Corgémont. — Un camion qui verse sur la

montagne.
(Corr.) — Un lourd camion chargé de meu-

bles, appartenant à l'une de nos meilleures fa-
briques de la région, a versé, pour des raisons
que nous ignorons , alors qu 'il arrivait presque
au sommet de la Charrière de Corgémont.

Par un heureux hasard, les deux occupants
du puissant véhicule ne furent pas blessés, et
dhose extraordinaire, les meubles eux-mêmes
n 'eurent aucun mal. Aj outons que ce n'est pas
sans peine que la machine fut remise sur... le
droit chemin ! ,
Au Vallon. — Festival des sociétés de chant du

Haut-Vallon , à Sonvilier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Festival des sociétés de chant du Haut-

Vallon, malgré le temps gris et froid, a obtenu
hier à Sonvilier un beau succès. Nos amis de
Sonvilier avaient fort bien fait les choses, et
grâce à une organisation parfaite, toute cette
manifestation, à laquelle prirent part quelques
centaines de chanteurs et chanteuses, tant de
langue française qu'allemande, se déroula sui-
vant le programme établi.

L'exécution de certains choeurs a prouvé que
le travail était très activement poussé, et que
l'on est en droit d'attendre de beaux résultats
lors de la prochaine fête fédérale de chant, de
la part de quelques sociétés d'Erguel.

Chronique jurassienne

Nos cinémas et le Tribunal fédéral.
On sait qu 'un arrêté du Conseil d'Etat du 30

novembre 1920 impose aux cinématographes
permanents une taxe annuelle de fr. 2,400.— per-
çue uniformément et sans tenir compte de l'im-
portance relative des diverses entreprises.

Le Tribunal fédéral vient de rendre un j uge-
ment relatif à l'application de cet arrêté, sur un
recours de droit public qui lui a été présenté
par Me Jea n Hoffmann , avocat, agissant au nom
de M. F. Schallenberger , propriétaire du café-
cinéma du Simplon. Le recours a été admis et le
Conseil d'Etat invité à reviser son arrêté sur la
base des principes posés par le Tribunal.

Le recourant avait basé son recours sur la
violation de l'article 31 de la Constitution fédé-
rale qui garantit la liberté de commerce et d'in-
dustrie. Le Tribunal a admis ce point de vue. Il
a admis en particulier que la taxe imposée aux
cinémas, bien qu 'elle ait été instituée à l'origine
dans le but de couvrir les frais spéciaux de sur-
veillance, a pris peu à peu le caractère d'un vé-
ritable impôt.

Le Conseil d'Etat devra donc réviser le ré-
gime actuel des taxes de cinémas.

La Chaux- de - Fonds



k̂ JE 'WMf &eM Im m«ii,iiîi@ JF
% "&& SIRÈNE" m

i_%i Pour vous protéger des contrefaçons , quand vous - l̂lr
«lÉÊk demandez une boîte de Poudres " Auto- rf&5f$r
^HBsk Lithinés " du Dr Simon, exigez la boîte __¥
yÊlk rose portant la marque "LA SIRÈNE" J$gffl
wg :tôk garantie d'authenticité du produit. j Ê g Ê w

wfi && L'eau minéralisée du Dr Simon J_\Wg
1$_ \. désaltère, facilite la digestion et _\Wf

y sL Hk. est employée avec succès contre ij| Wg
«g j ù k  les affections de l'estomac, M f Wf
il '

'rTOB. ^u *°*e' ^es ar
^

culations. j _Wsiï

du Docheur SIMON

* AUTO-MINÉRALÉS dn Docteur SIMON
dont les effets digestifs et rafraîchissants

La boit fdo 10 Poudrespourprcparer sont absolument identiques aux Auto-
10 litres d'eau minéralisée Fr. £.75 Lithinés du D' Simon.

Dans toutes les Pharmacies. L" &°'*e de 10 poudres : 1.75

Gros » PHARMACIE PRINCIPALE, 11, rue du Marché 11, GENÈVE
¦TH. 310-TO D. 12495 

nmtre la toux s'impose. Pris
Fr. 2.—• En rembourse-
ment  fr. 2.40. 4821

Pharmacie BOUR QUIN
LA CHAUX-lHi PONDS

GREMEWIt
serait engagé de suite par Fabri que de cadrans
P. VOGEL, rue Léopold-Robert j 3. P 220i4 o 12537

WMÈÊÊÊm se A I. A m̂mi m̂smÊsmmfmmm f ****™ ****** mmmmf à
_ _  T <E3 Ç_ f*  ̂T" Qlna ManèS - SChletter - Lia Jana Une croisade contre les maladies vénériennes

Trois grandes vedettes du Cinéma I avec le film le plus impressionnant que l'écran ait projeté à ce jour r

I LES (MO Soisle UVAREDII THERESE" RAQUlil I ie Baiser qui tue I
"¦. ', Gr """ h

lVlV.. 'l.!V"7Am"n nom"li U * ¦'  ïirè du cHèbre roman d'BmUe 801.A UBOO
p . 

Drame pass.cmnant 
|

mW Par l'importance de son tirage °l '°̂ ZLZmbr° L'IMPARTIAL
S8 
TZZ\7*~::«™1 ÏÏÏÏ T

el 
PlJÙliCIIÉ MeilS!

le sois acheteur
meuin papiers

! 

livres, registres, <>te. Discrétion absolue . 12461

JEAN COUAY, rue des Terreaux 15
'IT«feE«fei»BB«»as«ï 14.0 2

Pour noire Vente de soldes de jui l l et , nous deman
dons plusieurs

cnimiliaire s
Se présenter «AU PRINTEMPS» , mercredi ou

jeudi , enlre 11 et 12 heures. 12493

Hôtel is Ii hk
Tous les Mercredis soir

Tripes mm
et aux champignons
Téléphone 12.03 10299

Miel . le Paris
Tous les mercredi»»

Tripes nature
et aux champignon»

Tous les jeudis 7442

Pieds Ae Porc à la Bercy

 ̂
Villégiatures a Bains <TÉKrr

 ̂ lllà "PROMENADES ^W%m ,t EXCURSIONS

Pour vos grandes tournées er

adressez-vous à M. Robert TREYVAUD , Place de 1
Gare. Téléphone 169. — Machine conduite intérieure 6 pin
ces, très confortable. — Prix modérés. 1247!

Occasion
A vendre de suite :

Un bcehler électrique de 15 lit.
Uun chaise longue moquette.
Une cuisinière électrique. 3 feux ,

avec ustensiles.
Un potager combiné , émail blanc.
Un vélo demi course, neuf.
Un cinéma Patbé Baby.
Un gramophone acajou avec pla-

ques.
Trois malles de voyages.
Une garniture de cheminée en

marbre , dont 2 candélabres et
une pendule. 12485

Un violon avec étui.
Le tout cédé à bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 60, 1er étage.

A louer
nour le .'il octobre , superbes ap-
partements de 2 pièces et
toutes commodités , dans maison
d'ordre. — S'adr. à M. Fonlana
rue Jacob-Brandt 55. 12442

j 'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Oflres écrites , avec prix , Fau-
bourg du Lac 8. rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel. 11785

i Enchères publi ques
; d'objets mobiliers

à la Halle

Mercredi 20 Juin 1928. dés
I 14 heures, il sera vendu par
I voie d'enchères publi ques, à la
I Ualle, les objets mobiliers ci-
I ;iprèn désignés :

3 buffets de service neufs , dont
I un en chêne fumé , lavabo, avec
I nlace noyer ciré, chaises tables de
I nuit  noyer, 1 régulateur, 1 lit
I complet , Louis XV. bureau , 2 ca-
I napés , 3 commodes , table ronde .
¦ potager a gaz , glaces, machine à
I couvre , tabourets , 1 couleuse , 1
I grand linoléum , lotd ' objetsdivers ,
I tels que : vaisselle , batterie de
I cuisine , services, etc. 12374
I Vente an comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBKK

Mofosacoche
I avec suie-car très confortable.
I 6 HP., 3 vitesses , éclairage
i « Bosch » avec batterie , 3 feux,
I outillage courant comp let , taxe et
I assurance payées. Prix intéres-
I sanL — S'adresser à M Wllly
B Albarin .Grand'Rue 11, Péteux
I Télépnone 29. 12Ô07

|j Le soleil,., le soleil... 1
H tel artiste!!! i

Avez-vous remarqué. Mesdames, que lorsqu 'il jBs
veut bien nous favoriser de ses brillants rayons, [ , '
tout est mieux : le ciel plus bleu , la nature plus
belle et... toutes les femmes sont jolies. Mais, Mes- i
dames, si le soleil nous donne la beauté , nous de-

\ vons la parfaire par le chic. .. Pour cela... que faut-
il '? Vite passer chez... 12499

|j nm riargiiciise won u
i Kne LEOPOLU-HOBEKT 36 2me étage | V

Et dans son grand stock de robes souples U .
}t et légères... choisir.

Voici quelques prix :

19 ROÛe "'̂ fantaisie Fï\ 18.90 !

13 RflUB 
10i'e ^ ^fantaisie „ 21.50

La HODu haute nouveauté „ Lu.DU

La RO&B 
>r 

très chic ., 36.00
I 9 DflhO "«une, crê pe de laine OQ RflLfl IBUU U ou soie fantaisie BB UO.UU
I 9 RflllP cr^Pe de Chine, longues OQ EH
LU nUUu manches, forme nouvelle M UO.UU

La R0D6 ' toutes teintes „ UO.uU
I 9 RflilD lic T0'̂ e' coloris haute nou- QQ f :fj
LCI nUUu veauté. longues manches < > UO.UU

mes l a  Rnho deuI Pièces- Beree bi»»- ^O RflLU IBUU U che , casaque fantaisie n UO.llU
I « Dnhp crêpe de Chine , CQ _

i LU nUllu genre deux pièces >¦ Uu. i .

La R0D6 ' en sultane H Do.-
¦B \e pas oublier sur la chic robe d'été ¦

le GILET sans manches, Cn 10 Cfj B
toutes teintes , brodé main à I I .  IO.UU j - .

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds ;

nLRFIIVF Hâîel -PeiiîlGn de lige
aËli^ t̂ lJ B M (Haute-Gruyère)

Station des C. E. G. — Séjour d'été agréable. — Centre d'excur-
sions. — Jardins ombragés. — Grande salle pour Sociétés. — Cui-
sine soignée. — Restauration à toute heure. — Truites. — Pension
depuis 6 fr., arrangements pour familles. P 1291 B 11676

Téléphone 13 Le tenancier , A. BUGHS.

B& f ti M^A ÊI  ̂
%f £? 8S A3 A B A 

ISOO-ieSO mènes. — Relié à SierremuNIA I lA ^ wtnRE A LAi ,li gn^:;nfnmn,;'°(n) ,parhf«,nir,aire'^.̂ aB aaa . Grand plateau boisé.
La station climatérique la plus ensoleillée de la Suisse

Oranedl |Bl€>d«eoiaM bonasse
Cure d'air et de soleil . — Traitement des alîections des voies respiratoires.

JH 102o2 Si Prospectus par Bureau de Iteuseifruements. 9624

séjour
t.

Belles chambres , avec pension ,
grand jardin ombragé. Prix mo-
dérés. — S'adresser a M. H. Bel-
richard. BEVAIX. 12162

Pension Pierrette , Ar v eyes s. Bei
Ligne Bex—Gryon-Villars (1225)

Maison simple et tranquille. Belle situation. Pri x
modérés. JH S0236 C 12497

Chalet-Pension ci Crémerie
-  ̂Meimelié =-

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

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

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

Prix Fr. 6.— à 7.— y compris les 4 repas
P 20621 C Bons chemins pour auto. 11444
Téléphone "3.50 Se recomman de , Ritter. propriétaire

HOTEL CHASSERAI.
Magnif ique  but  da promenade pour écoles, sociétés el
familles - Vastes salles cie resiauration el salle à manger - Dor-
loirs et chambres confortables — Restauration froide à toute

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour , arrangements sp é
ciaux pour familles. — Télé phone 69 St-lmler

P 5629 J Se recommande, le tenancier : G Maître

HENNIEZ-LES-BÂINS
¦Bains — D«»uc:la«es — r*H«*ss«n.tg«es

Cuisine reconimée, Prospectus sur demande.
JH 50233C 10135 Direction E. CACHIN.

fnrfAi'llod HôtE! 'Bi!ffet de |a Gape
Vij SF Ë .  ««aflafiM^r W Bas de Sachet (Pofo 1. uraln ii tu Iru)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Resiauration et Fritu-

re à toute heure. Prix modérés. Téléphone 106.
P9091N 10911 Georges BAPR-WETZEL.

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux.Pèche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 30029 Z 3523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

NEUCHATEL™près du Lac
Eptièrerneot reoové — Confort rpoderpe

Restau r&ot — Terrasse
Spécialité de Poissons (Truites vivantes)

F1038»8761 Se recornrr)&n«Je : W, KBoassIimsgeir

NHrtH S'S!
Sé|o»»a«" «Star^ÎŒtoile — PenBion soiniée — Grande salle pour
100 personnes — Sa île de bains — Bains dn lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombragé pon r conrses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
Jazz-5and — Restauration À toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vin s premiers crus. DciicouiL cta lovBSr*
JH33V4N 899-J GreorSt̂ * Oucc»nnn»un, propr. -uticultenr.

1 Mécanicien-constructeur expérimenté.
Plusieurs faiseurs d'étampes très qualifiés.

trouveraient place stable et bien rétribuée.

1 Apprenti faiseur d'étampes. 12524
S'adresser Fabrique « JAC», rue Jaquet-

Droz 47.



On demande pour de suite ,
un jeune ouvrier

iililir-
aîissier

sérieux et connaissant bien son
métier. — S'adr. à Publicitas.
St-Imier. p-6815-j 12521

Jw Serrurier
connaissant la soudure autogène ,
trouverait place de suite ou pour
époque a convenir , dans la mai-
son 12540

S. Gnmnij
Ferblanterie, Installations sani-
taires , Rue du Parc 48.

48a et S I .

Voyageur
bien introduit auprès des parfu-
meurs, droguistes, etc.. est de-
mandé par importante maison de
Genève. Renrésentation de 1er
ordre. — Ecrire en indiquant
curriculum vilse sons chiffre A.
31050 D., aux Annonces Suis-
se» S. A . Lausanne.

JH 31U5U D 12496

CHAMBRE
Demoiselle solvable, de toute

moralité , demande à louer, pour
le 9 juillet , grande chambre non
meublée, indépendante et au so-
leil , chez dame seule. — Offres
écrites, sous cbiffre X . X. 12608
au bureau de I'I MPARTIAL . 12508

Commerce
On reprendrait ou achè-
terait, bon CAFÉ avec
immeuble, ou tout au-
tre commerce de bon
rapport. — Offres sous
P. 20544 N . a Publici-
tas Neuchâtel. 12515

tirage
A louer nour le 31 oclobre.

quartier des Créièts . garage
avec eau et électricité. — .S'adres-
ser à M.  Henri Maire, gé-
rant , rue Friiz-Courvoisier 9 12504

A louer, à P-1472-N 12514llï!
nour le 1er aoù! ou époque a con-
venir , dans maison neuve . 1 ap-
partement de 3 pièces, vé-
randa , saile de bains , fie.  — S'a-
dresser a M. Itedard Loup, fer-
blantier , Cormondrècbe.

I

I.es meilleure»» moios I
NEW IMPERIAL - DUNELTçl
ID»OD , Parc «S l̂

POCHETTE 1111
-m est-

(2»» édition)
a l'usage des

Automobistes 
Cycli ste» 

Touristes 
et Promeneurs

Prix : Wr. ».-
et autres Cartes routières.

En vente à la

Librairie- Papeterie

COURVOISIER
(Vis -a -v i s  de la Grande Posle)

04, Itue Léopold-ltoberl « i l

Champ du Moulin-dessus

A VENDRE
A vendre A 3 minutes de la

gare, maison en bon état , i
chambres , cuisine, rural , grange
et écurie. Eau et électricité. Con-
viendrait pour séjour d'été. Prix
0200 —. — S'adresser pour visi-
ter à M. Albert Sofrno. et pour
les condilions au notaire 1111-
ohaud. a BOLE. 11976

tarie à vendre
à Cressler

On offre à vendre, au cen-
tra du village de Cressier, une
maison, rez-de-chaussée et un
étage, 5 pièces avec local pour
magasin, grande terrasse , remise
el jardin potager. — S'adresser a
Mme Carrard Rossel. rue
du Rocher 20, La Cbaux-de-
Fonds , et pour visiter l'immeu-
ble, à Mme veuve Itossel-itau-
mann. à Cressier. canton de
N' iichatel 12',39

A vendre, à Montmollin,

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

Conditions favorables.
S'adr. a l'Agence Itomaude,

B. de Chambrier. Place Pnrry
1, Neuchâtel. ou Ad. SlaufTer.
rue du Parc 42, La Cbaux-de-
Fonds. 12410

Pendolier TSSrtSK
dupeux . rue de Fleurs 24. 12470

On demande â~e ren-
Irant chez elle le soir, pour mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser chez M. Huggler, rue du Pro-
grés 61. 12503
Cnn/iniinp à la machine et bons
ÛUUUCUùO ouvriers monteurs de
plaques, sont demandés par Louis
Jeanneret S. A., rue de la Paix
153. 12498

QartKeonca est demandée. En-
0G1 liuoGUBB |rée de suite ou à
convenir. — S'adresser à l'Ale-
lier . rue le la Côte 14. 12533

InllTIO f l l l f l  (ie le à 17 ans . irou-
liCUllG U11C verait place de suite
dans magasin , où elle pourrait
apprendre le métier et petits tra-
vaux de ménage Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au magasin. 12531

Â l flllPP au C6ntre de *a v'l'e.
1UUCI bel appartement, au

soleil , de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains,
chambre de bonne. — S'adresser
au magasin Sagne-Juillard , rue
Léopold-Robert 38. 12494

ftiamhna Dien meublée, eon-
UllalUUIB fortable. à nroximité
de la Place du Marché , est de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
C. C. 12539, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 12539

fWadnn A vendre, beau pola-
UlUaùlUtl . ger. brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au 1er étage, à
d roite. 12491

Pousse-pousse v:ndbr°en aé.0accaa-
sion; bas prix. — S'adresser chez
Mme H Heimann, rue de Têle-
de Ran 23. 12523

Pprfj n dimanche, une broche-
rci UU j éping le avec pierre bleue.
— La rapporter, contre récom-
pense . Chemin des Tunnels 16. an
1er étage. 12526

PPrïill ''" T'"e> """ alliance. —
rclUll i La raoporler , contre ré-
compense, au Bureau de 1 IMPAR -
TIAL! ' 12377

Mesdames et Messieurs les
membres de «LA MUTUELLE»
sont informés du décès de

Madame Clara MAGNIN
leur collègue et épouse de M.
Arnold Magnin, vice-caissier de
la Société. 12543

L'incinéralion SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 30 cou-
rant.

LE COMITE
UMWSWntSSUMMWÊBBBISWSM ]

hbHUl .MSfôvOBIKH

I  

Repose en paix. t_%t I
Madame Célestin Hayoz-Lagger et ses enfants ; 1 ,  >

ainsi que les familles Lagger, Rufenacht . Thiébàud , Kg
Hayoz , Wilner et alliées, fout part à leurs amis et con- ĝnaissances, du décès de leur cher époux, père, beau- i'ïâ
père , beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent , f '--H

Monsieur Célestin HAYOZ I
que Dieu a rappelé à Lui , après une longue maladie, ikid
dans sa 46me année , muni des Saints-Sacrements de £$M
l'Eglise. |£|

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1928. $$
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu jeudi 21 ï ' -'j

courant, a 13 V» heures. 12527 ;: -J
Une urne funéraire sera déposée devant la maison gdj

mortuaire , rue des Fleurs 20. Ma
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ïM

Etat-Civil du_J8 Juin 1928
NAISSANCES

Jean-Pelit -Matile .Willy-Arlhur ,
fils de Arlb ur , concierge et de
Marthe-Hélène née Vai l l e . Neu-
châtelois. — Maurer , Hélène-
Henrielle , fille de Henri , bûche-
ron et de Rosalie née Nydegger,
Bernoise. — Handi. Michel-Fré-
rty, fils de Fié léric-Pierre , nic-
keleur et de Bluetie-Bèrangére
née Liengme, Bernois.

PROMESSES OE IVIARIAQE
Ingold , Reynold-Clia rles . ma-

nœuvre. Bernois et Neuchâtelois
et Stadliu, Elzi-Béatrice , mena
gère, Z'iug'iise et Neuchâtelo is» .
— Etienne. Alfred-Ar thur , remi.n-
teur . Bernois et Neuchâtelois et
Gagnebiri née Chopard, Adêle-
Berthe , ménagère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jacot-Descomb»» . Georges-An-

dré , commis, et Burgat-dit-Grel-
let née Huslet tler . Marguerite-Uo-
sa. ménagère, ion» deux Neuchâ-
jelois. — Mût». Wi l ly ,  marchand
rie orimeurs. Bernois et Jacol ,
Germaine-Elise . ménagère, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
6G60 Donzé née Arnoux , So-

phie-Estelle, veuve en 2me noces
de Conatant-Numa, Bernoise , née
le 2 aoùl 1873. — 6061. Reuilie ,
entant mascul in  inort-né , fils de
Gaston-E iouard et de Germaine-
Augusta née Jeaunerel-Grosjesn .
Neuchâtelois. — Inhumation à
Lucerne : Bertram née Stadel-
mann. Elisa , épouse de AValter ,
Lucernoise. née le 12 janvier
1907. — Incinération : Boiteux .
Marthe-Alice, tille ae Louis-Ar-
thur et de Bertha née Schôni .
Neuchâteloise, née le 21 mai 1899.
Incinération : Girardm , Louis-
Fernand , époux ne Adèle née
Matthey- .Toiiai s , Bernois , né le
5 Janvier 1881. — Incinération :
Magnin née Glauser , Olara-Es-
ther , épouse de Arnold-Albert ,
Neuchâteloise , née le 9 lévrier
1892. 

Mitmr 12B02

de rejour
I 

Fleurs, Couronnes
BÉCORATIOW
,,... P Farine Nnnm- llrn? 10.1B| | 1B|1I , B , , .. MMV 1 . .y . . . .  „- ^-  . —

Dorage
de Boîtes

Pour cause de départ , a re-
mettre atelier .le dorage
très moderne, dans de bonnes con-
ditions. Eventuellement l'on met-
trait preneurau courant — Offres
écrites sous chiffre D. C. 114&4.
au Bureau de I'I MPAU THL . 12'I64

Domaine
A louer , pour le 1er mai 1929,

une beau domaine avec pâturage ,
suffisant à la garde de 9 pièces
de bétail. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Slendler .
Sombaille 40. 12469

AcEcîciflrsSS
6»/ 4 e t 8 3/ ) . t rava i l lant  à domicile ,
sont demandés. 12483
S' nd nn bnr. do l '« Imnnrtlab

fiilÎPfi On ueuiamie a acne-
^s0uil€>9. 1er des claies de gra-
veur. 12465
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

I m i l l P  f l l l p  llueré« ues écoles .
UCUI1D HUC i esi demandée, pour
travaux d'atelier. — S'adreser au
Magasin de Maroquinerie , rue nu
Puits 1. 12475

On cherche STWiWÏÏ
malades , une personne sérieuse et
dévouée, pas trop je une, pouvant
aider aux malades lout en s'occu-
pant do coulure et de quelques
travaux de maison. Entrée le 15
juil let .  — Adresser oflres à l'Anne
de la jeune Fille , rue Fritz Cour-
voisier 12. 12470

Pour séjour d'été . Aà p Z
seule chez personne tranquille .
Crêt-du-Loclo 15, belle chambre
meublée avec part à la cuisine. —
S'adresser Banneret2(Grenieri .au
pignon. 12474

PlIPP f\ * louer pour le 31 oc-
Ull lG 0. tobre , pi gnon de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
a M. H Maire , gérant , rue Fri iz-
Conrv nisier 9. 12468
Bm ^as ^mmamanasm^mmKasmiM

r.hamhPDC A 1<,ue'' . pour séjour
UUaliUJI CO. ,i ',)te , 2 chnml iiT S
meublées 12484
S'ad. an bnr. de l'«Itupartlal>

rilPmhPP A louer 1 ueilecliain-
U l l d l l l U l c .  urn „on meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 45. au
1er élage , à gauche. 1*459

Â y / a n f l r p  "n "e' 'lam' lle cèrè
I C U U l C  moule , très bien con-

servé, à prix modéré. — S'adres-
ser me de la Charrière 42. au 1er
étage, à droite. 12463

Réchaud If ^X '- IZ
dresser, la matinée rue Neuve 8
au 5me étage, a droite. 12458

le soussigné
vous enseigne d tenir une comptabilité simp le
ordonnée et claire , réduite a sa plus simple expression. Prix mo-
déré. Se dép lace aussi au dehors. 12460

..Initiation comptable" P. Gostely-Seiter
RUE DU CRÊT 22 . nrès de la Gare de l'Est

Cn demande à acheter d'occasion a

Presses à pédale (i M
ï en bon état. — Faire offres de suite à AMERICAN H
| CRYSTAL Co., Buhcnberglo , BIENNE.  p

i

A V E N D R E ,  à des acheteurs solvables

Fabrique mectern®
â proxiini ié  de yare principale d'une v i l l e  de la Suisse centrale, avec
grande act iv i té  industrielle environnante. Bien apuropriee pour ma-
chines , horlogerie ou n'importe qu 'elle industrie.  Conviendrait aussi
pour grande fabrique de meubles. Plusieurs logements , bureaux ,
grands et magnifiques ateliers u 'ouvriers . chauffage central , lumière
et force électriques , garage , etc. — Adresser les offres sous chiffre
M. F. 12*89 au bureau de I'I MPAIITIU .. 12489

pour petites pièces ancre soignées 8 a/4 à 10 V2 lignes , est
demandé de suite ou pour époque à convenir , chez M.
Léon R E U C H E  Fils , rue du Progrès 43.

Travail suivi pnur ouvrier qualifié. 12487

Pour cas imprévu , on offre à vendre de suite , une 12480

Fabrication de Cadrans métal
en pleine activité. Affaire à enlever de suile. — Ecrire
sous chiffre K. L. 124S0 au bureau de l ' IMPARTIAL.

niet lTHINT
LA MUSICALE S. A.

Suce, de

K. Quartter-Haldimann
LE LOCLE

Temple 21 Télé. 2.96

PIANOS des premières mar-
ques, a des conditions très avan-
tageuses.

Modèles Nrtécistux : à bas
prix , garantis 5 ans.

Demandez nos conditions spé-
ciales nour Gramophones et
Disques. P. 19054 Le.

Accoi-ilagcs. ICéparationH
par technicien diplômé. liSl'2

ÏCAW Aun
É\ pécheur , vendra rie-
P7à main mercredi.
fij ififfi sur la Place du
gSÇgSl Marché, de la

IB belle

ff Pa!ée
A Bondelle

et ]2-Vi2

PERCDE
à bas prix

S«e B-e«:aBBarBmnaBn«B<e

ÂlfllLLËS
Ouvrières sur toutes les

parties et bonnes nveuses
sont demandées. — S'adres-
ser Rue de Bel-Air «O.
Entrée sur le côté. 12a38

Sonvilier
On demande de suite et pour

la durée u 'un mois au moins ,

une personne
très sérieuse pour laire un mé-
nage. Bon gage si la personne
convient. l^J8ô
S'nd. an bnr. de l'<Impartlal»

Compte
Demoiselle, au courant des

travaux de bureau et sachant te-
nir une caisse sérail engagée
de suile. — S'adr. a .MM. Fer-
rin a Cle, rue du Rocher 11

12501

La Tourbière des Em-
posleux cherche des

iaiiis
S'adr. a .M. J. EÏSTLER,

Les Empoileus. 12500

laiterie
Epicerie

A remettre, pour cause de
départ , bon petit commerce de
Laiterie-Epicerie, situé au
centre desafÏHires. — Ecrire, sous
chiffres I». 10338 Le, a Publi-
cilas, LE LOCLE. 12389

UllÉfl» de Bains
d'occasion , niais eu bon état , é
enlever de suite, à prix très avan-
tageux. Pour renseignements, s'a-
dresser à la Maison

S. GUMNY
Ferblanterie. Installations sani-
taires , rue du Parc 48.

48a et 51.  12519

Felile lion
située à la Chaux-du-Milieu
esl à vendre ou à louer.
Beaux dégagements. Prix
avantageux. Conviendrait pour
séjour d'été. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à l'E-
tude des notaires Cha-
bloz et Maire, au LO-
CLE. P. 10341 Le. 12513

Séloor d'Efê
! HaMiculiers — Pensionnats ,

Colonies)

A vendre dans jolie contrée
du Jura , au dessus de Dombres-
son .

Selle Propriété
«le montagne

soit maison-ferme de V) chambres
conlortables. e n t i è r e m e n t
meublées, c u i s i n e  el dépendan-
ces Ecurie , grange, remise. Jar-
din , parc de 4000 m'. Place de jeu.

Prix de vente avec meubles
fr. 24.500.—.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a l 'Amenée Komande.
vente d'immeubles. Place Purry l
Neucliâtel. ou Ad. Stauffe r,
rue du Parc 42. La Chanx-de-
l 'oiiils 12534

nm>
A vendre à prix avantageux,

un Vélo de route, en très bon
état. — .S'adresser rue du Crêt 22,
au 3me étage à droite, entre 1 el
2 h. ou le soir de 7 h. à 8V2 h.

Fourneaux
Pour amateurs de fourneaux ,

joli choix , à des prix très avanta-
geux. Pour renseignements, s'a-
dresser a la Maison

S. GUMNY
Ferblanterie , Installations sani-
taires , rue du Parc 48

48a et 5 t .  12518

Majson à vendre
Jolie villa en maçonnerie, de

3 appartements de 2 et 3 pièces.
Dalcons , magnifique situation, vue
superbe sur le lac et les Alpes.
Jardin,  arbres fruitiers , vigne de
1000 m2, à 10 minules de Lau-
sanne, au-dessus de Prilly. a 8
minules du tram. Prix 30 OOO fr.
A verser 15 000 fr. Rapport 800.
— Ecrire Morel , Clochetons 39.
LAUSAiYXE. JH -526- L 12522

Transmission
4.5 m. de long, arbre 30 mm ,
3 paliers modernes, 8 poulies ,
dont une grande, un manchon,
un tour , un lapidaire , 2 pompes
pour dorages américains , cour-
roies, bonbonnes et matériel pour
dorages. — S'adresser a M.
Charles DUBOIS, Collé-
ge 9. Le Locle 1254 1

PIANO
On demande à acheter un pia-

no en bon état ; paiement comp-
tant . — Ecrire sous chiffre I*.
19056 Le. à Publieras Le
Locle. P. 19056 Le. 125U

A vendre ou à louer pour le
24 juin , a Neuchâtel (Gibrallar)

Jolie Propriété
soit maison familiale de 9 pièces ,
buanderie, toutes dépendances,
chauffage central. Situation agréa-
ble , avec vue. Jardin , avec nom-
breux arbres fruitiers , en plein
rapport. Condiiionsavantageuses.
— S'adresser» l'Agence Romande.
B. de Chambrier, Place Pur-
i y  1.  Aeneli.'Uel . ou & M. Ad.
StauITer, rue du Parc 42. La
Cbaux-de-Fonds . 12129

Etiquettes a uins sws
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Le Lien IVatlonal a le pro-
fond chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Mademoiselle Me B0ITEOX
membre actif dévoué de la So -
ciétè et sœur de Mesdemoiselles
Bertbe . Suzanne et Nelly Boiteux ,
membres actifs également.  12477

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie COUItVOISIEIl

Les entants de feu Paul ANDEREGG el ||
J l'amille, très touchés des nombreuses marques de $M

m sympathie qui leur ont été témoignées durant leur K||
! cruelle épreuve, remercient tous ceux qui ont pris ||j* 'j part à leur deuil. 12481 tâ&

Messieurs les membres de la
Société fédérale de Gym-
nastique (Section HOMMES)
sont informés du décès de leur
regretté collègue

monsieur Fernand GIRARD.»
survenu samedi , à la suite d'un
triste accident . 12510

L'incinération . SANS SUITE,
a eu lieu Mardi 19 juin , à 15
heures.

Le comité.

; ¦' Dieu est amour. [.'*̂ |
^ 

Je sais cn qui j' ai cru. SN

Madame Fernand Girardin-Matthey. ainsi que les ', '̂ |
S ! familles Girardin, Carlini , Matthey et alliées, font part j B|

' a leurs amis et connaissances, du décès de leur cher !;,';5J
' A époux , beau-frère, oncle, cousin, neveu et parent, '¦¦¦ '; 'jjs

g Inr Fend (M 1
enlevé à leur tendre affection , samedi , à la suile d'un . |s
triste accident, à l'âge de 47 ans. fesEj

La Chaux-de-Fonds , le 16 juin 1928. i' - J
L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu mardi yS

gr 19 juin, a 15 heures. B»
Kg? Domicile mortuaire : Rue de la Balance 4. *l

Départ a 14'/i heures. 12479 t_
! Le présent a via tient lien de lettre de faire-part. L q

Que votre cœur ne se trouble point , >¦ -; ¦•&
; i car vous savet où ie vats. .̂ ;

; Madame veuve Boiteux et ses enfants, Mesdemoi- ¦ " a
selles Berthe . Suzanne et Nelly ; -^

Monsieur Louis Boiteux et famille , à Lausanne ; '. 'f î
Madame et Monsieur Adolphe Brossard , à Bienne ; £38
Madame et Monsieur Oscar Augshurger et famille ; , -31

•; Madame et Monsieur C. Wolleswinkel et famille, à • 35

. . . .  Madame et Monsieur Jean Schbni. à Genève ; k - 3
HH ainsi que les familles Boiteux , Schôni el alliées ont la ,igà

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- i ï j
; j sances, du décès de leur chère fille, sœur, cousine et sjjjn

I

S Mademoiselle Marthe BOUE UX 1
que Dieu a reprise à Lui , dimanche , é 8 l/a h., après | 

^une longue maladie, supportée courageusement , dans sa . . *
29me année. :" . '. ']

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1928. '$£
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Mardi '̂

19 Juin, à 14 heures. j
Domicile mortuaire : Rue du Crêt 16. — Dé- ?J2J

part à 13 '/i heures. 12478 ' _
Une nrne funéraire sera déposée devant le doml- Ci

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part >. ';*

K t Dors en naix, mon épouse bien-ai- |v Vil
mèe el tendre mère, tu as toujours fai t  ; - ' ..j

.; ton devoir ici-bas. &*&
} ¦ '.}. L'Eternel est mon berger, je  n'aurai h,*'?

•^  point de disette. L/ ;̂

' - i  Monsieur Arnold Magnin et ses enfants René et ':.
*;:SÎ Nelly ; $•&

Madame veuve Alexina Magnin-Emery et ses en- H'
¦- ¦•-,; fauts ; Wi&

:'- \ Monsieur Paul Glauser ; ;=5«j;
j Madame et Monsieur Joseph Mérillat-Glauser et Ea
? leurs enfants ; ;v'|

(JH Madame et Monsieur Charles Jacot-Glauser ; U-4
v| Monsieur et Madame Albert Glauser-Surdez et leur ï«|

enfant ; }j ç a
Les familles Glauser, Allenbach , Noyer, Augsbur- '. j

ger . Stauffer , Bserlschi , Maure r, Meyer , Emery, 3̂ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la r '|
profonde douleur de faire part A leurs amis et connais- &n

? '?, sances. de là grande ptrte qu'ils viennent d'éprouver ji|
3j en la personne de leur bien-aimée épouse, mère, sœur, "j

'- ¦ belle-sœur, tante , cousine et parente , ¦'¦%

i MaAin Clara MABNIN g
née OEAWSER ]

que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à 7 h. 15, dans sa -31

j 37me année , après une longue et pénible maladie, sup- i i
; portée avec rési gnation. , j

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1928. , ' ;3j
;¦ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi KSi

20 Juin , à 15 heures. — Départ de l'Hôp ital a 14 '/» h. .i ĵ
" Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,'>S;

mortuaire , nie de l'IndnHtrie 9. 12482 -"j
Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part. " ¦



REVUE PU JOUR
L_e cbaos cbirj ois

La Chaux-de-Fonds, le 19 j tdn.
On conf irme auj ourd'hui la mort de Chang-

Tso-Lin dont certaines agences avaient transnùs
hier la nouvelle de pariait rétablissement. Voilà
qui ne va pas simplif ier l 'imbroglio chinois. Qui
régnera en Mandch ourie ? Et aussi qui régnera a
Pékin ? Sera-ce Feng-Yu-Shiang, le « maréchal
chrétien » qui baptise ses troupe s avec des j ets
d'hy di anî et qu'on appelle le « seigneur traître *au pays de la traîtrise p ar excellence ? Sera-ce
Chang-Kai-Chek qui, avec une audace f ou-
droy ante, a rétabli la destinée chancelante de
Nankin ?0u sera-ce Yen-Si-Chan , surnommé le
s» Toupa n modèle » par ses administrés du Chan-
Si et qui a contribué à taire tomber la vieille
capitale des Tsing. Dans l'ombre des p alais de
la Cité interdite renaît même la silhouette f a-
lote du j eune empereur détrôné, qui réside au-
j ourd hui au Japon et qui contemp le silencieuse-
ment le chaos dans lequel s'éternisent les af f a i -
res de son p ay s. On croy ait que la prise de Pé-
kin mettrait f i n  à la lutte des f actions. Comme
le dit le « Figaro », elle n'a f ai t  qu'aj outer une
nouvelle inconnue au problème chinois.

Les P&rlerrj erj ts au ralenti

A Berlin, on n'a p as encore trouvé de chance-
lier, et le Reichstag attend touj ours son chef de
Cabinet. On ne comprend toutef ois pas pourquoi
M. Hermann Millier ne rallie p as l'unanimité du
centre. Comme nous le disaient quelques con-
f rères  qui ont assisté à la séance d'inauguration
de ta « Pressa » d Cologne, les socialistes alle-
mands sont avant tout... Allemands. Au banquet,
ils chantèrent la « Wachi am Rheiti » et le
« Deutschland ueber ailes » d'un même coeur et
d'un même élan que les nationalistes à tout crin.
C'est d'ailleurs leur droit, mais dans ces condi-
tions, on ne s'exp lique guère t ostracisme dont un
ministère Millier serait victime... Quant au Parle-
ment f rançais, il a lui aussi travaillé au ralenti
dans l 'élection de ses bureaux et de ses commis-
sions. On discute auj ourd 'hui les candidatures de
MM. Paul-Bcncour, socialiste, et Malvy , radical-
socialiste, aux f auteuils resp ectif s de la p ré-
sidence des Aff aires  étrangères et des Finances.
Les deux sus-nonimés sont des adversaires
déclarés de M. Poincaré. S'ils étaient élus, il
f audrait convenir que M. Poincaré a dans la
Chambre actuelle moins d'amis qu'on ne le sup -
p ose.

Varia

On a lu quel singulier procès va s ouvrir bien-
tôt à Paris : La f ille de Raspouti ne contre le
meurtrier de son p ère, le p rince Youssoup of f . Il
est p robable que l'avocat du p rince, Me de Moro-
Giaff eri , contestera la comp étence des tribunaux
f rançais. Il n'en demeure p as moins vraisembla-
ble, écrit le « Matin », qu'au cours des débats se-
ra évoqué, avec une précision de détails inédites,
le meurtre historique du staretz Grigory Ras-
p outine. On sait que le p rince Youssoup off se
considère f ondé à démontrer que le moine russe
f ut, en réalité, l'agent de l 'Allemagne et que c'est
à l'instigation de celle-ci qu'il trahit son p ay s et
hâta f  écroulement de l'emp ire du tsar. — On
trouvera enf in dans nos colonnes de nombreux
détails inédits sur le raid de f.« Amitié » et l'ac-
tion de secours à Nobile. P. B.

à l'Extérieur
Les avions survolent le camp de Nobile

Pourquoi Ses oHofes n'ont
rien vu?

ROME, 19. — Le f ait que les aviateurs Larsen
et Holm n'ont p as ap erçu la tente rouge du
group e Nobile sur l'étendue des glaces est dû,
selon les techniciens italiens, aux conditions
sp éciales des glaces p olaires. Le résultai néga-
tif de cette exp loration aérienne montre en
outre que la distance entre le p oint où Nobile
se trouve et l'île de Foy n indiquées p ar les cartes
marines n'est p as identique d la distance ef f ec-
tive. Cette diff érence aurait aussi contribué à
l'insuccès de ce p remier vol.

Nobile a communiqué qu'il avait vu un des
app areils venir j usqu'à 2 kilomètres de l'endroit
où il se trouve.

Le général signale des places d'atterrissage
Le général Nobile termine son message an-

nonçant qu 'il avait aperçu les deux appareils de
Larsen et de Holm en disant que, dans la zone
où il se trouve, il existe un emplacement de 300
mètres de long et de 250 mètres de large sur le-
quel un aéroplane peut très bien atterrir.

L'aviateur Maddalena arrive à Kingsbay
L'aviateur Maddalena est arrivé à 21 heures 45

à Kingsbay.
DEg?" Pour rassurer Nofoiîe

On mande de Kingsbay au « Carrière délia
Sera » : Le commandant du « Città di Milano »,
sitôt ap rès te retour de Larsen et de Holm,
voulant rassurer Nobile et ses cinq comp agnons,
leur a radiotélégrap hie ce qui smt :

« Maddalena est arrivé ici à 19 heures 45. Il
volera demain sur votre zone ap rès avoir vé-
rif ié les moteurs. L'app areil transp ortant Guil-
baud, Amundsen et Dietrichson pa rt de Trom-
soë. Une autre mission suédoise, comp renant
trois p etits appareil s, est en route p our Virgo
Bay . Le commandant de cette mission m'a assuré
que l'un des app areils p eut atterrir dans l'es-
p ace indiqué par vous. » j.

Uilié" a traversé Nique sans voir la mer
Les secours se rapprochent de Nobile

Les résultats du Tour de France cycliste

A cette communication, Nobile a rep ondu, in-
sistant sur la question de savoir si les ef f e t s  de
lumière ay ant emp êché Larsen et Holm d ap erce-
voir le group e ne se rep roduiront p as.

Le commandant du « Città di Milano » a com-
p ris qu'il f allait donner au group e Nobile une sû-
reté absolue et qu'il était absolument nécessaire
de maintenir des contacts p lus f réquents avec la
p etite station. Aussi le commandant a-t-il com-
muniqué à Nobile de ne p as p erdre conf iance. Il
a également annoncé au général que les app areils
de radio du « Città di Milano » app elleront toutes
les deux heures.

Les sacs que Maddalena p rendra à bord et
contenant du matériel qui sera lancé au groupe
Nobile sont p rêts. Le p remier vol de Vaviateur
italien sera de 1000 kilomètres. Il étendra ensuite
son champ d'action af in de découvrir le groupe
Marianno.

Le navire « Quest » ayant à bord une mission
suédoise est arrivé d Kingsbay . Il y a deux pi-
lotes p armi les membres de cette mission. — Le
« Quest » a quitté Kingsbay lundi à 21 heures
p our la Virgo Bay , dans l'île des Danois où U
attendra le vap eur « Tanj a » qui sera la base de
l'exp édition suédoise.

A 22 heures 55, le « Città di Milano » a trans-
mis à Nobile une troisième communication lui
aimonçant la marche des dif f érentes exp éditions
de secours. On attend un radiotêlégramme du
« Braganza » po ur savoir si Larsen et Holm f e-
ront cette nuit un troisième vol.

Le Tour de France cycâiste
La deuxième étape s'est courue sans

incidents — Leducq la gagne devant Frantz

PARIS, 19. — Voici le classement définitif de
l'étape Caen-Cherbourg, 140 km. :

1. Leducq ; 2. Frantz ; 3. Mertens ; 4. Rebry ;
5. Verwaeke ; 6. Dewaele ; 7. Delanoy, tous en
4 b, 12 min. 29 sec. ; 8. Marcel Bidot, 4 h. 15 m.
58 sec. ; 9. Allancourt ; 10. Muot ; 11. Pierre Ma-
gne ; 12. Mau.clair, tous en 4 h. 16 min. 30 sec. ;
13. Jean Bidot ; 4 h. 20 min, 3 sec. ; 14. Antonin
Magne, même temps ; 15. Fontan, 4 h. 20 min.
?y secondes.

Les Suisses se classent comme suit : 80. Gil-
lard , 4 h. 47 min. 53 sec. ; 81. Martinet , même,
temps. 82. Collé, même ternps ; 120. Bariffi, 4 h.
59 min. 9 sec.

Classement général : 1. Frantz ; 2. Mertens ;
3. Rebry ; 4. Dewaele ; 5. Verwaeke, tous en
10 h. 41 min. 32 secondes ; 6. Leducq, en 10 h.
52 min. 28 sec.

Les Suisses Tintori et Drapel manquent au dé-
part qui est donné à 141 coureurs.

Le temps est beau. Le directeur de la course
fait remarquer aux touristes routiers qu 'il sera
très exigeant pour le pourcentage de la ferme-
ture du contrôle. Les touristes routiers mettent
tout de suite un coup franc et déj à à Bayeux,
25 km., ils sont en avant de 2 minutes sur les
régionaux.

Dans les autres équipes, il y a peu d'incident.
Alcyon est en tête avec une demi minute sur
Alléluia , 1 minute et demie sur Ravat et Lou-
vet et 2 minutes sur Fontan.

Avant Isigny, Verschueren crève et son équi-
pe l'attend. Les 56 km. jusqu'à Isigny sont cou-
vert par les équipes dans les temps suivants :
Alcyon 1 h. 43 min. 19 sec. ; Alléluia 1 h. 44 min.
5 sec. ; Ravat 1 h. 46 min. 12 sec, Fontan 1 h.
50 min. 46 sec.

Chez Alcyon, Leducq crève à 50 km. de l'ar-
rivée et l'équipe complète l'attend. Alléluia reste
très serré, mais doit laisser en arrière Moineau ,
malade. Chez Louvet, on enregistre plusieurs
crevaisons. Les écarts de temps ne changent
plus guère j usqu'à l'arrivée à Cherbourg, où une
prime de 500 francs pour le meilleur tour de
pibte revient à l'équipe d'Alcyon, un beau sprint
dans lequel Leducq réussit à battre Frantz dans
les derniers mètres. 135 arrivants.

Attention ! — La vague de chaleur
va venir...

ANGORA, 19. — La chaleur augmente par-
tout en Turquie depuis le 1er j uin. En Thrace ,
en Anatolie septentrionale et occidentale, le
thermomètre s'élève de 30 à 36 degrés à l'om-
bre. Lundi , malgré un violent vent du nord-
ouest, la température s'est élevé© à 34 degrés
à Angora. ._
Une maison homicide — En quelques heures

elle tue 2 maçons
NAPLES, 19. — Un ouvrier travaillant à la

construction d'une maison est tombé d'un écha-
faudage du 2me étage et s'est tué.Qnelque s heu-
res auparavant , un gros bloc de marbre s'était
détaché du mur écrasant un maçon qui fut tué
net.

..L'Amitié â <3fi foire an
amerrissage forcé

Mais les Américains sont contents : la
première femme qui a traversé

la « mare > est une Yankee...

BURRY-PORT, 19. — C'est un amerrissage
forcé que l'«Amitié » a été obligé d'effectue r à
l'estuaire de la Burry, au large de Buirry-Port
et l'on croit qu 'il est dû au fonctionnement dé-
fectueux du moteur. Des canots automobiles ont
été envoyés immédiatement afin de s'assurer des
intention s des aviateurs. Avan t d'amerrir l'avion
avait été aperçu à une altitude élevée au-des-
sus de Burry-Port. Plus tard il avait passé au-
dessus de la gare de Lanelly et le nom «Friend -
sihip » se lisait aisément. Après avoir survolé
l' estuaire il est descendu près de la côte. Les
aviateurs sont alors montés à bord des bateaux
qui avaient été envoyés pour leur usage. Miss
Earhart et ses compagnons ont été l'obje t d'un
accueil enthousiaste. La mer était calme au mo-
ment de l'amerrissage.

La nouvelle du succès du vol de Mlle Earhart
a enthousiasmé les Américains qui se réj ouissent
die oe que la première femme ayant traversé
l'Atlantique soit une Américaine.

Le commandant Stultz qui a seul quitté 1 « A-
mitié» pour débarquer sur la plage entre La-
nelly et Burry Port, a déclaré que l'hydravion
avait dû amerrir étant à court d'essence. Mlle
Earhart et le mécanicien Gordon , a-t-il aj outé ,
ont décidé de rester à bord de l'appareil pendant
qu 'il allait téléphoner pour annoncer son arri-
vée et se procurer de l'essence. L'intention des
aviateurs est de continuer leur route aussitôt
que possible vers Bristol qui est leur destination .
La traversée fut sans histoire... mais passion-

nante tout de même
Une dépêche de Burry-Port dit que la tra-

versée n'a été marquée par aucun incident par-
ticulier. Les aviateurs ne paraissent pas fati-
gués de leur voyage.

On annonce à 21 heures 55 que, oontraireanesit
à ce qui a été publié précédemment, l' «Amirié»
n'a pas quitté Burry-Port. On croit que l'hydra-
vion ne s'envolera pour Southampton que
mardi.

Le pilote de I'«Amitié» a déclaré que le vol
avait été palpitant et que pendant la plus gran-
de partie de la traversée il avait eu à lutter
contre la pluie et le brouillard.

Selon le «Star», l'«Amitié» a effectué son vol
à une vitesse moyenne de 100 milles à l'heure.
Les aviateurs n'avaient emporté pour leur voya-
ge que de la soupe, du café et du lait.

L aviateur Stultz a déclaré au représentent
de l'«Evening Standard» qu'il avait eu de gran-
dies difficullés à se diriger en raison du broutt-
laird et qu'il avait dû se fier uniquement à ses
instruments.
Miss Earhart acclamée — Elle est fatiguée mais

heureuse-
Mile Earhart est descendue à terre. Elle a été

acclamée par des milliers de curieux qui se bat-
taient pour aller j usqu'à elle pour lui serrer les
mains. La police a dû intervenir pour frayer un
passage aux aviateurs. Mlle Earhart paraissait
fatiguée mais heureuse.

Le plein d'essence avait été fait et les avia-
teurs se préparaient à partir pour Southamp-
ton lorsque arriva à bord d'un hydravion le ca-
pitaine Rayley qui , de ce côté de l'Atlanti que
organisa le vol et Mme Guest qui avait réuni
une somme importante à cet effet. C'est à la sui-
te de leur arrivée qu 'il fut décidé de remettre
à mardi matin à 7 heures le départ pour Sout-
hampton.
Les aviateurs n 'ont aperçu la mer que pen-

dant une heure!...
Miss Earhart a déclaré à des j ournalistes

qu 'en raison du brouillard , les aviateurs de l'«A-
mitié» n'ont aperçu la mer que pendant une heu-
re durant toute la traversée de l'Atlantique. Elle
a aj outé que les aviateurs s'adressèrent au va-
peur « America » afin de savoir où ils se trou-
vaient, mais n 'obtinrent aucune réponse. Les
aviateurs n 'avaient pas la moindre idée de l'en-
droit où ils se trouvaient alors qu 'ils survolaient
l'Irlande.
Les lords accordent le droit de vote aux femmes

LONDRES, 19. — La Chambre des lords a
voté en troisième lecture le proj et de loi accor-
dant le droit de vote aux femmes dès l'âge de 21
ans. Seul l'assentiment royal est nécessaire
maintenant à la promulgation de la loi.

On confirme la mort de Chang-Tso-LIn
PARIS, 19. — Le correspondan t du «Petit

Parisien » télégraphie de Pékin que dans les mi-
lieux diplomatiques on confirme officieUement
la mort de Qhang-Tso-Lin et que son succes-
seur n'a pas encore été nommé.

Chronique jurassienne
La route de la Goule à La Chaux-de-Fonds.

Le comité de la route du Doubs avec les pro-
priétaires fonciers intéressés au dernier tronçon
de la route du. Doubs, La Goule-La Chaux-de-
Fonds, a pris connaissance des plans provisoires
pour le grand tronçon La Goule-St-Ursanne. Le
proj et St-Ursanne-La Chaux-de-Fonds a une
longueur de 76 km. et desservirait une région fo-
restière d'au moins 10,000 ha.

Le canton de Neuchâtel a déjà ses plans éla-
borés et les crédits nécessaires sont votés.

Après un rapport de M. Neuhaus, conserva-
teur des forêts, la plupart des membres présents
ont donné leur adhésion au projet du dernier
tronçon. La longueur de la route serait de 25 km.
et la pente maximale de 6 %. Les frais seront
supportés, 20 % par la Confédération , 50 % par
le canton et 30 % par les communes et proprié-
taires.

Cbronlque neociiâfeleise
Un corbeau survint.»

Dimanche matin, sur la ligne directe Berae-
Neuchâtel, le train quittant la gare ,de Berne à
10 h. 28 a été arrêté plus de 20 minutes en rase
campagne entre les stations de Bumplitz et de
Riedbach , par suite d'un court-circuit survenu
sur la conduite électrique alimentant ce secteur
de ligne. Et la cause de tout cela! Un corbeau
qui eut la malencontreuse idée de venir se poser
sur un isolateur et d'une telle façon que l'ex-
trémité de son corps vint toucher la pièce mé-
tallique supportant l'isolateur. Maître corbeau
fut instantanément grillé et les voyageurs re-
tardés en furent quittes pour se passer ce jour-
là d'appéritif!
Chez nos fonctionnaires.

(Corr). — La société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâteloises, a
tenu samedi 9 j uin , son assemblée annuelle à
Auvernier. Du rapport du président , nous ex-
trayons que la dite société se développe d'une fa-
çon réj ouissante, et que le but qu 'elle poursuit
est des plus intéressant. Le point de l'ordre du
j our, traitant de la comptabilité des communes,
a fait l'obj et d'une discussion bien nourrie et sur-
tout intéressante. Bien que ce problème soit en-
core quelque peu complexe, on arrivera prochai-
nement à une unification e,t simplification admi-
nistrative , nécessaire à la bonne tenue des comp-
tabilités communales.

Un entretien sur 1 introduction d'une caisse de
retraite pour les fonctionnaires des communes
a permis de constater que plusieurs communes
ont déjà introduit une telle institution , faisant
preuve par là, de prévoyance, tant pour elles
marnes que pour leur fonctionnaires. Il est sou-
haitable, que, d'ici à quelques années, toutes nos
Communes auront résolu cet important problème
social, se mettant en harmonie avec toutes les
administrations fédérales et cantonales.

La Chaax-de » Fends
Les accidents de la route.

Lundi matin à 7 heures et demie, une collision
s'est produite entre un gros camion et une pe-
tite voiture. Cette histoire du pot de fer contre
le pot de terre se déroula à l'intersection des
lues Numa Droz et Ami Girard. Pas d'accident
de personnes, mais dégâts matériels assez con-
séquents à la voiture.

Sur la route des Eplatures circulait hier soir
à 8 heures une petite automobile orange, dans
laquelle avaient pris place deux dames et le
conducteur. Tout à coup, une roue arrière se
détacha et la voiture dérapa sur une quinzaine
de mètres. Bien que le conducteur ne fût plus
maître de sa direction, il parvint à arrêter sa
machine sur le bord extrême de la route. Et de
cette façon, il y eut heureusement plus de peur
que de mal.

Au même instant, un accident plus grave se
déroulait vers le passage à niveau du Crêt du
Lode. Une dame et un motocycliste, circulant
en side-car, arrivaient depuis le haut du Crêt,
lorsque tou t à coup le conducteur s'aperçut que
les barrières étaient fermées.. Le motocycliste,
pour un motif que l'on n'expique pas clairement,
perdit la direction de sa machine et vint se je -
ter avec violence contre la barrière . Ayant eu
l'idée de se baisser, il passa sous les échelons
de fer et vint choir sur la voie quelques secon-
des ava nt le passage du train. On se porta tout
de suite à son secours, ainsi qu 'à celui de sa
compagne. Les deux personnes souffrent de
blessures légères, qui n'auront pas de con-
séquences graves. Elles furent tansportées à
leur domicile aiu Locle.

Une première enquête fait supposer que l'ac-
cident est dû à la rupture d'un câble.

Le side-car est daîns un piteux état

Dramatique sauvetage dans l'Aar

BERNE, 19. — (Resp.) — Une j eune fille en
traitement à l'hôpital s'est jet ée dans l'Aar. Des
pontonniers, qui faisaient des exercices dans le
voisinage, aperçurent l'accident et se portèrent
au seqours de la jeune fille. L'un d'eux, Wal-
tfher Graf, voulut saisir la j eune fUIo, mais celle-
ci se cramponna si fortement à son sauveteur
que tous deux disparurent dans les flots. Un se-
cond pontonnier, Walther Stucki, réussit à les
sauver tous, deux et la j eune fille fut reconduite
à l'hôpital.

f*Mi Suisse


