
Lettre de Berlin
Berlin par les chiffres... — Son âge. — Son premier bateau

à vapeur. — Sa plus récente annexion. — Gross
Berlin dépasse en superficie tout le canton

de Neuchâtel. — Population et voies
de communications. — L'estomac

de Berlin.

Berlin, le 18 j uin.
_ Les statistiques sont arides et indigestes. Elles
sont seules capab les, p ourtant, de nous donner
une image réelle de ce qui nous est étranger, p ar
la comparaison avec ce que nous connaissons.
Pour l'habitant des agglomérations moy ennes,
le terme de grandes cap itales, p ar lequel on
sous-entend Paris, Londres, New-York ou Ber-
lin, est assez vague. On se représente, sans don-
née bien pr écise, une vaste étendue de territoire
où s'agitent une ioule de gens, où se brassent
des quantités d' af f a ires, où le luxe côtoie la mi-
sère, où le vice s'ép anouit dans la f ièvre qui
étreint chacun. Cette représentation a quelque
chose de vrai, mais n'est p as suff isante. Des
chiff res nous permettent de sortir de cet ap -
proximatif et le «guide off iciel pour Berlin», que
vient d 'éditer l 'Off ice berlinois du tourisme, me
f ournit l'occasion de rep roduire, à votre inten-
tion, quelques statistiques édif iantes qui vous
f eront mieux connaître la cap itale du Reich,
cette ville qui se f la t te  d'être la p lus américani-
sée d 'Europ e (est-ce un biertf ait ?) et qui, dans
tous les cas, constitue une vaste source d'éner-
gies ray onnant sur toute l'Allemagne et même
en dehors.

Comparée aux vieilles cap itales europ éennes,
à Paris et à Londres surtout, Berlin a la rép u-
tation d'une ville « j eune », sans histoire. Cela
tient à ce qu'elle n'a commencé que très tard à
j ouer un rôle dans l'histoire de ïemp ire alle-
mand. Mais, en réalité, Berlin a déj à bien quel-
ques siècles derrière elle. La première mention
qu'on en trouve remonte à 1244. A cette ép oque,
la cap itale actuelle se comp osait de deux agglo-
mérations distinctes, vraisemblablement situées
sur des îles baignées p ar la Sprée : Berlin et
Koln. Leur origine n'est pas exactement déter-
minée. Philologiquement, Berlin est d'origine
slave d'où l'on supp ose que ses p remiers habi-
tants ont été des Wendes. Kôln, p ar contre, au-
rait tiré son nom de Cologne sur le Rhin (Colo-
nia Agrip ina) , d'où seraient venus ses premiers
colons. Les véritables f ondateurs de Berlin-Kôln
sont les Margraves Jean I et Othon lll, arrière-
p etits-f ils d'Albert l'Ours dont Berlin a conservé
sur ses armoiries Vemblème cher aussi à nos
amis bernois. Peu de vestiges subsistent auj our-
d'hui de cette époque ; les p lus anciennes égli-
ses dont la construction remonte â la f ondation
de Berlin ont été à pl usieurs rep rises recons-
truites ou modif iées et l'on ne p ossède p lus du
pr emier hôtel de ville, construit vers la f in du
Xlllme siècle, que quelques reliques architectu-
rales.

Sous le sage gouvernement des Ascamens,
Berlin et Kôln connurent le bien-être et la p ros-
p érité. Devenues villes libres de l'empire, p uis
membres de l'Union Hanséatique, elles vivaient
heureuses sous une administration commune
j usqu'au j our où, vers le milieu du XVme siècle,
ta dynastie naissante des Hohenzollern vint im-
p oser sa domination aux « Athéniens de la
Spr ée » et mit f in à la ville j umelle. A partir de
cette ép oque et jusqu'en 1918, Vhistoire de Ber-
lin est étroitement liée à celle des Hohenzollern.
Frédéric Guillaume, électeur de Brandenbourg,
der « Grosse Kurf iirst », f ut en même temps que
le créateur de l 'Etat p russien, le f ondateur de la
nouvelle ville de Berlin, devenue résidence. Le
« Grand Electeur » f i t  f ortif ier la ville, il y reçut
les réf ugi és de l'Edit de Nantes et f avorisa l 'é-
tablissement de ressortissants des Pay s-Bas qui
implantèrent à Berlin la culture de la p omme de
terre, ce légume dont les Berlinois f on t  une si
ample consommation et qui ne doit manquer â
aucun rep as et sur aucun p lat dans toute f a-
mille qui se respecte. Malgr é sa situation cen-
trale, Berlin n'échapp a pas à Toccupation par
des troup es étrangères. Pendant la guerre de
7 ans, elle f ut  occup ée à deux rep rises : par les
Autrichiens d'abord, p ar les Russes ensuite. En
1806, Nap oléon y f i t  une entrée solennelle sidvie
d'une occupation de deux ans. Les Berlinois de
cette époque étaient, du reste, d'ardents admi-
rateurs du p etit Cap oral.

Et c'est ainsi que, petit â p etit, la ville s'a-
grandit et se modernisa. En 1818, le premier
bateau à vape ur f endait les eaux de la Sprée , en
1838, le premier chemin de f er répa ndait la ter-
reur p armi les habitants. La victoire de 1871,
f aisant de Berlin la capitale du nouvel empire,
consacra sa destinée et assura son avenir. En-
f in, ayan t surmonté sans trop de dommages les
j ournées révolutionnaires de novembre 1918,
Berlin s'annexa, p ar une loi du 20 octobre 1920,
toutes les communes environnantes, devenant
ainsi, du j our au lendemain, la première ville

du monde comme superf icie et la seconde cap i-
tale d'Europ e, apr ès Londres, comme p op ula-
tion.

La commune de Grand-Berlin couvre actuel-
lement 880 km2, c'est-à-dire p lus que tout notre
canton de Neuchâtel. 11 f audrait marcher 8 j ours
et 8 lieures par jour pour en f aire le p ourtour
qui mesure 225 km. La p opulation totale est de
4,2 millions, soit le dixième dç la p op ulation de
toute la Prusse. Mais Berlin n'est pas unique-
ment composée de rues et de places. Elle doit
sa réputation de ville hygiénique aux grandes
f orêts qu'elle contient et qui, Chaque dimanche,
sont envahies par des millions de citadins. Ces
f orêts occupent le cinquième de la superf icie de
la ville, un autre cinquième est rep résenté p ar
des p rairies, champs et j ardins. La municip alité,
qui ne possède pas moins de 28 domaines, est
la plus grande propriétaire f oncière d'Alle-
magne.

Ces belles f orêts, ces prairies souriantes et
les lacs qui les baignent invitent à la rêverie et
à l'oisiveté. Hélas , ies dures nécessités de la vie
obligent au travail et les Berlinois travaillent
f erme, ll n'y a guère que le 10 % d'entre eux qui
ne f ont  off iciellement rien du tout. Les trois
quarts des hommes, le tiers des f emmes ont une
p rof ession f ixe.  La conf ection est la pr emière in-
dustrie de la capitale avec 80,000 f abriques ou
ateliers et 250,000 ouvriers. A signaler aussi
l'industrie du livre et des j ournaux qui occupe
70,000 p ersonnes, ainsi que la f abrication des ci-
garettes qui atteint le chif f re  coquet de 17 mil-
lions de « tiges » par jour. Les maisons de com-
merce, les bazars, les banques tout vivre plus
d'un demi million de salariés.

Tout ce monde va, vient, se bouscule dans les
rues, s'entasse dans les moyens de transports
qui, à certaines heures de la journée, ont à
f aire f ace à une tâche vraiment herculéenne
p our « mécontenter » tout le inonde. Car le Ber-
linois, bon enf ant au f ond, critique, p ar princip e,
tout le monde et toutes choses. Les tramways,
dont le réseau mesure 600 km., ont transp orté
en 1927 835 millions de voy ageurs, le métropoli-
tain 222 millions, les omnibus 158 millions, le
chemin de f e r  de ceinture 380 millions, soit un
total dépassant la populati on du globe tout en-
tier. Et cela sans compter les 10,000 taxis, les
24,000 automobiles privées, les 11,000 camions,
les 20,000 motocyc lettes qui semblent rivaliser
d'entrain pour rendre la vie insupportable aux
p iétons microbiens et au milieu desquels se f au-
f ilent tant bien que mal, derniers descendants
d'une dynastie autref ois glorieuse, 40,000 che-
vaux. Ce qui n'emp êche p as, nous assure la sta-
tistique, qu'au p oint de vue de la sécurité, Ber-
lin soutient avantageusement la comp araison
avec les autres grandes villes, grâce au règle-
ment de la circulation « à taméricaine » dont
nous sommes dotés.

Je p ourrais continuer indéf iniment cette enu-
mération de chiff res. Par crainte de trop vous
ennuy er, j e terminerai pa r le plat de résistance:
Testomac de Berlin. La cap itale consomme cha-
que j our 700,000 kgs de viande, 1,500,000 kgs de
p ain, 1,4 million de kgs de p ommes de terre,
1 V« million kgs de f arine, 1 million de litres de
lait, le tout arrosé de p lus d'un million de litres
de bière, 45,000 bouteilles de vin, 24,000 litres
d'eaux de vie et liqueurs diverses. Que les abs-
tentionnistes se consolent : La consommation
d'eau atteint 400 millions de litres j ournellement.
Malgré ces montagnes de « boustif aille », tous
les Berlinois ne mangent p as à leur f aim et l'ar-
mée des miséreux est impressionnante aussi.
123,000 habitants vivent des secours de la ville,
sans comp ter p lus de 50,000 chômeurs. Pendant
l'hiver, Berlin distribue aux p auvres 3 millions
de quintaux de charbon, soit p lus de 10,000 wa-
gons. Un train de 80 km. Chacun des nombreux
asiles de mut abrite, l'hiver, p rès de 2500 hom-
mes et f emmes p ar mois. Les organisations p our
la j eunesse s'occupe nt de 21,000 estrop iés, de
53,000 orp helins et mineurs. Dans ces 53,000 en-
f ants, il y en a 50.000 d'illégitimes ! Chœur im-
mense de la misère et de l'accusation contre
l 'inj ustice sociale ! Un dernier chiff re : 300 cou-
p ables f ranchissent chaque j our la p orte des
p risons berlinoises : 110,000 pa r an !

Voilà Berlin ! Berlin qui court, qui travaille,
qui boit, qui mange, qui souff re , qui p leure, qui
expie! Ce tableau, j e l'avoue, n'est p as très p it-
toresque. Ma is combien éloquents sont ces chif -
f res, synthèse d'une capi tale moderne.

Pierre GIRARD.
—__¦_¦__»»«-_____¦¦ 

9» el malins te grands ténors
La gloire en Amérique

Sous les auspices d© l'Union. Latine, dans un
gala frainao-italo-espaginol, le fameux ténor ita-
lien Tito Schipa , qui chantait à la salle Pleyef
au bénéfice des aveugles de guerre français, a
remporté un succès délirant.
Napolitain comme Catuso, mais par la grâce

du Dolàir, me chantant guère que dans le Nou-
veau-Monde, il est aujourd'hui tenu pour le pre-
mier ténor de son éipoque. Sa voix veloutée et
déJroieusement nuancée est un phénomène de la
nature.

Car dans «a natale, où les naturalistes cal-
culent qu'il y a environ 180,000 variétés d'êtres
vivants, deux estpèces seulement, l'homme et
l'oiseau, possèdent une voix articulée. Même les
naturalistes sont bien obligiés de remarquer que
la voix de l'homme est moins harnionieuse que
celle die l'oiseau. Si vous.en douter, passez de-
vant le péristyle de la Bourse à l'heure de midi
et écoutez les vociférations qui s'en échappent!
Puis, allez dams la forêt de Fontainebleau et
comparez le ramage des pinsons et des fauvet-
tes discutant de leurs petites affaires !

Chez les Athéniens, raconte un historien grec ,
la voix des citoyens, quand ils étaient réunis
sur l'agora, faisait un vacarme tel que le ciel
en tremblait et que les oiseaux, perdant l'équi-
libre, tombaient sur le sotl !

Cet historien grec me semble un peu Mar-
seillais. Mais, crier fort et chanter juste, ça fait
deux. Et pour lia justesse, l'oiseau garde l'a-
vantage.

Heureusement, il existe parmi nous quelques
privilégies qui naissent avec un gosier d'oiseau.
Nous avons entendu hier le plus célèbre de ces
rossignols humains.

Mais en Amérique, pays j eune et enthousiaste,
cette célébrité ne va pas sans inconvénients. Un
j oui-, Tito Schipa finissait de s'habiller pour en-
trer en scène, lorsque pénétrait comme un ou-
ragan dans sa loge une Walkyrie de deux mè-
tres de haut, qui avait forcé toutes les consi-
gnes, et lui crie :

— « I adore you ! I want your picture » !
Elle voulait sa photographie. L'artiste ne l'a-

vait pas sur lui et promet de l'envoyer.
— No! No! Tout de suite! Oh alors, donnez-

moi un souvenir de vous? Oh! «Your cravat!»
Et brusquement , elle lui enlève la petite cra-

vate blanche qu 'il allait mettre.
— «Mia cravata!» gémit le grand ténor cou-

rant après elle dans l'escalier. «Mia cravata! mia
cravata!»

Mais la Walkyrie était déj à loin! II était dix
heures du soir. Tous les magasins étaient fer-
més. Jl fallut aller chercher une autre cravate
blanche à l'hôtel et Schipa entra en scène avec
une demi-heure de retard.

* * *
On s'est demandé pourquoi les ténors sont

généralement gros, très gros? C'est la Provi-
dence qui veille sur leur santé. La Providence
a remarqué que les femmes ont un faible pour
les ténors. En revanche , elles n'ont aucun fai-
ble pour les hommes gras. (En quoi elles ont
tort, car les gras ont meilleur caractère que les
maigres! Mais la Providence n'espère pas rai-
sonner les femmes.) Alors , elle préfère rendre
les ténors un peu

^ 
obèses, afin de les protéger

contre des flots d'admiratrices!
(Voir la f i n  en deuxième f euille.) ivli

Le Conseil national a enregistré l'autre jour le
dépôt de la motion Stahli, qui est en résumé le pro-
gramme électoral du parti agrarien et la quintes-
sence des revendications paysannes. Il y a là des
postulats très réalisables et très justes. D'autres qui
le sont moins et qui auraient pour effet de faire
monter à des hauteurs vertigineuses le prix de la cô-
telette et du rumstaeck. D'autres enfin, comme le
monopole du beurre, qui feraient dresser les che-
veux sur la tête d'un chauve !

Mais bomons-nous à cueillir dans la liste des
« restrictions à l'importation » cette suggestion plu-
tôt curieuse : « Le Conseil fédéral est invité à voir
au plus tôt si l'on peut apposer une marque de pro-
venance sur les oeufs étrangers... » Comment ça ?,
Faudrait-il que sur chaque oeuf qui entre à la fron-
tière un douanier à la main légère appose un
timbre humide : « made in Germany »; « made in
England»; «made in poule»; «made in coq», etc.
Dans ce cas-là les désignations varieraient à l'in-
fini et les oeufs qui auraient passé par deux ou
trois frontières et qui seraient décorés comme cer-
taines valises de cinq ou six mentions, finiraient par
être des oeufs brouillés, à moins que ce ne soient
des oeufs cassés. Car on ne voit pas bien le
« Stampfou » de l'Administration s'appliquer sans
dommage sur la délicate enveloppe du sous-produit
de la poule.

Avant de nous faire du plat sur les oeufs étran-
gers — alors que nous apprécions surtout les oeufs
au plat — M. Stahli devrait donc tout d'abord
songer à résoudre ce dilemme. Et puis combien de
fonctionnaires nouveaux faudrait-il engager pour
contrôler les oeufs ? Quelle main-d'oeuvre supplé-
mentaire devrait-on enrôler à l'époque des fêtes de
Pâques ? Enfin quel goût les oeufs eux-mêmes au-
raient-ils après avoir passé au crible impitoyable
de M. Lebureau? Tâtés, soupesés, marqués, contre-
marqués , les pauvres deviendraient des oeufs durs.

M. Stahli nous répondra peut-être qu'on ne fait
pas d omelette sans casser des oeufs. Entendu. Mais
du moment que c'est le consommateur qui paye, il
a bien le droit de dire son mot. Or nous savons
tous par expérience que les restrictions à l'impor-
tation ont toujours été synonyme de vie chère et
de hauts prix. Bientôt les oeufs étrangers n'entre-
raient plus et nous en serions réduits à payer les
oeufs de nos poules au poids de l'or, sans compter
les représailles que les gouvernements étrangers ne
manqueraient pas d'infliger à la Suisse en frappant
tous nos articles d'exportation , les montres, les den-
telles, les machines.

Espérons que les agrariens y réfléchiront à deux
fois avant de donner au contrôleur des oeufs les
pleins pouvoirs qui doivent lui faciliter la tâche

Amis de l'agriculture, ne tuez pas la poule aux
oeufs d'or I

]£e p ère Piquerez.
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Louis Condc, qui pr étend être une réincarnation du Christ et qui avait de nombreux adeptes,
vient d'être arrêté à Chicago. Le voici avec sa secrétaire-dacty lo.

Les demi-dieux se modernisent

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou au Fr. 16.8a
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 8SS5

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la li gn

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

bernois 25 et. la lign»
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

Régie entra-régionale Annonces suises Sfl
Bienne et succursales



Btctagcs. ?«n Ere
glaces à joiinu uame . — Offres
éciitcs . iivec conditions , sous cbif-
rcs A M. 1195S, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11958
_n_ _P_ r%E__ tt_r___ £>C Bonne régleuse
K^lgiOKO. est demandée
pour pièces l'J lig, S jours , Bre-
guet. On sorlirait éventuellement
a domicile. — S'adr . rue du Parc
8(3, au Sme étage , à droite. 1212.1
¦ M«a| A. louer pour le ler
LU%Qli jui l le t . Peiites-Cro-
seiies 19, sur route cantonale , an-
cienne forge , dégagement , con-
viendr a i t  aussi pour garage ou
atelier de rénaraiious. — S'adres-
ser Boulangerie Daimler , rue de
l 'IIÔie l- de -V ille 17. 12471

'Acficvcnrŝ tto-
ù 'I,  et 83/ 4 , travaillant à domicile ,
sont demandés. 12483
g'iicl nn hnr. de _ '«Tmpart._ i l>

fD/HVC Uu demande a acne-
^,aS5fit_i5. ter des claies de gra-
veur. 12465
S'ad. an bnr . de r«Tn_partlol»

A îCndrC madLeTtrl !
coter , marque cDubied» , à l'étal
de neuf. 112366
S'ad. an tmr de 1'«Impartial »

Acquîsif eur V»"™""»
fonctious I m m é d i a t e -
ment ¦ Offres sons chif-
fre» A. V 12421. au bu-
reau de l'olmpartlal».

12421

Machine à écrire ^mais en hou état , serait achetée.
— Faire offres à Case postale
IV° 118t. 12441

Jeune laie, TiSisr
helle écriture , est demandée par
Comptoir de la ville , pour diffé-
rents travaux de bureau et d'ate-
lier. Se présenter après 6 h. 12536
S'adr. nn bnr. do l'ilmpartiab

Ac&cvage. SWiïïS!
tons d achevages , à ouvrier cons-
ciencieux , en cal. 83/«- 12437
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

On échangerait ï: : l'v
6 lampes , contre pupitre  et ma-
chine à écrire. — S'adresser rue
du Nord 69, au 2nie étage, à
droite. 12454

MaClBÎIÎC à SîlSTdé.""*acheter d'occasion. — Faire offres
avec prix sous chiffre D. A,
12315 au bureau de I'IMPABTIAL .

12315

A ¥£ïMSrC !i'éP
u
a
rrtca

uTap -
pareil de T. S. F., 4 lampes avec
liant parleur. Prix Fr. 180.—.
— S'adresser chez M. E. Colin
rue du Versoix 5. 12306

M_n_f_n « Moser», 4 '/2 ,
f*M4_P_ ____W à vendre , bas
prix. — S'ad resser Fabri que «Au-
réole» , rue de la Paix 133, le soir
après 6 heures. 12352

A H _n_m _0__* dans villa , au
IQIUÇl , Landeron , de

sui te  ou époque à convenir , deux
chambres conti guuës. meublées ,
au soleil , avec balcon et électri-
cité, ainsi qu 'une autre , pouvant
servir de cuisine. — S'adresser a
M, J Sunlor , «Villa Mon Rêve»,
__, A_VI>EHO _V . Tél . 33. 11974

0}ffll9S|€S On ctie^che^i
domicile.  Une carte suffit. - Ed.
Matthey. rue du Progrès 3 12171

M®PP9ÎJC res de tissus ,
travail prompt et soigné. Prix
modérés. — Se recommande. L.
Schmidt , rue du Commerce 103.

11994 

Z&Hflâffb ?« échan «e-
¦fra WM MH_____r» rait un piano
électrique contre une automobile
de 8 a 10 HP., 4 places. — S'a-
dresser Restaurant de la Jaluse.
Le Locle. 11668

Aciérages 5,/'mirc
en

marcne , sont a sortir à ouvriers
capables. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4. au ler étage, 12548

rlâri{ll$€. tueuse .
8 

désire
faire la connaissance d'un honnête
ouvrier , de 45 à 55 ans. — Offres
écrites, sous chiffres R. S. 264.
à la suce, de I'IMPARTIAL . 264
_m__ l___-_"»iii||| un II ___¦¦ ¦__¦ !!  ____¦ ¦ | IHIIB

RflT _ .K_ O0.lC0 SB recommande
UCp aùùCUùC pourfairedesjour-
nées. 12438
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

V fll I .i f ' IKP ll 'a macD 'ne et bons
ÛUUU cUoC ouvriers monteurs de
5laques , sont demandés par Louis

eanneret S. A., rue de la Paix
153. 12498

io ii no fillo 'itérée des écoles,
Ut l l l l c  11I1C, e3[ demandée , pour
travaux d'atelier. — S'adreser au
Magasin de Maroquinerie , rue du
Puils 1. 12475

On 0hprr>h0 Pour une milison
UU tllCl tllC de vieillards et de
malades , une personne sérieuse el
dévouée, pas trop jeune , pouvant
aider aux malades tout en s'occu-
pant de couture et de quelques
travaux de maison. Enlrée le 15
jui l l e t .  — Adresser offres à l'Amie
de la jeune Fille, rue Fritz-Cour-
voisier 12 12476
Mprô ohp l  O" demande 1 j eune
Hlal CUIlttl. ouvrier maréchal. —
S'udr . C I IHZ MM. Malhez frères .
Les nulles. 12418

DOfflOStlpe. bon domestique
sachant bien conduire les che-
vaux. 12448
S'ad an hnr. de _ '«Impartlal>.

ÀciîeïagesSî â
p
n
p

c
e
rtâsor,ir

6. ouvrier consciencieux. 12359
S'adr. au bur. do r«Impartial>

Hnpo R A ioaer P°ur *• 81 oc-UUIC U. tobre. pignon de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
a M. H Maire, gérant, rae Fritz-
Courvoisier 9. 13468

Â lnnoP de 8uitu Pour cause
1UUCI de départ , beau loge-

ment moderne de 8 chambre et
chambre de bains, situe au cen-
tre de la ville. 12372
S'ndr. nn bnr. de l'«Impartial>

A lnilOP de suita. un appar-IVUDI tement de 2 chambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Balance 10A , au
1er étage , à gauche. 19319

P.hamhpDC! A louer , pour séjour
WldlilUl Bb. d'été, 2 cham bres
meublées. 12484
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Pour séjour d'été. \ !Cé
seule chez personne tranquille ,
Crôt-du-Locle 15, belle chambre
meublée avec part à la cuisine. —
S'adresser Banneret2(Grenierl.au
pi gnon. 12474
r .hamhP O Alouer l belle char_ i-
UliaUlUl O. bre non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 45. au
ler étage, à gauche. 1*459
r.hamhp a  A louer belle cham-
UUalUUI C. bre meublée, au so-
leil , indépendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 123';8
P.hilin hpo A. louer une cham-
UUaiUUI d. bre meublée, expo-
sée au soleil et chauffée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 111. au
au ler étage , à gauche. 12453
P.hîinihpo A louer chambre
UMM1U1B. meublée à Monsieur
honnête et solvable. —S ' adresser
rue du Premier Mars 16, au rez-
ij i ' -clia ii ' .gw Tgjjg

On demande à louer %r^chambre meublée , bien exnosée
OITres écrites , sous chifffre W. G.
*63, â la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 263
I n_ .Pn.Pnt  (J " cherche a louer
UUgGlllCIll. pour de suite ou épo-
que à convenir , 1 appartement de
1 on 2 chambres et cuisine, rez-
de-chaussée, si possible. 12353
S'ad. an bnr. de I'«Inipartial>

____________________________ a_8_______B_________________________ B

Harmonium , SY'S0"
prix avantageux. 12562
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â
xrnnW pn un bel habit  ne cérè -
I GtlUl C monle , très bien con-

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

Etiquettes à Yins 3?* 1 sT
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Lèopold-Itobert 64. 3251
R û P l i n i l l i  a B«z. 3 feux , a ven
fABllldllll dre . Bas prix. — S'a-
dresser, la matinée rue Neuve 8.
au 5me étage, à droite. 12458

Acteur
ancre, très capable , désire
place de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres A.
C. 12291, au Bureau de ÏIMPAR -
TIAL . 12291

TmHtt
Ajusteurs ou a jastenses ca-

pables , seraient engagés de
suite  ou énoque à convenir . 12334
S'adr. an bru, de l'clmpartlal»

Terminages
8 •/« et 5 > / _ lig. ancre, sont à
sortir par grandes séries. —
Faire offres , avec prix , à Case
postale 10490, La Chaux-r.e-
Fonds. 12371

taRMÉR
fantaisie

On demande quelques bonnes
ajusteases. connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crystal Co, à Bienne.
rue Bubenherg 15. JH3371J 8249

Associés
Deux parts avec apport de

3000 fr. sont offertes à bi-
joutiers - sertisseurs-
graveurs, en vue de reprise
d'une installation de décoration
de boites avec dorage et polissa-
ge. — Ecrire sous chiffr e L. V.
12456, au Bureau de I'I M-
PARTIAL , 12456

Commis
Demoiselle, au courant des

travaux de bureau et sachant te-
nir une caisse, serait engagée
de sulle. — S'adr. à MM. Per-
rln a Cie, rue du Rocher 11

12501

Jeu Gap i
de 16 à 18 ans , est demandé,
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser à l'atelier Albert
Steblin, rue Numa-Droz 16 A.

ii iii
faiseur d'Hampes
habile et très qualifié,
est demandé de suite,
par Importante Fabri-
que d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
— Faire offres, avec tou-
tes référencs et préten-
tions, à Case postale N*
10594, La Chaux-de-
Fonds. 12644

Dorage
de Boîtes

Pour cause de départ, â re-
mettre atelier de dorage
très moderne , dans de bonnes con-
ditions. Eventuellement l'on met-
trait preneur au courant. — Offres
écrites sous chiffre D. C. 12464 ,
an Bureau da I'I MPARTIAL . 12464

A remettre
die smite

pour cause de.santé, un gros com-
merce de cycles, motos, fo u r-
nitures pour autos , etc., marchant
très bien, chiffre d'a ffaires prou-
vé. Très bonne situation. — Pour
lous renseignements , s'adresser â
M. A. P1TTIER . Agent d 'Af-
faires patenté , MONTREUX.

. 12428

pour fin octobre , 64, rue Léopoid-
Bobert , au 3me étage , 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec toutes
dépendences. - S'adresser au 2rr_e
étage , même maison. 11584

A louer, pour le 31 octobre
1028. bel

appartement
2me étage est , de 5 chambres ,
cuisine et dépendances — S'adr.
au Restaurant Junod , rue Lon-
pold-Rohert 32A . 12186

Domain®
A louer , pour le 1er mai 1929,

une beau domaine avec pâturage ,
suffisant à lu garde de 9 pièces
de bétail. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Steudler ,
Somhaille 45. 12469

A louer
nour le 31 octobre , suoerbes ap-
partements de 2 pièces et
toutes commoiiités , dans maison
d'ordre. — S'adr. à M. Fontana
rue Jacob-Brandt 55. 12442

SCjoiir
Belles chambres , avec pension ,

grand jardin ombragé. Prix mo-
dérés. — S'adresser a M. II. Bel-
rlchard. BBVA 1X. 12162

Fiat 501
à vendre

Torpédo, 4 places, en parfait
état de marche. Impôt et assurance
pay és pour 1928. — Ecrire sous
chiffre A. A. 263, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 262

il vendre
on à louer
dans village du Val-de-Rnz,
maison de campagne comprenant
habitation et rural, jardins avec
arbres fruitiers. — S'adresser à
M. Charles KUNG , Quai Philip-
pe Godet 6, Neuchâtel. 12370

[M
A vendre, faute d'emploi ,

camion Arbenz 3 tonnes , entière-
ment revisé. Belle occasion. —
Pour visiter, s'adresser chei MM
Ciiaboad âc Kohler, Chemin
Ferrier 57 à Genève. Téléphone
Mont-Blanc 30-31. 12338

Immeuble à Tendre
à Cressier

On offre & vendre, aa cen-
tre du vi l lage de Cressier , une
maison, rez-de-chaussée et an
étage , 5 pièces avec local pour
magasin, grande terrasse, remise
el jardin potager. — S'adresser à
Mme Carrard-Rossel, rue
du Rocher 20, La Chaux-de-
Fonds, et pour visiter l'immeu-
hle, à Mme veuve Itossel-Ban-
mann, à CresHier, canton de
Neuchâtel. 12439

LE RETOUR D'AGE
ï I sC&sif ri>)}\ » Toutes les femmes connaissent les

/^/^5____. *K dangers qui  les menacen t a l 'ép iique
; j r iiSm \ du KETOl'It l>*AGE. Les symp-

I ïi^à J® 1 tomes sont nien connus . C'est d'abord
1 YwiJr I n"a 8,'"sa, 'on li'étouffement et de

'•¦ \ ___«i__ras»____/ suffocation qui étreinl la gorge , des
' -^ŒaiSt &y bouffées de chaleurs qui nionli  nt au

- .^ v̂ latfmf  visage pour  faire place à une st ieii '- tSR
I Exiger ce portrait froide sur tout le corps. Le Ventre
— —~~~~~~~"" devient douloureux , les régies se re-
nouvellent irré'gulières ou tron abon dantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve atlaiblie et exposée aux
pire s dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder .

MB faire nne cure avec la wSJ

1 JOUVENCE de i'HIBÉ SOOHY 1
i Nous ne cesserons ie répéter que tou te femme qui Hg

atteint l'âge de quarante ans . même celle qu i  n 'é pr .uiw f_f_3
i . aucun malaise , doit , a des interval les réguliers , (aire Ë»
f m  usage de la JOUVENCE dp l'Abl>é SOUISV si elle

I veut éviter l' a f f lux  subit du sang au cerveau , la con-
! gestion , l' a t taque  d'apoplexie, la rup tu re  d'anévrisme,

etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel  se portera de préférence aux part ies
les plus faibles et y développera les maladies les p lus
pénibles : Tumeurs , Mélrite , Fibrome . Maux d'Estomac.

I d'Intestins , des Nerfs , etc. 967 Bfl
La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUUY . pré parée à la

Pharmacie Mag. DUMOKTlEIt , a Rouen (France), se |M
] trouve dans toutes les pharmacies. Le llacon fr 3.50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21, Quai nés Bergues à GENÈVE. 9

¦BMSS___^HH__BK_______ __________________ H____HM__HHn_____M^HM__^MMl)
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé

SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature r.lag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

ÎVie Fête Jurassienne de Gymnastique !
à Courielar u

les 23 et 24 juin , évent. les 30 juin et ler juillet
1000 gymnastes — 50 sections (

Engins - Nationaux - Athlétisme - Lattes

Concert par le Corps de Musique de St-Imier J
Cantine tenue par la société organisatrice j

Attractions - Le soir Concerts à la Halle de gymnastique |
Train spécial : Porrentruy 4 h. 31 - Courtelary 7 h. 15 c

Courtelary 20 h. 13 - Porrentruy 23 h. 01 j

eeeeeeeeeeeeeeee—e—ee——ee—ee—«

IL 

AGENCE GÉNÉRALE i
. POUR LA SUISSE ¦ B

Des Cfaitlissements Radio L. L. I
de l»ca_r&s g

vous offre en location pour la saison des vacances g
ses excellents appareils de 11597 Jg

Demandez conditions , Bureaux Promenade |p
Noire 1, N E U C H A T EL .  Télép 19 11

H0RL08ER COMPLET
30 à 40 ans, ayant fait son appreutissage dans une Ecole d'Horlo-
gerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la montre pour
pièces «Observatoires, serait engagé immédiatement. Place stable.
Offres écrites sous chiffre V. A. 12324, au Bureau de _'IUP _.R -
TM, 12324

irnif diluent
pour petites pièces ancre soignées 8 3/4 à 10 ̂  li gnes, est
demandé de suite ou pour époque à convenir , chez M.
Léon REUCHE Fils, rue du Progrès 43.

Travail suivi pour 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 suite. — Ecrire
sous chiffre K. L. 12480 au bureau de I'IMPARTIAL.

est demandée de suite , par importante Librairie-
Papeterie de la p lace. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de u à 12 heures. 1117 1

6raweisr
Bon graveur au courant de l'émail et du ciselé, est ile-

maiMl é dans la quinzaine. — Ecrire sous chiffre D. S.
«g4r,7. au Bureau de L'IMPARTIAL 12457

mffl J8P& Hu P» Hu mi mtif r
serait engagé de suite par Fabri que de cadrans
P. VOGEL, rue Léopold-Robert j 3. P 22014 c 12537

1 tftécânstieiKonsfructeur expérimenté.
Plusieurs faiseurs d'étampes très qualifiés.

trouveraient place stable et bien rétribuée.

1 Apprenti faiseur d'étampes. 12524
S'adresser Fabrique « _®/S_.C », rue Jaquet-

Droz 47.

Grand local, bien éclairé, dans quartier des fabriques,
est à louer de suite ou pour époqu e à convenir. — S'adresser
chez M. «J. Bonnet, rue Numa Droz 141. 12449

Tours d'outilleurs
diverses machines et organes de transmission,
à vendre. — S'adresser Fabrique AURÉOLE,
rue de la Paix 133.

Même adresse, LOCAUX à louer. 12195

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

Pneumatiques

vous donnent confort
et le plus grand nombre

de kilomètres

Ne courez pas de risques,
Roulez sur des „FISK".

t 

Garage Moderne

Auguste
ttey

La Chaux-de-Fonds

Time to Re-tlre A
Cet a FISK

THADE MApf< BEg. U. 8. PAT. 0FF.

Chemins de fer fédéraux

Voyage 1 Société
Neuchâtel-

Sfe-Croix-Chasseron-Butfes-Neuchâfel
Dimanche, le 24 Juin 1928

Départ 6 h. 40 Itetonr 21 h. 32

Prix : Fr. 10.90
B__ _T Programme détaillé dans le liait de la Gare. "99

Inscriptions jusqu'au Samedi 23 juin , à midi , Guichets
des Billets et Agence Yéron-Grauer & Cie. 12536

^^nilustration^̂
^Bgr est en vente chaque semaine , à la ^IHk

^ÎT Librairie COURVOISIER 
^^Hg  ̂ 64, K UB LéPPOLD-R OBIéRT, 6-i j &B È r

^tt
 ̂

Pria du _V« l.*Q JÉÊT
^

^ f̂t  ̂ AhuiMijats e! .mois ĝjSr



Oise belle rawe sociale
Po ur les deshérités de la vie

Le Musée vient d'ouvrir sas portes à une oeu-
vre d'utilité publique qui mérite, par le but so-
cial qu 'elle se propose, l'encouragement de toute
notre population. Dans les salles du rez-de-
chaussée sont groupés actuellement des étofifos
pour décorations intérieures, des tissus db lai-
ne, des linges de cuisine, des tentures aux cou-
leurs lavables garanties, des coussins aux tein-
tes modernes, et quantité d'autres objets du plus
bel effet. L'exposition présente des travaux de
tissage à la main confectionnés par l'Ouvroir bâ-
lois de tissage. Cette institution philanthropique
occupe des jeunes gens et des jeunes filles ar-
riérés, des sourds-muets et même des infirmes.

L'oeuvre fut fondée voici dix ans. Ses pre-
miers pas furent assez hésitants, mais grâce au
concours de bonnes volontés, grâce à l'appui
des autorités et grâce à l'encouragement sym-
pathique du public, elle prit bientôt un essor ré-
jouissant. Son développement rapide en fit bien-
tôt une oeuvre die premier ordre. La renommée
de l'institution, la qualité des produits, firent
bientôt connaître, bien loia à la ronde, l'Ou-
vroir bâiois de tissage. Plusieurs 'vîtes créèrent
sur les (mêmes bases, des écoles de tissage. La
Chaux-de-Fonds, qui a le souci d'encourager
toutes les innovations et plus spécialement les
oeuvres d'utilité publique, a l'intention d'inscrire
également son nom dams la liste des villes
suisses s'intéressant au mouvement social dé-
clenché par Bâle. Les premiers animateurs de
ce mouvement se sont inspirés des principes hu-
manitaires qui ont fait 4a renommée et la gloi-
re de Pestalozzi. Qu'il nous soit permis dTen
rappeler les principaux.

Il est une grande et consolante vérité: même le
plus misérable de tous est capable, presque dans tou-
tes les circonstances , de parvenir à un genre de vie
donnant la satisfaction à tous les besoins de l'homme...

Si le genre de travail qui lui est destiné est suffi-
samment facile , uniforme et choisi en proportion de
ses forces, alors le malheureux aura une existence
utile pour l'humanité, elle sera pour lui une source
non de tourments , mais de j oie reposante et, au Heu
de longues et coûteuses dépenses, l'Etat y trouvera
son profit.

* * »
Je me proposai en somme d'unir l'étude avec le

travail manuel , l'école avec l'atelier et de les fondre
tous deux ensemble...

* * *
Il est d'un grand intérêt pour l'humanité, que mê-

me des enfants d'extrême faiblesse intellectuelle et
que la rigueur habituelle de traitement livre aux asi-
les d' aliénés , puissent être arrachés à la misère d'une
vie enfermée , en les faisant parvenir , par une édu-
cation affectueuse , à la possession d'un gagne-pain
simple , proportionné à leur faiblesse et qui les mettra
à même de subvenir à leur entretien et de j ouir d'une
vie libre et sans entraves.

Pestalozzi.
Le but et l'activité de l'Ouvroir bâlois ont été

admirablement développés par M. Chapallaz,
dans le discours qu 'il prononça mardi après-
midi, à l'occasion de, l'ouverture de l'exposition
du Musée. En voici les principaux passages :

La Basler Webstube, dont les produits sont
exposés dans ces salles, est une institution, d'uti-
lité publique, fondée il y a une dizaine d'années
à Bâle par des amis de l'enfance malheureuse,
afin de la retirer de la rue, des logements in-
salubres, etc.

Les initiateurs eurent à surmonter bien des
difficultés , mais le résultat en vaut la peine, et
vous pourrez en juger par vous-mêmes.

Dès la première heure, les dirigeants de 1 œu-
vre voulurent produire des matériaux de choix.
Vous savez, mesdames, combien les étoffes
teintes sont en général délicates, pourtant l'Ou-
vroir a réussi à exécuter des toiles aux couleurs
vives, résistant non seulement aux lavages, mais
aussi à la lumière, et certaines tentures posées
il y a plusieurs années sont encore aussi fraî-
ches qu'au premier j our.

Savoir prévoir est bien difficile, surtout en
ce qui concerne, la mode, pourtant l'Ouvroir a
parfaitement réussi, et si ses toiles il y a 6 à
8 ans paraissaient trop modernes, elles sont au-
j ourd'hui à la page, et il faut souhaiter qu 'à
l'avenir l'Ouvroir sache prévoir et s'adapter.

L'Ouvroir bâlois n'a nullement la prétention
de faire concurrence aux commerçants des di-
verses régions de notre pays, bien au contraire ;
mais par suite de sa production un peu spéciale,
son introduction dans certaines contrées se
heurte à des objections. Nous espérons que cette
exposition le fera mieux connaître dans notre
région et qu 'elle engagera les commerçants et
les particuliers à entrer en relations avec lui.

Sont occupés à l'Ouvroir des j eunes gens et
des jeunes filles débiles, retardés, dégénérés, qui
suivant leurs capacités, sont répartis dans les
divers ateliers, car l'Ouvroi r ne compte pas que
des ateliers de tissages.

L'apprentissage, est souvent long et difficul-
tueux, quelques-uns n 'arrivent à produire que
les grosses toiles pour récurages, d'autres, plus
habiles , arrivent à tisser les belles toiles de soie
que vous voyez exposées.

L'Ouvroir ne soustrait pas seulement des in-
firmes à la rue ou aux milieux malsains, il arrive
à les intéresser à leur travail et à les rémuné-
rer en proportion de leur habileté ; et dans les
clairs ateliers de la rue des Missions, les visa-
ges tristes s'éclairent , les pauvres infirmes ap-
prennent à sourire et à aimer leur travail.

Se libérer par le travail est certainement une
belle chose, ce n'est pas un des moindres méri-
tes de l'Ouvroir , d'arriver à ce but.

De Bâle l'Ouvroir a essaimé à Zurich et à St-
Gall , appelé par les Autorités pour organiser
des ateliers, qui occupent actuellement , au total
environ 200 personnes, sans compte r l'Adminis-
tration.

La valeur des bâtiments à Bâle est de près
de 1 million.

Il a été payé en 1926 près de fr. 70,000 com-
me salaires aux personnes occupées aux tra-
vaux de tissages.

La production des toiles a été de plus de fr.
370,000.— et 'le département des tissages boucle
les comptes de 1926 avec un bénéfice apprécia-
ble.

Comme preuve que les besoins sont grands,
les demandes d'entrée affluent tous les j ours et
de toutes les régions de la Suisse, mais Bâle ne
peut pas augmenter le nombre de ses protégés.

Il n'y a pas que Bâle Zurich et St-Gall qui
aient à se préoccuper d'utiliser une main-d'oeu-
vre non qualifiée pour l'industrie , nous avons en
notre ville une classe de retardés qui compte au
moins 25 élèves; de plus certaines personnes
par suite d'infirmités, d'âge, ne sont plus à mê-
me de travailler régulièrement. Une organisa-
tion sur , les bases de l'Ouvroir bâlois pourrait
leur créer des occasions de travailler.

Notre région souffre périodiquement de cri-
ses industrielles et il serait utile de prévoir pour
ce moment-là, qui, nous voulons l'espérer, est
encore lointain , après les mauvaises années que
nous venons de traverser, la possibilité d'occu-
per, ceux et celles qui ne trouveront pas un em-
ploi régulier dans notre industrie horlogère.

Ce sont ces questions que le Rotary-Club de
notre ville a tenu à apporter devant vous en or-
ganisant cette exposition.

Quel est le but du Rotary Club ?
Le Rotary Club est une association libre

d'hommes qui a pour but de grouper les com-
merçants, indiustriete et professionnels, afin de
répandre les principes les plus élevés de la pro-
bité en affaires. Ces assemblées, auxquelles les
les membres se iléfunissent une fois par semaine
pour déjeuner ou pour dîner ensemble, sont émi-
nemment propices à la naissance d'amitiés plus
étroites et plus actives. Le recrute.nent des
membres s'opère selon un plan tout particulier
qui consiste à n'admettre qu'un représentant de
dhiaque branche de oommerce ou profession par
localité. Toute personne» en devenant membre
d'un Rotary Olub, souscrit à Tidéad du Rotary
et prend l'engagement de le réaliser dans ses
affaires et dans sa vie privée.

Le premier Rotary Club fut créé à Chicago le
23 février 1905 par un avocat, M. Paul Harris,
qui s'établit à la métropole pour y exercer sa
profession. Toutefois, il n'échappa pas au sorl
qui est celui de tout étrangler dams une grande
ville, où chacun ne sonige qu'à amasser de l'ar-
gent et à en dépenser sans se préoccuper des
besoins de son prochain. Cette circonstance
suggéra à ML Harris ridée de fonder un club
dont les membres ne se contenteraient pas de
passer périodiquement quelques heures agréa-
bles ensemble, mais qui se réuniraient afin d'é-
tudier les moyens d'être utiles à la société en
rendant individuellement et collectivement tous
les services possibles à leurs concitoyens. Afin
de parvenir à une représentation de vocations
dififérentes, M. Harris décida de n'inviter aucun
autre avocat à faire partie du club. Dans son
développement, le Rotary est resté fidèle à ce
principe de "n'admettre au club qu'un seuil re-
présentant de chaque branche d'activité profes-
sionnelle.

C'est donc en 1905 qu© le premier Rotary
Olub fut fondé aux Etats-Unis. Les progrès de
la nouvelle société furent extrêmement rapi-
des, et aiatuelemen/t on compte plus de 3000
Rotary Clubs, arvec un eSSectif de 150,000 mem-
bres. Ces derniers sont essentiellement les
chefs des entreprises les plus marquantes et
des fondés de pouvoirs.

Le siôgie central se trouve à Qbicaigo. Un co-
mitié consultatif a été oflôé en Europe. Le se-
crétariat permanent est à Zurich..

La Suisse, qui forme le 54me district de cet-
te association universelle, compte actuellement
seize clubs.

Le Congrès international de l'année dernière
eut ses assises à Ostende, sous la présidence
d'honneur du roi des Belges. Il se tient actuel-
lement à Mineapolis, où sont réunis des délé-
gués venus de toute ia planète et représentant
47 Etats. Aj outons que les gouvernements de
l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne, de la
France et de l'Espagne patronnent officielle-
ment l'oeuvre du Rotary.

C'est le 10 mars dernier que le Rotary Club
de La Chaux-de-Fonds fut fondé. Le souci des
organisateurs fut avant tout de lui donner une
orientation horlogère. Selon les statuts interna -
tionaux de la société, l'es entreprises horlo-
gères n'avaient droit qu 'à trois délégués au Ro-
tairy Club de la ruche montagnarde. Mais sur
les instances des organisateurs, les conseils su-
périeurs admirent !a présence de 27 délégués du
monde horloger. H a été entendu que la classi-
fication pour la société de notre ville servira en
somme de standard, La Chaux-de-Fonds ayant
été reroonnme comme métropole horlogère. Ni
Bienne ni Soleure n'ont pu obtenir les mêmes
résultats.

Voici le programme du Rotary Club de notre
ville :

Faire profiter La Chaux-de-Fonds d'une puis-
sante organisation. Entrer en contact avec les
Rotariens du morde entier et attirer ceux-ci
chez nous.

Travailler au rapprochement de tous les in-
dustriels s'occupant d'horlogerie, en particulier
de ceux qui se trouvent isolés dans leur grou-
pement respectif. Etendre ce contact utile à tous
les gens d'affaires, qu'ils appartiennent au mon-
de horloger ou non.

Affirmer notre rayonnement de métropole
horlogère.

Défendre les intérêts chaux-de-fonniers, plus
spécialement ceux de l'horlogerie.

Propager le principe de saines conventions
dans les affaires pour hâter le redressement
économique.

Et, enfin , prendre des initiatives profitables à
la collectivité.

Nos lecteurs pourront se rendre compte par
le développpé succinct que nous venons de leur
exposer que les buts économiques et sociaux du
Rotary Club chaux-de-fonnier sont extrêmement
intéressants pour la collectivité tout entière et
que pour ces raisons mêmes cette nouvelle ins-
titution mérite l'encouragement et l'appui moral
de chacun. A. Q.

Heurs el malheurs des p»ds ténors
La gloire en Amérique

(Suite et fin)

Tito Schipa, lui, est resté mince. La Provi-
dence ne l'a pas protégé. Aussi, il lui arrive des
malheurs:

A New-York, l'été dernier , sortant du théâtre
et ayant soif , il entra avec sa jeune épouse dans
un débit d'«ice cream soda». Devant le comp-
toir, dans la foule qui sortait aussi du théâtre ,
et ayant soif , il entra avec sa jeun e épouse dans
un débit d'«ice cream soda». Devant le comp-
toir, dans la foule qui sortait aussi du théâtre,
une j eune miss lève timidement les yeux sur lui:

— «Oh! Exquiouse mi! You are not Tito Schi-
pa?»

Il n'y avait pas plutôt répondu: «Yes», qu'elle
se jette à son cou:

— «Oh! Dear ! Dear ! You hâve sang wonder-
fully ! Charming! Lovely!»

Et, ne trouvant pas de mots pour exprimer
son extase, elle lui plante sur les j oues deux
baisers sonores.

La charmante Mme Tito Schipa commençait à
déguster son «ice cream». Vous pensez si elle
a posé sa cuiller et s'est éloignée avec la di-
gnité offensée qu 'ont les femmes en pareil cas.
Car naturellement, une femme ne voudra jamais
admettre que son mari ne connaît pas une j eune
personne qui l'embrasse sur les deux joues. Et
Tito Schipa, en guise de boisson rafraîchissan-
te, absorba ce soir-là une de ces scènes de mé-
nage qui rafraîchissent un homme pour long-
temps!

Maurice de WALEFFE.

Chronique neuchateloise
Hôpital Pourtalès.

Extrait des rapports présenté s à l'assemblée
annuelle de la direction :

Le Comité de direction de l'Hôpital Pourtalès
a eu son assemblée ordinaire annuelle le 13 juin.

L'Hôpital a traité en 1927 906 malades, dont
369 hommes, 353 femmes et 184 enfants. 439 ma-
lades étaient neuchàtelois, 414 confédérés et 53
étrangers. 323 habitaient Neuchâtel, 144 les au-
tres localités du district, 331 les autres districts
du canton et 102 étaient domiciliés hors du can-
ton ou sans domicile.

675 sont sortis guéris, 82 améliorés, 35 sans
changement, 47 sont morts, 67 restaient en trai-
tement au ler janvier 1928.

Ces 906 malades ont fait ensemble 23,676 jour-
nées, soit pour chacun une moyenne de 26,13
j ournées.

U a été fait 558 opérations chirurgicales.
Outre les malades logés, 712 personnes ont

été traitées en policlinique (1546 consultations).
Cabinet de radiologie. — Il a été fait :
200 radiographies pour malades traités à

l'hôpital et 137 radioscopies.
92 radiographies pour malades traités en poli-

clinique e,t 13 radioscopies.
La Maternité a hospitalisé 857 personnes (449

femmes et 408 enfants), qui ont passé dans les
salles 10,769 journées.

Il y a eu 374 accouchements, 89 personnes
ont été traitées en chambre partioulère.

315 mères et 528 enfants ont eu recours aux
consullatiions gratuites de la Policliniqule (te
je udi, de 14 à 16 heures).

Finances. — La dépense nette de l'Hôpital et
de la Maternité s'est élevée à Fr.. 247.371.57

Les pensions de malades, la
policlinique, le service de radio-
logie et la subvention de la Con-
fédération pour tuberculeux ont
produit » 174,263.87

laissant ainsi un déficit d'ex-
ploitation de Fr. 73,107.70

Les capitaux mobiliers et im-
mobiliers ont produit net » 57,975.55

Le déficit de l'exercice est de Fr. 15,132.15
Le prix de revient moyen de la journé e de

malade est de fr. 7.18.
Administration!. — Il n'y a pas eu de change-

ment en 1927 au sein de la Direction , mais au
début de cette année deux de ses membres sont
décédés :

M. Henri DuBois qui a été remplacé par M.
Paul DuBois, pasteur, et M. James DuPasquier ,
remplacé par M. Eugène de Coulon.

Le service de radiologie complètement mo-
dernisé a été placé sous ia direction de M. le Dr
Maurice Reymond tout en demeuran t sous la
dépendance du médecin en chef.

Les fonctions de l'Intendant ont été dédou-
blées. L'Intendant, M. André Wavre, conserve
l'administration des biens de l'Hôpital. Un nou-
veau poste d'économe, avec siège à l'Hôpita l, a
été créé et M. Philippe Rosselet a été appelé à
l'occuper.

Le vapeur italien «Artiglio» vient de quitter le
port de Saint-Nazaire pour accomplir une mis-
sion hasardeuse. A dix milles environ de la cô-
te sud de Belle-lsle, par fond de sable et de
boue, à environ 80 mètres de profondeur, un
paquebot enferme dans ses flancs l'inestimable
trésor de précieux diamants représentant un
nombre incalculable de millions. C'est l'«Elisa-
bethvillle», grand paquebot belge, coulé pendant
la guerre par un sous-marin allemand, alors qu'il
transportait la production des diamants du Con-
go appartenant à l'Etat belge.

L'«Artiglio» tente, aujourd 'hui de sauver ce
trésor.

Un matin de septembre 1917, vers 7 heures,
f«Elisabethville», qui se rendait au Havre bon-
dé de passagers, voyait apparaître soudain un
sohis-marin allemand qui le torpillait. Grave-
ment atteint, le paquebot fit rapidement eau.
Ses machines explosèrent et, dans un temps très
court, la magnifique ville flottante qu'il était s'a-
bimait dans les flots. Tous les passagers purent
être sauvés, mais la mer engloutit tous les ba-
gages et le précieux coffre dans lequel étaient
enfermés les diamants, coffre déposé dans la
cabine du capitaine.

L'«Elisabethville» auj ourd'hui , les délais étant
expirés, n'est plus que considérée comme une
épave et, partant, devient la propriété de celui
qui s'en assurera la possession.

En septembre 1927, dix ans après, une so-
ciété d'entreprises sous-marines chargeait M. A.
Vallée, spécialiste des recherches sous-marines,
de déterminer la position de l'«Elisabethville».
Un chalutier à vapeur, l'«Anémone», se rendit
sur les lieux. Au moment du torpillage, les deux
sémaphores d'Arzic et d'Erhatellic avaient pu
repérer de façon à peu près exacte l'endroit où
le bateau avait coulé. L'«Anémone», ayant dra-
gué pendant plusieurs jours les fonds, n'avait pu
à cette époque déjà tardive de l'année, malgré
tous ses sondages, déterminer l'endroit où gît
l'épave.

En mai dernier, M. A. Vallée reprit ses re-
cherches, cette fois avec deux bateaux, le
«Tourbillon» et r«Archimèdie», reliés entre eux
par un câble de près de 600 mètres. Ces deux
bateaux attelés ont, au cours de leurs recher-
ches, « croche » une épave qu'on a tout lieu de
penser être celle de li'« Elisabethville » et non
pas des rochers, les cartes sous-marines indi-
quant à cet endroit un fond de sable et de boue.

L'« Artiglio » est à son tour à l'endroit du nau-
frage, tout spécialement outillé pour ce genre de
recherches. Il est venu tout exprès de Gênes,
son port d'attache. Il est commandé par le capi-
taine Toméi Mario. Il a à son bord quatre sca-
phandriers italiens. Ce sont les mêmes hommes
qui ont déjà exploré les grands fonds au large
de Brest pendant les recherches faites pour sau-
ver 1"« Egypte ». L'« Artiglio »peut explorer des
fonds de 150 mètres. L'« Elisabethville » n'est
guère qu'à une profondeur de 75 à 80 mètres.

L'opération tentée est des plus délicates. Dans
de précédents travaux de cette nature, notam-
ment dans la Méditerranée, l'« Artiglio » a pu
enlever du fond même de l'eau le chargement
complet d'un bateau de 6000 tonnes, coulé pen-
dant la guerre : cela à l'aide d'un puissant élec-
tro-aimant que l'on descend, alors que les sca-
phandriers sont déjà au fond de l'eau, et qui
« aspire » chacun des objets qu'on veut sauver.

Ici, en raison des courants de fond qui sont
inconnus en Méditerranée, l'opération sera dif-
férente. Des scaphandriers descendront sur l'é-
pave et , à l'aide d'un plan qui a été fourni par
le capitaine lui-même de l'« Elisabethville », re-
chercheront la cabine de ce capitaine. A ce mo-
ment , ils feront exploser cette cabine à l'aide
d'une cartouche de dynamite et quand ils auron t
trouvé le précieux coffre-fort , ils l'entoureront
de tout un élingage permettant de le hisser à
la surface. On craint, en effet , que si l'électro-
aimant n'agissait pas suffisamment, le coffre-

fort ne retombe au fond et soit entraîné par les
courants vers le large.

Combien durera l'opération ? Tout va dépen-
dre de la facilité avec laquelle on va repérer
l'épave de l'« Elisabethville » e,t de l'état de la
mer.

Continent seront repêchés les
diamants engloutis de r„Elisabethville
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— Vous n'en savez rien ? Mais cependant-
Si j 'ai fait erreur , veuillez m'excuser. On m'a
conduit ici quand j 'ai demandé miss Brewster.

— Elle n'est pas là, mais elle va revenir.
Après une seconde d'hésitation , elle continua :
— Je sais qui vous êtes. Vous vous nommez

Jim, n'est-ce pas? Et... voici votre portrait.
Elle lui tendit l'étui de maroquin demeuré ou-

vert sur le guéridon .
Le j eune homme ne cacha pas sa surprise.
— Vous savez mon nom ?... Oui, je suis James

Winston ... Mais vous-même, mademoiselle , puis-
j e vous demander qui vous êtes, et par quel ha-
sard vous vous trouvez là... Ces photographies
app artiennent à miss Brewster.

— Je le sais, mais si j e suis ici, c'est que
j'en ai le droit , répliqua-t-elle avec quelque hau-
teur. Mon nom est Br igitte Verhing.

Le front de James Winston s'éclaircit , et avec
un franc sourire il tendit sa main ouverte.

— Brigitte ! Brigitte Vernin g ! Comment n'y
ai-j e pas pensé. J'aurais dû m'en douter. Vous
êtes la petite soeur d'Atalante ! Elle m'a si sou-
vent parlé de vous. Je suis vraiment enchanté
de vous rencontrer. C'est un plaisir dont miss
Brewster a voulu me faire la surprise puis-
qu 'elle ne.m'en a rien dit en me convoquant.
Mais où es>elle donc ?, aj outa-t-il en regardant
autour de lui,

Brigitte avait laissé un instant sa main dans
celle du j eune homme. Il s'aperçut qu 'elle était
froide et tremblante et remarqua dans ses yeux
bleus une expression d'inquiétude.

— Je vous demande pardon de vous avoir
parlé si brusquement tout à l'heure. Je m'atten-
dais si peu à vous trouver là, au lieu d'Atalan-
te... Mais où est-elle donc? demanda-t-il pour la
seconde fois.

Et soudain Brigitte ne put plus retenir l'aveu
de son angoisse:

— Je l'Ignore! C'est elle qui m'a amenée ici,
il y a certainement plus d'une heure. Puis elle
est partie, disant qu 'elle allait revenir à l'ins-
tant. Oh! le temps m'a paru bien long! Je ne
sais vraiment à quoi elle pense... Est-ce qu'el-
le s'attendait à votre venue? Elle ne m'en a rien
diU

Un peu de courage semblait lui revenir , à
voir le loyal regard que James Winston fixait
sur elle. U répondit d_'un ton étrange et comme
forcé:

— Vraiment, Je n'y comprends rien. Il y a
quelque malentend u où j e ne vois pas clair...

Et voilà que touché par l'expression anxieuse
du candide visage tourné vers lui , Winston sou-
rit. 11 y avait quel que chose de contagieux dans
ce sourire , et Brigitte , retrouvant soudain cal-
me et confiance , sentit s'apaiser un peu les bat-
tements désordonnés de son coeur. Elle sourit à
son tour , avec sa bonne grâce coutumière.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir?... Ata-
lante ne peut tarder maintenant.

Mais au Heu de s'asseoir, il marcha vers la fe-
nêtre et regarda un Instant le ciel sombre, en
silence. Puis se rapprochant :

— Voudrlez-vous être assez bonne pour me
dire exactement ce qui s'est passé... Comment
il se fait qu'Atalante vou» a amenée ici?... Je
vous croyais en pension. ,

— Mais oui, j'y étais encore ce matin et j e
devais rester à Fargate j usqu'à l'arrivée de ma-
man et de mon beau-père. Je n'avais aucune
idée qu 'Atalante les eût précédés. Aussi quelle
surprise pour moi quand , au commencement de
l'après-midi, je l'ai vue soudain apparaître dans
le parc. Elle venait me chercher en auto et m'a
immédiatement emmenée à Londres.

i— Et vous a-t-elle expliqué son idée?
— Mais pas du tout: elle ne m'a rien dit.

Comme ma mère doit arriver sous peu, j' étais
naturellement convaincue que j 'allais la trouver
ici. J'ai été bien désappointée quand Atalante
m'a appris que nos parents n'avaient pas quitté
l'Amérique.

— Il y a décidément quelque chose d'étrange,
murmura James Winston, pensif.

A ce moment on frappa à la porte et un gar-
çon d'hôtel entra porteur d'une lettre qu 'il re-
mit à Brigitte, se retirant aussitôt.

L'enveloppe portait :
Pour M. James Winston

aux bons soins de miss B. Verning
(Sans réponse.)

Brigitte la tendit au j eune homme.
— Ah! dit-elle. C'est l'écriture d'Atalante. El-

le va vous dire sans doute ce qui l'a retardée.
Il me tarde de le savoir !

James Winston rompit le cachet.
Brigitte le regardait , le coeur palpitant. Et

voilà qu 'elle le vit pâlir, puis frosser brusque-
ment la lettre .

Il dit seulement mais avec quel accent :
« Oh ! ».

Elle tressaillit , toutes ses craintes revenues.
La physionomie bouleversée du j eune homme
lui fit deviner qu 'Atalante venait de lui porter
un coup atroce.

— Je vous en prie, dit-elle, voulez-vous me
dire si Atalante va venir, s'il est question de
moi dans sa lettre ?

Winston, les traits contractés, les yeux durs,
considéra en silence la j eune fille émue et trem-
blante qui dans sa simple robe de pensionnaire
avait l'air d'un enfant égaré.

— Savez-vous qu'elle est mariée depuis ce
matin ? demanda-t-il soudain , la voix blanche.

— Oui, elle me l'a dit en arrivant à l'hôtel ,
avant de s'en aller. J'ignorais tout quand elle
m'a amenée ici. Oh ! j e suis... j e suis si peinée
pour vous ! Je...

— Puis-j e vous demander ce qu'elle vous a
dit à mon sujet ? demanda-t-il de la même voix
haletante.

Alors Brigitte, effrayée autant que boulever-
sée par son étrange situation , lui rapporta mot
pour mot les propos d'Atalante. Quand elle s'ar-
rêta , Winston eut un ricanement amer, puis
s'écria avec véhémence :

— Atalante s'est conduite de façon abomina-
ble, inqualifiable !... Elle est non seulement
méchante et cruelle, mais elle agit traîtreuse-
ment... Pourquoi a-t-elle fait cela ? Pourquoi
vous a-t-elle fait venir ici ?

Brigite s'assit chancelante sur un fauteuil
Ses j ambes se dérobaient sous elle.

— Je l'ignore , répondit-elle désorientée . Elle
ne m'a pas consultée . Elle m'a laissé croire que
ma mère était ici... Vous ne supposez pas que
j e savais ce qui m'attendait?.. . Oh! vous avez
raison , Atalante est cruelle... bien cruelle.

— Cruelle et mauvaise ! répéta Winston en
allant et venant avec agitation , les poings ser-
rés.

(A suivre) .
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HOTELS • PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
HillPl HSPliPPP - Ininvlqbnnmm ummUm » PII M PSS
— Cuisine français» bien connue et ~——^-_—_ ____________________ ___
bnnti f ! cave. — Ascenseur. — Grand Orchestre chaque jour  uevanl
l'Hôtel. — Omnibus aux «ares et débarcadères. Auto de l'Hôtel pour
excursions (garage). — Prix modérés. Arrangements. - Téléphone 80.
P ô370 T 12529 Se recommande. Ar. Baumann.

Si vous voulez faire un séjour W 1 I |H^de-m tajer-le-Ii
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombrag é. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Baius et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone 11 — E. ESSEIVA HUCIIS.

C «J»» MM te 3 sapins ÏMBC\
îSË ŵ^S* Pvif if ll irffl Grandes places de jeux et
-5lîr3̂ wPir ____¦__* w M M *•« ____» mm tennis. Nouv. prop.

! u*i„i s; Bienne A. Zttrcher
V nOlGl 705 m. f Valtudn 9331 J

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

Hôtel de Ville - Broc
(Oruvére)

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

Nenchâfd - Café I l'Industrie
JH144N Rue Ls. Favre 20A — (à prox. de la Gare) 9862
Restauration {_ toute heure. OsW Spécialités de cuisine Italienne.
Vins de crûs choisis. Téléph. 18.41. A. PORTA.

WoiMes-Biîis Lvss
Délations OmnibuN de i.yss et Bienne

Source ferrugineuse de 1er ordre conlenant du Radium. Merveilleux
succès de guèrisons contre tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur , maladies féminines, chlorose, anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie, Scrophulose . suites de blessures des os et d'articulation.
Qbtenable : Bains d'acide carboni que, de bulles d'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. JH 3432 J. 10287
Téléphone _>5 . O. Kônlg Wûthrtch

Hft O U Vfe R W BUFFET DU TRAM
JULV TkVkW mJ MUtr Jura» SI (vis-a-vis de la station) .IlllU' .NSt yjj
Arrêt pr6f6ré des promeneurs des Gorges de l'Arense. Jardin
ombragé et belle salle pour Ecoles et Sociétés. Repas sur commande Consom-
mations de 1er choix. Vins du Crû. AIT. Dubois, prop. -viticulteur. Tclép, 59

W( B «____»¦ Il —». —m* 0gm g gyg. Confiserie - PâtisseriewaaaBii i s ci§r. wim®
(Château Histori que) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé , Chocolat , Glaces. — __W Zwlebackg tiygie-
niques au malt ~mm. Téléphone 7.48. FH 5610 N 9000

Sêioor-Rcpos sÂwià
Convalescence (Vai de RUZ )

Belles chambres . Confort moderne. Grand verger. Situation tran-
quille à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr . Téléphone 10.1. JH. 5800 N- 8996

Alfr. Schupfer, masseur diplômé.

Mfd ef Bains lifcrswi
dans l'id y lli que BuchegRberg (canton de Soleure). Altitude 640 m
Magnifique séjour de vacances. Vastes promenades en forêt. Cui-
sine et cave de premier ordre. Stations Lohn-Lïilerkofen, Bûren-
sur-Aar et Busswil, ainsi que chaque jour autobus Lohn-Lûterkn-
fen et Busswil. JH. 618 Gr. 11349

Se recommandent , Familles Mâder & Emcb

MAIMïFC mm w mm
1 M ŷSC P̂lL«5l HOTEL -PENSION FAMILLE
tWÊmKÊÊmktWÊÊsWtÊkW I H lin Belle vue sur le lac
Excellente cui-dne. Prix modérés. Garage Téléphone Tt
JH50229C 10016 E. GOUMAZ, Propriétaire.
f"—¦ »^^_______»____ _̂______1___wsl.l ^ _̂_ll_^̂ lwcgT— _____w___n__c— ¦_____n_____»___»«_- _̂»«______Mr*_

f^i _____ 
Truites ae l'Areuse à toute heure

HOtel du Lion «r®ar, BOUDRY
I Salle à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda.
8 P !282 N 10937 A . Langenstein Trafeîet.

Durrenasf Thaoudne
Pension Frieden. - Strandbad - Bien recommandée pour vacances
agréables , directement au bord du lac. Vue magnifique sur les Al-
pes. - Barques - Point de départ de nombreuses promenades el
courses de montagne. - Chef de cuisine - Vins de ler choix - Prix
de pension de fr. 6.50 à 8 —  Prosoectus par le propriétaire.
Téléphone 041. JH-520 B 10715 n « aller.

OBERHO.FEN OB̂ SL'une des plus belles places de vi l le ,-.autres de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage , Teums , concerts. — Hôtels :

Moy, Victoria, Montana, Pension à na r l i r  de Fr. II —
Kreuz. Speranza, Pension a parti r de Fr. O.— 5522
Elisabeth. Zaugg, Bftren , Pension à par t i r  de Fr. 8 —

jn-5184-B Les prospectus sont adressés par les hôtels respectifs.
~— __________^———.

Hôtel et Pension DARDE R
INTERLAKEN

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

Se recommande. Famille Bettoli-Banmann.

â _s rh ùr o* Hôtel de ,afldi »erg COURONNE
Dîners avantageux. — Vins assortis. JH. 3404 J. 10494

Crémerie NAu Cnalei"
I Beaure gard *¦" LE LOCLE ¦ Tél. 515

ESTAVAYER-LE-LAC EUtS ™̂
|a proximité de la plage et du débarcadère;. — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand j ardin ombragé pour Société-
et Ecoles. —Cuis ine  française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frils a toute heure. — Prix
modérés. — Téléphone 3't. JH 7714 Y 9204 K. IHETTR/YUX.

H» HOTEL PEUEf BE
'• H* B_l ______ ¦ l ! ___! Restauration soignée.

BLJBH g ! aLa Truites de rivières.
T'I ITWP OHB - ŜEggr XKsOf Salé de campagne.
-r |__|_i_«__ | Vins de choix. Jardin ombragé.

1 Téléph. No 18. Alex. SUDAtV ,
-¦"» ancien tenancier de l'Hôtel-de-Ville.

(Gruyère) P 1223 B 11070

COLOMBIER " HOTEL DE LAIÔURONNE
(Château , Vignebl e , grandes Allées, Plage, Pêche , Canotage , Forêts à proximité)

lionne pension dep. fr. 6.— . Spécialité de poissons du
lac a toute heure. — Vins choisis. — Belles chambres. — Salles
pour sociétés. JH 419 N 12243 Téléphone 81.

Le nouveau propriétaire : Waltlier ALTOKFEIt.

PI ©M THE ¥ - Restaurant de la Treille
sur CUDREFIN (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Vully et le
11343 chemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle salle (150 personnes)
pour sociétés et noces. Piano électrique. Jeu de quilles. Bons
Quatre-heures : Jambon extra. — Gâteau du Vully. —
Dîners depuis fr. "__ . .">(> . — Cuisine bourgeoise. — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nouveau tenancier . E Htennl.

Peosioo la Colie", Milliers
iSSi» (Jura Mcuchâtetols) /' ïOGïS C
ouverte toute l'année. Magnifique situation au pied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans poussière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Alpes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soi gné. Prix : Fr. 7.— a Fr. 8. — . Ar-
rangements pour familles. — Alt. 860 m. Téléphone 113.

Hôtel de la Kntk - SI. Aubin
Séj our tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt

Prix , fr. o.— par jour. — Dîner, depuis fr. 3.BO
Spécialité de Poissons en sauce

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Télép hone 5 JH 345 N 11338 Téléphone B

Posta mSTTHEY DORET
TEL 22 La Jonclrêrc (Val ds Ruz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, prés de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Pris: modérés, réduits pour longs
séjours; P 20623 C 9868

t̂el-pension Du CHEVAL-DLANC
ST-BLAISE, près Neuchâtel — Télé phone 7

F. Fetsohetin, prop. ehef de euisine
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

Garage - Bains du lac avec établissement moderne - Superbes
buts de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. i P 1149 N 9914

Séjour agréable Pri_c modérés

riirirnfin H0TEL DE VILLE
î : _ : |. !['i| W9 S :: \  . - - t ] Séjour d'été agréable , à proximité
|«j | i .i ; ' !  KiM . ' l '  ''' '¦ ''u lac - " Cuisine et eaves soi-
wvsWSfi '"' •••• gnées. - Chambre et pension , de-
HIIII BII» ii ii ______________j__i_j_________ __i puis fr. 5.50.

10920 Se recommande. A. BARDET .

Château de Courgeuaun SJS
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme Zlegenbalar-Taverney.

Séjour-Repos A% __?_?«
<e» proslm. «le >«¦ T&me) {NeucSiâlci)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

SEJOUR
Bonne pension - Air Salu-
bre. - Vue très étendue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable.

nesdame t
BE11ER - GEX

Bâle
I.e Chatelard (au-dessus de
Planeyse). 6885

V_rfT?v (iSaùa Aaùnl tQfV HÔTEL DE W O.piw
rt ii de Pc n J i o o

de fr. 11.- à 15.- *)
*) avec eau courante

JU 4989 x 3690

VUES
à Cfionyrôrsj

Pensionnat reçoit jeunes
filles. Surveillance , sport , ex-
cursions. 118G0
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

Scieur
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pèche - Canolafire.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
commun, propriétaire-viticul-
teur . Hôtel du Vaisseau . Petit-
Cortaillod — Téléphone 92.

FZ5600N 8787

Courses
en Auto-Car

àlilB
durant la belle saison

Départs : Tons les same-
dis. & 1 '/. b. , depuis le Ga-
rage.

l'rlx: Fr. 4.50 par personne.
Téléphone 10.13. S'inscrire au

Garage Aug. IWATHEY. rue
de la Serre 62. 11308

Etiquettes à uins zï-T*.
dresser a la Librairie Courvoiaiei
rue Léopold-Robert 64.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 30 juin.
Troisième semaine de session

Si par aventure vous avez un ami qui soit
désireux de passer quelques j ours dans la ville
fédérale et qui vous demande conseil sur les
curiosités Locales, envoyez-le n'importe où ,
voire même à la fosse aux ours, où, d'une cour
dallée, quelques indolents plantigrades regar-
dent avec un compréhensible mépris des dou-
zaines de bipèdes agglomérés derrière une
grille, et qui se livrent à des gesticulations ridi-
cules accompagnées de cris et de rires très fa-
tigants pour les pensionnaires. Mais si vous avez
la moindre afiîeetion pour lui, ne lui recomman-
dez pas de visiter la fosse aux députés, qui est
située dans un vilain bâtiment prétentieux et où
il n 'y a rien à voir que dés êtres sans beauté
pelotonnés sur de petits pupitres. Cette troisiè-
me semaine de session qui — Seigneur , votre
droite est terrible ! — sera suivie d'une qua-
trième — a débuté dans une atmosphère de
découragement général. Après de diluviennes
palabres , ces messieurs du Conseil national sont
arrivés à digérer la gestion du Conseil fédéral.

Les reproches de Nicole
Lundi soir, ils ont encore languissamment écou-
té quelques observations à l'eau de rose sur nos
chemins de fer, postes et téléphones et télégra-
phes. Un seul ronchonneur, le socialiste Nicole
de Genève, a tenu des propos légèrement aci-
dulés à propos d'un bureau de poste destiné à
desservir — dans le vrai sens du mot — un
quasi faubourg de Genève, qui est à j amais illus-
tre par la naissance, vers la fin du XlXme siè-
cle, de l'être génial qui devait devenir votre
correspondant de Berne. Le député de Genève
(qui est d'ailleurs Vaudois. comme il sied) a à
ce propos fait observetr à M. !e chef du dépar-
tement que le système des économies appliqué
par nos fameuses postes était encore troué de
lacunes comme une simple écumoire. Car, du
moment que pour faire des économies, on sup-
prime des distributions postales, on devrait
avoir le courage d'aller plus avant dans la voie
de ces utiles réformes, et décréter que les let-
tres ne seraient plus remises à leur destina-
taire qu'une fois par semaine, en prévoyant ce-
pendant une distribution quptidiennee pour les
lettres par exprès.

Il n 'y a pas qu 'à Genève qu'on pourrait faire
des observations analogues.

La réponse du berger
M. Haab, dans la réponse qu.'il donnait à plu-

sieurs orateurs dont les propos dataient de ven-
dredi dernier, a expliqué avec cette grâce pre-
nante qui est la sienne, et qui fait qu 'on ne
s'aperçoit qu'après coup qu 'il a délicatement
envoyé promener les protestataires, a exposé
que pour le moment on ne pouvait pas songer à
réduire à 15 cts au lieu de 20 la taxe pour les
lettres à l'intérieur du pays. La Confédération,
a-t-il dit , a gentiment prêté pendant la guerre
des millions de francs à nos Postes. Maintenant
que celles-ci font de bonnes affaires , il n'est que
j uste qu 'elles remboursent à Mme Helvetia ce
qu'elle leur a avancé. Et puis, ces pauvres Pos-
tes ont des dépenses effroyables. Elles sont
obligées (par qui ? — Réd.) de construire des
bâtiments mirifiques qui coûtent des millions
par dizaines. Enfin , argument suprême, qu'est-
ce quelques sous de, plus ou de moins pour les
particuliers, alors que pour la Confédération
ces sous se traduisent par des millions ? Per-
sonne ne s'est avisé de répondre que pour la
collectivité cela faisait aussi des millions.

Mais enfin M. Haab, qui est si gentil , a bien
voulu nous dire qu 'il y aurait prochainement un
congrès de l'Union postale universelle et qu'à ce
moment les pays de l'Union examineraient l'é-
ventualité de réduire leurs taxes internes. Il ne
nous reste qu 'à prier pour la réussite de ce con-
grès.

Le chapitre des Postes et des chemins de fer
étant le dernier de la série, le rapport de ges-
tion du Conseil fédéral s'est trouvé approuvé
dans son ensemble. Et l'on a passé à d'autres
exercices.
Voi-au-vent financ'ère... — Du billet de 5 fr. à

l'étalon-or
D'ordre financier, ou plus exactement moné-

taire , pour commencer. M. de Murait, député
vaudois , a demandé d'une voix agréable que l'on
recommençât à émettre des billets de banque
de cinq ou dix francs , qui étaient extrêmement
commodes et qu'on a pratiquement supprimés ,
les premiers en ne les renouvelant pas quand ils
rentraient dans les caisses de la Banque natio-
nale , les seconds en les retirant purement et
simplement de la circulation.

Et M. Meyer , directeur de la « Gazette de Zu-
rich » et grand spécialiste en matière financière ,,
a très longuement parlé de l'opportuni té d'adop-
ter l 'étalon d'or, dont il a fait son cheval de ba-
taille. Dans le même temps, il a demandé au
Conseil fédéral d'abroger son ordonnance, da-
tant du début de la guerr e, par laquelle il insti-
tuait le cours forcé des billets de banque, et dis-
pensait la Banque nationale de l'obligation de
rembourser ses billets. Il y a maintenant qua-
torze ans que nous vivons ce régime provisoire ,
qui s'exp li quait en temps de guerre mais qui n'a
plus de raison d'être auj ourd 'hui.

M. Musy a répondu mardi matin à ces deux
questions. Il a lui aussi enfourché l'étalon ,d'or,
considérant que le système du bi-métallisme est
suranné, et que l'argent ne vaut plus grand'cho-
se. On songe très strieusement à remplacer nos
écus et nos pièces de 1 et de 2 francs par des
pièces de nickel qui sont, ainsi que l'a appris
au monde un communiqué plus ou moins offi-
ciel, plus résistantes, plus hygiéniques, moins
faciles à imiter , et qui seront aussi plus ma-
niables car on diminuera le diamètre de l'écu.

Si la solution peut être trouvée dans ce do-
maine, il ne sera plus besoin da mettre en cir-
culation des billets de 5 et 10 francs, qui se sa-
lissent et se détériorent très facilement , trans-
mettent dans leurs plis des colonies de mé-
chants microbes, et qu 'il faut donc remplacer
souvent , ce qui coûte gros à cette pauvre Ban-
que.

En somme, la motion Meyer va être examinée
soigneusement et dans l'esprit le plus favora-
ble. Quant à la proposition de M. de Murait ,
son sort dépendra de celui qui sera fait aux
proj ets de frappe de pièces de nickel. M. de
Murait a toutefois insisté pour que, jusqu'au
moment où ces pièces seront mises en circu-
lation, on fasse une émission des petites cou-
pures qu'il tient, avec raison selon nous, pour
plus pratiques que nos gros écus qui déchirent
nos poches. Ce n'est pas qu 'on se plaigne de
l'abondance des richesses. Mais si vous trans-
portez dans votre gousset 50 francs en écus,
pesant la j olie somme d'une demi-livre, vous
encourrez les justes reproches de votre tailleur
et de votre brave et digne épouse, si c'est à
elle qu'incombe le soin de réparer les ravages
que la richesse aura causée dans votre gilet.

Sans aucune transition , le Conseil national a
changé de suj et , mais en prenant soin de ne pas
laisser ses écus sur la table. Il a donné raison
à M. Koenig, le vaillant second du Dr Laur,
qui demandait qu'on procédât chaque année et
non plus tous les cinq ans, à un recensement du
bétail, afin que nous sachions constamment
quelles sont les ressources de notre cheptel.

L'offensive contre l'auto
M. Bratschi, qui est à la fois grand chef des

cheminots et membre du Haut Conseil d'admi-
nistration des C. F. F., a défendu avec son
brio accoutumé la cause du Rail contre celle de
la Rout e, en invitant le Conseil fédéral à pren-
dre « les mesures nécessaires et, le cas échéant,
à déposer des propositions aux Conseils légis-
latifs en vue de soumettre les transports auto-
mobiles de personnes, de marchandises et d'a-
nimaux à des conditions analogues à celles qui
sont prévues en droit fédéral pour les mêmes
transports par chemins de fer. »

M. Bratschi a tenu des propos fort sensés à
côté d'autres qui, à notre sentiment , l'étaient à
un moindre degré. C'est ainsi qu 'il a soutenu
cette théorw qu'il fallait lutter contre la concur-
rence que des entreprises privées faisaient , pour
le, plus grand bénéfice du public, à nos chemins
de fer qui nous coûtent si cher. En revanche, il
a fort justement relevé qu'il était bon de régle-
menter le travail des chauffeurs professionnels,
pour cette raison d'intérêt général qu'un conduc-
teur surmené, épuisé de fatigue, peut faire cou-
rir de graves dangers aux autres « usagers de
la route » pour employer le terme consacré. En
substance, il a demandé que les entreprises de
transport fussent astreintes aux mêmes obliga-
tions que les chemins de fer, pour égaliser les
chances de lutte.

M. Haeberlin , qui a encore sur l'estomac l'é-
chec, l'an dernier, de sa loi sur les automobiles,
s'est empressé d'apporter à M. Bratschi l'hom-
mage de sa sympathie et l'assurance que sa pro-
position serait examinée avec toute la bienveil-
lance possible.

De là, la Chambre est allée faire , à la suite de
M. Nicole, une petite promenade dans les bu-
reaux de poste, où l'administration emploie des
aides privés dont les socialistes voudraient ré-
glementer le sort, à moins d'obtenir leur sup-
pression. M. Haab a dit qu 'il examinerait la
question , mais qu'en aucun cas il ne renoncerait
à un système qui avait donné de bons résultats.

Et puis , on s'est lancé à corps perdu dans le
domaine agricole sous la conduite de M. Staehli
qui avec 68 de ses collègues agrariens a déposé
la volumineuse motion que voici :

Considérant la situation très sérieuse et, à la lon-
gue. Intenable de l'agriculture , le Conseil fédéral est
invité:

A. à prendre au plus tôt les mesures suivantes:
1. Encourager efficacement l'industrie laitière du

pays en vue de parer aux effets de la forte impor-
tation de beurre étranger.

2. Interdire 1 importation de bétail de boucherie et
de porcs de boucherie. Au regard de l'état sanitaire du
bétail à l'étranger et du danger de contamination qui
en résulte pour notre cheptel , les conditions posées
par la loi doivent être considérées comme remplies ;
en outre, les dérogations actuelles ne peuvent plus
se j ustifier du moment que le bétail suisse de bou-
cherie se vend à un prix inférieur aux frais de pro-
duction et que l'offre de bétail Indigène suffit à nos
besoins.

3. Contrôler plus sévèrement l'importation de vian-
des, refouler et interdite les envois étrangers qui ne
répondent pas aux exigences modernes de la police
sanitaire.

4. Développer l'exportation du bétail d'élevage en
réduisant les taxes de transport , en facilitant l'ou-
verture de crédits et en encourageant la création de
stations suisses de vente sur les marchés étrangers;

B. à présenter au plus tôt un rapport sur les ques-
tions suivantes: *

1. Relever certains droits de douane du tarif d'u-
sage non liés par les traités de commerce, notam-
ment ceux qui frappent le saindoux, les huiles végéta-

les et les graisses alimentaires, le beurre de marga-
rine, d'autres succédanés du beurre et tous articles
qui concurrencent le beurre du pays.

2. Apposer une mar que de provenance sur les oeufs
étrangers. *

3. Améliorer et faciliter le crédit agricole.

Cette affaire , dont nous reparlerons, a occu-
pé le Conseil fédéral jusque fort avant dans la
soirée.

R. E.

Pava n a été remis aux autorités
françaises

LIESTAL, 19. — L'extradition de l'anti-fascis-
te Pavan, qui était j usqu'ici en prison préven-
tive à Liestal, a été ordonnée mardi à l'ins-
tigation du Département politique fédéral. Dès
que les autorités de Liestal furent en possession
des instructions du Département politique fé-
déral pour la remise immédiate de Pavan aux
autorités françaises , des agents de la police de
Liestal se rendirent à 9 heures en automobile
à Saint-Louis par Bâle où ils remirent , vers 10
heures, à la police criminelle française l'anti-
fasciste inculpé du meurtre du fasciste Savorelli.
Pavan s'est entièrement conformé aux ordres
des policiers.
Un mandat postal falsifié. — On arrête trois

j eunes gens
SOLEURE, 19. — La police cantonale soleu-

roise a arrêté lundi un ancien apprenti postal
de 19 ans et deux de ses complices du même
âge, de Betlach. Les trois j eunes gens appar-
tenant tous à des familles honorables, ont
avoué avoir falsifié le 18 mai dernier, au bureau
de poste de Soleure, un mandat de 75 francs,
qu 'ils maquillèrent en y aj outant deux zéros.
Ils parvinrent ainsi à détourner près de 7500
francs à l'administration postale. Le mandat
postal fut retiré à Lucerne par l'un des trois
faussaires. L'apprenti postal serait l'instigateur
du coup et les deux autres j eunes gens ses
complices.
La commémoration de la bataille de Giornico,

BELLINZONE, 19. — Le 28 décembre pro-
chain, il y-aura exactement 450 ans que, sur
les prés et montagnes de l'ancien bourg de
Giornico , un peloton de soldats de la Leventine,
aidés t d'un petit nombre de Confédérés, batti-
rent l'armée des Visconti de Milan. Ce fait his-
torique, qui fut pour ainsi dire !a première pier-
re as l'helvétisme tessinois, n'a pas eu. jusqu'à
ce jour, une commémoration digue de sa grande
importance. Désirant réparer cet oubli, la popu-
lation de Giornico et le Conseil d'Etat du Tes-
sin ont décidé dé fêter dTune façon tout à fait
solennelle cette mémorable date historique. Une
oeuvre artistique doit consacrer à tout j amais le
nom de ceux, qui furent l'âme de la victoire.
Afin de permettre l'érection du monument qui
sera inauiguïé à cette occasion, la commuie de
Giornico et le Conseil d'Etat tessinois vien-
nent d'ouvrir une souscription qui est vivement
recommandée à la générosité de tous nos con-
citoyens.
Les agriculteurs « réellement atteints par la

crise »
BERNE, 19. — Au Conseil national , M. Nobs

et plusieurs autres députés socialistes ont dé-
posé une motion très détaillée concernant les
mesures de secours « pour les agriculteurs réel-
lement atteints par la crise ».

Pour venir en aide aux petits paysans
BERNE, 19. — M„ Clhaimorel, conseiller na-

tional , a déposé une interpellation demandant
l'octroi de prêts hypothécaires à taux d'intérêt
réduit pour venir en aide aux petits paysans et
plus particulièrement à ceux des régions de la
montagne.

La série noire
LUCERNE, 19. — M. Franz Bûcher , de Gel-

fingen (Lucerne), 24 ans, célibataire , atteint ' sur
la route par un morceau de bois d'un camion-au-
tomobile qui avait frôlé un poteau télégraphi-
que , a eu le foie perforé et a succombé.

HAUSEN AM ALBIS, 19. — Une fillette de
2 ans, la petite Anneli Walter , est tombée en
j ouant, dans un j et d'eau, à Beerenwald, près
de Albisbrunn, et s'est noyée.

ZURICH, 19. — A Ruschlikon, un couvreur de
22 ans, Jakob Gottfried Geiger, de Oberegg
(Appenzell) est tombé d'un échaffaudage en
portant des tuiles , et s'est brisé la nuque , Il est
mort sur le coup.

LAUSANNE, 19. — M. Ernest Rufenacht-
Maurer, Bernois, 35 ans, mécanicien employ é à
l'Usine à gaz, marié , père de trois enfants ,
descendant en bicyclette le chemin de Montoie ,
s'est j eté, à son arrivée sur la,.route de Vidy,
près du pont de la Maladière , contre une au-
tomobile qui roulait dans la direction de Morges.
Proj eté avec violence sur la chaussée, il a été
conduit à l'hôpital cantonal , où il a succombé
à 20 h. 15 à une fracture du crâne.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Un accident d'automobile.

(Corr.) — Lundi soir, aux environs de 21 heu-
res et demie, un accident d'automobile est sur-
venu au chef-lieu, sur la route cantonale. Alors

qu'il allait s'approcher d'une automobile dans
laquelle se trouvaient de ses parents et qui ve-
nait de stopper, un paisible citoyen de Courte-
lary, âgé de 77 ans, fut renversé par une se-
conde voiture qui suivait la première et que l'in-
fortuné vieillard n'avait pas remarquée. Quoi-
que roulant à une allure modérée, le conducteur
du second véhicule ne put empêcher la rencon-
tre et le vieillard fut renversé sur la chaussée.
Reconduit à son domicile, un médecin appelé
d'urgence constata que la victime avait la j am-
be gauche cassée au-dessous du genou.
A Delémont — Un prêt de l'Etat à la commune.

L'Etat de Berne a avancé à la commune de
Delémont une somme de 33,000 fr. que celle-ci
devra rembourser dans un délai de vingt années
sans intérêt.
A Tramelan. — Ils avaient enlevé la barrière.

Dimanche après midi, des promeneurs ayant
enlevé une partie de la barrière qui sépare le
pâturage des Joux du lieu dit «Les Fraises»,
deux génisses ont pu s'aventurer sur les rochers
qui se trouvent en cet endroit et sont tombées
au pied de ces derniers. Les deux animaux ayant
l'un les reins brisés et l'autre une j ambe cassée,
ont dû être abattus sur place. C'est une perte
sensible pour les propriétaires, deux agriculteurs
de Tramelan-dessous.
A Moutier. —. Un éclaireur victime d'un acci-

dent.
Lundi soir, les Eclaireurs de Moutier travaill

laient aux creusages pour l'édification de leur
maison à Beau-Site. L'un d'eux, André Gobât,
âgé de 21 ans, fut pris ju squ'à mi-corps sous un
éboulement. Ses camarades la dégagèrent
promptement et le transportèrent à l'hôpital, où
l'on constata une double fracture de la j ambe
droite et une fracture de la cuisse gauche.
A Porrentruy. — Le tronc de l'église fracturé.

Dans la soirée de vendredi , entre six et sept
heures , un individu a fracturé le tronc de l'égli-
se St-Germain, à Porrentruy. Cet individu a été
vu par plusieurs personnes qui donnent le si-gnalement suivant: 35 à 38 ans, taille 1 m. 70 à1 m. 75, visage maigre, petite moustache brune,
habillement et casquette gris-clair. II était en
possession d'un vélo et aurait pris la direction
de Courtedoux. La police fait d'activés recher-
ches.

du mairdi 19 j uin 1928

Marché assez animé, tendance très faible.
Aux actions: Banque Fédérale 780 (0) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 580; Crédit
Suisse 948 (0); S. B. S. 815 (—3) ; U. B. S. 725
demandée (—5) ; Electrobank 1448 (—32) ; Mo-
tor-Colombus 1272 (—38); lndelec 860 (—2) ;
Franco-Suisse ord. offertes à 775 (0) ; Dito priv.
503 (0) ; Toll plus faible à 1200 (—20) ; Dito ex-
droit à 793 (—17) ; Hispano-Américana retombe
j usqu'à 3700 (—200); Italo-Argentine 548 (—12) ;
Aluminium 3705 (—25); Bally 1600 (0) ; Brown
Boveri 600 (—16) ; Lonza ord. 546 (—9) ; Dito
Priv. 543 (—8) ; Nestlé 859 (—11); P. C. K. 211(0) ; Schape de Bâle baisse à 3965 (—55) ; Chimi-que de Bâle également à 2648 (—102); Allumet-tes «A» reperd des points à 557 (—7) ; Dito «B»
584 (—8) ; Caoutchouc financières 71 (—1); Si-pef 42 (—1); Sévillane 710 (-4) ; Séparator 2454(— 4) ; American Securities 275 (—2) .

Hors-Bourse : Linoléum Giubiasco nouv. 328(—2), Continentale Linoléum meilleure à 895(+10), Meuneries demandées à 118 (—•!), Saeg

Obligations : sans changement.
Bulletin communiqué â titre d'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

La ciel des champs.
LA police de sûreté était avisée vendredi der-

nier que trois jeunes détenus de la colonie pé-
nitentiaire de Saint-Jean s'étaient évadés et que
fort probablement ces personnages se trou-
vaient dans notre région. Ces individus furent
arrêtés le j our même près de- Boinod. Ils s'ap-prêtaient à passer la frontière et à se rendre en
France. Ils ont été reconduits le lendemain mê-me à Saint-Jean.
Société suisse d'ophtalmologie.

M. le Dr Ch. Kenel, oculiste à La Chaux-de-Fonds, a été nommé président de la Société
suisse d ophtalmologie pour la période adminis-trative de 1928-1930.

La Cb aux-de "f ends

Circuit du Mont-Soleil
Le Vélo-Club de Tramelan vient de fixer dé-imitivement au 29 j uillet prochain l'épreuve decette course. Le comité prépare avec un soinminutieux cette j oute qui promet de donner lieu

à une manifestation des plus imposantes.
L'itinéraire imposé est le suivant : Tramelan,I avannes, Sonceboz, Saint-lmier, Les Reussilles.
Les superbes prix qui seront affectés à cettecourse doivent inciter les intéressés à y prendrepart ; ils pourront d'ores et déjà s'entraîner pouraccomplir sans défaillance les 80 km. prévus.

SPORTS



CaK-Restaur ant du FHUCON
St-Pierre 9 LAUSANNE Téléph. 98.35

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

Se recommande : KUFFER-FKEYMOIVD.
membre actif du C. N.

&Ê^^maiWm  ̂i II i ,inMrtf t B&maRsBt\\. itnttiobitisé p ctr S
^extraction de 

Ikau.Jlygagne  des vertuscuf aMver g
j <J UG ne possède p e u r  le lait f /xxis&rdi/icure *

^̂^̂
LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYÈRE)

VINS DE FRUBÏS
de première qualité , fermenté et non fermenté , en lùta et en bou-
teilles , de la Société Emmenthaloise pour vin de fruits.
RAMSEI. JH 5426 B 12228

Se recommande,

E. Hsfti-LÉffli, ni., La OiartFoÉ
Téléphone 9.82

Caries rentières de la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11002

£a £ibr airie - papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recororoancler ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
» > ......_.»..... ,__ __ . » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > » papier » 3.&0
> u > » toile » 8.50

Carte routière Meissner > » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes - > » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse _. » » papier » 5.—
» » » , » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » « papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. S.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Tarlde de la Suisse » > papier » 1.25

» » > » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné » 7.50
Bsedecker de la Suisse ~ » 15.—
Beedecker de l'Italie « Des Alpes à Naples » 15.—
Carte de l'Automobiliste du Touringr-Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » » 3.—
L'Europe (Kûramerly) » » 4.—
L'Europe (Tarlde) » » 1-25
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 1.25
Carte topographique Dufour » > 3.30
Atlas topographique Sieg fried » > 1.30
Carte dn Canton de IVeuchAlel » » 2.—

Envol au dehors contre remboursement.

d'objets de toute nature
ustensiles de ménage, chambres de bains , toutes pièces pour
automobiles : rdiateurs , cadres dé glaces, compas dé capotes ,
pare-chocs,etc. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustreri e et patines en toutes nuances.

n. MNnDEtt-antc
1®, BSaH® «IttM Doubs, ï©

Maison recommandée par ses installations importantes et
ses 20 années de prati que et d'expérience. 12580

filières publiques
d Herbes sur pied

M . Paul Montandon, Bas-Monsieur No 1, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques , par lots, les her-
bes sur pied de son domaine au Bas-Monsieur ,
le lundi 25 juin 1928, dès 14 heures.

Terme de paiement. Le Greffier du Tribunal II:
12675 Ch. 5IEBER

LOTERIE
en faveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

Les premiers lots sont exposés dans les magasins suivants de
la ville de La Chaux-de-Fonds : 11913

1er lot : une conduite intérieure , 4 places. Garage Matthoy.
îme lot : une chambre à coucher. Magasin Perrenoud.
Sme lot : un piano. Magasin Witsohl-Benguerel.
Sme lot : un coffret argenterie. Magasin De Pietro.
Dernier lot : un superbe dîner. Magasin Qlrardin-Santsohy.

WW Les billets sont en vente dans tous ces magasins ""̂ 5$

dïïesèam&s !
Cssay ez la ôernlère

Qriaîion au ©Sas

,,&eûsy"

i

f  £s „Se6sy "
\ travaillé avee des rayures
|I élastiques, donne ta sou-

plesse au Sas et arrête les
[ maillés sautées.

J Ĉ =-ddié̂ r
existe en f i l, depuis f r. 3.—
eu soie. . . . . Ir. 6*50

12284 Grand assortiment de couleurs

dricQsa s. •«.
Téléphone 19.29 Léop.-Robert 9 I¦̂ ™^^—________î ^̂ ______________ i i , -_, n

JJIWB____F_____________^^ C_C

Institut de Jeunes Gens. Rotsee (Lucerne )
Le mieux indi qué de la Suisse Centrale.

Cours de Vacances
Avancement rapide dans l'étude des Langues et pour le Commerce.
Cours auxiliaires dans toutes les branches. Prix très modéré. Vie
de famille. JH10166LZ 12054 Prof. M . Vôgell, dir.

I 

Haute Nouveauté |

CEINTURE EN VOILE
ABK . très solide et léger

7*J m GARANTI GARANTI !

\\ \t^IO *orse*s ¦ Ceintures
tr^flp Gaînes - Soutiens
h-—M . gorge «Warn ers »
ISRjp!, \ j  marque mondiale, 12228

\ «ft ^l'C- J i$ ^u nle>l'eur marché au plus cher

hrW wi r Exclusivité de vente pour la rég ion

$ \ l¥Ë  . 7̂ 1 *¦K | PJSJ Lavage et Réparations
v) l i  j  Corsets sur mesures

| ttA 5 °;o Escompte S °/0
\g Téléphone 14 .79 H

rame STEIMER HORITZ I
ICaae Neuwe 5w w

_H____________-______Q^_____________ ^________ L____3HV__________ l________iH____l______V -____H
.sS -SPOT _M D A N o  NOS U i mË i V l f t S  En core ce »olr et c lamaln  EUS

jE3> JE f E * 9  C? C!__!  ̂\Sy Gïna ManèS - SChletter - Lia Jana Une croisade contre les maladies vénériennes
dans sa toute dernière création ! Trois grandes vedettes du Cinéma i I avec le film le plus impressionnant que l'écran ait projeté à ce jour I

I LIS CIO SOUS de LAVAREDE S THERESE" RUdM il I ¦¦« boiser «iisi Taie |
Grand film d'aventures dramatiques et humorist iques tiré du m ^^ktUUU'VU WtwBtttWkrW K̂à ¦T _̂_ i____rn_» ^_^W lV_JU _____ _¦ ̂ B [.rima lualnntiini{. l ' l t> 1 J 'T ' t c\ v. . . . . . i/rauw paosiuu uaiu

(̂ __________ 8S__ J Dés ce 
jour , cnlue en vente au _S________________ ftk.

Buffei du Tram - colombier 1
(dans les Allées et a proximité de la Plage)

du fameux vin M â _ g# fl_ | |/ r>** '1"C
doux d'Espagne 99 IVl 15 |t£ 11 Cl It
f f l G $ T  Fournisseur „ Café Barcelona " La Ghaux-de-Fonds |
Jardin ombragé. — Terrasse. — Piano électri que.
JH. 447 N. 12573 E. HUMZIKER.

____f^B5 j^ ĵ^̂ PGBW___B__y^s^

Courtier en publicité |
On demande pour tout de suite ou époque A
convenir , un courtier 1res qualifié pour travailler
revues intéressantes de la Suisse
romande. Fixe, plus commissions et frais de
voyages. — Adresser offre s avec p hoto et preu-
ves de capacités , sous «Verbanus» Poste
restante 6239. LA CHAUX DE- g
FONDS. 12572 |

A EOIIER
Fabrique rue Régionaux li , très beaux locaux ,

rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers , belle
siluation , chauffage central. — S'adresser à M. 'L. PKR-
RENOUD, au 2me étage. 9690

REMONTEURS
sur 9 et 5 V4 lignes, cylindre , pouvant travailler régu- 8
lièrement. Travail permanent assuré. — Ûiires écrites 9
SOUS Chiffre X S787 U, à Publicitas, RIEN- I
NE. 12592 i

Seriisseii se
expérimentée, connaissant le sertissage des chatons

Oiiwrièr® i
connaissant le calibrage et visitage , trouveraient
emploi immédiat  aux Fabriques MOVADO.
i_____________________ M ¦¦ ¦! ¦¦ I I I I  mil !!¦¦ _¦_¦ _— ¦ ¦ _¦ ¦__¦____¦¦____¦ lllll II—_IM_____l_ll_W__ MIH__i______l_ __

pour petites et grandes pièces soignées , connaissant à fond
son métier et capable de faire des bulletins,

es. demandé
par fabri que importante  de Bienne. La personne en question
serait également appelée a diri ger un atelier. Place d'avenir
pour personne compétente. Discrétion assurée. Entrée suivant
entente. — Offres écrites sous chiffre Y 2789 U , a Pu-

I bllcitas. Bienne. 12501

iiitii-Siiiiï
connaissant à fond son métier, trouverait place stable à la

Fabrique VUECAIN 12002

Nous cherclions
pour notre

Département de fournitures

Horloger complet
de première force, parlant couramment l'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour personne qua-
lifiée. P. 2793 D. 12593

Se présenter à

DIILOVA WATC11, BIENNE.

Rémouleurs de finissages
Acheveurs d'échappements

pour pièces 6 '/ , et H lignes sont demandés de suite, ainsi
qu'une bonne

pour spiralage plat. On sortirait à domicile des TERMI-
IMAGES 5 lli lignes ancre soignés à ouvrier cousciencieux.

S'adresser chez M. Paul KILCHENMANN , rue du
Progrès 115. I 2599
m' ^ mBfiP 1 1i " _ i ii 1w»i iinivi i |b i fii i i nn niuff ' i __î _______ i________ inM^firi______T_wnwiB.M.....iMnnib

i . 
IIW

II MI IIIT

Docteur 12502

de retour
Attention !!!

C'est en exigeant que l'apéri-
tif de marque « DIABLE-
RETS > qui vous est servi
est réellement du c DIABLE-
RETS » pur , que vous retrou-
verez les éléments salutaires
qui en font la richesse et le
succès. JH 31310 D 9793

MWXL \\m^mmBm Ê̂BHBMmWtW8BMVMER

1.76
livre rap idement tous pro-
duits pharmaceuti ques. 9}25
¦ Pharmacie Bourquin*

Toute 15523

PivraE
R f SEKVOIR

Librairie-Papeteri e

C IBIfl Y
Etiquettes à vins

sont à vendre
S'adres. à la Librairle-Courvoisler

Léopold-Robert 64



EHgliSli Boghs
Edition Hodder A Stoughton i
Wallaoe, The black Abbot. the

Square Emerald, the Joker 3.—
Sapper, The final Count .'t. —
Mulford, Hopalong Cassidy's Protégé,
9421 tue Bar-20 Rides again 3. —
Seamark. The Man they couldn 't arrest 3.—
Oppehelm, Prodigals of Monte-Carlo S.—
Bower, Meadow-lark Basin 3.—
Birmingham, Goodl y Pearls S.—
ItarneH-Grundy, Three People 3.—
Itack , Her Pirate Partner S.—
Stevenson, Treasure Iiland 8.—
Ayres , Wynne of Wlnd-Whlstle 3.—
Edition Helnemann •
London, The SetL-woit. Moon-face S.—
Galsworlhy. Saint's Progre&s, the White Monkey 3.—
Mangbam, The painted Veil .'t.—
Kennedy, The constant Nymph 3.—
Edition* COHI IIH :
Tnttle. The Flood of Fats 1.80
Parla. Say-ou-ara 1.80
Brock, The Déductions of Colonel Gore 1.80
Crolla. Inspecter French and the Cbeyne Mystery l.SO
Christ ie, The Murder of Roger Ackroyd 1.80
Arien, The green Hat 1.80
Pletcher. The Kang-he-vase 1.80
Kldjrwlck , Humming Bird , Sack and Sugar 1.80
Macaolay. Dangeroua Ages, Crewe Train 1.80
Froeat, The Grell Mystery 1.Ï5
Arien. The Man with the broken Nose 1 ir,
Pwolner, The owl Taxi 1.25
London, Before Adam 1.25
Wells, The First Men in the Moon 1.25
Edition The Bodley Head :
Mills Young. Atonement 3.—
Hookery Nook, Ben Travers 3. - ¦ -
Edition Dutchlnson i
Sabatlnl , Bellarion 4.95
Dell, The unknown Quantlty 3.—
Edition Methuen i
Oxenbam. The Gâte of the Désert S.—
Burrougha, The Cave Girl 3.80

Ubrairie-Fapetërië COURVOISIER
léopoId-Roberf 64

Piano
On offre A vendre un p iano

en très bon état d'entretien. Even-
tuellement facilités de payement.
— Ecrire sous chiffre P. 19057
Le, à Pnblicitas, LE LOCLE.

p-19057-Lo 11587 

IBE1BBDBHHSS

in ifiÉPUm UlllUEliîlb
à vendre

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

BBBBWB.

Fllllffi
Pour amateurs de fourneaux ,

joli choix, à des çrix 1res avanta-
geux. Pour renseignements , s'a-
dresser A la Maison

S. GUMNY
Ferblanterie , Installations sani-
taires, rue du Parc *8.

48a et 91. 12513

Transmission
4,5 m. de long, arbre 30 mm ,
3 paliers modernes, 8 poulies,
dont une grande , un manchon ,
un tour , un lap idaire , 2 pompes
pour dorages américains, cour-
roies , bonbonnes et matériel pour
dorages. — S'adresser à M.
Charles DUBOIS, Collè-
ge 9, Le Locle. 12541

Pie Maison
située à la Ghaux-du-Milieu
est à vendre ou à louer.
Beaux dégagements. Prix
avantageux. Conviendrait pour
séjour d'été. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'E-
tnde des notaires Cha-
bloz et Maire, au LO-
CLE. P. 10341 Le. 1251:.

Plachiii.es. SffSt '
pied , 1 enclume , 1 lampe à sou-
der , soufflet . 1 tour outilleur à
fileter , balanciers. — S'adresser à
M. P. Janner, rue Jaquet-Dro z
18. 12566

Séfoisr Céfé. ̂ rment meublé. 2 pièces , est à. louer
de suite, prés Gbambrelien. —
S'adresser Case postale 14013.
La Chaux-de-fonds. 12569

Remontages 8 JÇ E
cylindres , sont à sortir en séries.
— Offre s écriies , sous chiffre P.
S. 12608, au bureau de I'IMPAK -
TIA b. 12608
H aninc a tondre. — S'adr.
LQPIIIS rue des Hêtres 14
(Prévoyance). 12598

Tour paragraphe.
clie a acheter un lour pantogra-
phe. — Offres écrites , sous chtl-
l're i». O. 12601, au bureau de
I'IMPARTIAL. 121301

ni Nous sommes
_r I _fî !ïîSÎ toujours ache-I iUllIU. leurs d« ploml >

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
an______ns_n__œan____________________________________

Jeune employée , èEMde.
mandée de suite , pour petits tra-
vaux de bureau. Bons gages. —
Faire offres Case postale
10518. 12567

On demande 1CP
petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Numa-Droz 15. au
rez-de-chaussée. 12565

On demande ?,£,w des H
S'adr. au bnr. do l'clmpartlal»

On demande fiff Jtj JBÏÏ
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87. au
1er étage, à gauche. 12615

fltl H o m a n r t D  cuisinières , som-
UU UclllallUC melières, femmes
de chambre , bonnes, volontaires.
— S'adr , Bureau de Placement
rue Daniel-JeanRichard 43. l'èlé-
phone 19 50. 12600

RnnilP * ,ou ' *a're serait enga-
DUll l lC  Kée dans petit ménage.
Bons gages. — Offres sous chif-
fres C. G. 1261!) au bureau de
I'IMPARTIAL . 12019

Â lnilflP Pour ^n OcloDre , un
ÎUUCI logement do 3 petites

pièces au soleil avec toutes dé-
pendances. 12621
S'adr. au bnr. de l'c Impartial»

rhatnhnn A. louer, 1 chambre
UllalllUI t., meublée, à jeune
monsieur sérieux. 12576
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
____________________BH_____ BB_____________________________C_E

On demande à louer ^
aéuPo-e

que a convenir , logement , 1 ou 2
chambres et cuisine. 12577
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»

¦¦M_________ __|___MM_HM_I_____P_____II_HH__H-__HH_H________B__B_|HHH
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_P«B>nai»e$ ÉiasaeltR'es
Inhumations et *»|«»»ri __5 R __5_ .II 88
CorbiUard
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f ifl ff î f fîL'IlLW B H- Toutes démarches et * " """ * "E" M3j " " ; ;

formalités. 9797 — Rue du Collège 16 — -q
- Pris modiria - Téléphone 16.25 jouretnuit Ksi
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Etat-CiYil dn_J9 Jnin 1928
NAISSANCE

von Bnren , Suzanne-Nell y, fille
de Jules-Henri , remonteur et de
Nelly-Aline-Julia née Fuehs, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Rossier, Léon-Adol phe, maga-

sinier , Fribourgeois et Zeltner;
Suzanne-Marie , commis, Soleu-
roise, — Bourquin, Louis-Mau-
rice, manœuvre et Schneeberger,
Marie-Henriette, ménagère, tous
deux Bernois. — Perret , Renè-
Albert , fabricant de ressorts et
Mach, Marguerite-Adèle , sans
profession , tous deux Neuchàte-
lois. — Hegel, Henri , chauffeur,
et Jeanneret-Qri s, Buth-Germai-
ne, finisseuse de boites, tous deux
Neuchfttelois. — Strâuli , Albert ,
mécanicien. Zurichois , et Borel ,
Nadine-Lucie, horlogère, Neu-
ohateloise.

MARIAQE CIVIL
Franz, Oscar-Edmond, limo-

nadier. Bernois et Neuchàtelois,
et Wasser, Gertrud , sans profes-
sion , Argoyienne.

DÉCÈS
6662. Hayox, Céleslin , époux

de Louisa-Isabelle, née Lagger,
Fribourgeois , né le 20 août 1882.

H remettre
de suite nn bon commerce
alimentaire. Peu de renrise.
— Offres sous chiffre IV. B.
12550 an Bureau de I'IMPARTIAL.

128B0 

Bel Appartement
w louer

Pour oas Imprévu, ___,
louer , pour époque é_
convenir,l'appartement
«n ler étage, rua Ja-
quet-Droi 43, compre-
nant 5 chambre», cham-
bre» de bonne, chambre
de bain», cuisine et dé-
pendance». - S'adresser
Etude Alphonse BLANC ,
notaire , rne Lôopold-
Robert 66. 12545in
se rendant an Mexique, de-
mande représentation de montres
suisses. — S'adr. Hauptbahnhof ,
Powtfach 45, Zflrlch 1. 125-16

A remettre , & Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage, grands lo-
caux , salle de restaurant, salle|de
société 'et logement. Prix de vente
Fr. 80.000.— à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Leconltre. Groix-d'Or
29. Genève. JH 30205A 12154

PégEcusc. SSFl
bonne régleuse , pour travail à do-
micile. Travail suivi. Calibres
6V4 ancre. — Ecrire Case pos-
tale 10409. en Ville. 12551

Horlogers. S
à domicile, acheveur avec mise
en marche, remonteur de finis-
sages, poseur de cadrans et em-
boïteur, cal. 5'/i ancre. Horloger
connaissant toutes les parties de
la terminaison, serait engagé. Tra-
vail suivi. — Ecrire Case pos-
tale 10409, en Ville. 12552

Unitnnio p 0n demanda un voi-
1 UUIU lll. tnrler de confiance
sachant bien conduire lea che-
vaux. — S'adresser rue de l'En-
vers

 ̂
12549

A vonflP Q  ̂bicyclettes . 1 pour
lCllUlu dame et 1 pour hom-

me. Etat de neuf. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 26, au 2me étage. 12558

Â uonrfpo î véi0 de c0"?8; etat
ÏClIUlC , de neuf. — S'adres-

ser rue de la Combe-Grieurin 81.
au sous-sol, de 10 à 14 h. et de 17
à 21 h. 12547
Pnneen.to A Tendre une grande
lUUij oCllC , poussette montée sur
courroie, anglo - suisse, ainsi
qu'une charrette , le tout à l'état
de nenf. 12553
8'nd. an bnr. de 1'«Impartial»

nan/JP/l 2 P6'115 fourneaux en
ICUUI C fonte , usagés, mats

en bon élât. — S'adresser rue du
Progrès 117, au rez-de-chaussée.6 12563

Ponsse-ponsse ^nd^d'ÔVca!
sion; bas prix. — S'adresser chez
Mme H. Heimann , rue de Tête-
da Ran 23. 12523

fl pnn dnn A vendre 1 bois de lit
UbbaolUU. sapin , sommier m é
tallique ; 1 lit de fer , sans gom-
mier , longueur 135 cm. ; 1 réchaud
à gaz , 3 feux ; 1 potager & pétrole ,
2 feux. — S'adr. rue des Fleurs
26, au rez-de-chaussée, à droite.

13SS9
1/ T n r \ | ]  Uu -_ c.- _ _ i._ mjf . a J icUc.ar ,
L ldUl l .  p lateau sapin , 10m. en-
viron , d'occasion , avec pied en
fonte ou fer. — Offres, avec prix ,
sous chiffre A. B. 12555, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12555
H. , n o m n  e8t chercliô d'occasion ,
UVUdUlU « Langbein», 10 volts ,
50 ampères environ , en bon état.
— Offres, avec prix, sous chiffre
R. Z. 12556, au bureau de I'IM-
PàRTUL. 12656

(____ n'empéee pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un ioli apprêt , sem-
blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. . JH. 801 Fr. 109ÔO

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2. Parc 71

Dr. B. Strlckler Laborat. chim. Kreuzlingen.

Cadrons métal
Importante fabrique demande nn

CHEF raONYEVR
énergique et consciencieux. Entrée à convenir. — Offres écrites
avec preuves de capacités et prétentions, sous chiffre B. A.
1261 B, au Bureau de 1' IMPARTIAL . 12616

le soussigné
vous enseigne A tenir une comptabilité simple,
ordonnée et clai re, réduite a sa plus simple expression. Prix mo-
déré. Se déplace aussi au dehors. 12460

«Initiation comptable " P. Gostely-Seiter
RUE DO CRÊT 28. près de la Gare de l'Est

Pour la Fourrure *>.
Toujours "$&

Grands

taflMifgp
Martre ) .. OC *̂œ*^
B...!.. \ QW8M™ /(I fp Article spécial solideFouine ) uu ir. Volr éklage 12607
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A EOlIEiS •
sur artère principale, deux beaux magasins. Entrée de
suite on époque à convenir. — S'adresser à GERANCES
et CONTENTIEUX S. A., rue.. Fritz-Gou rvoisie r i
é \

Bmemw »
très capable et expérimenté connaissant à fond ie dorage du
cadran métal est demandé. Bon salaire. — Faire of-
fre sons chiffre W. Y. 868 i la Suce, de I'IMPARTIAL.

on employé intéresse
actif , débrouillard , bien introduit auprès de Messieurs les
Fabricants est demandé par Fabrique de fournitures. —
Adresser offres sous chiffre F. A. Î2« l2  au bureau de
I'IMPARTIAL 12612

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques, le ven-
dredi 2% juin !.»•:« . dès 14 h.,
à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz, un lot de chocolat ,
bonbons, biscuits, quelques bou-
teilles et un tonneau de vin, un
tonneau de vin «Addb , cornets el
carions pour pâtissiers. 12618

La vento se fera au comp-
tant et conformément à la
L. P.
Office des Faillite»

de La Chaux-de-Fonds.

U MUSICALE i i
L-S LOCLE

Suce, de
H. Quartiar>Halci_mann

Garantis 5 ans Franco
Escompte au comptant.
Facilités de payement.

MODÈLES SPÉCIAUX
aux plus bas prix.

Accordages Réparations
Travail très soigné,

p 19055 1,« 12588

Noua cherchons uu

Chef polisseur
ou polisseuse

sur boites métal et argent. Bon
salaire , entrée immédiate. — Faire
offres à la Fabrique de Bijou-
terie et d'Ëmanx. Hue de
Lausanne 54, GENÈVE. 12G1C

est demandé de suite , par
CYLINDRE S. A., ___,_ E_ LO-
CLE. 12578

FABRIQUE
de la Suisse romande

engagerait JHSô̂ SOL» mu
connaissant a fond la fabrication
d'outillages en tous genres pour
l'industrie mécaniquR. — Offres
sous ctiifîre V. "ir> Ji : L.. à l*u-
blicilas . LAUSANNE. 12591

A remettre
à Genève, pour cause ilonble
emploi , JH 30210 A

Magasin
d'horlogerie -Bijouterie
en pleine activité , 10 ans d'exis '
tence. Béné fice prouvé. — Agen-
cement et marchandises de 5 à
6000 fr. — Offres écrites sous
chiffre J. 78488 X., Publlci-
ian, Genève. 12530

A 1091CF
ebambrea meublées ou
non. —S 'adresser à M. Maurice
BEGUIN, Allée des Marron-
niers, COLOMBIER.

P-1477-N 12597

Piano
Beau piano brun est à ven-

dre de suite, pour cause de dé-
cès. Bas prix. Superbe son. —
Offres écrites, sous chiffre J. B.
12581 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12581

A VENDRE
1 établi portatif , bois dur , 16 ti-
roirs . 1 machine à arrondir , 1
assortiment d'outils d'horloger ,
plus un lot de mouvements , boi-
tes et cadrans non-terininé s. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
A. Graizely, La Ferrière.

12011

BÈROCHE
A vendra, au bord du lac

Jolie Villa
8 chambres , 2 cuisines , vérandas ,
nombreuses dépendances. Jardin
ombragé. Gare et »utobus à pro-
ximité.

Prix avantageux.
S'adresser à 1' Agence llo-

mande, vente d'immeubleM,
Place Purry 1, NeucbAlel. uu
Ad. StauOer , rue du Parc -U.
La Chaux-de-Fonds. 12409

I Les saltrates Rodell I
i Pharmacie BOUICQUIN I

immBiwFjHMF '̂ ll9f ^tWÊSff :f ^ Y ŴliWt^9Br*̂Ê9Wf V^^ W^^ltJ^ iV WVîn

Madame Veuve BOITEUX , Mesderaoi- «r
selles BOITEUX et familles, remercient [
sincèrement toutes les personnes qui , de près ou ; i
de loin les ont ento u ré pendant la longue maladie
et les jours de pénible séparation de leur chère Jj
disparue. 12389 ;

Monsieur et Madame Aloïs SIMOKET et fa-
mille, 1res touchés des nombreuses marques de sympa- %
thie qui leur furent témoignées pendant ces jours de ei :
cruelle séparation , remercient bien sincèrement toutes 683

j les personnes qui , de près ou de loin , ont pris patl a Bg,1 leur grand deuil , (oui spé cialement le personnel de la ®t;
Fabrique Jeanneret-Wespy. 12574

J.es membres de la Société, «le» Vieux Foot-Bal- B
i Iers» sont avisés du décès de

Madame ûara PIMMU
! épouse de leur collègue M. Arnold Magnin. i j
i J_/incinéralion . SANS SUITE, aur* lieu Mercredi

10 Juin, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital à 14 Va h.
12564 Le Comité.

MSB 
i-ri—™ __ i!M____BlMj|R|

Il f u i  un l 'on ttêrt.
Sjâfl Jlepose PU paix.

1 iB 1
! Madame Rosalie Pythoiu l Dufresne et ses fillettes

Yvonne et Suzanne ; t
Madame Marie Pythoud et ses fils Gustave et Mar- wS

cel, à La Ghaux-de-Fonds, Paul a Rochester (N.
Y., Amérique du Nord);

' ainsi que les familles parentes et alliées, i
i ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et *

connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux , père, fils et
frère, ]

MonsieurI lis nn I
: Employé au Chemin de ler Aigrie-Leyslu

(|iie Dieu a repris à Lui , lundi , à 14 heures, dans sa t
35me année, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

' La Ghaux-de-Fonds , le 19 juin 1928. j
L'inhumation a eu lieu mercredi 230 juin

1938, si 15 heures , â Leysin-Village. 12500
L,e présent arts tient lieu de lettre de faire park

' ' ' Repose en paix.I t I
d Madame Céleslin Hayoz-Lagger et se» enfants ; I

; ] ainsi que les familles Lagger, Rufenacht . Thiébaud , '< " . . . .
! ' Hayoz , Wilner et alliées , font part à leurs amis et con- -

naissances , du décès de lour cher époux, père, beau-
pére , grand-père , beau-frére, oncle , neveu, cousin et H
parent ,

I Monsieur Caiestin HAYOZ I
que Dieu a rappelé à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 46me année , muni  des Saints-Sacrements deHf l'Eg lise .

La Ghaux-de-Fonds , le 18 juin 1928. H
L'enterrement , AVE! '. SUITE , aura lieu jeudi 21

courant, a 13 '/j heures. 12527
Ur.e urne funéraire sera déposée devant la maison lfl

mortuaire , rue des Fleura 20.
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

g——¦____—I _____________ ||,M
Pompes Funèbres S. M A C H
lorbilli. d - fourgon antoœobilt ¦•eai* *
fous les cercueili sont capitonn és CERCUEILS DE BOIS 13949
J nn TéLéPHONE I Qi t 'Eii cuEiLS CK éM T̂ION
T.OV Jour el Nuil r.OÎ CERCUEILS TACHYPHAOES

Jeune ménage , £SflSLÎ£
à louer de suite (très pressant), 1
cliambro meublée ou non, indé-
pendante, ou avec cuisine. — Of-
fres écriies, sous cbuffre L. R.
265, à la Succursale de I'IMPAU -
TIAL. 265

On demande à acheter ic»
ressorts , ;\ 2 places. — S'adr. M M.
Erard , rue du Progrès 3. 125G8

Pousse-ponsse Tlt\kP^
d-S'adresser rue du Grenier 30. au

rez-de-chaussée. lfîf !20

Â TPntlrP fau,e d'emploi, un
iCuUt ti diner compiet pour

12 personnes, 36 assieltes, et tout
l'assortiment en porcelaine de Li-
moges , de première qualité. —
S'adresser rue du Progrès 63. ni:
2me étage. 12582
¦BS_M____H_____________B-Bfl__BB___n_____r____B-_

Ppi iri |] lundi soir, depuis la
r c lUU Bonne Fontaine a la rue
Frilz-Gourvoisier, 1 outil de
maçon (dame). — Le ranporter
contre récompense, à M. Varetto.
entrepreneur , rue des Granges 12

j 12501

Pprti ll ^'mai,c'ie. une hroche-
f CI Uli , épingle avec pierre bleue.
— La rapporter , contre récom-
pense. Chemin <*es Tunnels 10. au
ler étage. 12526

¦B__3_£$_____B_^__4_5S__^B_Sg_____3EI
Messieurs hs iiieinbres de la

S. 13. I'. Olympic sont avisés
du décès de * 12609

Madame Clara MAGNIN
épouse de M. Arnold Magnin .
membre honoraire de la Société.

LE COMITE
mwËËÊÊKtWkWÊÊ\\\\wmwÊÊk\\\m

Le Syndicat dfîM Oui'riers
des Services Industriels aie
pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur camarade

M. Célestin HAYOZ
L'inhumation. AVEC SUITE.

:'i laquelle ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu Jeudi 21 courant .
a 13 '/, heures. i 12590

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 20.

LE COMITE.
_—¦ ____— ¦|i| W I|i|||IWII __¦___¦ __________¦___¦



Vifs incidents au Parlement français
L'âecfioia te Beureaux ^MuM

à Bine victoire écrasante
Uu Cartel

PARIS, 20. — (Sp) . — On avait salué les
élections d'avril comme un succès de M. Poin-
caré. La jo urnée d'hier aura conf irmé l 'impres-
sion produite par l'élection de M. Bouisson, à
savoir qu'une maj orité en p artie hostile au Lor-
rain est en f ormation. Eff ectivement , les bureaux
de ta Chambre et les commissions sont en ma-
j eure partie f ormés d'adversaires de M. PoinY
carè ou d'anciens pa rtisans du cartel.

Les deux élections p rincip ales f urent celles de
MM. Paul-Boncour et Malvy . M. Paul-Boncour
f u t  acclamé président de la commission des af -
f aires étrangères, sans opposition. Quant à M.
Malvy , il f u t  élu à la p résidence des f inances p ar
27 voix contre 14. Ap rès l'élection de M. Malvy,
radical-socialiste, comme président et de M.
Chappedelaine, radical, comme rapporteur gé-
néral, la commission des f irmtices a comp lété son
bureau en nommant en grande p artie des mem-
bres des p artis de gauche aux f onctions de vi-
ce-p résidents, secrétaires et rapp orteurs. Les
représentan ts des autres p artis à la commission
ont alors p ublié une déclaration p rotestant éner-
giquement contre ce qu'ils app ellent une coali-
tion sys tématique destinée à écarter les délégués
de group es qui rep résentent cepe ndant p lus de
la moitié de la maj orité gouvernementale. A la
suite de cette déclaration 4 rapp orteurs et vice-
présidents, app artenant aux group es qui se di-
sent lésés, ont donné leur démission.

On aj oute d'autre p art que d'assez vif s  in-
cidents ont marqué la f ormation du bureau de
la Commission des f inances. Les modérés quit-
tèrent la salle et rédigèrent une protestation
contre l'attitude de la nouvelle maj orité. M. Ma-
ginïf t a été élu président de la commission de
f ormée p ar 28 voix contre 12 à M. Ossola. —
'Quant à la commission d 'Alsace-Lorraine, elle
a élu aa p remier tour les candidats de gauche
'et seulement au second tour les candidats ma-
tières. La commission des colonies a élit p ré-
sident M. Taitinger, de l'Union rép ublicaine dé-
mocratique.
HflF'l Ce que disent les j ournaux. — Confusion,

sabotalge, défaite écrasante des droites, fai-
sant prévoir la chute de M. Poincaré

Ces j ournaux soulignent la confusion dans
laquelle s'agite la Chambre qui ne paraît pas
encore être parvenue à dégager sa maj orité.

Le «Matin» dit que si la confusion se prolon-
geait elle pourrait entraî ner à très brève échéan-
ce des conséquences d'une incalculable portée.
;L'«Echo de Paris» écrit: Une gigantesque cons-
piration qui a entrepris par tous les moyens le
sabotage général des élections du 24 avril a at-
teint ses premiers buts, le mécontentement est
'à son comble .

Le «Populaire» relève la défaite écrasante des
groupes de droite et du centre droit. Le sort
du ministère et celui de la politique d'union na-
tionale sont en j eu.

Comment s'effectuera la stabilisation ?
L'instabilité qui vient de se manifester dans

l'élection des commissions pourrait avoir de re-
doutables conséquences au point de vue de la
stabilisation, qui ne peut s'effectuer que dans
une atmosphère politique parfaitement calme.

M. Walter interpellera
M. Michel Walter, député de Haguenau, a dé-

claré qu'à la suite de la décision de la Cham-
bre des mises en accusation de Colmar , refu-
sant la mise en liberté provisoire die MlM.
Ricklin et Rossé, il reprenait la proposition de
résolution qu'il avait retirée la semaine der-
nière. 
Les autonomistes alsaciens resteront en prison

MULHOUSE, 20. — La Ghatmbre des mises
en accusation a rejeté la demande de mise en
liberté provisoire formulée par Rickl in et Rossé.
Le «Temps» dit que notification leur en a été
faite au greffe de la prison de Colmar. Schall
a accueilli cette décision avec un sourire indif-
férent. Fasshauer s'est écrié : Je l'avais pré-
vu. Quant à Ricklin , il a déclaré : C'est très
regrettable et très malheureux. Rossé est, on
le sait, détenu à Mulhouse.
ÎJBP"'' Petite cause grands effets! — Une cor-

ne de vache qui tue et brûle 5 personnes...
DUSSELDORF, 20.; — Le samedi de Pen-

tecôte cinq personnes trouvaient la mort dans
un accident d'avion près de Radevorwald (Rhé-
nanie). On apprend maintenant que l'accident est
dû à la corne d'une vache. Le pilote obligé d'at-
terrir en plein champ allait se poser quand il
frôla la corne d'une vache. La corne creva le
réservoir de benzine et se brisa. La benzine
s'échappant du réservofr prit feu occasionnant
la catastrophe.

On va déplacer Sa îspiSaSe
de la Chine

mais les diplomates européens refusent
d'aller de Pékin à Nankin

LONDRES, 20. — On mande de Pékin au
«Morning Post»: Une conférence aura lieu à
Pékin entre Chang Kai Shel, ancien général en
chef des armées du Sud et le général chrétien
Feng Yu Hsiang. La plupart des ministres étran-
gers déclarent que les légations ne sauraient
être comprises dans le transfert des ministères
envisagé par le gouvernement de Nankin , les
quartiers étrangers à Pék:n représentant un dé-
placement de plusieurs millions de dollars de
propriétés.

A B'Extérieur

Les avions polaires n'ontjas encore aperçu nobile
Une journée des «opes" on Parlement français

En Suisse : La crise agricole au Conseil National

Un bruit non confirmé

Amanflsen aurait amerri
près de Noftiîe

BERLIN, 20. — Le « B&rliner Tagblatt » ap -
p rend d'Oslo que le « Morgenbladet » a p ublié
mardi soir la nouvelle qu'Amundsen avait amer-
ri dans l'ap rès-midi non loin de Nobile. Toute
la ville d 'Oslo est dans la j oie. Cep endant cet-
te nouvelle n'a p as encore reçu conf irmation.

Le bruit suivant lequel Guilbaud et Amundsen
avaient retrouvé Nobile avait suscité cette nuit
un grand enthousiasme à Oslo. Ce dernier s'ap -
p aisa quand on apprit qu'aucune conf irmation
n'avait été obtenue et que la f amille Amundsen,
le ministère de la guerre et les légations de
France et d 'Italie étaient touj ours sans nouvel-
les. La station de T. S. F. au nord de la Norvè-
ge, de l'Ile des Ours, de Green-Harbour et du
Sp itzberg n'ont reçu aucun message de l'avion
f rançais.

En f  absence de nouvelles p récises de Guilbaud
et d'Amundsen, on estime qu'ils se sont dirigés
directement vers le nord du Sp itzberg, mais
s'ils ont amerri parm i les icebergs ils éprou-
veront beaucoup de diff icultés p our reprendre
leur vol.
Maddalena survole aussi la banquise

sans apercevoir Nobiie
ROME, 20. — Le «Citta di Milano» a radio-

télégraphie que Larsen et Lutzow-Hoimi, die re-
tour de leur vol, lundi, ont éibé informés que No^
bile les avait vus à une distance de deux ki-
lomètres. Les deux aviateurs sont alors repar-
tis sur le même appareils mais, cette fois en-
core, n'ont pas réussi à voir la tente rouge.

Maddalena est parti mardi matin à 5 h. 25,
après avoir pris à bord de nombreuses provi-
sions. Il était accompagné du lieutenant Ga-
gna et dit! mécanicien Rampini. Le «S-55» a
survolé le « Braganza » près du Cap Nord. Mad-
dalena n'a pu apercevoir Nobile et est rentré
à Kingsbay à 11 h. 45.

Ijfî  Mais les naufragés l'aperçoivent
Le «Conriere deto. Sera» reçoit de Kingsbay

la note suivante : Une heure après le premier
départ de Madkialena, un raldio de Nobile an-
nonçait l'apparition de l'hydravion italien au-
dessus de la tente du groupe. Le message di-
sait : « Nous voyons Maddalena. On cherche...»
LCinj tervenition d'une station voisine a empê-
ché de recueillir la (fin du message.
«C'est comme si l'on cherchait une fourmi dans

un pré », déclare l'aviateur italien
Maddalena a déclaré : Nous avons survolé

un panorama indescriptible , une mer de glace en
convulsions. Des moyens efficaces et tous au-
tres ne permettent pas, au Pôle, de secourir
les prisonniers des glaces. C'est comme si l'on
cherchait une fourmi dans un pré.

L'aviateur italien a décidé de renard sans
retard. Le commandant du « Città di Milano »
a radiotélégraphie à Nobile quie l'insuccès ues
premières tentatives n'a pas ralenti l'ardeur des
recherches.

On _va diriger les recherches par radio
Peu avant midi, un nouveau message a été

envoy é à Nobile : Maddalena a affirmé ne pas
vous avoir vu, car la glace est très agitée. Le
soleil crée des champs d'ombre et des illusion s
d'optique. Nous installerons sur le S. 55 un ap-
pareil radiotélégraphique afin que l'aviateur se
mette en communication avec vous. Des signaux
spéciaux vous indiqueront la présence de l'ap-
pareil dans votre zone. Il serait aussi opportun
qu'avec des miroirs ou d'autres obje ts brillants,
ou encore en étendant sur la glace des obj ets
foncés, vous attiriez l'attention des aviateurs.

Le radiotélégraphiste de Nobile, dans sa ré-
ponse, fit savoir qu 'il avait compris. Il demandait
en outre d'autres instructions qui lui ont été im-
médiatement transmises.
Le brise-glace « Krassine » se consacrera à la

recherche exclusive du groupe entraîné avec
l'enveloppe de l'«Italia»

Un télégramme de Moscou annonce que le
professeur lioel, qui connaît extrêmement bien
toute la région du Spitzberg, a accepté l'invi-
tation que lui a adressée le Comité russe de
s'embarquer à bord du brise-glace « Krassine ».

Le professeur , avant son départ , a déclaré
aux j ournalistes qu 'il consacrerait ses efforts ex-
clusivement à rechercher le groupe qui a été
entraîné avec l'enveloppe de l' « Italia ». Il croit
que ce groupe n'est pas loin de celui de Nobile.
Il est évident que ces hommes, dans l'impossi-
bilité de communiquer avec le reste du monde,
doivent se trouver bien déprimes.

1EB& §raI$$Œ
La palette de commandement sera aussi intro-

duite au Lôtschberg
BERNE, 20. — La direction de la ligne eu

Lôtschberg et des lignes qu'elle exploite, d'en-
tente avec le Département des chemins de fer,
a ordonné que, comme aux C. E. F., la paiette
de commandement serait utilisée à partir du 20
juin 1928 pour le départ des trains de voya-
geurs à toutes les gares et stations >de la ligne
du Berne^Lôtschlberg-Sianplon et des lignes
qu 'elle exploite, so'it la lign e de Beme-Neuehâ-
tel, ligne de la vallée de la Gùrbe, du Spiez-
Erlenbach, Erlenbaoh-Zweisimmen et Berne-
Sohvvrarzenbung.

Les bombes de phosgène
GENEVE. 20. — L'immersion récente de bom-

bes de phosgène dans le Léman, au large de
Genève, a éveillé tout naturellement l'intérêt du
public qui s'est inquiété de, la présence de sem-
blables engins sur notre sol !

D'après les renseignements pris à bonne sour-
ce, les autorités genevoises connaissaient de-
puis longtemps le dépôt des bombes de Vernier;
elles étaient déposées dans une fabrique fermée
à la suite d'une faillite. L'année dernière, on
s'était déj à demandé ce qu 'on pourrait en faire
sans qu 'une décision ait été prise et cette der-
nière a été hâtée par le malheur survenu à
Hambourg. Depuis lors, les services techniques
du Département militaire fédéral et des spécia-
listes ont pris avea prudence toutes les mesures
pour assurer la desetruction de ces bombes qui
pesaient au total quelques centaines de kilos. Il
n 'est toutefois pas certain qu 'il se soit agi de
phosgène, cependant, la forme de ces bombes
et les matières employées montraient une cer-
taine ressemblance avec les bombes anglaises
employées pendant la guerre. Les bombes furent
refroidies à —8 degrés, au moyen de tonneaux
de glace afin de diminuer le, danger d'explosion ,
puis elles furent transportées par camion dans
le parc de Mon-Repos où elles furent chargées
sur un bateau, puis jetées à l'eau. Le personnel
de la fabrique de poudre de Wimmis qui opé-
rait était muni de masques à gaz et un médecin
assistait au travail.

M. Schulthess répond aux motions
sur la crise agricole

BERNE, 20. — Au Conseil National, en séan-
ce de relevée, M. Schulthess, chef du dép arte-
ment de l'économie p ublique, a déclaré que la
situation de l'agriculture est précaire, en Suis-
se p articulièrement, à cause des grands f rais de
pr oduction qui sont de 10 à 20 % supé rieurs à
ceux de îétranger.

En augmentant les droits d'entrée sur le lait,
le p rix du lait en Suisse augmenterait d'un cen-
time p ar litres Le Conseil f édéral ne peut re-
commander un monopole au p eupl e suisse qui
vient de rej eter le monopole du blé. II f aut  pro-
longer et développ er l'action inaugurée U y a
un an en f aveur d'une utilisation plus rationnel-
le des p roduits lactés. Au suj et des interdictions
d imp ortation de bétail, il f aut constater que
cette imp ortation a f ortement diminué depuis
quelques années. Les consommateurs considé-
raient comme particulièrement déplaisante une
f ermeture de la f rontière. Le Conseil f édéral est
p rêt à réduire encore le contingent des viandes
imp ortées. M. Schulthess relève la diff iculté qu'il
y a à toucher aux droits douaniers sur la grais-
se et Thuile. L 'app osition d'une marque de pro -
venance sur les oeuf s étrangers est une chose
à étudier. En résumé, le Conseil f édéral accep-
te la motion. Le Conseil f édéral accepte égale-
ment t étude de la motion Nobs. Le Conseil f é-
déral f era tout son p ossible pour venir en ai-
de à l'agriculture, mais il doit naturellement se
livrer à cette étude en tenant également comp-
te des autres p arties de nôtre peuple.

Les méfatts de l'orage. — Une génisse fou-
droyée.

De notre correspondant de St-Imier :
Au cours de l'orage qui s'est abatto hier sor

notre contrée, durant l'après-midi , une génisse
qui était au pâturage, du côté de l'Envers, sur
la Montagne de Courtelary, a été tuée par la
foudre.
Villeret. — Les obsèques de M. Ramseyer, an-

cien député.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est une assistance particulièrement nom-

breuse qui a accompagné hier au Champ du
repos de la localité, M. Reynold Ramseyer, an-

cien député et ancien maire de Villeret. L'on re-
marquait dans le convoi funèbre, qui fut précédé
de la fanfare de Villere t , outre les autorités , des
délégations de sociétés, notamment M. le préfet
Lien^me et M. Th. Jeanguenin , gérant de la Cais-
se d'épargne du district , de nombreux députés
au Grand Conseil , de M. le conseiller d'Etat
Stauffer , etc. Plusieurs discours ont été pronon-
cés.
fJB_P> Un cantonnier tué par !a foudre Il s'é-

• tait mis sous un arbre.
Respublica apprend de Delémont que mardi

dams l'après-midi , alors que sévissait un orage
sur le Val Tenbi, le cantonnier communal de
Courroux, M. Schaller, âgé de 58 ans, père de
famille, a été tué par la foudre, sous un arbre
ou il s'était abrité.
Une ligne régionale jurassienne qui fait du boni.

L'agence Respublica apprend que le trafic
marchandises sur le chemin de fer Porrentruy-
Bonfol est en augmentation de 20 % comparé
au trafic d'avant-guerne, tandis que le trafi c
voyageurs est en diminution de 50 %. Les re-
cettes comparées aux dépenses laissent un lé-
ger 'boni La compagnie vient de verser la der-
nière tranche d'une dette de 35,000 francs
contractée à l'égard des C. F. F.
La tentative de déraillement du Bois-Noir près

de Porrentruy.
Respublica apprend que la police de Porren-

truy avec le juge d'instruction suivent une pis-
te sérieuse, qui permettra très probablement
de découvrir l'auteur de la tentative criminelle
commise le lundi 'de Pentecôte sur la voie fer-
rée entre Courgenay et Porrentruy.

Un vieux drame
Une plainte pénale

de New-York à la Préfecture de
Porrentruy

Respublica apprend que M. Bauron, de Bon-
court, Jura Bernois, frontière franco-suisse ac-
tuellement domicilié à New-York a chargé Me
Jean Meyer, avocat à Porrentruy de déposer à
la Préfecture une plainte pénale contre trois in-
dividus de Boncourt pour mauvais traitements
suivis de mort sur la personne de son père, M.
Bauron , Joseph, le 14 octobre 1927 dans les cir-
constances suivantes:

Le 14 octobre , M. Bauron père, colporteur,
domicilié à Boncourt rentrait au village lors-
qu 'arrivé à la gare, le facteur postal lui remit
une lettre de son fils en Amérique. Le contenu
de cette lettre provoqua une grande j oie chez
Bauron père qui se rendit à l'auberge du Lion
d'Or , poux fêter sa joie. Il était porteur , paraît -
il, d'une somme de fr. 700.— en espèces. M.
Bauron rencontra trois jeunes gens de la lo-
calité avec qui il j oua aux cartes. Bauron ne
tarda pas à perdre d'abord une somme de 50
fr., puis une autre somme de 150 fr. Bauron
qui avait passablement bu cru voir qu 'on le tri-
chait. Il se fâcha et se disputa notamment avec
un nommé Léon Dupré. Ils sortirent de l'établis-
sement et une lutte s'engagea au cours de la-
quelle Bauron fut frappé mortellement. Le Dr
Courtot, de Délie crut d'abord à une sorte de
congestion, mais dans une seconde visite cons-
tata que la cause du malheur était due à des
coups et blessures, Bauron mourut. Quelques
heures avant , il raconta à des témoins dignes de
foi avoir été assailli par trois j eunes gens de
Boncourt et avoir reconnu le nommé Léon Du-
pré, Français d'origine , domicilié à Boncourt,
mais travaillant à Délie. Ce dernier d'ailleurs se
serait vanté à l'usine d'avoir frappé le père Bau-
ron. Beauron n'avait plus sur lui au moment de
sa mort que fr. 361.75 des fr. 700.— en espèces
qu 'il possédait en rentrant du travail. Le capo-
ral de gendarmerie Cattin , ci-devant à Boncourt ,
actuellement à Saignelégier fit une enquête qui
n'aurait pas eu de suite parce que disent les
plaignants — elle ne fut pas assez approfondie.
La préfecture sera donc saisie incessamment
de tous ces faits et le dossier sera remis au ju-
ge d'instruction Dr Ribeaux pour l'ouverture
d'une enquête. Les plaignants se porteront par-
tie civile.

Chronique jurassienne

La Chaux- de-p onds
Quatre chevaux s'emballent en même temps.

Ce matin, à 10 heures moins un quart , grand
émoi dans le voisinage de la Place de l'Hôtel
de Ville. Quatre chevaux affolés filaient dans
toutes les directions. Voici ce qui s'était passé :
Un domestique de M. Aeschlimann, propriétaire
de la ferme des Crêtets, attelait deux chevaux
à un char à pont lorsque, tout à coup, les deux
bêtes apeurées s'échappèrent et descendirent
le Grenier à toute vitesse. Un facteur qui vou-
lut s'interposer fut proj eté sur le soi, mais ne
se fit heureusement aucun mal. Au moment où
ces deux chevaux traversaient la Place des
Victoires, deux autres chevaux attelés à des
chars de laitie r et qui stationnaient sur la Place
de l'Hôtel de Ville, effrayés par un léger bruit ,
partaient également dans une course folle. L'un
des animaux fila dans la direction de la rue de
l'Hôtel de Ville, au moment même où un auto-
mobiliste débouchait de ce chemin. Cette obs-
tacle maîtrisa la bête apeurée qui s'arrêta brus-
quement. L'autre cheval prit la direction de la
rue Léopold-Robert. Un j eune homme voulut lui
barrer le passage, mais glissa. On crut qu 'il al-
lait passer sous l'attelage , mais la bête fit heu-
reusement un brusque virage et s'enfuit vers la
rue Fritz-Courvoisier. Elle monta sur le socle
du monument de la République , où le char vint
se fracasser. Cette circonstance permit d'arrê-
ter l'animal qui n 'avait aucun mal.
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André ARIWAN DY

les Epaves dorées

— Je ne l'aurais pu ferre qu'au risque de bri-
ser la situation dont mon père jouissait à la
cour. Et puis, pourquoi y serais-j e restée?...
Pourquoi m'as-tu abandonnée ?

— J'étais ruiné ! avoua-t-il, très bas.
Elle ne marqua aucun étonnement, mais elle

réfléchit profondément.
— Ainsi , c'était cela?,  reprocha-t-elle. Se

peut-il que ce n'ait été que cela ?
— As-tu vraiment pensé que ce fût autre

chose ?
— Le sais-je ? Toutes les conj ectures que j ai

pu formuler !... Celle-là aussi m'est venue à
l'espri t, mais je l'ai écartée, pour deux raisons.

— Lesquelles ?
— Ton père et ma pauvre maman... Mais tu

sais cela comme moi. Il se montrait si fastueux,
si large ! Je le croyais très riche.

— Il l'a été, dit Robert sombrement. C'est de
ne l'être plus qu 'il s'est tué.

— Tué ?
Bile laissa tomber son front pensif.
— Cela aussi, je l'avais pressenti, c'est cu-

rieux. J'ai tant cherché à expliquer l'inexplica-
ble. Mais maman m'affirmait que c'était impos-
sible...

Elle serra Robert contre elle.
— Tu ne m'as j amais aimée comme j e t aime.

Non , ne t'en défends pas. Que m'importait que
tu fusses pauvre, si cette pauvreté j e l'avais
partagée? Tu m'as aimée en Français que tu
es. Je suis Tcherkesse. Nous ne comprenons
pas l'amour de la même façon. Moi, j 'étais prête

à tout (elle lui livra ses yeux), tu me com-
prends : « à tout », pourvu que notre amour
subsiste !

Elle avait dit cela avec une exaltation pas-
sionnée. Dans ce coeur exclusif se mêlaient, en
curieux amalgame, le mysticisme slave et l'ar-
deur indomptée des fi lles du Caucase. Robert,
en son amie tendre et farouche, retrouva la
petite fiille d'autrefois, celle don t les aspira-
tions lui faisaient un peu peur.

— Alors, tu as été jaloux de mon mari ? rail-
la-t-elle. Si tu l'avais connu !... Un hobereau de
la Baltique , épais et grand buveur, entre les
bras de qui l'impératrice me jeta comme otage.
J'étais pour elle une monnaie d'échange, et j e
devais servir de gage à la noblesse balte, trop
distante à son gré.

« Le baron Dunamunde en était un échantil-
lon distingué. Je ne lui cachai point que j'ac-
ceptais son nom à mon corps défendant, mais
que j'entendais demeurer maîtresse de ma per-
sonne. Il eut un gros rire bonasse et me dit :

« — Tout s'arrangera. »
«Le soir de nos noces, étant ivre, il entreprit

de forcer mon alcôve. J'avais prévu le cas et
m'étais verrouillée. J'avais compté sans sa car-
l ure. D'un coup d'épaule , il enfonça la porte et
prétendit m'imposer son hommage. Une minute
après, il sortait de chez moi en bramant com-
me un cerf , le visage fendu d'un coup de knout.
A dater de ce j our. Stéphan coucha en travers
de ma porte.

« Le baron se plaignit. Peu après, j e reçus avis
que , par faveur spéciale , j'étai s admise à rece-
voir l'imposition du thaumaturge Raspoutine.
J'ignore si l'on pensait ainsi m'exorciser , mais j e
connaissais par ouï-dire les particularités de ces
cérémonies, et j e m'abstins de m'y rendre.

« Pour beaucoup, c'eût été la disgrâce et l'exil,
mais mon père était bien en cour, et cela me va-
lut quelque égard. Si indigne, que j e fusse, le
pope impérial vint à moi.

« J'arrivais de France. J'y avais, tu le sais,

achevé mes études. J'avais pu mesurer tout ce
qui séparait votre régime, si libéral malgré tous
ses défauts , de l'autocratie absolue dont le lourd
appareil faisait peser sur la Russie une oppres-
sion de cauchemar. Lorsque le hideux pope vou-
lut , comme c'était la coutume, me baiser sur la
bouche, j'eus un recul de répulsion. Il eut un sou-
rire perfi.de, et me courba sous sa bénédiction.

« Il avait d'étranges prunelles j aunes, dont la
fixité engendrait la gêne, l'obsession. Sa bouche
charnue, s'ouvrant dans un buisson de barbe in-
culte, avait quelque chose d'obscène. Les paroles
qu'il prononça ne me parvinrent qu'à travers une
ouate. Je les perçus sans les comprendre. Une
invincible somnolence s'emparait de moi peu à
peu.

« Je ne me ressaisis qu'en sentant sa main sur
ma gorge... Je m'évadai d'un bond et décrochai
le knout qui n'abandonnait plus ma chambre. Il
m'opposa la croix à double branche qui pendait
devant sa touloupe.

« — Allez-vous-en ! » lui criai-j e.
« Il recula , tenant sa croix touj ours dressée.

Lorsqu 'il fut sur la porte :
—« — Suj ette rebelle, dit-il avec une sourire

fielleux ; épouse révoltée ; pénitente indocile !
Quel démon vous habite ? Iriez-vous j usqu'au
sacri'ège ?

« — Qu'espériez-vous de moi ?
«— Vous convaincre, malheureuse fille.
« — Je préfère des ordres.
« — Connaissez donc ceux de Sa Majesté :

ou vous redeviendrez une épouse soumise, et
dans ce cas toute sa mansuétude vous est ac-
quise... »

« En tortueux diplomate, i! attendit l'effet pro-
duit avant de passer aux menaces. Je ne répon-
dis rien.

«— Ou bien, acheva-t-dl, quelques mois de
couvent, quelques années peut-être, sauront
chasser de votre coups ce démon de révolte. »

« Le couvent ! Il faut savoir ce qu'étaient les
cloîtres de chez nous : l'« in pace » dans toute
son horreur. L'immonde iconolâtre m'avait lais-
sée sur cet ultimatum. Lorsqu'il m'eut délivrée
de son regard, la révolte me reconquit. Je ne
plierais pas ! j e lutterais !

«Il faut te dire que déj à , dans les sphères in-
tellectuelles, circulaient les idées nouvelles.
Ceux qu'on nomma les nihilistes, parce que,
avant de construire, il faut d'abord détruire,
commençaient à saper la funeste influence de
Raspoutine. Il n'est jusque parmi la haute so-
ciété où leur cause ne trouvât des adeptes, tant
était lourde l'oppression que la camarilla du
staretz faisait peser sur tous.

« En te perdant , j 'avais renoncé à 1 amour.
Mais le sang de ma race me consumait. Cette foi
nouvelle fut pour moi un dérivati f nécessaire.
Je me j etai en pleine action avec une ardeur de
prosélyte. Je fréquentai ces cercles clandestins
où d'obscurs militants travaillaient en secret
à l'émancipation de la Russie, et j e connus par-
mi ces hommes et ces femmes, des âmes hé-
roïques.

« Hélas! il y en avait d'autres. La police im-
périale avait des oreilles partout. On connut mon
rôle en haut lieu. Dénoncée, j e fus arrêtée. Mon
père — mais était-il mon père ? — me désavoua,
pour conserver ses privilèges. Mon mari me ré-
pudia. Jugée, c'était pour moi la Sibérie, mais
pour eux c'était le scandale.

« Alors, pour tout concilier, Raspoutine eut
une idée géniale : on me fit , à la cour, passer
pour folle-

Robert eut un gémissement sourd et la serra
plus étroitement dans ses bras. Stacia continua :

— On me transporta en grand secret à Smo-
rodinnoïé, dans le district de Komsk, à deux
cents verstes de Pétersbourg. Ma mère elle-mê-
me ignora les murs qui enfermaient sa fille. C'é-
tait une ancienne forteresse convertie en mai-
son de fous, qui tenait à la fois de la geôle, du
cloître et de l'hôpital. J'y demeurai vingt-deux
mois sans voir âme qui vive en dehors de son
directeur et de mes gardiens.

— Vingt-deux mois !
— Pour commencer. En tout , j'y suis restée

plus de trois ans. Au bout de ces vingt-deux
mois de solitude parmi les hurlements des ca-
banon s voisins, j e me sentais gagner par l'ef-
froyable contagion. C'est à Raspoutine que je
dois d'avoir conservé la raison.

— Il aurait obtenu ta grâce ?
Elle eut un rire amer.
— Il est du moins venu pour me la proposer.

Il n'y mit qu'une condition : je devais écrire et
signer un éclatant désaveu de mes idées.

— Et te plier aux exigences de ton mari ?
— Non . Et c'est justement parce qu on ou-

bliait de m'imposer cela que j e pressentis la por-
tée du geste que l'on me demandait. Je compris
que la révolution cheminait , qu'on cherchait par-
mi ses adeptes des barrières à lui opposer. Mon
désaveu en eût entraîné d'autres. Je n'avais pas
le droit . Je tins bon , nourrissant en moi ce rê-
ve d'émancipation qui remplaçait mon amour
mort.

— Mais la révolution te libéra ?
Elle hocha la tête
— Elle vint , et m'oublia ! Tout le monde me

croyait morte. Je n'appris la nouvelle qu'en
voyant changer mes gardiens.

LtB Satanic
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LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations lie Banque -
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aux meilleures conditions 22479

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

Garde de Fitres Entant de Coupons
Safc Deposit

Livrets dejéeût 4°u
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BREVETS D INVENTION
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ingénieurs-conseils

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

nATHEY-DORET A Cie um
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle
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MLLE FRIEDÂ HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical - Gymnastique suédoise
Consultations de 14 à 15 heures

S E R R E  -4-5
Téléphone 27.78. 12127 Se rend à domicile.
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;i fr. 1 50. — S'adresser à
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MUSIQUE .
... tout ce qui la 5f..

JBBHEiBp̂
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Jeune homme quittez la fumaille 20691 àfë?c£«reg^^?sSjL
Du panier , du foin , de l'op ium , ._____ *'iPïSS-̂ 1 j ff ^Y
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Société Immobilière
Rue de l'Hôtei-de-Ville 7 et 7a (S. A.) La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière,
rue de l'HOtel-de-Vllle 7 et 7A (S. A.) , sont invités à
prendre part à

HUée générale
qui aura lieu MERCREDI 27 JUIN 1928. à 11 heures,
au siège de la Société, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1928. 12376
Le Conseil d'administration.
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n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

CoirkMc Leuba
pommade qui fait disparaître eu quel ques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte. CORCELLES (Neuchâtel)
J H. 6025 .1 3229

Administration de L'IMPARTIAL Compte IllD OHE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UD .1/il
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuu
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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J'ai l'avantage de faire connaître à mes amis et connais,
sances, ainsi qu'au public en général , que je viens de repren-
dre le Magasin de M. W. Maire , Cigares, Papeterie et Choco-
lat, sis Rue Daniel-JeanRichard 23, (à côté de la Brasserie
Ariste Robert.)

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

R. Schwciiter.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopoid Robert 64
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Ce qu'elle n'oublie j a m a i s,
Selecta, car , grâce à cette crème, en moins de
rien elle fait tous les souliers... et ils brillent.
Jamais ils ne détei gnent et durent deux fois
plus longtempts car Selecta rend le cuir souple
et résistant.
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,a «'ème pour chaussures
y^Tl 1̂ > depuis 20 ans appréciée

: 
/É&»\ Dans toutes les teintes à la mode

Jeux de familles. 82SZ
Léopold-Kobert 6-4 (Vis-à-vis de ia Poste) Léopold-ltoberl 64

S. E. N. & J.

Mû |la Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.08 1029!)

I le Salse pareille T0LE00 1se trouve a la 4820 D
Pharmacie BOURQUII11

Carnctsd_iers.^ r̂vo"sier

Ce soleil.. .
il est capricieux comme une jolie femme ou un
beau garçon ; quelle leçon il nous donne ! Vous¦ êtes comme une fleur , Madame 1... après votre
visite au rayon de robes de 

i PI» Marguerite WEHi 1
Kae Léopold-ltobert 26. 2me étage
Mais aujourd'hi le soleil se cache, retournez

vite chez Madame WEILL, et choisissez. — car
les soirées sont fraîches, — un chic MANTEAU
mi-saison.

B Voi ci quel ques prixII11 1S500 S
H Le manteau ^siMS F, 29.50 9
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

LA LECTURE DES FAMILLES
¦¦ ™¦¦¦«——¦—¦——^———————__________ __________________

« Je tentai de secouer mes barreaux. J 'écri-
vis aux uns et aux autres. Mes lettres parvinrent-
elles ?... Je l'ignore. Nul ne répondit. La révo-
lution évoluait avec une rapidité .de typhon, rou-
ge, touj ours plus rouge. Les nihilistes d'hier de-
venaient les suspects d'auj ourd'hui , les réfrac-
taires de demain.

« Lorsque, au bout de trente-sept mois de dé-
tention, on libéra les fous de leurs cellules pour
y mettre les condamnés, je ne reconnus plus no-
tre révolution. La Russie n'avait fait que chan-
ger de tyrans. Partout régnaient , plus effroya-
bles encore, l'oppression , la suspicion, la délation.
Les exécutions en masse élevées à la dignité de
mode de gouvernement ; la tourbe reine ; les
ouvriers de la première heure pourchassés, tra-
qués, supprimés par ceux de la onzième : voilà
ce qu'était devenue cette révolution que j'avais
enfantée si pure dans mon rêve... Je compris
pourquoi on avait ouvert les cabanons : un peu-
ple de déments enfermait désormais ceux qui
avaient conservé la raison.

« J'avais caressé l'utopie de regagner un j oui
Pétersbourg en triomphatrice. Ce fut en suspec-
te que j e dus me glisser dans Pétrograd. De mes
anciens condisciples, personne ! La Tchéka avait
tout effacé. Du somptueux hôtel que mon père
possédait sur la Fontanka , il ne restait que des
ruines noircies. J'errai désemparée dans cette
ville bouleversée, où tout m'était devenu étran-
ger, hostile.

« Le voyage avait absorbé l'argent que j'a-
vais fait de rares bij oux que l'on m'avait laissés.
Un jour que j e n'avais pas mangé et que la faim
me donnait le vertige...

— Ma chérie ! se peut-il ?
— Ecoute: j e rôdais autour d'une de ces sou-

pes populaires installées dans les rues. Je n'o-
sais approcher. L'odeur chaude de ce triste
brouet me faisait défaillir. Ce fut plus fort que
moi ; j e me mis à la file parmi les miséreux.
Soudain, je tressaillis; quelqu'un me tirait par
la manche.

« — Barinia... »
«Le mot était proscrit. Je redoutai un piège

et ne répondis pas. La main recommença, en
cachette, timidement. Cette fois j e me retournai.
Une vieille femme maigre et pâle me tendait ses
yeux tristes. Je faillis crier de bonheur ; c'était
Anouchta, ma vieille nourrice !

« Elle me fit signe de la suivre. Un garde
rouge, en nous voyant partir , de son fusil nous
barra le passage.

« — Pourquoi n 'attendez-vous pas votre tour ?
« —> Elle n'a pas sa carte, répondit Anouchka.

Nous allons la chercher. *

« Il nous laissa aller en nous suivant d'un re-
garde soupçonneux.

« Anouchka logeait dans une mansarde, sur
Vassili Ostrof , de l'autre côté de la Neva. En
passant devant le cimetière de Smolensk, elle
se signa. Je me pris à trembler .

« — Est-ce que ?...
« Je n'en pus dire plus. Elle fit « non » de la

tête. Je n'osai plus rien demander. Quand nous
fûmes rendues chez elle, elle voulut me faire
manger. Mais ma faim avait disparu ; j e ne
songeais plus qu'à savoir.

« — Maman ? »
« Elle ne put que pleurer. Je la pressai de ques-

tions. Enfin, j'appris l'horrible vérité.
« Lorsque le tsar fut arrêté , mon père, fuyant

la capitale, s'était réfugié dans un domaine qu 'il
possédait près d'Ekaterinbourg. Mais, comme
le feu dans une nappe de naphte, l'émeute ga-
gnait tout le pays.

«L'un des premiers, faisant la part de l'in-
cendie, mon père avait remis ses terres aux pay-
sans. Mais, comme des ilotes ivres, ceux-ci ne
surent que faire de cette liberté. Tant que les
anciens maîtres demeuraient présents, ils con-
tinuaient à les craindre.

« Un soir, armés de bâton s et de faux , ils en-
vahirent le château. Prétextant la nécessité de
faire comparaître mes parents pour prêter le
serment devant le soviet local, ils les firent mon-
ter dans une télègue qu'ils escortèrent .

« Comme ils s'éloignaient du pays et en-
traient en forêt , ma mère, gagnée par un pres-
sentiment, les interpella un à un par leur nom,
rappelant à chacun ce qu'elle avait fait pour sa
famille. Aucun ne répondit.

— Ils les ont fusillés ? interrompit Robert,
anxieux.

Stacia eut un rire terrible.
— Ils ont fait mieux. Ecoute. I! y avait, dans

La forêt , des puits de mine désertés. Ils arrêtè-
rent la télègue devant l'un d'eux...

— Horrible ! murmura Robert.
— Horrible, oui, et plus que tu ne crois. Le

puits était profond. Us voulurent y pousser mon
père le premier. Comme il se débattait, l'un
d'eux lui trancha les j arrets du revers de sa
faux. Il y tomba en poussant un grand cri.
Alors, maman, devant cette abomination, re-
trouva son sang de Tcherkesse. D'un geste sou-
verain, elle les écarta d'elle.

«— Vous avez des âmes d'esclaves et vous
resterez esclaves, leur cracha-t-eïle. Je vais
vous faire . voir comment on sait mourir chez
nous. i>
. « EUfâ marcha vers le puits «t s'y jeta, vi-
vante...

Stacia ferma les yeux et sa lèvre trembla.
Robert crut qu'elle défaillait et l'appela d une
voix angoissée. Elle retrouva son douloureux
sourire.

— Laisse-moi achever ; ils avaient si peur
d'elle qu'ils j etèrent dans le puits, lorsque son
corps y fuit tombé, de grosses pierres et des
bûches !

L'horreur les tint muets un long moment
Leurs coeurs battaient du même rythme, et j a-
mais ils n 'eurent conscience d'être aussi seuls
au mon de et de s'aimer autant.

— As-tu pu la venger ? demanda Brancelin.
— Oui, elle l'a été ; mais je n'ai même pas ea

Famère consolation que ce fût par moi. Si im-
prévu que cela soit, ce sont les gardes rouges
qui l'ont vengée.

— Les gardes rouges ?
— Ce genre d'assassinats devenait si fréquent

que les commissaires craignirent pour leur au-
torité. Ils entendaient se réserver ce monopole.
Lorsque les troupes rouges occupèrent le pays,
l'affaire s'ébruita. Elle n 'était pas unique. Poux
fa ire un exemple, ils se saisirent de quatre-
vingts mouj iks, et les adossèrent à un mur qu 'ils
ba 'ayèrent à coups de mitrailleuse.

Robert s'enquit :
— N'a vais-tu pas un frère ?
— Pauvre Eédor ! Il tenait plus de mon père

que moi, et pourtant, il a su mourir aussi
Stacia se recueillit.
— Le régiment de Préobrajensky était resté

fidèle au tsar. Eédor y était lieutenant. Lorsque
les gardes rouges se saisirent des officiers, ils
les précipitèrent en masse dans la Neva, un
boulet attaché aux pieds. Un j our, on s'aperçut
que les cadavres empoisonnaien t les eaux, et
l'on voulut les repêcher. Un premier scaphan-
drier effectua la plongée. Lorsqu'on le ramena,
on constata, en dévissant son casque, qu 'il avait
perdu la raison.

« Un autre descendait. A peine eut-il touché le
fond qu 'il tira sur la corde pour qu'on le remon-
tât On lui fit avaler un grandi verre de vodka,
puis on l'interrogea sur les causes de sa ter-

« Le fond de la rivière était littéralement ta-
pissé de cadavres. Les corps gonflés tendaient
à remonter, mais les boulets les retenaient «de-
bout», et les remous faisaient lentement oscil-
ler, comme des algues, cette sylve macabre. On
dut faire plonger des Chinois pour accomplir
la sinistre besogne, et l'on incinéra les corps
dans la chaux vive. Mon frère était parmi
ceux-là.

Robert, pâlie d'horreur, ne lut sur le visage
de Stacia ni indignation, ni colère ; rien qu'un

désespoir sec, irrémédiable, comme si le sou-
venir de ces épouvantables choses eût tari en
elle toute faculté d'émotion.

— Mais toi. demanda-t-il, que t'omt-ils fait ?.
Elle parut s'éveiller d'un rêve.
— Moi ?... Ah ! oui, moi. Eh bien ! voicL Ma

mère, sentant venir la débâcle tsariste, et pres-
sentant le destin réservé à ceux de notre con-
dition, avait d'abord songé à fuir. Mais elle ne
voulut pas partir sans moi. Ce fut en vain qu 'elle
supplia l'impératrice de lui laisser connaître le
lieu de ma réclusion. Jusqu 'au dernier moment,
l'orgueil de celle-ci la fit aveugle et sourde à
tout ce qui se préparait. Elle ne voyait que par
les yeux du pope, et le pope, plus clairvoyant ,
mais non moins présomptueux , vit des otages
dans ceux qu 'il tenait enfermés. La révolution
les surprit dans leur fausse sécurité. Tu sais
comment tous deux périrent : l'une au fon d
d'une cave, l'autre sous la glace rougie de la
Neva .

« Ma mère ne songea plus qu 'à moi. Avant de
quitter Pétrograd , elle avait obtenu du ministre
danois , M. de Scavenius, qu 'elle comptait parmi
ses amis, qu 'il mît ses bij oux sous l'égide de la
légation. Elle avait, d'autre part, expédié
Anou chka à Stavrepol , son pays natal , avec mis-
sion d'y cacher en lieu sûr une importante som-
me en roubles-or. Enfin , elle avait conservé dans
une banque de Paris un coffre , où elle avait lais-
sé, avec certaines lettres, certains bij oux que...

Stacia marqua un peu d'hésitation. Elle glissa:
— ... Que mon père ignorait. Puis elle consigna

ces détails dans une longue lettre qu'elle confia
à ma niania , avec mission de me la remettre si
elle venait à disparaître.

« Quand j e n 'eus plus de larmes, ma fidèle
Anouchka me remit cette lettre. Cet argent re-
présentait bien plus pour moi que le salut , dont
j e me souciais peu, d'ailleurs ; c'était la pos-
sibilité de rejoindre en exil mes anciens compa-gnons, de group er leurs efforts épars, de rani-
mer leurs énergies, de lutter , de vaincre peut-
être... Hélas ! les meilleurs n'étaient plus ; la
Tchéka les avait fauchés. Quant aux autres...

Son geste, les renia.
— Bref, reprit-eflle, j'avais trouvé une raison

de vivre. Aller à Stavropo! ? Point n'y fallait
songer. Les chemins de fer étaient complète-
ment désorganisés, les rares trains qui par-
iaient ne roulaient que pour Tannée rouge. Res-
taient les bij oux de maman.

ÏA suivre.}
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