
Les soucis de M. Poincaré
La Chambre déconcertante et déconcertée

Pourquoi ?

Genève, le 21 j uin.
J 'ai relevé l'autre j our, dans le j ournal sati-

rique « Cyrano », une parole politique bien pro-
f onde, qui me p arait tout expliquer du malaise
parleme ntaire, — qu'on pre mie garde qu'il ne
gagne l'op inion ! — qui grandit en France :

« Les communistes ont crié à M. Poincaré :
•x Dictateur ! » Il a haussé les épaules. U a eu
tort. Il est, en ef f e t , réellement le Dictateur,
puisque personne n'ose discuter ses actes em sa
présence. Et c'est sa f orce. Mais c'est le dicta-
teur malgré lui. Et c'est sa f aiblesse. »

Rien, j e te répète , qui expl ique mieux la p oliti-
que intérieure, si déconcertante, chez nos voi-
sins ; rien qui soit pl us de nature ù déconcerter
aussi une Chambre rajeunie à ce p oint qu'elle
renf erme 305 dép utés nouveaux. Songez à l'é-
normité du ch iff re ; représentez-vous un pa rle-
ment dans lequel la moitié des sièges sont occu-
p és par des gens qui arrivent du f ond de leur
p rovince, p our la pl up art ; qui sont naturelle-
ment un pe u ahuris ; que les « anciens » des
group es constitués essaient d attirer à eux ; qui
sont tiraillés à droite, à gauche, au centre ; qui
n'ont p as été élus sous une étiquette p récise,
mais qui, le plus généralement, doivent leur élec-
tion au « p oincarisme » dont ils se sont récla-
més, et qui constatent que M. Poincaré p arait
vouloir p laner au-dessus de toutes ces contin-
gences, les ignorer sans doute, les mépri ser p eut-
être, en tout cas, se ref user à f aire acte de chef ,
voire simp lement de guide : vous avez alors une
suff isante clarté de tout ce qui se p asse au début
de cette législature, et qui n'est guère réconf or-
tant pour un proche avenir.

J e crois vous avoir déj à dit qu'à côté de qua-
lités éminentes, le chef du gouvernement f ran-
çais manque de volonté tenace.

Cela p arait parad oxal.
Quel homme p olitique plus que lui semble

animé au contraire d'un vouloir indéf ectible ?
Mais T apparence est trompeuse ; on voit à la
f roideur distante de M. Poincaré, et l'on en con-
clut à l 'inf lexibilité de ses desseins. Ce n'est p as
malheureusement ce qui se produit.

N 'avez-vous pa s été étonnés, surp ris, qu'il
n'ait pa s su tirer de son Incontestable victoire
de la Ruhr la conclusion qui s'en dégageait si
manif estement : retrait des troup es d'occupati on
moy ennant un accord commercial et industriel
f ranco-allemand qui, imp osé à ce moment de
lassitude de l 'Allemagne par la France enf in
maîtresse de la situation, aurait été, p our les
deux pay s, une excellente af f a i re, et qui eût
ap lani la voie de la p aix stable en Europ e bien
p lus sûrement que, plus tard, ne l'a f a i t  l 'hyp o-
crisie p olitique qu'a été le baiser Lamourette de
Locarno ? Là U n'y eût p as eu cette mystique
de la p aix à laquelle M. Briand est à pe u p rès
seul à croire ; il y eût eu une réconciliation f on-
dée sur la convergence des intérêts entre les
deux pe upl es associés. Et c'eût été solide, f r a n c
et durable...

N' avez-vous p as été f rapp é également que
l'homme du p oing sur la table, l 'homme de la
f ameuse « mesure de rétorsion », l'homme de la
Ruhr enf in , ait dep uis laissé carte blanche à M.
Briand p our f aire une pol itique d'aveugle com-
p laisance à l 'Allemagn e ? Nul, p ourtant, n'est
p lus obstiné en ses appr éciations que M. Poin-
caré, et j' aj oute que p eu de Français sont aussi
bien p lacés que lui (je songe à sa qualité de
Lorrain qui décupl e sa p ersp icacité intelligente
en ce qui est des choses de l 'Allemagne) p our ne
p as se laisser pren dre au pi ège d'un prétendu
et subit assagissement dans un emp ire qui s'est
choisi p our chef M. le maréchal von Hindenburg.
Est-ce donc qu'il aurait rencontré son chemin de
Damas, qu'il aurait été illuminé de la grâce, tout
comme son ministre des Aff aires  étrangères ?
Donnez-vous de garde de le croire ! M. Poin-
caré n'a rien abdiqué de ses méf iances, trop lé-
gitimes, hélas ! Mais, en laissant les Aff aires
étrangères à la direction d'un homme dont les
idées, sur ce point , sont aux antipodes des sien-
nes mêmes, il a abdiqué ce qu'aucun Chef de gou-
vernement ne saurait dép oser sans p éril p our la
chose p ublique : le droit, le devoir qu'il a dim-
p rimer à la p olitique du Cabinet tout entier ses
p rop res directives. Et pourquoi cette abdication ?
Parce que, encore une f ois, M. Poincaré n'est
combatif qu'à l'app arence ; p arce que, de f ait, il
est enclin à céder à qui est op iniâtre, et Dieu
sait si, sous ses dehors , non moins tromp eurs, de
nonchalence et de bon graçonnisme, M. Briand
est Breton, c'est-à-dire buté et volontaire...

J ai cité cet exemple parc e qu'il est caractéris-
tique ; mais dix autres se p resseraient sous ma
p lume si j e ne craignais de p araître dresser un
réquisitoire contre un homme que je considère,
au contraire, comme étant, avec Clemenceau, le
civil qui a le mieux f ait  la guerre du droit.
. En tout cas, que vous soyez ou non p ersuadés
de ce que j' avance du caractère de M. Poincaré,il vous f aut  bien convenir, à tout le moins, que
les choses se passen t exactement comme st ce

caractère était bien celui que j e viens da-
nalyser en bref . En tout, p artout, — sauf en ce
qui est de son département, — M. Poincaré
laisse f aire, laisse aller. Non sans doute qu'il ait
le geste de Ponce-Pilate. Ce serait lui f aire l'in-
j ure la plus gratuite et la plus odieuse que de
dire qu'il « se lave les mains » de ce qui se p asse-,
nul n'est p lus p atriote, nul n'a plus de seuci des
égarements qui peuvent être f unestes ou sim-
p lement p réj udiciables à son p ay s. Comment,
dès lors, vous expl iquez-vous son extraordinaire
ap athie lorsqu'il s'agit de f aire une p olitique de
gouvernement, — d ont le p remier imp ératif con-
siste dans une discip line à impo ser discrètement
mais f ermement à une Chambre nouvelle, — si
vous repo ussez l'exp lication à sa f aiblesse que
vous apportent tous ceux qui le connaissent bien,
c'est-à-dire les déf aillances de sa volonté ?

Les résultats de cet état de dictateur malgré
lui où il se débat, ne voulant p as être dictateur
p arce qu'il a la superstition du resp ect néces-
saire (jusqdau culte — exclusivement) de la
constitution, et devant, du f ait des circonstances,
j ouer un rôle de dictateur, volens nolens, nous
les avons sous les y eux.

Une Chambre élue p ar le p ay s p our être pain-
cariste glisse p eu à p eu au cartellisme. Parce
qu'il lui plaît de se tenir « au-dessus de la mê-
lée », M. Poincaré voit rappeler à la p résidence
de la commission des f inances, qui l'intéresse
immédiatement, un homme, M. Malvy , p our qui
il a une indulgence p olitique déj à inexpl icable,
mais qu'il sait être son adversaire du p oint de
vue f inancier, et qui n'a dailleurs aucune com-
p étence f inancière, qui n'est, p our ainsi p arler,
que la concrétisation d'une des rancunes solides
que le cartel nourrit contre Clemenceau...

Sans doute, il y a une lumière â ces ombres :
M. Paul-Boncour qui, quoique socialiste, n'eût
p as mieux demandé que dmder M. Poincaré
daris la f ormation de son Cabinet d'union natio-
nale, est lui aussi réélu, et sans concurrent, p ré-
sident de la commission des Aff aires  étrangères,
et il f aut voir là, — si l'on admet que M. Poin-
caré, in petto, n'est nullement converti à la mys-
tique de la pa ix selon M. Briand, — un succès
p oincariste, car j e connais pe u d'hommes qui
(M.  Poincaré excep té) soient aussi circonsp ects
vis-à-vis de l 'Allemagne « repe ntante et assa-
gie », que Test M. Paul-Boncour, part isan de la
p olitique de Locarno si vous voulez, mais ou-
vrant des y eux clairs à la cautèle allemande qui
essaie de f aire « j ouer » Locarno à son unique
prof it...

Voilà, avec la désignation de M. Mag inot à la
présidence de la commission de l'armée, à p eu
p rès tout ce que M. Poincaré p eut inscrire à son
actif dans le grand-livre que vient de lui ouvrir
la nouvelle Chambre ; c'est assez maigre ; mais,
encore une f ois, à qui la f aute ?

Tony ROCHE.
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Genève en dormant , l'a échappé belle! 83
bombes de gaz phosgène, pesant au total plu-
sieurs quintaux , attendaient dans un hangar,
l'occasion ou l'accident qui aurait donné l'essor
au fameux gaz meurtrier.

Vous voyez d'ici la catastrophe! Et ce diabo-
lique gaz se l'ut peu soucié de choisir ses vic-
times; tout y aurait passé! Aussi bien les ins-
tituteurs anti-militaristes que les traîneurs de
sabre , les fonctionnaires de la S. d. N. et du
B. I. T. exterritorialisés, tout comme les vul-
gaires Genevois, les voleurs avec les gendar-
mes, les hommes et les femmes et les petits-
enfants , les petites et les grosses bêtes, et il ne
serait peut-être rien resté de vivant dans la ca-
pitale des nations.

Heureusement , l'aventure de Hambourg avait
mis en éveil ceux qui connaissaient l'existence
de ces bombes, en l 'espèce l'office des -poursui-
tes et faillites, qui les avait inventoriées dans le
bilan d'une fabrique en déconfiture. Sans plus
tarder , avec toutes les précautions voulues , on
a flanqué ces engins de mort au milieu du lac
par 70 mètres de fond.

Espérons que ça sera suffisant , et qu 'un beau
j our les poissons ou les pêcheurs ne seront pas
les victimes de l'opération !

Mais que diabe ces bombes faisaient-elles à
Genève? On nous dit bien qu 'elles avaient été
importées pendant la guerre pour fabriquer du
véronal. On nous dit aussi que. ce n'était pas du
vrai phosgène; mais tout cela n'est pas bien
rassurant. Et on a bien fait de nous en débar-

rasser au plus vite, avant qu 'on nous accuse
de méditer quelque sinistre attentat!

Souhaitons aussi que ce stock est le seul et
le dernier. Nous ne tenons pas à risquer de nous
réveiller tous morts, un beau matin!

Et que l'on ne vienne pas dire que les offices
cle faillites ne servent à rien. Comme les oies
du Capitole, cejui de Genève a sauvé la cité !

Jenri GOLLE.
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Le paj s in vu par UD H Céleste
Fresques chinoises

M. Kou Hou Ming, dont on a parlé pour le
prix Nobel et qui vient de mourir il y a quelques
semaines, était d'un© érudition prodigieuse. Il
avait passé dix ans en Europe, il était doc-
teur es lettres de l'université d'Edimbourg, il
avait terminé ses études d'ingénieur à l 'uni-
versité de Dresde, il parlait couramment le
français, l'anglais, l'allemand, l'italien ,, le j a-
ponais, le malais, il lisait le latin et le grec
dans le texte, et il savait six dialectes chinois
en plus de la langue mandarine.

Lors de mon passage a Pékin, j 'ai rencontré
ce célèbre lettré et voici ses vues étonnantes
SUT le sort de l'Buirope.

Dans la pièce de simplicité Spartiate où il irue
reçoit Mi Kou Hou Ming, qui a soixante et onze
ans, paraît d'une maigreur surnaturelle. Deux
trous se creusent au milieu de ses joues. Il a
une robe, de soie bleue, quelques poils gris en
barbJiche, et quelques cheveux soigneusement
nattés à l'ancienne mode, en longue queue de
rat M. Kou Hou Ming est un esprit fort, un
révolté, c'est pourquoi il n'a pas voulu couper
ses cheveux comme tout le monde.

— Oe n'est pas plus drôle que de porter une
cravate, assure-t-il Moi, ma cravate, je la por-
te par derrière !

« Le bouddhisme, me dit Mi. Kou Hou Ming,
comme le christianisme en Europe, a été in-
troduit en Chine après l'invasion des barbares,
Le bouddhisme et le christianisme, des barba-
res, ont fait des hommes bons. Mais cela ne
suffit pas. De même qu 'avec du bon bois ii faut
falfire de bons meubles, de même, avec de bons
hommes il faut faire de bons citoyens. Mais
pour cela il faut un artisan, et l'artisan qui a
fait des Chinois de bons citoyens, c'est Confu-
cius. Alors la religion est devenue inutile. Le
bouddhisme, le -christianisme, c'est bon pour les
barbares, pour les enfants, pour les femmes —
vous m'excusez, n'est-oe pas ?

»1I faut que nous civilisions l 'Europe. Vous
avez tant à apprendre de la Chine! Vous nous
devez déjà beaucoup. Voltaire, Diderot, Mon-
tesquieu, qui ont fondé l'Europe nouvelle ,
avaient lu des livres chinois. Mais, depuis, vous
n 'avez pas fait de progrès. Vous êtes dans un
triste état. Vous êtes pires que des barbares:
vous êtes des anarchistes! »

— L'état actuel de la Chine me semble pour-
tant...

— Et l'Europe?
— Comment, l'Europe ?
— Vous vous indignez de nos petites escar-

mouches , et vous sortez de la guerre la plus ef-
froyable qui ait Jamais désolé l'humanité ! Vous
vous êtes suicidés ! Et ce n 'est pas fini , vous
continuez vos misérables petites querelles, et
vous en mourrez!

— Est-ce en Chine qu 'il nous faut chercher
l'exemple de la concorde?

M. Kou Hou Ming n 'est pas touché par mon
ironie. Il secoue la tête avec indulgence.

— Le désordre et la confusion dont souffre la
Chine auj ourd 'hui , ce n'est qu 'une maladie ac-
cidentelle . Tandis que l'anarchie de l'Europe et
de l'Amérique, c'est une maladie chronique, or-
ganique , dont on ne se relève pas ! Pauvre Eu-
rope!...

— Il me semble, pourtant , dis-je, un peu pi-
quée , que la Chine d'auj ourd 'hui emprunte pas
mal de choses à l'Europe ! Et si, au lieu d'être
civilisés par vous , nous allions îaire de vous des
«barbares» comme nous?

M. Kou Hou Ming se cale dans son fauteuil ,
amusé.

— Pas de danger! dit-il , riant. Elle est solide ,
la Chine ! Il faudrait autre chose pour la re-
muer. Quatre cent millions d'habitants , cinq
siècles de civilisation... Solide, solide...

— Vous ne pouvez pas dire pourtant que tou-
tes ces guerres ne vous affaiblissent pas!

— Mais si, je le dis! Les guerres , mais c'est
excellent pour la Chine ! C'est de l'exercice mi-
litaire ! Nous apprenons à nous battre. Nous fe-
rons notre unité quand nous aurons appris à
nous battre . Et quand nous aurons fait notre
unité , oh, alors !...

— Vous renverrez vos soldats aux champs?
. — Pas du tout ! Nous les enverrons en Rus-sie et nous abattrons le bolchévismé, qui auraachevé son bon travail de démolition , commeBonaparte , par la force, a abattu les sans-

culottes!
— Permettez.. .

(Voir la suite en 2m f euillet .

f M tf e b
\ â'un,
yhàôant

Depuis hier, donc, le public voyageur obéit au
doigt «ît à la palette...

Ainsi en ont «décidé nos maîtres et seigneurs, les
C. F. F.

Dire crue cette innovation a été accueillie avec
enthousiasme sur tous les « Perrons » de la libre
Helvétie serait exagéré. En Suisse romande surtout,
les voyageurs se sont plaints de l'insécurité à la-
quelle on les soumet et ils ont bougonné ferme.

— Comme on bougonne contre toutes les inno-
vations, ont répondu placidement les C. F. F. Une
fois le public habitué, ça se passera comme si la
palette avait toujours existé.

Evidemment. Toujours est-il qu'on a rarement
vu public traité avec aussi peu d'égards et autant
de désinvolture. « lia palette, disent les C. F. F.,
inspire une frousse salutaire au voyageur. Il grimpe
tout de suite dans son wagon et se terre soigneuse-
ment sur son banc, au lieu de flâner et de muser
sur les quais. De la sorte, on gagne du temps. La
palette ?... C'est l'épée de Damoclès suspendue sur
la tête des traînards, c'est la discipline forcée,
c'est 1 ordre. » Après ça, si vous ne comprenez pas
pourquoi chacun des nouveaux engins que manient
avec élégance et distinction nos chefs de gare porte
1 înt-ticahon : « D. R. P. » (Deutsches Reichs Pa-
tent) , c'est cjue vous êtes durs à la comprenette...
La palette, tout simplement, c'est le symbole de la
dwdpJine a la pruss ienne.

Si j étais seul à faire cette réflexion, il est pro-
bable que j hésiterais à l'exprimer. Mais il ne man-
que pas de gens qui trouvent, comme moi, que les

L j * tra'tent vn Peu te public comme une mar-
chandise quelconque. Encore si l'administra tion qui
exige que le voyageur soit en wagon cinq minutes
avant 1 heure se sentait l'obligation de faire partir
les trains à la minute. Mais les trains qui donnent
«set exemple sont rares et les bureaux qui regardent
à gagner dix secondes avec ta palette se moquent
pas mal de perdre une demi-heure sur te dos des
voyageurs. Les Chaux-de-Fonniers qui rentraient
«dimancJie soir à l'express de 8 heures du soir
peuvent en dire quelque chose. On les fit poser
plus de trente minutes en gare des Hauts-Gene-
veys... pour laisser passer une rame de wagons vides
qui se dirigeaient en renfort sur Neuchâtel !

On dit souven t que la politesse appelle la poli-
kss

fr
et '«- égards les égards. Nous verrons si les

C. F. F. qui exigent tant du voyageur sauront lui
offrir la compensation sous forme de suppression
des retards et d'abaissement des taxes. Ce serait
la seule manière de nous faire digérer « l'utile et
remarquable innovation *•> importée de Berlin !

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

Uu an Fr. IG.SQ
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 moia . » 6.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
Je poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 3M

PRIX DES ANNONCES
t.a Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ot. la li gne
(minimum 10 ligues)

Snisse . . 14 ot. le mm
Etranger 18 • » «

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

Rég ie entra-ré glonale Annonces sulses Sfl
Bienno et succursales

Vers la stabilisation du franc

t\. /^oreau
directeur de la Banque de France, technicien

de la stabilisation.
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Coupsuse de balanciers
entreprendrait trav ail suivi a do-
micile pour petites pièces. Echan-
tillons à disposition. — Offres
écrites sous cliilires J. A. 12G33
au bureau de I'IMPARTIAL . 12633

W
__

*
.___ «le dame, n'ayant

W -<S_> __ V_at pas roulé plus de
80 km., est n vendre , occasion su-
perbe , ou à échnnger contre p*ra-
mopbone ; 2 étiquettes servant
d'enseignes , ainsi qu 'un marbre
de comptoir. — S'adresser a la
Pension , rue du Parc 87. 12636

A VCISOFCcourroies , ainsi
qu 'un divan. Bas prix. — S'adr.
chez M. Voirol , menuisier, rue
Jaquet-Droz 52. 12637

Pierres grenat S l\Ê
fr. le o/o. Kubis tt fr.4.50, et gout-
tes à fr. 6.— , ainsi qu'un établi.
— S'adresser rue de la Charrière
13. nu 2me étage. 12622

MâCllinCS. étaTavec
pied , 1 enclume , 1 lampe à sou-
der , soufflet , 1 tour outilleur à
fileter , balanciers. — S'adresser a
M. P. Janner, rue Jaquet-Droz
18. 12566

Séîour d'élé. *$&
ment meublé, 2 pièces, est a louer
de suite, près Charnbrelien. —
S'adresser Case postale 14013.
La Chaux-de-Fonds. 12569
fl -mine a vendre. — S'adr.
a_€ËP9-_9 rue des Hêtres 14
(Prévoyance). 12598

Tourpantographe. henr-
che à acheter un tour pantogra-
phe. — Offres écrites, sous chif-
fre P. O. 12601, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12601

Remontages 8 ft, VL*
cylindres , sont à sortir en séries.
— Ofires écrites, sous chiffre P.
S. 12608, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 12608

Acquisiteur p.°«tp£_ .lfc.«
fonction» Immédiate-
ment. - Offres sous chif-
fres A. V. 12*421 .  au bu-
reau de l'clmpartlal».

12421

Nadine' à écrire t̂
mais en bon état , serait achetée.
— Faire offres à Case postale
K» 1181. 12441

Jeune iille, T=e-
belle écriture , est demandée par
Comptoir de la ville , pour diffé-
rents travaux de bureau et d'ate-
lier. Se présenter après 6 h. 12436
S'adr. art bru, de .'«Impartial»

il€ll€V<9_|€. qu
n
elq

S
u°es car-

tons d'acbevages, à ouvrier cons-
ciencieux, en cal. 8S/.* 12437
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

On échangerait w$:t
6 lampes , contre pup itre et ma-
chine a écrire. — S'adresser rue
du Nord 69, au 2me étage , à
droite. 12454

¦rUakiiOC On demande a ache-
_llll-G9« ter des claies de gra-
veur. 12465
S'ad. au btir. de l'«TmpartlaI»

AciieveurSments 'p'ou;
8*/« etB*/4, travaillant à domicile,
sont demandés. 12483
6'nd an bnr. de r«Tmrj artlnl>

Jeune fille „t ._rS«
aider au ménage et servir an
café. — S'adresser a Mme Ante-
nen , Café du Stand , Le Lo-
cle. 12689

Verres de forme. £____
de suite , une jfeune fille comme
ajusteuse , connaissant à fond la
partie. Travail suivi. — S'adres-
ser chez M. Bloch, rue du
Parc 116. 12716

A
fl«r---_»-. dans villa , au
IfBuCT, Landeron , de

suite ou époque à convenir , deux
chambres conti guuôs . meublées ,
au soleil, avec balcon et électri-
cité, ainsi qu'une autre, pouvant
servir de cuisine. — S'adresser à
M. J Sunier, «Villa Mon Rêve».
LAIaDEIlOIV. Tél. 3». 11974

K6P11SS6DS9 pour fai re des jour-
nées. 12438
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

f iamn àgèe. de confiance, propre
faille et active, demande â faire
le ménage d'un monsieur. Ren-
trerait chez elle le soir. 12628
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

On demande uredes i^
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal»

Cadrans métal. *î__ l__r
d'heures relief , pour cadrans
soignés , est demandé de suite. —
S'adresser Fabri que Imer «V Hou-
riel . rue du Progrès 49. 12696

On demande ^MS^petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Numa-Droz IB. au
rez-de-chaussée 12565

On demande lï£i__%ïïï
siona entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87. au
1er étaue , à gauche. 12615

R f i n n û  * lout faue sera '' «uga-
DuUllC gée dans petit ménage.
Bons gages. — Offres sous chif-
fres C. «à. 12619 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12619
H n p p p liq l On demande 1 jeune
llltll Clillal. ouvrier maréchal. —
S'adr. chez MM. Mathez frères .
Les Bulles. 12418

ACneVeUFS, demandés au
Comptoir rne de la Paix 107. au
ler étage. 12668

Jenne employée, *„£,_¦„*.
mandée de suite, pour petits tra-
vaux de bureau. Bons gages. —
Faire offres Case postale
10518. 12567

Domesti que. Oab0X ^Z
sachant bien conduire les che-
vaux. 12448
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

fln f ihnrnhn  Pour lme maisonUU MCI 11115 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 quel ques
travaux de maison. Entrée le 15
juillet. — Adresser offres à l'Amie
de la jeune Fille, rue Fritz-Oour-
voisier 12. 12476

A
lniion Pour Un Oclobre , un1UUC1 logement de 3 petites

pièces au soleil avec toutes dé-
pendances. 12621
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

fllTPP fi A iouer Pour ie 31 oc~
vlllC U. tobre , pi gnon de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
à M. H. Maire , gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 12468

Â | ( -i |ipn au- centre de la ville ,
1UUC1 bel appartement , au

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

PhaTïihpo J°ne chambre meu-
OUltlllUIB. blée, au soleil , est à
louer , à jeune homme honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au ler
étage, à gauche. 12632
P.hamhp o A louer , 1 chambre
Ulia l l lUl C, meublée, â jeune
monsieur sérieux. 12576
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pri a ni lira A. louer une cham-
UlldlllUl B. bre meublée, expo-
sée au soleil et chauffée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 111, au
au 1er étage, à gauche. 12453
P.hamhpû —¦ louer chamure
UllttllIUI D. meublée à Monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Premier Mars 16, au rez-
de-chaussée. 12446

Pour séj our d'été . \ rmeer
seule chez personne tranquille ,
Grêt-du-Locle 15, belle chambre
meublée avec part à la cuisine. —
S'adresser Banneret2 (Grenier), an
pignon. 12474
P h a m h P û  A. louer 1 belle cham-
UilttUlUl 0. bre non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
ler étage , à gauche. 1*459

Jeune ménage , îr8alliaenîandre
à louer de suite (très pressant), 1
chambre meublée ou non , indé-
pendante, ou avec cuisine, — Of-
ires écrites, sous chiffre L. H.
265, à la Succursale de I'I M P A H -
TIAL . 265

On demande â louer 0_ BéPo-
que & convenir, logement, 1 ou 2
chambres et cuisine. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 12577,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12577

On demande à acheter U!_ l-
ressorts , â2 places. — S'adr. à M.
Erard , rue du Progrès 3. 12568

Â VPMlPP 'aute d'em P'°i . un
ICUUI C dîner comp let pour

12 personnes, 36 assiettes , et tout
l'assortiment en porcelaine de Li-
moges, de première qualité. —
S'adresser rue du Progrès 63. au
2me étage. 12582

Pousse-pousse rZ' prix11-S'adresser rue du Grenier 36. au
rez-de-chaussée. 12620

A VPnftPP un **"' uat"' ue cere -
I C U U I C  monle, très bien con-

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

Etiquettes à vins „£' _.'__ :
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251

R û fh f l i i r t  a Kaz** 3 *°bUï > a ven
lACtUaUU dre. Bas prix. — S'a-
dresser, la matinée , rue Neuve 8.
au 5me étage, à droite. 12458
Af inae inn  A, vendre, beau pota-
•JUbttûlUU. ger. brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue Ja-
2uet-Droz 13, au ler étage, à

roite. 12491

Â w p n r l pp 1 poussette sur cour-
ICIIUI C , roies, bien conser-

vée. — S'adresser le soir après
6 heures, chez M. Aeschlimann.
me des Fleurs 11. 12625
Pj inCO rtioio a vendre , beau
uaUùC UCbGo, vélo pour homme
ou à échanger contre un de dame.
S'ad. an bnr. de r<Impartial»

12617

A Uûnr l p û  A très bas prix,  l iè-
I CUUI C, chaud & gaz , 3 trous,

avec table ; 1 petit fourneau en
fer , avec tuyaux, crosses à les-
sive, souliers de football N« 39.—
S'adresser , après 19 heures, rue
du Progrès 117, au 2me étage, à
droite. 12669

Piiir
est demandé de suite , nar
CYLINDRE S. A., LE LO-
CLE. 12578

Mocheur
demandé pour travaux de li gne
droite. — Ouvrage suivi et bien
rétribué. 12368
S'ad. an br_r. de l'«Imparti*Jl»,

^ t̂a. ̂ _««BrSL_s__ Cmn-\B -\,)_

P̂fp Â njpgBBf
V**** PUtf SAMCI D UNE
CHRy/lER St MAINTIENT

¦¦_ O AMMAE BM Âiilisii
Cette vitesse surprenante, cette accélération incroy-

able ainsi que cette douceur silencieuse de marche
*t

se prolongeront d'année en année grâce à l'excellence
des qualités mécaniques du moteur à six cylindres

Chrysler, avec vilebrequin à sept paliers, .
lubrifiés avec une huile filtrée sous pression.

Des ressorts de suspension munis de pare-chocs
en caoutchouc souple, qui évitent les secousses ]

—condition essentielle du confort. Des freins
Chrysler à compensation automatique empêchant

toute torsion et tous efforts du châssis. Chaque
année nouvelle, vous irez plus vite et plus

puissamment qu'avec toute autre voiture et votre <rff_Çpj_j r̂_S____lL,
Chrysler restera néanmoins aussi silencieuse et_?^^iïp^^^*S,Éé_i*K

en état de marche aussi parfait qu'avant, ^^^^**̂ l^___(fi ^-KOT
^̂ «̂*SS--̂ -U] _____{_ '_1___^1__________.' t̂J ~̂ m̂* »»l

VOyE2 IT tt/A YEl ^̂ ĉ ^

DE/ AWOUBDUUI
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT!

M. E. STAUFFER , Rue du Doubs 127, La Chaux-de-Fonds. JH WIW D Bœ
M. H. ROBERT , Place Piaget 11, Neuchâtel.

OâFâjfC
A louer pour le 31 octobre,

quartier des Crétèts, garage
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire. ;:é-
rant ,meFriiz-Courvoisier9 12504

A louer, pour le 31 octobre
1928, bel

appartement
2me étage est, de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
au Iteslaurant Juood, rue Léo-
pold-Bobert 32A. 12186

Domaine
A louer , pour le ler mai 1929,

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

A louer
pour le 31 octobre, superbes ap-
partements de 2 pièces et
toutes commodités, dans maison
d'ordre. —S'adr. à M. Fontana
rue Jacob-Braudt 55. 12442

Fourneaux
Pour amateurs de fourneaux ,

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

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

18a et5 1 .  12518

11010È
type record du monde,
35o cm., occasion , com-
plètement équi pée, à ven-
dre. Bas prix . iay i8
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

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

Meubles terminés dans nos ate-
liers et garantis 10 ans snr
facture.

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

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

iiÉliis de Bains
d'occasion , mais en bon état , à
enlever de suite, à prix très avan-
tageux. Pour renseignements, s'a-
dresser à la Maison

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

48a et 51 . 12519

Fiat 501
à vendre

Torpédo, 4 places, en parfait
état de marche. Impôt et assurance
payés pour 1928. — Ecrire sous
chiffre A. A. 20*2, à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL. 262

immcuDlcs
Ou offre à vendre, maisons

bien situées dansquanieragrèable
et centré. Bon rapport. — Ecrire
Case postale 10019.

Même adresse , à vendre maison
de campagne , localité voisine. Si-
tuation admirable. 12629

ASPIRATEUR
Atelier de polissages or, cher-

che à acheter nn aspirateur. —
Faire offre par écrit , sous chiffre
A. K. 13713, an Bureau de
I'IMPAHTIAL . 18713

ups
Plusieurs ouvrières sont de-

mandées. A défaut , on mettrait
jeunes filles au courant. — S'a-
dresser à l'atelier E. ANTENEIV.
St-lmler. 1*2653

Harbla Watch
WW0£wari*£W

demande

ncisifs Se if s
et

remonteors d'échappements
pour petites pièces 5' .'* et 6'/s li-
gnes. 12682

La Société Hermetica S. A ,
63. Galeries du Commerce, Lau-
senne, demande de suite

COMPTABLE
très expérimenté, capable de faire
bilan; connaissances bancaires
et commerciales essentielles ; lan-
gues française , et , si possible,
italienne et ang laise. Préférence
sera donnée à jeune homme ayant
travaillé à l'étranger, très actif ,
énergique, rapide dans le travail ,
de bonne -volonté. 0H95491L

Béférences premier ordre. —
Offres détaillées avec prétentions
et photographie. 12665

On demande un bon 1~(*!'>8

Commis-
Vendeur

branche textile . Offres écriies,
sous chiffre B. N. .!£<.»£ ,
an hni-Aaii r lA I ' IMPARTIAL

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

§. tiumnu
Ferblanterie , Installations sani-
taires, Rue du Paro 48.

48a et 51. 

«Isinj is
Deux parts avec apport de

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

Commis
Demoiselle, au cou ran t des

travaux de bureau et sachant te-
nir une caisse, serait eng-afrée
de suiie. — S'adr. à MM. Per-
rin a Cle, rue du Bocher 11.

12501

On demande un bon ou-
vrier 12(i6i

tapissier
capable et consciencieux, pour
la pose de linoléum et rideaux ,
— Offres écrites, sous chiffre
F. L,. 12BIM , au bureau
de I'IMPARTIAL.

Apprenti
Ferblantier - Installa-
teur, est demandé de suite. —
S'adresser & M. Emile Sattlva
Flls. rue Jaquet-Droz 22. 12362

La Tourbière des Em-
posieux cherche des

ill ilS
S'adr. à M. J KISTLER,

Les Emposieux. 12505

Dorage
de Boites
Pour cause de départ, a re-

mettre atelier de dorage
très moderne , dans de bonnes con-
ditions. Eventuellement l'on met-
trait preneur au courant. — Offres
écrites sous chiflre D. C. 13464,

I en Bu raau da l'Iàrp-BTUEi. 12-84

idu aliient
pour petites pièces ancre soignées 89/< à iO 1/. lignes, est
demandé de suite ou pour époque à convenir, chea M.
Léon REUCHE Fils , rue du Progrès 43.

Travail suivi pour ouvrier qualifié. 12*487

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

pour pièces 6 î/4 et H lignes sont demandés de suite, ainsi
qu'une bonne Régleuse
pour spiralage plat. On sortirait à domicile des TERMI-
NAGES 5 % lignes ancre soignés à ouvrier cousciencieux.

S'adresser chez M. Paul KILCHENMANN , rue du
Progrès 115. 12599

Cadrons mctal
Importante fabri que demande un

CHEF raOOTEUR
énergique et consciencieux. Entrée à convenir, — Offres écrites
avec preuves de capacités et prétentions, sous chiffre B. A.
1 261 6, au Bureau de I'IMPARTIAL. 12616

FABRIQUE INVICÏÂ
demande de suite 12692

1 Décalqueuse de noms.
1 jeune fille p our travaux de bureau.

Sertisseuse
pour petites pièces serait engagée de suite ou époque
à convenir par DenruS WcB-fcia CO,
rue du Parc 148. — Place stable et travail en
séries. 12*337



L erl d ecoonimo-ler ia ruine
FU«os ca»maf<es

Martial Colombar obtint la grâce d'épouser
Mlle Lucy Murmura , non seulement parce qu'il
plaisait à cette ravissante créature , mais en-
core parce qu 'il réussit à la persuader de l'état
brillant de ses affaires.

Cette je une fille à la page faisait une part au
sentiment et une autre à la réalité — ou du moins
ce que nous nommons ainsi et qui , au fond , com-
porte quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ména-
ges.

Elle entendait que son pèlerinage terrestre
comportât le luxe moderne — l'auto, les four-
rures, les villégiatures chères et les voyages ver-
tigineux.

Pour satisfaire à cet idéal coûteux , Martial
possédait un peu moins de deux cent malle francs
(papier, bien entendu !) Lucy apportait un mo-
bilier cédé par son père, antiquaire près des
rives de la Seine, et une pièce de cinquante à
soixante mille francs (touj ours papier.)

Ces apports réunis eussent à peine suffi à
entretenir le couple pendant dix à douze mois.
Mais , comme j 'ai dit , Martial faisait des affaires.

Ces affaires ne marchèrent pas trop mal pen-
dant trois saisons, mais ne purent toutefois suf-
fire au train. A la fin de l'année, il y avait un
trou de cent mille fra ncs dans l'apport de Mar-
tial.

* * «

Cependant , ce jeune mari possédait les dons
qui conduisent d'Heureux lascars à la fortune et
d'autres à la ruine. S'il avait possédé un petit
million, je crois pouvoir affirmer qu 'il lui en au-
rait fait pondre un second, puis uin troisième...
Deux cent mille et moins encore cent mille
francs ne correspondaient pas à ce qu'il pou-
vait sagement entreprendre . Mais quoi ! il fal-
lait: satisfaire aux besoins de Lucy qui, char-
mante dans la prospérité, refuserait carrément
de suivre Marcel dans l'infortune.

Or, il l'aimait plus que jamais et se persua-
dait qu'il lui serait impossible de vivre sans
elle... De sorte que, risquant le tout pour le tout,
il se lança dams des spéculations qui exigeaient
l'appui de capitaux notables.

• « •
Vers le quinzième mois de son mairiage, il dé-

valait sur la pente savonnée de 1a faillite-
Toutes les issues étaient bouchées... tellement
qu'unie spéculation supplémentaire l'eût sûre-
ment conduit devant un de ces souverains ab-
solus qu'on dénomme juges -d'instruction.

Tout, plutôt que ca, quand on a conservé- l'â-
me honnête des ancêtres.

Il ilallait liquider — et en vitesse encore. Heu-
reusement, il avait des délais... Quelques béné-
fices assurés boucheraient les creux au fur et à
mesure... Après quoi, la ruine sans ohrases !_

I! y songeait avec une amertume désespérée,
un soir d'avrit que le printemps apportait les
parfums du Bois dams le seizième arrondisse-
ment

Lucie dormait, inconsciente de l'imminent
désastre.

— Ole me quittera ! Elle me quittera ! gémiis-
sait-il. Ah ! si j'avais eu des capitaux... j'aurais
réussi... j'ai de idées... de bonnes idées qui...

Comme il soliloquant ainsi, a j eta machinale-
ment les yeux sur um j ournal ; une annonce en
•grands caractères frappa son regard :

LA VIERGE DES PALACES
par Ludovic Boa

(875me mille.)»
— En voilà un qui a gagné plus d'un million

rien qu'avec de l'encre, des plumes et du pa-
pier...

Les idées ne sont pas moins hasardeuses que
les événements. Celle qui monta dans le cer-
veau de Martial lui parut d'abord saugrenue.
Mais elle revint à la charge, comme ces mou-
ches qu'on chasse en vain, crui s'obstinent à dis-
poser de notre nez et de nos paupières... Peu
à peu, elle le séduisit

L'ART DE S'ENRICHIR
par Martial Colombar

lOOOme édition
Il prit une plume, il écrivit sans trop savoir ce

quil -faisait :
— Pourquoi pas ! Oui sait ! Après tout... on

a vu des choses plus drôles.
— Si j 'essayais !
Il essaya cette nuit même et les jour s qui

suivirent. Les idées affluèrent; il les rédigeait
avec une facilité qui le surprenait !... Si bien
qu 'au bout de trois semaines, il se présentait
chez un j eune éditeur, connu par son flair et
son audace, et lui remettait un manuscri t en di-
sant :

— Encore un ours !
Le jeune éditeur se mit à rire :
— Tout est heur et malheur... Nous allons par-

courir cela...
Quelques jou rs plus tard , Martial recevait une

courte lettre :
« J'ai lu votre ouvrage avec intérêt et j'espère

que nous pourrons nous entendre. Pouvez-vous
venir me voir un matin ?...

Le lendemain, le j eune éditeur lui disait :
— Je crois que cela marchera. Nous ferons

un premier tirage de six mille. Ensuite on
verra...

— Vous m ébahissez ! fît Martial.
— Je m'ébahis moi-même! répondit l'autre...

Mais j'ai la foi... et avec la foi on transporte ce
que vous savez.

C'était un jeune homme actif. Il fit mettre les
bouchées doubles à l'imprimeur; le volume pa-
rut pendant que Martial achevait mélancolique-
ment de se noyer. Il n 'avait d'ailleurs aucune
confiance , il trouvait même que l'éditeur s'é-
tait conduit , commercialement, avec une blâ-
mable légèreté...

Mais, huit j ours après le lancement , alors
qu 'il attendait l'ultime coup de matraque , un té-
légramme lui parvint , disant:

«Succès foudroyant , invraisemblable; nous
réimprimons. »

Martial , abasourdi , reçut des pécunes qui lu:
permirent de dissimuler la ruine encore immi-
nent e à sa femme. Et le livre continuait à «par-
tir» , éperonné par une publicité intelligente ,
Après le trot , il prit le galop, il franchit successi-
vement les poteaux du dixième, du vingtième ,
du cinquantième, du centième mille...

— Il a pris le mors aux dents! disait l'éditeur.
Cent cinquante... deux cent... trois cent mille-

une édition américaine, une édition italienne , une
édition espagnole et sud-américaine, une tchéco-
slovaque, une yougoslave... Même les peuples
gelés du Nord se dégelèrent. «L'art de s'enri-
chir» fut un de ces succès imprévus , baroques ,
formidables , qui stupéfient de temps en temps
les éditeurs et les écrivains.

Martial , depuis longtemps, avait noyé ses
dettes et repris ses affaires. Alimentées par ses
droits d'auteur , elles bondissaient comme des an-
tilopes...

Lucy eut son auto de grande marque , un fée-
rique collier de perles, un app artement somptu-
eux, ce qui n'empêchait pas Martial , emporté
par les vagues heureuses, de construire sa for-
tune.

— Ce gaillard-là, disait un financier, devant
qui l'on s'étonnait de cette fortune rapide , a
pratiqué à sa manière un art que les as seuls
sont généralement capables de pratiquer , l'art
d'accommoder la ruine ! .

J.-H. ROSNY aîné

A la PoupoDDière R8iicliafelo.se
Un Intéressant rapport

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
Les membres actif s et passif s  de l 'Oeuvre de

la Poupon nière neuchâteloise se réuniront sa-
medi prochain à Valangin pour entendre le rap-
port du Comité directeur sur la marche du sym -
pathique et prospère établissement du Chàte-
lard.

Nous devons â l'amabilité du président du Co-
mité directeur, M. C.-A. Vuille, de pouvoir re-
produire ici quelques-uns des passages princi-
p aux de ce rapport qui résume f ort bien les dé-
buts et la situation actuelle de l'œuvre.

La «Pouponnière Neuchâteloise» a déj à 5 ans
d'existence! Que le temps file , et ce qu 'il faut
avoir subi l'influence, parfois détestable, de
l'entraînement pour réussir à accrocher au pas-
sage, quelques bribes des événements, qui. du
berceau passent, avec une rapidité vertigineuse,
pour aller rej oindre la mort et l'éternité.

Parmi ces événements, figurent pour nous, la
conception, puis l'établissement de la « Poupon-
nière Neuchâteloise», son essor et sa situation
presque florissante d'aujourd'hui.

Si nous voulions édifier un monument à l'his-
toire de notre établissement cantonal , nous com-
mencerions par lui chercher une base.

Or, cette base gît dans le coeur de l'initiatri-
ce de l'oeuvre. Soeur Nelly, qui, après avoir
invoqué plus d'un saint et frappé à la porte de
plus d'une commune, s'en vint avec une sienne
amie, Mademoiselle Delachaux, trouver un grou-
pe de Messieurs de La Chaux-de-Fonds:
auxquel elle prêtait quelque sentiment bien-
veillant à l'égard de la prime enfance, et as-
sez de bonne volonté pour l'aider dans la créa-
tion d'une «Pouponnière» dont elle esquissa le
but , la création et le développement.

L'idée lancée, il fallait , pour lui donner corps ,
lui trouver un ou des parrains, des appuis finan-
ciers, des bonnes volontés, plus des locaux des-
tinés à recevoir les tout petits auxquels notre
attention tendait.

L'oeuvre fut placée dès le début, sous la hau-
te protection de M. Edgar Renaud, Chef du Dé-
partement de l'Intérieur de ta République et
Canton de Neuchâtel , qui vint en personne visi-
ter l'immeuble sur lequel les promoteurs avaient
j eté leurs vues et qui , à cette occasion, accom-
pagna son assentiment de ces mots restés pré-
cieux: «Allez, l'avenir est aux audacieux.»

Une rapide statistique fit comprendre aux ar-
tisans .de la première heure l 'étendue des servi-
ces à rendre, et par conséquent l'utilité qu 'il y
aurait à en faire une oeuvre cantonale, à la-
quelle la jeunesse pourrait éventuellement s'in-
téresser.
S'agissant de locaux le choix du Chàtelard au-

rait , à lui seul , son histoire. Le moins qu'on en
puisse dire, c'est qu 'il est né de circonstances
tout-à-fait spéciales, et que ce fut une aubaine
que de trouver une maison remplissant, dans
une aussi large mesure, les conditions nécessai-
res à l'hospitalisation des bébés, et à celle des
gardes de nourrissons.

Le Comité provisoire lança un appel à la po-
pulation neuchâteloise qui , spontanément et sans
hésitation, lui prodigua non seulement ses en-
couragements, mais sous une forme tangible,
sa reconnaissance pour l'initiative prise.

L'heure d'ouverture de l'établissement allai!
sonner, et c'est le 10 juin 1923, qu'en une inau-
guration digne de certain organisateur dont nous
tairons le nom, pour ne pas froisser sa modes-
tie, que le Chàtelard ouvrit ses portes au pre-
mier bébé et plaça sur la fontaine l'attribut spé-
cial de la «Pouponnière Neuchâteloise».

Depuis ce moment , les entrées successives
se sont chargées de clamer l'utilité de la créa-
tion nouvelle , et les mères, ainsi que les famil-
les de nos petits protégés, de nous dire bien
haut , que le but était atteint.

Nous devons reconnaître l'encouragemeni
dont nous n 'avons cessé de bénéficier de la pari
d'une population extrêmement sympathique à
l 'oeuvre des petits.

Nous devons dire aussi aux différents Comités
de districts la reconnaissance que nous ressen-
tons à leur égard , pour la part active qu'ils oni
prise au développement de la «Pouponnière», et
nous nous en voudrions de ne pas dire un grand
merci qui vient du coeur, aux présidents des
différentes Commissions attachées au Comité
directeur.

L'expérience devait démontrer au Comité-di-
recteuir l'impérieuse nécessité qu'il y avait à
placer à la tête de notre établissement un ser-
vice médical direct, et il fut bien inspiré le j our
où il convainquit Monsieur le Docteur Stalder
d'accepter cette mission très importante, en mê-
me temps que celle de la direction dans l'ali-
mentation de nos petits pensionnaires.

La création d'une Ecole de gardes de nour-
rissons est partie d'inspirations généreuses. Et
aiuaourd'hiuii la « Pouponnière Neuchâteloise »
peut se lélioter du nouveau rôle qu'elle a été
appelée à jouer, en formant, suivant le désir qui
lui en a été exprimé souvent des jeunes filles
à l'étude des soins à donner aux bébés.

Passant em revue le chemin parcouru depuis
le jour où fut conçu le projet de création de cet-
te maison destinée à la prime enfance, et les ré-
sultats obtenus depuis le 19 ju in 1923, nous ne
pouvons nous défendre d'un sentiment de recon-
saissamce à l'égard de toutes celles ' (Soeur di-
rectrice, collaboratrices et stagiaires) qui , à cha-
que heure, ont accepté des responsabilités que
nous avait voilées un optimisme presqjue erifan-

Nous nous sommes souvent dit, qu'A fallait
de la pajj du personnel beaucoup d'abnégation
et une bien grandie réserve d'amour envers les
petits, pour lui permettre d'accomplir sa mis-
sion avec l'entrain et la j oie qui régnent toujours
îà-haut, sous le toit hospitalier du Chàtelard.

Il y a sans aucun doute aussi une part de
vocation, soupçonnée ou insoupçonnée, mais qui
ne vous a pas été dictée par le féminisme mo-
derne. ». *?i--.*#|if;-î

Les conceptions cadrent en tout état de cause
avec le rôle que d'une façon si loyale et si digne,
vous arviez bien voulu j ouer, Mesdames. Soyez-
en félicitées au nom des admirateurs de la fem-
me telle «que nous l'avons toujours rêvée.

Vos domaines ne sont pas de ceux que peut
aborder l'homme.

Votre mission recèle infinimen t de noblesse,
et des établissements comme celui dont nous
saluons aujourd'hui le cinquième anniversaire,
ne pourront s'acheminer vers leur destinée so-
ciale, que pour autant que des femmes comme
vous continueront à déceler ce qu'il y a de meil-
leur en elles : famour «Ju bien pour lui-même, et
dans ïe cas particulier, l'amour de l'enfant,
qu'incarne, d'une façon si heureuse et si posi-
tive, la « Pouponnière Neuchâtelois-; ».

Nous avons dû, bien à regret, laisser de côté
nombre de page s intéressantes. Mais celles qui
restent disent bien le magnif ique ef f or t  déployé
depuis cinq ans et dont nous f élicitons M. C.-A.
Vuille, aussi bien que toutes ses dévouées col-
laboratrlcs et généreux collaborateurs.

Le pajs in TO par UD vieux Céleste
Fresques chinoises

(Suite et fin)

— Et ensuite, coupe M. Kou Hou Ming, vain-
queurs , nous apporterons une nouvelle civilisa-
tion à l'Europe dévastée, nous sauverons l'Eu-
rope!

Tous, chez nous, sont égaux en esprit, ce qui
est plus important que de l'être devant la loi.
Tenez, mes enfants appellent la servante «ma
tante», elle fait vraiment partie de la famille,
et c'est ainsi partout en Chine. Nous vous ap-
prendrons surtout l'esprit de famille, car la fa-
mille est le fondement naturel de toute société.

— Nous n'avons pas l'esprit de famille?
— Non , naturellement. L'esprit de famille ,

c'est quand chacu n est à sa place et qu 'on n'en
sort pas. Tenez, vous, par exemple, quel âge
avez-vous ?

Comme M. Kou Hou Ming est très vieux , je
lui confesse loyalement mon âge.

— Et où est votre mari ?.
— Je n'ai pas de mari.
— Vous avez cet âge-là et pas de mari !

crie M. Kou, scandalisé.
Et, leA'aut les yeux au ciel cammie pour le

prendre à témoin :

— Et vodllà de quoi l'Europe et l'Amérique s©
meurent !

Puis, tout de suite malicieux :
— C'est vous qui n'avez pas voulu des hom-

mes, ou eux qui n'ont pas pas voulu de vous ?
Et puis, sérieux :
— Il vous faut restaurer la famille. La «jeune

file moderne», cést la pire calamité de l'Occi-
dent , c'est la destruction de la famille et de la
race. II ne faut pas dire : « Je veux être indé-
pendante ! » Si les femmes 'deviennent indépen-
dantes, cela rompt tous les liens, la société n'a
plus de cohésion, c'est l'anarchie.

» Nos femmes à nous sont obéissantes, sou-
mises pleines de dévouement. Depuis l'introduc-
tion du bouddhisme en Chine, elles sont deve-
nues, il est vrai, un peu puritaines, et il nous
faut parfais aller voir les « sing-song-girls », qui
ont plus d'enjouement et de gaîté pour nous dis-
traire. Mais à part ce léger travers, nos fem-
mes sont parfaites. Elles ne vivent que pour ta
famille, pour le chef de famille. Lorsqu'eles sont
stériles, elles acoepent très bien que nous pre-
nions des concubines, et même lorsqu'elles ne
te sont pas... Tenez, lorsque ma seconde fem-
me a été près de mourir, elle m'a dit : « Qui
prendra soin de toi quand je ne serai plus là?»
Alors elle a arrangé mon mariage, avec la fille
de sa meilleure amie, de sorte que je me suis
trouvé ainsi fiancé avant d'être veuf ! Ah ! c'é-
tait une sainte ! »

Je comprends, en vérité, que les Chinois
soient contents des Chinoises. Mais les Chinoi-
ses sont-elles aussi contentes des Chinois ?

Simonne TERY.

JCs* JB-Mocf A
L'art d'être pratique...

_. est un art extrêmement utile, on f  avouera
sans peine, à cette époque où la vie demeure
chère, malgré tout ce que l'on a pu dire à ce su-je t. «Etre p ratique», n'est-ce pa s p our tous oupresque tous une nécessaire vertu ? Aussi, nous
revenons volontiers à ce genre de robes simp les
qui, p arf ois, se prêtent d plusieurs combinaisons,
témoin le modèle croqué en ces lignes, pour
vous, Madame.

Obligée aujourdluù de modérer ses achats
et de ne les f a ire  qiià bon escient, la f e m m e
apprécie tout p articulièrement ce qui lui permet
de mêler rutile à f  agréable ; il est à prévoir
qu'elle aimera beaucoup la petite robe ou le
deux-pièces qui, tout en, étant parf aitement com-
binée pour le sp ort, peut lui servir également â
la campagne, en voyage ou au cours de ses pro -
menades.

Recherchant ce qui remplit ce double rôle,que choisira-t-elle ? Nous avons dit la vogue du
j ersey de laine... Il f a u t  y revenir et parler de
ces tissus rehaussés de bandes, de dessins, de
p ois et de p astilles, dont la nouveauté enchante,
non moins cep endant que leur solidité.

Donc, Madame, vous avez jeté votre dévolu
sur un jer sey de laine beige où de larges pastil-
les ocre se détachent agréablement. Vous en f e-
rez un jumper et, avec une jupe unie en f in  lai-
nage beige : j ersey ou crépella, de crêp e de chi-
ne, plus élégant peut-être, vous composerez un
deux-pièces net que de gracieux détails rehaus-
sent à ravir.

Ce sont d'abord à la jupe de larges pl is creux
s'incrustant de manière f ort habile et, sur le
j ump er, un rapp el de cette jupe sous f orme de
bandes unies au bas des manches, à l'encolure
et en bordure de ce vêtement. Une ceinture de
p eau à boucle de galalithe brune vient marquer
la taille tout d f a i t  au sommet des hanches, com-
me le veut actuellement la Mode.

Mais il vous sera bien f acile de changer
l'aspect de ce costume et d'en f aire un ensemble
un peu plus élégant : substituez simplement au
j umper de jei ~cy une casaque de crêpe de chine
beige, sans modif ier la f orme, ni l'ornementation,
et vous obtiendrez le p etit deux-p ièces, élégant
et simpl e à la f o i s, utile en mille circonstances,
en toutes saisons.

CHIFFON.
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M Barboteuses - Mouchoirs m » ».„„ Il
I Bas - Chaussettes Bretelles - Cravates i

ainsi qu'une quantité d'autres articles

_MT Prof itez, car tout sera vendu à bas prix

1 Jules B «5T-*I— '01
EA CHAVla-DE-FONDS

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1062

Pour vos grandes tournées en

TAXI
adressez-vous à M. Robert TREYVAUD , Place de la
Gare. Téléphone 169. — Machine conduite intérieure 6 pla-
ces, très confortable. — Prix modérés. 12472

Cercle Catholique Romain
Premier Mars 15

Samedi 23 Juin 1920, à 20 1/_ heures

Assemblée semestrielle
statutaire

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
2. Rapport de caisse.
3. Divers.

Les, membres sont priés de se munir de la carte de convocation
pour lé contrôle â l'entrée. 12673

ni*at>£(E4> <K Sm aTAnïaPI* lous Benres et formats. - Librairie
Vm f*>991>>9 €1 ftWfl Ifjl , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64

Voulez-vous connaître la raison de l'aflluence au banc

Fertilise!
au Marché de Samedi dernier, venez demain voua aussi déguster et
voir le superbe mélange de Petits beurre, Galettes , Délicieux.
Macarons, Brloelets lactés. Gaufrettes , etc., que vous offre la
maison au prix de Fr. 1. _Ô la livre. 12677

à UHB _
RÉPARATION I
AMÉLIORATION |
TRANSFORMATION I !

H de toutes marques

10658 chez

spécialiste

Fabri que : Parc 47

1 One bonne Glace I
à lous parfums |||

\ se trouve toujours à 11858 Egfi

i la Confiserie HUTZ I
72, rue Léopold-Robert Téléphone 19.80
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Goodrich
*0* Souple Corde *^

Le Souple Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxima
Pour antidérapant JHSD

Stock  dans  tous les bons garages

IHEIiâ _!__ __,__¦¦

la domaine
â fendre

dans la vallée de la Sagne, sur la
route cantonale, pour hivernage
de 12 vaches et 1 cheval, franc de
bail le 30 avril 19*29. — S'adres-
ser à M. Paul Zwahlen, Corba-
tière (La Sagne). 12062

lOMMlll!
PIANO
On demande à acheter un pia-

no en bon état ; paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre P.
19050 Le, à Publicitas Le
I _*IA p ip/mfi r.» 19RH
>-ni—-|-i i

Les meilleures motos I
NEW-IMPERIAL-0UNEL T ||
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A vendre ou à louer pour le
24 juin , a IVeuchâtel (Gibraltar)

Jolie Propriété
soit maison familiale de 9 pièces ,
buanderie , toutes dépendances ,
chauffage central. Situation agréa-
ble, avec vue. Jardin , avec nom-
breux arbres fruitiers, en plein
rapport. Gondilions avantageuses.
— S'adresser n l'Agence Romande ,
II. «le Chambrier, Place Pur-
ry 1. IVeuchâtel. ou à M. Ad.
SiauHor , rue du Parc 42. La
Chaux-de-Fonds . 12129

Immeuble à vendre
à Cressier

On offre à vendre, au cen-
Ire du village de Cressier , une
maison, rez-de-chaussée et un
étage , 6 pièces avec local pour
magasin , grande terrasse, remise
et jardin potager. — S'adresser à
Mme Carrard-Rossel, rue
du Rocher 20, La Chaux-de-
Fonds , et pour visiter l'immeu-
ble, à Mme veuve Itossel-Bau-
mann, à Cressier, canton de
Neucliatel. 12539

lion Milalion
Â tronrlno de t?ré à 8ré à Cernier ,

ÏCUUIC arrêt du Tram, belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soignée, 3 loge-
ments, 16 chambres avec grandes
dépendances. Grand jardin po-
tager et fruitier de 150*0 m', envi-
ron 300 arbres , pommiers, poi-
riers , pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 C 11983

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Alfred GUYOT.
gérant d'immeubles, à LaChanx-
«le Fonds, rue de la Paix 39.

Foor la Fourrure *>.
Toujours - f̂

Grandstatalg?
Martre ) 0-T V JjgS^"^
•:„„:.. UPPOSBlte l'A ff  Article spécial solideFOUlne ' UU 11. Voir étalage 12607
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpépageuses automobiles capitonnées

Combustibles
Houilles et Cokes 1WS

tous calibres et toutes provenances

Jean COLLAY, rue des Terreaux 15
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

MESDAMES! TT
POUR UOTRE PROCHAINE
LESSIVE , SERVEZ-VOUS

DU NOUVEAU LAVEUR II
KYBURG A

UNE MERVEILLE TOUT EN ___89_ss__
ALUMINIUM , SEULEMENT |̂̂ i2jsg^

r ftSO mÊÊÊêhPOUR FRS. %\W» ^Ip̂ ^ĝ 7

A. & W. KAUFMANN
8-10 RUE DU MARCHÉ — TÉLÉPHONE 56

COLONIES DE VACANCES
de La Chaux-de-Fonds

Les pochettes 3111 n'auraient pas été retirées peuvent être dépo-
sées auprès du caissier, M. Felssly, rue Stavay Mollondin 4, ou à
son bureau (Gérance Guyot) Paix 39, ou chez le président M ,
Payot, rue du Parc 12 ou à son bureau (Meubles Perrenoud).
rua «lo la Serre 65. 12720



L actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national

(De notre correspondant de Bernej
Notre merveilleuse facilité d'adaptation

C'est une chose merveilleuse en vérité que
cette iacilité d'adaptation que nous possédons
et gui nous permet de supporter à la longue des
quantités de désagréments dont, au premier con-
tact, nous aurions été fortement incommodés.

De votre paisible, villa dans les arbres vous
descendez en ville et vous prenez domicile dans
une rue très fréquentée. Le tapage de la circu-
lation vous paraît intolérable et la première nuit
vous ne pouvez pas fermer l'œil. Au bout de la
moitié d' une semaine vous donnez à poings fer-
més pendant que sous vos fenêtres défilent au-
tos, trams, pochards et motos, faisant un hour-
vari de tous les diables, que vous n'entendez
littéralement plus, alors que le grillotis des on-
gles d'une souris vous fait sauter eu l'air.

Eh bien, il en va tout justement de même au
National. Depuis tantôt trois semaines que dure
cette terrible session, on s'est si bien habitué au
bruit des discours qu 'on ne les entend même
plus, et que l'on peut se livrer à ses conversa-
tions et occupations habituelles sans être dé-
rangé le moins du monde.

On ne s'ennuie plus. Et si la session dure en-
core quelques mois, elle passera sur nous sans
même que nous nous en apercevions autrement
que par les j oyeux tintements d'écus qui à la
¦fin de chaque semaine sonnent la Sainte Tou-
che... pour les députés. Les j ournalistes, eux,
comme César de Bazan

Ont l'odeur du f estin et l'ombre de Vamour.
Touj ours est-il que, après tant de bi-quoti-

diennes séances députés et chroniqueurs n 'ima-
ginent plus que la vie puisse se dérouler sans le
Parlement , et quand viendra la clôture, si j a-
mais elle vient, ils se sentiront tout esseulés et
malheureux.

Trois plats de résistance
Jeudi le menu n'était point encombré de hors

d'oeuvre et petits plats légers. N'y figuraient
que trois pièces, mais chacune de résistance:

Les rapports mi-figue, mi-raisin avec l'Italie,
l'aide aux cantons ravagés par les inondations
et la loi sur l 'expropriation.

La situation des Suisses en Italie
On a lu depuis un certain temps déj à que le

gouvernement du Duce n'entourait pas précisé-
ment nos compatriotes des égards les plus flat-
teurs et qu 'au contraire il leur donnai t sous for-
me directe ou détournée un «consilium abeundi »
sur le sens de quoi il était bien difficile de se
méprendre . Il leur fait sentir que leur présence
n'est pas précisément désirable, et qu 'il ne tient
notamment pas à les voir j ouer un rôle quel-
conque dans le monde des affaires. Il y a chez
nous des gens à l'esprit mal fait , qui se sont in-
dignés de ces vexations perpétuelles.

En leur nom, te député zuri chois Schmid, un
bon radical qui n'a certes rien de subversif , a
interpellé le gouvernement, représenté en l'es-
pèce par M. Motta , et lui a demandé s'il enten-
dait faire quelque chose pour que les quelque
vingt mille Suisses qui vivent en Italie ne soient
pas plus molestés et chicanés que ne le sont les
135,000 Italiens que nous avons le plaisir d'avoir
chez nous.

M. Motta , prudent comme un serpent qui se
serait aventuré dans un dancing à l'heure du
charieston , ne s'est fié pour répondre qu 'à sa
bonne plume et, comme il le fait dans les cas
graves , il a donné lecture d'un discours tout
préparé , dont voici le résumé:

Des explications de M. Motta
Dans sa réponse à l'interpellation de M.

Schmid, M. Motta, conseiller fédéral , a «_éclairé
notamment :

Rien ne serait plus contraire à ta réalité que
de supposer chez nos agents en Italie un man-
que de compréhension, de zèle, d'activité. No-
tre ministre à Rome s'est entretenu plusieurs
fois, et encore tout récemment, avec le chef
du gouvernement italien et avec ses collabora-
teurs immédiats des questions qui nous préoccu-
pent.

M. Wagnière a toujours trouvé chez eux et,
en particulier, ohez M. Mussolini, la volonté
arrêtée et manifeste de maintenir avec la
Confédération une amitié non seulement ver-
balle, mais réelle, c'est-à-dire basée sur des
faits, et de concilier équitablerneiït les intérêts
en présence.

Les ressortissants suisses en Italie sont, sur
la base des statistiques fournies par nos consu-
lats, au nombre de 17 à 19,000. Sur ce nombre,
qui comprend les femmes et les enfants , les
personnes qui travaillent dans le royaume d'un
travail rémunéré non indépendant, peuvent être
estimées à environ six mille.

Une vérification générale
Au cours de la dernière année, tes autorités

italiennes avaient ordonné une vérification gé-
nérale des papiers des étrangers établis en Ita-
lie. Cette vérification qui — j e le remarque et y
insiste — ne visait pas les Suisses en particu-
lier, mais tous les étrangers sans distinction, eut

pour effet de faire découvrir quelques cas de
Suisses qui étaient entrés en Italie sans les au-
torisations indispensables et qui avaient été to-
lérés jusque-là par les autorités locales.

M. Motta conclut: En résumé, le Conseil fé-
déral connaît parfaitement toute cette question
que M. Schmid a développée par son interpella-
tion. Il la suit avec la plus grande atten tion. Il
s'occupe de tous les cas qui lui sont signalés
et cherche à les régler à la satisfaction des inté-
ressés. Il n 'y a pas de raison d'envisager pour
le moment d'autres démarches que celles qui
ont déj à été faites et se poursuivent activement
par les voies diplomatiques normales.

Pour les régions ravagées des Grisons et du
Tessin

M. Schimid s'est déclaré satisfait d'entendre
qu'on avait donné des instructions précises à
notre légation et que l'on pouvait espérer que
les bonnes irutentiions de JVL Mussolini ne de-
meureraient pas platoniques, mais que ses
subordonnés sauraient les exécuter.

Les écarts de conduite du vieux Rhin, et gé-
néralement l'affreux temps de l'automne der-
nier, ont, comme on sait, causé de terribles dé-
gâts dans les cantons de Tessin et des Gri-
sons. Les cantons, des souscriptions publiques,
des prélèvements au fond pour les dommages
non assurables, ont indemnisé une partie des
pertes. Mais il reste encore de très grands tra-
vaux de réfection et de protection à exécuter.
Là, la Confédération a le devoir moral d'inter-
venir par le moyen d'une solide subvention. Le
Conseil fédéral proposait donc un crédit de
deux millions. La commission est allée encore
pJus loin, et propose deux millions et demi. M.
Chuard se la/ se convaincre et après des dis-
cours touchants des représentants des Grisons,
la subvention de deux millions et demi eest ac-
cordlée.

A ce propos, la commission a rédigé une mo-
tion inviitant le Conseil fédéral à soumettre
dans le plus bref délai possible aux conseils lé-
gislatifs un programme des corrections de tor-
rents et de ravins qui doivent encore être exé-
cutées dans le bassin du Rhin , au sens du traité
conclu le 19 novembre 1924 entre la Suisse et
l'Autriche , pour assurer la régularisation du
Rhin; il est invité également à faire des pro-
positions pour l'exécution systématique et l'en-
tretien rationnel de ces travaux, ainsi que pour
la couverture des dépenses.

Le Conseil fédéral , qui n'aime pas le ton im-
pératif des motions, voudrait un simple postu-
lat. Mais après un court débat auquel prend
éloquemment part le député genevois de Ra-
bours, il accepte la motion.

Dans ta séance de relevée on parle très lon-
guement de la nouvelle loi sur l'expropriation.
Mais de toute cette palabre il ressort seulement
que l'entrée en matière est adoptée. On exami-
nera la loi une autre foi s, sans doute au cours
d'une session plus ou moins prochaine

R. E.
L'entraînement de nos tireurs

ALTDORF, 21. — Le match d'entraînement
de l'équipe de dix hommes qui représentera les
'Couleurs de la Suisse au match international de
Hollande (300 mètres et 50 mètres) aura lieu à
Altdorf du 28 j uin au 4 juillet, sons la direction
du liieuenant-ooloneil Keller. Les tireurs partiront
pour La Haye le 15 juillet

Une Interpellation au National
Les bombes de phosgène

en Suisse
BERNE, 21. — M. Buttikofer (Berne) et d'au-

tres membres du groupe socialiste ont déposé
au Conseil national l'interpellation suivante au
suj et des bombes de phosgène trouvées à Genè-
ve: «Le Conseil fédéral connaissait-!! l'existen-
ce de ce dépôt de bombes? Existe-t-il d'autres
réserves de gaz asphyxiants en mains privées
ou aux mains de l'Etat? Le Conseil fédéral sait-
il que la catastrophe de Hambourg a vivement
effrayé et inquiété la population et est-il prêt à
dire que les mesures ont été prises et sont pré-
vues pour protéger la population contre les gaz
asphyxiants. Le colonel commandant de corps
Wildbolz a fait dernièrement dans une assem-
blée publique des déclarations qui ont vivement
inquiété la population. Le Conseil fédéral est-il
prêt à renseigner la population en répondant ra-
pidement à la présente interpellation?»

Correspondance
Les oeufs timbrés

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Ensuite des délibérations du Conseil nationai
sur la situation sérieuse créée à notre agricul-
ture suisse le Conseil fédéral est invité à pren-
dre au plus tôt différentes mesures de garantie
et de protection, touchant les produits d'im-
portation.

Sans vouloir nous ingérer dans des questions
que nous ne connaissons pas, vous nous permet-

trez cependant d'en relever une qui frappe par-
ticuliùrement notre attention ; c'est lorsqu'il
s'agit d'apposer une marque aux oeufs de pro-
venance étrangère.

L'honorable Monsieur Piquerez, dont nous ne
soupçonnons certes pas les intentions, fait une
longue analyse satirique, de la motion Staehli,
en cherchant à la ridiculiser (Réd. — Est-ce dans
cet esprit que j 'ai reconnu qu'elle renfermait
plusieurs revendications justes et réalisables ?)
tout en parlant de restrictions, alors qu 'il s'agit
simplement de marquer un produit de première
nécessité afin d'éviter la fraude. Puisqu'il nous
dit que du moment que c'est le consommateur
qui paie, il a bien le droit de dire son mot ;
à ce suj et vous voudrez bien nous permettre
de dire le nôtre. Nous ferons remarquer que
le fait d'apposer une marque sur les oeufs de
provenance étrangère ne compliquerait en au-
cune façon les questions de douane, pas plus
que les marques sur quantités d'autres produits,
presque tous. Ces marques ne sont pas apposées
par les bureaux de douane mais par les Expor-
tateurs.

Ces colis sont vérifiés , en douane, comme tous
les autres , donc de ce côté inutile de faire en-
trer en ligne M. Lebureau qui n'a absolument
rien à y faire. Monsieur Piquerez nous dit que
du moment que c'est le consommateur qui paye,
il a aussi le droit de dire son mot ; ici nous som-
mes parfaitement d'accord, mais dans le sens
contraire , celui qui paye a le droit d'exiger la
provenance, de sa marchandise, et surtout lors-
qu 'il s'agit de l'œuf , le consommateur ne tient
pas à être dupe et c'est précisément ici la tâ-
che de nos autorités d'intervenir pour assurer
aux consommateurs qui désirent un œuf frais,
la garantie qu'ils sont en droit d'exiger. Nous ne
voyons donc là aucune mesure tracassière et
compliqué e, au contraire, ce contrôle j uste et
équitable préviendra la fraude et donnera aux
consommateurs une sérieuse garantie.

D'ailleurs, la Société d'aviculture suisse, qui
compte 22,000 membres, étudie depuis long-
temps cette question de première nécessité.

Comité cantonal neuchâtelois d'aviculture.
( Réd. — S'il ne s'agit que d'éviter la fraude,

d'accord. Mais cela n 'ira tout de même pas aus-
si facilement que notre honorable correspondant
à l'air de le croire. La preuve c'est que la So-
ciété d'aviculture, suisse reconnaît elle-même
qu'elle étudie la question depuis longtemps.)

A l'Extérieur
OBt?" Des tornades ravagent le Kansas et

le Missouri
KANSAS-CITY, 21. — De nouvelles tempê-

tes, tornades et inondations ont ravagé hier les
régions du Kansas et du Missouri. On signale
que douze personnes ont péri et que les dégâts
atteignent environ un million de livres sterling,
Plus de 2000 personnes sont sans abri par suite
des tornades qui ont sévi le 16 à Altus (Okla-
homa).

Sanglante tragédie au Parlement
yougoslave

Le roi visite les blessés
BELGRADE, 21. — Tous les j ournaux pu-

blient des éditions spéciales sur les tragiques
événements qui se sont déroullés hier au Parle-
ment yougoslave. Le « Politika » relate en ces
termes la visite du roi Alexandre aux députés
blessés :

Aussitôt qu'il fut informé die la catastrophe,
le roi demanda à être conduit auprès des dé-
putés blessés. Arrivé à l'hôpital , il se rendit dans
ta grande salle où se trouvait le député Pernar.
Celui-ci avait été blessé à l'omoplate, à la hau-
teur de la clavicule. Le souverain se rendit en-
suite auprès du lit où venait d'expirer M. Paul
Raditch. Après quelques instants de recueille-
ment, le roi se dirigea vers le pavillon où se
trouvait M. Stephan Raditch, Celui-ci était cou-
ché sur la table d'opération. Il avait à ses cô-
tés le député Krayatch et le second chef de la
coalition paysanne démocrate. Pribitohevitoh.

Lorsque le médecin annonça au blessé que le
roi en personne était venu prendre de ses nou-
velles, M. Raditch s'éveilla et prononça douce-

ment «Vive le roi!» Après avoir salué M. Ra-
ditch , le roi s'approcha du leader croate. Il lui
dit: «Ne craignez rien» et prononça des paro-
les réconfortantes . M. Raditch saisit la main
du souverain et la porta à ses lèvres, en s'é-
criant :

— Sire, je ne tiens pas à la vie. Mais j e dois
vivre pour travailler encore. Il reste beaucoup
à faire.

Après cet entretien , le roi quitta l'hôpital.

Bulletin de bourse
du j eudi 21 juin- 1927

Marché plus calme, tendance meilleure.
Aux actions : Banque Fédérale 778 (0) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 580 ; Crédit
Suisse 940 (— 1) ; S. B. S. 812 (0) ; U. B. S.
725 (— 3) ; Electrobank 1460 (-f 2) ; Motor-
Cotombus 1285 (0) ; Indelec demandée à 860
(+ 2) ; Franco-Suisse Electr. ord. 773 f. ct.
(+ 3) ; Dito Priv. 503 (— 2) ; Toll 1279 (+ 3) ;
Dito ex-droit 790 (+ 11) ; Hispano-Américana
meilleure à 3740 (+ 40) ; Italo-Argentine 548
(0) ; Aluminium 3700 (—5) ; Bally 1590 (0) ;
Brown Boveri 600 (0) ; Lonza ord. 550 (+ 3) JDito Priv. 548 (+ 5) ; Nestlé 870 (0) ; P. C. K.
217 (+3) ; Schappe de Bâle repren d des points
à 4025 (+ 25) ; Chimique de, Bâle 2625 (— 13) ;
Allumettes « A » 553 (0) ; Dito « B » 582 (+ 2) ;
Caoutchouc financière plus ferme à 71 */»
(+ 1 V») ; Sipef 42 (0) ; Sévillane 710 (+ 2) ;
Séparator très 'ferme, termine à 249 (-^4); A-
mérican Sécurities 260 (—8).

Hors-CQte: Giubiasco nouv. 323 (+3); Conti-
nentale Linoléum 885 (—5) ; Meuneries offer-
tes à 118 (+3) ; Saeg 258 (—2).

Bulletin communiqué â titre dindication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Un motocycliste mécontent de nos routes.
Mercredi matin , un voyageur de commerce

de notre ville , M. G., partait à motocyclette
pour traiter différentes affaires dans les Fran-
ches-Montagnes. En passant à la Cibourg, bien
qu'il marchât à une allure modérée, l'état défec-
tueux de la route lui fit perdre sa direction. Il
tomba violemment sur le sol, se fit quelques con-
tusions et ne put continuer sa route du fait que
sa machine était complètement abîmée. On nous
affirme que ce motocycliste extrêmement mé-
content ie son aventure , s'est promis de faire
un procès à l'Etat bernois au suj et du mauvais
entretien de ses routes. Si cette affaire prend
corps, il sera très intéressant de la suivre.
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î Nouveautés ?
f ées livres de la semaine

— ao*»
Le Prélude 2.50
Aimer 2.50
Robert et Marianne 2.SO
Toi et Moi 2.50
Nouvelle édition sur Velin

par Paul GERALDY 7.50
La Chair et le Sang

par François MAUHIAC 3.—
L'Art en Grèce

par A de RIDDER 7.50
Le Trésor des Iles Galapagos

par ARMANDY 3.25
Terre Etrangère

par Marcelle TINAYRE S.—
Reine d'Arbieuae

par Jean RALDE 3.—
Le Mari de Gendrillonne 3.—
Près de Lui 3.—
Joujou se marie

par DI VONNE 3.-
Ma rie-Pierre au Volant

par TRILBY 3.-
Un seul Peuple, une seule Ac-

tion —.50
Requêtes et Doléances du Jura

aux Dirigeants de la Con-
fédération, par Henri GIRARDIN —.50
Savoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Robert 64

_____________________ -_--__------------------H__a______________ BH_B___M___|

EOTERIE
en faveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

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

1er lot i une conduite intérieure, i places. Garage Matthey.
2me lot : une chambre à coucher. Magasin Perrenoud.
Sme lot : un piano. Magasin Wltsohl-Benguerel.
âme lot t an coffret argenterie. Magasin Oe Pletro.
Dernier lot : un superbe dîner. Magasin Qlrardln- Santsohy.

855"" Les billets sont en vente dans tous ces magasins "-©g

(à 10 minutes des Hauts-Geneveys)

H DIMANCHE ZA- JUIN 1928 g

TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
Kermesse, Danse, Jeux nombreux , Buffet et Buvette bien assortis. -
Prix i-r)o«liqu*e. — Discours officiels par Pierre Cérésole, professeur , ¦
le vaillant clj &rppion -Je l'action contre la guerre, Panl Graber, conseil-
ler national, et Dr Henri Perret, Directeur du Tecfj rj icurrj «Ju Locle.

g|| Trois A\usi ques «Je fête, nombreuses chorales. Pro«Juctions et chants
Distribution gratuits aux enfants. d'ensemble. Distribution gratuite aux enfants.

Invitation chaleureuse aux familles désirant passer un beau dimanche en plein air
12700 COMITE CANTONAL DU PARTI SOCIALISTE.
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M Jardin k Restaurant de Del - Air
Dimanche 24 Juin, dès i5 heures

Grand Concert
par la 1.778

Uque Militaire Les flmes-Rétiiiles
g  ̂ Invitation cordiale "-M

i La Société et E. Dorer, propriétaire.

toil i to Irai et Isn USéS
de La Chaux-de-Fonds mm

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24 II
Mme Bourquin Jeanne, Paix i, » 2l.6i
_. Girard Jean , Jaquet-Droz 30 • 3.99
M. Qraber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur , A.-M. Piaget 48 > 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 38 » 28.98
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tsohanz Fritz, Paro 90 » 20.48

Ecole de Musique de .Association Musicale
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 25 JUIN, à 20 h. 18 12761
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

ÂuditionJ'Elèves
MERCREDI 4L JUILLET, à 20 h. précises

Séance «île clôi lire
Distribution tics Prii ct

audiflon d fteves

GRANDE VENTE DE VIANDE
V

^ 
Je débiterai demain, dès 6Vi heures,
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devant I'IMPARTIAL , 12757
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f̂ àï&U) Msffiy Porc Irais à fr. 1.80 le 
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U/J A** iffif-liaffi! Beau Lard maigre salé et fumé.
llrr\ » > llf-wawMCT Excellente Saucisse à la viande.

ySS _̂_}____ \__WWm P °ar les promeneurs le dimanche
*̂ ijÉMBmmm$&K_W Grand choix de Saucissons

\&* Se recommande, L. Glausen.

a.STJ!ONTROTlLCAUNï
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Seul dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds et environs :

IL. LAAGER -
Rue du Collège 56 — Téléphone 893
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Bas et Chaussettes
Le pins grand choix 12794

Les prix les pins avantag-enx.
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iou" es DèX de « L'IMPARTIAL
»^

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : ((Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : <AppenzellerAnzeiger» > 3 • - semaine
FLAWIL: ¦ Der Volksfreund» » 4 » » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 1-8739

le soussigné
vous enseigne A tenir une comptabilité simple,
ordonnée et claire , réduite a sa plus simple expression. .Pri x mo-
déré. Se dé place aussi au dehors. 12460

«Initiation comptable " P. Bosteîy -Seiter
RUE DU CRET 23. près de la Gare de l'Est

Cigares il Tabac.
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 25, (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. Schwcnter.

- NICEELAGE -
d'objets de toute nature

ustensiles de ménage, chambres de bains, toutes pièces pour
automobiles : rdiateurs, cadres de glaces, compas de capotes,
pare-chocs , etc. Argentage de réflecteurs de phare*

Mise à neuf de lustrerie et patines en toutes nuances.

H. SCHNEIDER CLERC
19, Ru«e du Doubs, 19

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

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

BREVETS D INVEN TION
(f tovard d tie

iriirciïi'Mirs-conseils

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

MATHEY DORfï & ClC ^
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Galé-Reslaral
des GrandesrGrosetles
Dimanche 24 juin 1928

dès 14 '/i heures 12755

m piiic
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de ler choix.
Tél. 23.02.

Se recommande, Le Tenancier,
Edouard lladorn .

Café-Restaurant
des

ptenencs
u_

Dimanche 24 Juin 1928
dès 14 et 20 heures

fHANSi
et Soirée familière

Bon orchestre

Excellentes Consommations
Se recommande, 12776

Wiàlthetr Jeanneret.

Hôtel du H Blanc
L.A FERRIÈRE

A l'occasion
dit Dimanche de St-Jean

Si Juin

H BAL
Qrehesire de 1er ordre

Se recommande,
12763 Oscar GnABER .

HéI jonii"
S. LE LOCLE

SAMEDI 23 Juin

DANSE
Orchestra .-JENY" ™

p. 10349 M. Sa rewmmande.
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André ARMANDY

-Les Epouves «torée»

« Je connaissais M. de Scaveiiius, ei ne do«>-
tai pas un instant aju-'I ne me les restituât sur
communication d© cette lettre. Je nie rendis à
la Mâlio-nnaya, où se trouvait la légation da-
noise. Hélas ! Mu de Scavenius avait dû la quit-
ter pour retourner à Oopenhkgue, et le « cama-
rade » Radek, le même qui représente aujour-
d'hui les Soviets à Berlin, avait profité de son
absence pour tout piller.

« J'étais donc sans ressources. Le seul espoir
qui me restât était de regagner Paris; mais les
frontières de la R. S. F. S. R. étaient sévère-
ment gardées, et les franchir équivalait à une
véritable évasion.

« Ce fut encore ma vieille Anouchlca qui m'en
procura le moyen. Dans la maison qu 'elle ha-
bitait logeait également un ancien «isvoltchik».
— un cocher, — qui , pour subsister , s'était mis
à faire la contrebande entre Térij oky et Pétro-
grad. Téri .ioky est en Finlande. Il y allait de
nuit , par le golfe gelé, et rapportait sur son
traîneau des vivres qu 'il vendait en cachette.
Durant ses randonnées , Anouchka avait , à plu-
sieurs reprises, passé des nuits auprès de sa
femme maiade. Elle obtint de lui qu 'il courût le
risque de nous emmener...

Stacia murmura doucement :
— Le pauvre homme !
Puis elle continua :
Il remisait son traîneau près des îles, non

loin de l'ancienn e résidence du Yacht-CM», dans
une bicoque à demi effondrée. 11 attela et nous
installa dos à dos, puis il nous recouvrit d'un

draip blanc et en jeta un autre sur le dos du
cheval. Je n'en compris la raison que plus tard.

« Nous partîmes. Il nous M'ait, en marchant
bien, compter six heures pour atteindre Téri-
j oky. Il faisait un froid noir qui me glaçait les
os, mais il ne neigeait- pas. J'étais ensevelie
sous le drap comme sous un suaire , et me sen -
tis gagnée par un invincible sommeil.

« Pen fus tirée soudain par une lueur intense
qui inondait le drap. Tout aussitôt, le traîneau
s'arrêta.

— Ne bougez pas ! dit l'homme sourdement.
La lueur nous quitta, puis nous reprit , pour

nous quitter encore. En 'soulevant un coin du
dirap, j© vis une longrae proj ection lumineuse qui
balayait l'immensité glacée. Une autre s'aflluma
plus loin, puis une autre. Elles convergeaient
l'une vers l'autre en ciseaux, et il vint un mo-
ment où deux d'entre elles se croisèrent sur
nous, projetant sur la glace l'ombre diémeisurée
de notre petit groupe... Il me parut qu'elles s'y
éternisaient. Elles tournèrent enfin, et le tout
s'éteignit Notre guide se signa.

« — Hs* ne nous ont pas vus ' dit-il.
« — Qu'est-ce donc ? lui demandai-j e.
«— Les projecteurs des forts de Cronstadt.

Malheur aux fuyards qu'ils surprennent ! »
« II remit son cheval en marche. Le traîneau

n'avait pas fait cent mètres qu 'il stoppa de
nouveau.

« — Ecoutez... »
« La glace vibrait sous le pas lointain des

chevaux. Au même instant, le rayon blan c nous
aveugla.

« — Cette fois, c'est pour nous », dit-il , la
voix angoissée. Puis, tout aussitôt :

<x — Descendez !
« Nous crûmes qu 'il voulait se débarrasser de

nous pour alléger la charge du cheval. Mais il
j eta les draps à terre, dans l'ombre du traî-
neau.

«— <^UiOhe*z-vous là-dessus et enveloppez-
vous. Ils me suivront Les saints vous aient
en garde ! »

« Le brave homme ! Il fouetta sa bête et par-
tit Nous vîmes passer, noire sur la clarté, une
troupe de cavaliers qui fonçait sur ses traces,
lances baissées. Cela duna quelques minutes à
peine; puis un hennissement, aussitôt suivi d'un
grand cri, nous caillèrent le sang. Et ce fut
tout..

« Quelques instants après, la horde nous trou-
vait, paralysées de froid, incapables de fuir. Le
lendemain matin , nous étions, Anouchka et moi,
internées à la Qorokovaïa, prisonnières de la
Tchéka.

» * *
« On nous avait enfermées toutes deux dans

la même cellule. D'heure en heure, nous nous
attendions à entendre prononcer le « Sofoiraitié
vechtchi », qui signifiait aux condamnés l'heure
die l'exécution. Ce « Ramassez vos affaires »
avait sa raison d'être, car les vêtements des
victimes servaient de solde aux exécuteurs
chinois.

« Trois jours s'écoulèrent ainsi. Le quatrième,
un garde rang© vint me chercher, mais seule.
Et, comme j e voulais embrasser Anouchka. :

«— Inutile, dît-il, je vous ramènerai. La ca-
marade Yacovlieva. veut seulement vous voir.

« Yacovlieva était alors l'un des chefs les plus
redoutés de la Tchéka. Ele avait installé son
bureau dans un des salons du palais de la gran-
de-duchesse Wladnmir, sur la Schirokaïa. Je l'y
trouvai en compagnie d'un horomie enfoui dans
un fauteuil, qui se chauffait en nous tournant le
dos et que je sus ensuite être Skorodoumoff ,
qui M succéda peu après à la tête de la Tchéka.

« A ma grande surprise , Yacovlieva se mon-
tra bienveillante. Elle poussa le souci de l'a-
mabilité jusqu'à m'offirir une tasse de thé ac-
compagnée de toasts. J'avais si faim que j 'ac-
ceptai.

« Avec une douceur qui m'inquiéta , elle me
reproch a ma tentative d'évasion :

« — Vous, une ancienne révolutionnaire ! vous
qui avez payé de votre liberté le droit de penser
librement , abandonner la cause en plein triom-
phe !

« Je vis qu'elle s'était renseignée. Je ne crus
pas indiqué de lui dire ce que j e pensais de sa
révolution.

«— Je suis seule et ruinée, lui dis-je, et j e
mourais de faim.

«— Il fallait venir nous trouver, répliqua-t-
elle. Nous vous aurions confié un emploi. Il n'y
a que les inutiles , ici, qui ne mangent pas à leur
faim.

« Je pressentis une lueur, et décidai de jouer
serré.

« — Serait-ce, reprit-elle, au régime que vous
en avez ?

« Non, dis-je, en m'efforçant de mon mieux;
non, puisqu 'il a réalisé ce que j'eusse souhaité
de faire.

« Elle eut vers l'homme un regard triomphant,
qui lui fit hausser les épaules.

« — Vous connaissez Paris ? continua-t-elle.
«— J'y ai achevé mes études.
« — Et vous y êtes connue dans les sphères

influentes ?
« J© la laissai venir, me gardant de la démen-

tir. Elle eut alors un bref colloque à voix basse
avec Skorodoumoff. Il paraissait traiter en uto-
pie ce qu'elle lui proposait ; mais elle insistait
avec feu. Je surpris quelques mots :

« — Nous manquons de femmes, mon cher...
Si les Philistins n'avaient point eu Dalila... »

« Skorodoumoff , excédé, se leva.
«— Fais ce que tu voudras, mais c'est une

sottise.
« Sur le point de sortir, il me dévisagea.
«— Je lis dans ta tête, me j eta-t-il. Mais où

que tu ailles et quoi que tu fasses, ne pense pas
nous échapper.

« Et il partit en faisant claquer la porte.
« Alors, Yacovlieva me fit savoir ce qu'on at-

tendait de moi. Je devais me rendre à Paris.
Toutes facilités me seraient données pour que
mon départ prît le caractère d'une évasion, afi n
de pouvoir j ouer auprès des émigrés le rôle
d'une transfuge. Arrivée là, j'aurais à m'abou-
cher avec l'agent qu'on me désignerait , et à lui
obéir passivement. Si j e savais répondre à leur
attente, je jouira is de crédits illimités. Dans le
cas contraire...

« ... Skorodoumoff vous a fait entrevoir à quels
risques vous vous exposeriez, dit-elle, et il n'a
rien exagéré.

«— Il n'a pas l'air très chaud ! plaisantai-j e.
« — Je prends cela sur moi. Acceptez-vous ?
« J'eus conscience, en lui disant oui, de pro-

noncer sa propre condamnation , et cela devait
l'être, en effet Je ne regrette rien. La seule
condition que j'y mis fut d'emmener ma fidèle
Anouchka.

« — Soit, consentit Yacovlieva ; mais sous ta
responsabilité, camarade.

« J'étais embrigadée, puisqu 'elle me tutoyait...
« La nuit suivante, un autre traîneau nous fai-

sait traverser le golfe de Finlande, et cette fois-
là les forts gardèrent une cécité complaisante.
S'ils avaient pu savoir la somme de haine que
j 'emportais, ils eussent brisé la glace à coups de
canon, plutôt que de me laisser partir .!.

* • '*'
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I Chapeaux B
Feutres : 13.50 19.50 teintes assortie, aux complets
Pailles : 4.50 5.25 6.75 fantaisies rubans couleurs

I Chemises I
Il Fantaisies dernier genre 8.75 S50 13.50 12748 El
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Pour notre VENTE DE SOLDES de juillet, nous
demandons plusieurs

VENDEU SES
auxiliaires

Se présenter «AU PRINTEMPS» , samedi 83
courant, entre H et 12 heures. 12729

| Soieri es Lyonnaises
H La Chaux-de-Fonds

£ 12738

¦ fr £90 Fr 7 so
¦ 11. D. et 11. I.

pour la robe de Promotions
TOUTES NUAN CES MODE

BQT Voir l'Etalage ~TO
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âm Boucherie Chevaline _*fc
Rue du Collège 25 „7..i0

débitera demain samedideoi chevaux liras
Rôti depuis 80 ct. le l/i kg. sans os. Tranches grasses depuis 1 fr. le */• kg.
sans os. Saucisses sèches depuis 60 ct. la paire . Saucisses cultes 1 fr. la
paire. Saucissons depuis 1 fr. la pièce. Charcuterie fr. l.SO le % kg.

Se recommande, W. SCHNEIDER.
____¦________¦_¦__¦__—¦¦H-—t«aB__________a _̂________U___U___HB_______________ _̂_________

Demain, sur la Place du Marché, devant le Magasin Singer
je débiterai Viande d'une génisse extra

\. . Bouilli depuis FL 1.20 le demi -kilo
Sj mbÊ m ïl iM »
-fejffPPjP-Jl Oros W-ecacB
NJJ E|U»>m| Nouvelle baisse sur lo

fi&jfh O Porc fraàs
Ir^WM- "¦!»¦««» cuites _._.© la liv.
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salé 

et fumé
mW 12780 Se recommande, BRIDEL.

1 PDLL OVER GILETS
AVEC BT SANS MANCHES

HJ Choix incomparable
Dernières créations
Dans de superbes coloris [

Pull-over sans manches, depuis fr. T.S©
Gilets sans manches, depuis fr. 13.50

Pull-over et Gilets pour enfants
à des prix très avantageux

| Mi 1 i. .g
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U sera vendu Samedi 23 juin,
sur la Place du Marché, devant

ïiandê de gros Bétail
première qualité

de Fi. 0.90 à Fr. 1.00 le demi-kilo
Se recommande : 12779
Albert BRANDT ,

Rue de l'Hôtel-de-Ville
Charmillot, desservant.

BOUCHERIE SOCIALE

¥_ri_*®$ ei fônœgâs cuits

p#reiir »
très capable et expérimenté connaissant à fond le dorage du
cadran métal est demandé. Bon salaire. — Faire of-
fre sous chilTre W. Y. 806 à la Suce, de I'IMPARTIAL.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publi ques
d'objets mobiliers

à la rue Léopold-Robert 51
La Mardi 28 j u in  19*28. dès

14 heures, la succession de leu
Samuel Sloller, fera vendre
par voie il 'enclières publiques, â
la rue l.éopold-ltobert 51,
au pignon , les objets mobiliers
ci-après désignés : 12739

2 lits comp lets , 1 table ronde ,
1 commode, 2 tables de n u i t , 6
ebaises, 2 régulateurs , cadres. 2
glaces, 1 fauteuil , 1 table , 1 ar-
moire à 2 portes , 2 tap is de ta-
ble , 1 potager à gaz (3 feux), 1 ta-
ble de cuisine, 3 tabourets , de la
vaisselle , un peu de lingerie , bat-
terie de cuisine, et divers ojets ,
dont le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SD3BEB.

serait achetée. — Offres dê<*
taillées , avec prix , sous chiffre J.
E. 12701, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12701
w—w—mmmmmmm—mmo—KBBemsw.

Docteur 12502

DU
fle retour

Etiquettes à uins 5SK.sc
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.



LA LECTURE DES FAMILLES

Stacïa se dressa.
— N'as-tu rien entendu ?
Hormis le ressac qui battait doucement la

falaise, le silence régnait Stacia regarda l'heu-
re.

— Comme Stépan tarde à revenir !
Robert l'attira de nouveau vers lui.
— Tu ne m'as pas encore tout dit Serait-ce

(nie le reste ne peut l'être ?
— Je te défie de le penser.
Il lui baisa les yeux passionnément.
— Je ne le pense pas, mais j e voudrais savoir.
Elle poursuivit :
— Tu ne doutes, qu'arrivée à Paris, ma pre-

mière préoccupation fut prétisément d'éviter
celui à qui l'on m'avait adressée. On m'avait
strictement mesuré les fonds pour le voyage, afin
de me contraindre à recourir à lui Mais je savais
où trouver les bij oux de ma mère. La difficulté
fut d'obtenir l'ouverture du coffre et leur remise.
J'y parvins cependant, après de multiples dé-
marches, et grâce *4 certains réfugiés, qui se
portèrent garants die mon identité et certifiè\rent
son diécès.

« Lorsque j 'eus fait argent de quelques-uns de
ces bij oux, j e me mis en campagne. Et tout d'a-
bord, pour dépister les limiers de la Tchéka, je
résolus de changer de nom. J'avais trouvé dans
la coffre des papiers au nom de j eune fille de
ma pauvre maman. Depuis longtemps, il était
oublié. Je l'adoptai. Mon mari> avait, lui aussi,
sombré dans la fournaise. Je n'avais été que de
nom baronne Dunamunde, et l'oubliai sans l'om-
bre d'un regret. Sauf pour de rares intimes, Sta-
cia Ravatcheff cessa d'être elle aussi, pour faire
place à Stacia Symianova.

— Ma mère y avait droit, comme descendante
du pschek Schamyl : il servait mes desseins. Il
est chez nous nécessaire d'en imposer aux mas-
ses que l'on veut soulever. Car j e n'avais plus
d'autre but que de grouper autour de moi ceux
qui entreprendraient cette contre-révolution dont
j'aspirais à «devenir l'âme, afin de rendre au peu-
ple russe cette liberté qu'il n'avait fait qu 'entre-
voir avant qu'elle ne sombrât dans la pire des
tyrannies : celle qui vient d'en bas.

« Mais les émigrés, harassés, tourmentés, dis-
persés, sentaient encore sur eux le vent de la
tourmente. Ils se montrèrent tiècfes. D'autres,
comme Kérensky, n'étaient que de doux utopis-
tes qui croyaient encore à la puissance du bon
droit.

« A force d'énergie fervente, je parvins à grou-
per certaines volontés. La foi, dit-on, soulève
le monde. Hélas ! la mienne ne parvint qu'à sus-
citer des tentatives stériles, vouées à l'échec par

leur feibie envergure. Je parcourus 1 Eu-
rope, soulevant tour à tour ces insurrections
sporadiques ou ces exécutions individuelles qui,
demeurant des gestes isolés, restèrent sans in-
fluence sur le nouveau régime que consolidaient
d'autre part l'apathie, voire la complaisance, de
certaines puissances européennes. Successive-
ment avortèrent les tentatives de Youdenitch, de
Denikine.

« Les révoltes furent noyées dans le sang. Les
exécutions provoquèrent des représailles. C'est
alors que les émigrés m'ont dotée de ce nom de
« Satanik » qui fait trembler ces âmes timorées-
Ils ne me renient point car ils savent mon but ;
mais j e suis à leurs yeux l'indésirable, la fréquen-
tation dangereuse, une sorte de paria redoutée.

Robert hocha pensivement la tête :
— Que de sang sur tes mains, Stacia !
Elle se justifia , véhémente :
— Il est une femme de chez vous qui, elle

aussi, n 'hésita pas à tremper les siennes pour
libérer votre pays. Vous en avez fait une sainte.

— Ceux qu'elle a chassés l'ont brûlée.
— J'allumerais de ma main mon bûcher si

j e savais à ce prix réussir !
M murmura : « Stacia ! » sur un ton de repro-

che. Il retrouvait en elle l'enfant farouche d'au-
trefois, celle qui par instants lui donnait le ver-
tige en lui o-uwant une âme insoupçonnée. Et,
tout comme autrefois, il dit :

— Tu me fais peur !
Elle retrouva ses yeux d'amante où passait un

peu de pitié :
— Je ne sais pas pourquoi j e t'aime, lui dit-

elle doucement : nous ne comprenons rien de la
même fa<?on !...

Elle se pencha sur lui et lui dit de tout près,
l'effleurant de ses cils :

—- Et cependant j e faime bien plus que tu ne
m'aimes, Robert... Si, si ; bien plus ! Au fond ,
ce grand amour pour mon pays... c'était pour
remplacer le tien qui me manquait !

Il voulut tout savoir :
— Qu'est-ce que fait dans ta vie Ismaïl Hawk-

stone ?
Elle tressaillit à ce brusque rappel :
— Ah ! oui, c'est vrai , dit-elle d'une voix al-

térée ; il y a Ismaïl Hawkstone.
Elle écarta du geste l'obsession :
— Voici , dit-elle. J'étais abandonnée de tous,

mais la mission que j e m'étais donnée demeurait
entière. Ne pouvant plus compter sur les émi-
grés apeurés, j e décidai de susciter une autre
intervention.

« Tu connais Ismaïl Hawkstone, tout au moins
de réputation. C'est l'unique homme au monde

dont les ambitions soient sans bornes et les
moyens d'actions illimités. Mettre Hawkstone
dans ma partie, c'était la gagner à coup sûr.
Mais pour l'y décider, il fallait d'autre enj eu que
l'émancipation d'un peuple. Pour lui, une nation
ne vaut que par les richesses naturelles que l'on
peut tirer .de son sol. Quant à sa population , elle
ne compte qu'à titre de matériel humain.

« La chronique le disait insensible au charme
féminin. Non qu'il se privât de maîtresses —
on lui en a connu plusieurs — mais elles pas-
saient pour tenir dans sa vie la stricte place d'un
accessoire coûteux mais nécessaire, sans qu'au-
cun sentiment ne s'y vint fourvoyer.

« Cela me mettait à mon aise. Je résolus d'of-
frir à ce mégalomane une véritable association.
A lui les profit matériels, lesquels, en cas de
réussite, étaient illimités : tout un pays à mon-
ter par actions : banques, concessions, mines,
gisements, voies ferrées. A moi, l'unique profit
mora3:: la délivrance dte cent vingt milllions d'ê-
tres. Seul Hawkstone était homme à j ouer cette
partie-là.

« Mlais pour l'approcher en égale, il me fallait
demeurer pécunj aiireiment indépendante. Or, je
touchais à la fin dte l'argent que j 'avais pu tirer
des bij oux de ma mère.

Elle surprit le regard étonné de Robert atta-
ché sur ses perles. Ele en détacha une de son
oo-M'ier brisé et l'écrasa du pied :

— Toi aussi tu me croyais riche ! dit-elle tris-
tement. C'est pour cacher la médiocrité dte cet-
te villa que j e tenais ma résidence secrète.

Il chassa lie souci qui lui barrait le front :
— Continue.
— Je n'avais plus d'autre ressource que la

somme en roubles or cachée à Stavropol. Je
songeai à risquer moi-même d'aller enlever ce
dépôt. Mais Anouchka, qui jamais ne m'avait
quittée, me fit observer qu 'elle seule connaissait
la cachette, et combien sa personne ignorée
avait de chances de passer plus inaperçue que
moi, dont la tête était mise à prix.

«D'autre part, je venais d'apprendre que le
yacht d'Ismail Hawkstone faisait relâche à Ni-
ce, et c'était pour moi une occasion unique d'ap-
procher le « mystery man ». Je me rendis aux
raisons d'Anouchka et la laissai partir pour No-
vorossik, d'où elle se faisait fort de gagner le
Kouban.

« Mais deux événements imprévus vinrent
bouleverser mon plan.

« D'une part , Ismaï l Hawkstone, en qui j e ne
songeais à voir, sur la foi des on-dit. que le
businessman, s'est révélé à moi comme un hom-
me tout court.

— J'ai vu ! gronda Robert.
Elle lui mit la main sur la bouche :
— Ne sois pas inutilement injuste. J'ai tout

fait pour l'en dissuader.
— En acceptant cette invitation sur son yacht,

sans doute ?
— Robert, écoute-moi. Ai-j e l'air de mentir ?

Si tu savais comme tu regretteras après !
— La suite.
— Donc, Hawkstone s'est épris de moi. Il a

d'abord traité cela comme une affaire, chargeant
son homme à toutes fins, Volskine, d'en discu-
ter les conditions. Elles étaient de nature à
donner le vertige. Ne me fais pas l'inj ure de
croire qu'elles avaient eu prise sur moi ; j'en
avais refusé bien d'autres. Mais lorsque son
factotum lui apprit que je n'étais pas à vendre,
Hawkstone, dont les milliards trouvaient peu de
cruelles, s'entêta : il me fit offrir le mariage.

« Je n'avais pas prévu cela. Cet homme m'ins-
pirait une invincible répulsion. Je rej etai com-
me la première cette autre façon de me vendre.
C'est alors qu 'intervint Volskine.

— Qui est Volskine ?
— L'homme que tu as vu ce soir. Il se di-

sait émigré russe et m'entourait de sa cauteleu-
se obséquiosité. Sans que j' en pusse dire la rai-
son, il m'inquiétait. Bien qu 'il affichât pour le
régime soviétique une hostilité marquée , son at-
titude ne m'apparaissait pas nette.

« Te souviens-tu de cet insigne que nous trou-
vâmes épingle dans mon coupé, la nuit de la
redoute ?

— L'étoile rouge du Quépéou.
— Ah ! l'on t'a dit ?...
— Je sais.
— Cela va t'aider à comprendre . Cet insigne

signifiait pour moi que j 'étais dépistée. Tout de
suite , un pressentiment me fit attribuer à Vols-
kine cett e menace cachée. J'ignorais ce qui
m'attendait. Le Guépéou a de mystérieuses fa-
çons d'atteindre ceux qui le combattent. Ce que
tu as pris pour un caprice n 'était que le souci
d'écarter de ta tête le danger qui pesait sur la
mienne. Avant de te mêler à ma vie, j e tenais
à savoir .«¦ J'ai su en recevant le lendemain matin , à
cette adresse que je croyais ignorée de Vols-
kine , un mot de lui , d'une infernale courtoisie ,
me convoquant pour le soir même à cette fête
qu 'Hawkstone donnait en mon honneur à bord
du « Louqsor ». Pas un mot dte menace dans
cette lettre, d'ailleurs ; mais le seul fait qu 'il
connût mon adresse en disait long pour moi.

(A suivre J
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15BH0 personnes corpulentes deviennent svBltes! 1
Nous envoyons, sans frais, un remède recommandé par

les médecins et qui agit promptement.

Savez-vous que la corpulence n'enlaidit pas seulement , mais qu'elle est
aussi très dangereuse ? Sûrement vous avez déjà fait l'observation que le corpu- I ]

f lent meurt plus tôt que le svelle. La graisse est un poison pour l'organisme.
H Elle retient les organes dans leurs fonctionnements , à raison que le corps se 'M

ruine lentement , mais sûrement. Les commencements sont de petites afflictions , M
soit maux de tête , des afflictions du cœur et de la respiration , de petits dérange- :
ments de digestion , le foie et les reins ne fonctionnent plus comme il faut; après '! i chaque petit effort , la sueur sort des pores ; des apparitions de lièvre se pré- i

f  \ sentent, etc. Outre cela , l'arterio-sclérose vient encore, et elle vous ruine dans
vos plus belles années. Aujourd'hui vous ne pensez peut-être pas encore que

< vous êtes si mal. Mais si vous ne faites rien contre votre graisse, vous y pense- i '
rez sûrement bientôt. Probablement , cela sera trop tard.

j Prenez un exemple à Mm8 H., à B., qui nous écrit ce qui suit :
« Depuis plusieurs années , ma corpulence me causait de la peine et du souci. ra !

» Une fois, j'avais des maux de tète , ensuite des dérangements de digestion , des !« palpitations de cœur, des angoisses de respiration , etc. Il semblait que toutes
» les maladies s'étaient conspirées contre moi. Je faisais tout mon possible, mais \

gs » sans succès. Alors, des connaissances me rendaient attentive aux sels des sour- «|» ces minéralee de Marienbad et j' en ai fait l'essai. En peu de temps, j'étais de
» nouveau svelte, en bonne santé et heureuse. » i

Nous pourrions remplir des volumes avec ces brillantes attestations. Deman- j
dez encore aujourd'hui , en nous indiquant votre adresse exacte , un envoi gratuit ;
de notre remède, car il y aura bien plus d'intéressés que d'échantillons gratuits. I
En même temps, une brochure également gratis, vous sera remise. ;

j fl Bon : Sels des sources Marienbad , Goldach 56. Envoyez- 8||
moi, sans frai s et franco, un échantillon du véritable Marienbader Brunnensalz.
12768 En vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries. JHl-OOOSt :

Toute 15523
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Librairie-Papeterie

C. HITH Y
Enveloppes, ™6f£ss&mi
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Librairie du Freierlars
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Larousse Médical illustre
Encyclopédie ipédicale à l'usage des familles , en un volume, pu-

bliée sous la direction du Dr Galtier-Boissière , avec la collabora-
tion de nombreui spécialistes. Nouvelle édition refondue et aug-
mentée par le Dr Burnier , chef de clini que à la Faculté de Méde-
cine de Paris. — Le seul ouvrage de ce g-enre vraiment
pratique et sérieux : soins a donner aux malades, traitements
d'urgence, hygiène, régimes, etc. ; les derniers progrès de la science
(ne convient pas à la jeunesse). — Magnifique volume de près de
1400 pages (20x27), 2414 gravures. 36 planches en couleurs , dont
une planche découpée (le corps et ses organes). Kélié demi-chagrin
(rel. artistique de G. Auriol). 12741

3*2 Fr. suisses (Facilites de paiement)

Vos parquets
seront propres

' f Tyt _ HJ Sa __S ta _J s B _H
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En vente dans les Drogueries
ROItERT frères, rue du Mar-
ché 2 et rue du Parc 71. 11840

Policejprivée
E.-A. leubcu, ex-agent île siitté

1 Rensei gnements sur les tiers , enquêtes privées , surveillances ,
recouvrements, missions. Discrétion absolue et bonnes
réfeeences à disposition. P 22036 C 12754

Rue du Grenier 18

Dimanche 24 fuiii
Première Réunion Cantonale des Sections ilenttloises

de la

(Sociét é (Suisse dès Commerçants
12742 au P 22030 G

ChampjhMoulin
Dès 11 h. : Concert par l'Orchestre de la Section

de Neuchâtel.
Midi : Pique-nique.
Dès 14 h. : Concert donné par la Musique Militaire

de Colombier.
Jeux divers. Répartition aux boules. Danse

Invitation cordiale a. toute la population.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche ler juillet.

CAFÉ »E I/UNION
_*CB«e ¦_ «_ H» _-<*n>*_?n-«ès <B>3

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

Gâfcani on fromage
SA rArrvmmnnria l^fifi ¥. __ .  TRNANPlFf t»_¦-> «vwi.mtm.uv, *»-"^ ¦_¦__¦ * U l U U t .l L I H .

le Secrétaire Galant. ESS= *™
Envoi au deuors contre remboursement.

yf^ Crêpe Chine ^^\él teintes C\ C_|(_"fc grand choix yi/»f . f /  nouvelles ~m9n*~m*m^ en imprimés J ŝ
YW Demandez les échantillons JJ •*

Vfcv J3u 0%r CL OTOïA Jr *
5̂_v £yop. ûcrbef tZ b en éàxge. ̂ ^̂  £
^S*̂ _T__ <SJka.<SJI-

^ A—_£  ̂ g Au Pare des Sports^ de la Charrière
SAMEDI 23 Juin , a 16 heures

Berne Vétérans contre
: Chaux de Fonds Vétérans

Match organisé par la Section des
* Vétérans du F. C. La Chaux-de-Fonds

Prix d'entrée unique Fr. 0.50 i2756

IA U  GAGNE-PETIT ftHMWMM-W
6, PLA CE NEUVE, 6 >KÉ_

| , . I aÎNAtto imprimée, bonne qualité , superbes impres- f \  QCi _SÊ_S ««1 luit»•¦ M» sions, nouveaux dessins, larg. 80 cm., le m. VBSÏO

•- . '- ' ;. " ''. T-r-llâSk _¦!__ _tâ~kû__ unie * 25 coloris, qualité solide , pour lince-
'> A 7 7 r_ I -Ull*» 119 SUIC rie , doublerie, robes d'enfants . *_•* A t m
;- '-. , - - "';•/ ; larg. 80 cm. le m. «a6_ *T<0

K .- ,<-.-- ".-'- _"*»« ___ %__ «1__ _ "* ï*e ï .*» *» uni . très belle qualité . 20 colori s en
| j --Urepe Ue -Unine magasin , larg. 100 cm., Q mm_

_"* _~ D.4- ÏI m9 *% n.al*_klae qualité solide , larg. 120 centimètres ,•v -uoutilae matelas i4e _,. 2.25. largeur A 95

B__wR_!__BI îl**t«S_*^ _̂_f____^Pf'" ' " 1



HI Jyf esdames , sÊ
P»OUR VOTRE

B Itotoe mWéié M
I Plouf con i Ensemble I

venez vou; rendre compte de notre
«.rand choix et de nos prix avantageux

S K | flllQ_ 9 Haute Couture Denis m¦ Ui tlljClj L.-Robert 58 - I" W
LA CHAUX-DE-FONDS 12688

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un j oli apprêt , sem-
blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 109Ô0

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

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

Dr. E. Sirickler Laborat. chim. Kreazllngen.

ArfMeniiOHi

Contre la vie chère 111
A partir d'aujourd'hui , il sera vendu à la

LMTEaiE PIODERNE
un wagon de Fromage Emmenthal extra, I" qua-
lité , pour fondue et table ,

au prix exceptionnel de fr. 3.50
le kilo , ainsi qu 'une très bonne qualité de
beurre en motte pour fondre , extra 1268 1

an prix unique de Ir. 4.- le kilo.
It_iC_n«aau2§-è-r'C_S, profitez de l'occasion !

Se recommande,
Ed. Schmidiger-Boss.

a__________ i_____j____B_i____B
Si vous avez besoin de repos
et peu de journées de vacances,
vous restaurerez rapidement vos forces, vos

énergies et votre puissance de travail
par une cure

d %± l̂LvjlJ lL4/ (ai élixir ou compri més)

Flacon ou botle orig.:  3.7*5; doubles : 6.2.Ï ; d. I.  p harm.

m 10575z l««< «t'**M««««««'*ur<-«'-«H44444«FW 12072

.-IMmm TTmMmmmmMmmMmmmmBmmmmmmmmmmmmmmm ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm iuu l l l l -  I 11,

Aux Chapeaux Fémma
Rue «lu -Parc »1 so&o

tes nouveautés en CHAPEAUX d'été sont arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pallies fantaisie, depuis Fr. 9.80

u* il
ROntre la toux s'impose. Prix
Pr 2.—** En rembourse-

i

ment fr. 2.40. 4821

Pharmacie BOUR QUII .
LA CHAUX-DE FONDS

Pianos
Harmoniums

à louer depuis

Fr. 5.-
par mois chez

22, Léopold-Robert , 22

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR

- GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUT6
' INFLAMMATION -

OES GENCIVES .

5692 DANS T00TE8 i.ES P90*74N
PHARMACIES ET D 1I00UERIES

DISQUES
Avei-vons des disques qui

ont cessé de plaire?  2608
Adressez-vous à Mme

Baartscbi. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Venez entendre
Une révélation I Z

J

ie taolnx'
LASSUEUR

Rue Léopold-Robert 70

Fr. 15©.-
£_» % au con7ptai>t

mm***—-** mtmmmw- ^m., ¦¦ - ¦¦ _~- -̂,-. 
1Tr

_»-.l-lt « l l l  I .IMMMI IIIT-aTTJ -̂*-_*------^

m__imlwliiL^Mjiii iiffîTO -II-MI-J

 ̂
P6803 N 2171.'

I 

CORSETS - GAINES - CEUITURES SUP mesures
E. Silbarmann 1

Temple-Allemand 113 — Arrêt  Tram Temp le-Abeille

cff iesôam&s !
ôssatj Qz la dernière

Qréaiion du <f ôas

„@eé>sy"
J& £& „Se6sg"

l!—\-\- travaillé avee des rayures
«•jtoim élastiques, donne ta sou-
||f j  pies se au Sas et arrête les
*j |L maillés sautées.

TT _*_*£ 
existe en f i l, depuis Fr. 3.—
£n soie Fr. 6.50

12284 Grand assortiment de couleurs

çJtricosa s. d».
Téléphone 19.29 Léop.-Robert 9

B^ESMIîSSSn
^^

li i Vous autres n'avez pas grand' chose à faire avec :
les caprices du temps. Vous serez toujours bien !
si vous êtes habillé par M. Roger WEILL
qui dirige de mains de maître le rayon de Con-

3 fections pour hommes et jeunes gens de. . . .

I W Miieri Weill i
La Chaux-de-Fonds

26 Léopold-Robert — Téléph. 11.75 — 2me étage

Sa Confection est chic, bien coupée , faite de
draperie mode et solide et de plus à des prix....
qualifiez-vous-même 12646

H te Complet forme emôr FT. 40— M
m Le Complet _sp:s!rw m— M

,: Le ¦LOÎÎIP-CI toutes teintes Fr. fl ".

¦1 Le COmPlel nière création Fr. 99. 

I Pantalon rayé» 12.50 I
Le Pantalon Haute mode

flanelle beige ou gris clair *•»*¦** *_ftfaçon "Charieston» ou ordinaire Fr. «%U.«F1F

m Costumes ŝr. « __. *¦- 25 — H
âTi-l--af __>-*- drap entièrement doublées é_ AA
-LIllUIICS 3 à 16 ans Fr. D.-fU

l-ArilFfifinfi mi-saison et
_rOE îi*L«iy*U«5 imperméables

Fr. 39.50, 49.—, 59.—, 69.—
-- ' A ' -: Trench'Coot %iaquer hunée 55.—

Casquettes ..Everest "
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 7

PAR

E.-A. ROWLANDS

Winston la considéra un instant.
— Non , il me serait vraiment pénible de vous

savoir seule ici... N'avez-vous point à Londres
quelque parente ou amie qui pourrait venir vous
tenir compagnie?

— Non , toutes mes amies de pension sont à
la campagne... Mais peu importe, ie resterai fort
bien toute seule...

— Il y a peut-être un moyen , dit rapidement
Winston . Avez-vous le téléphone ici?

— Oui , là , dans ce coin.
Il se leva, se dirigea vers l 'appareil et deman-

da un numéro.
( — C'est à ma mère que j e téléphone , dit-il.

J'espère qu 'elle sera à la maison.
Brigitte remarqua que son visage s'était éclai-

ré pendant qu'il parjait à sa mère. Il lui dit
d'ailleurs pen de chose, la priant seulement d'ê-
tre assez bonne pour venir le rej oindre immé-
diatement à l'hôtel:

— S'il vous était possible de passer la nuit
ici, j 'en serais très heureux...

La réponse dut être favorable , car il aj outa:
— C'est parfait! Tout est pour le mieux. Mer-

ci.^ 
chère mère; j'ai vraiment besoin de votre

présence , j e vous assure...
Lorsqu 'il revint près de la table, Brigitte cons-

tata un grand changement dans sa physionomie.
On aurait dit qu'il avait déposé el fardeau qui

l'oppressait tout à 1 heure: souffrance, irritation
et perplexité.

— Maintenant tout va bien, dit-il. Je suis sûr
que vous vous entendrez très bien avec ma mè-
re. Tout le monde l'aime...

— Je suis très touchée que vous ayez pensé à
lui demander de venir... __*> vous en remercie in-
finiment.

Winston la regarda avec une charmante ex-
pression sur son visage, où la blessure profonde
avait laissé son empreinte.

— Mère sera très heureuse de vous connaî-
tre, Brigitte... Vous voulez bien me permettre
de vous appeler ainsi ? Et ne voulez-vous pas
m'appeler James ?

— Oh ! bien volontiers , dit la j eune fille , un
peu de rose montant à ses joues.

Ils continuèrent à causer de bonne amitié.
Brigitte, mise en confiance , racontait avec sim-
plicité de menus épisodes de sa vie de pension-
naire, disait son impatience de revoir sa mère.
Toute gêne avait disparu quand arriva Mrs.
Winston.

Son fils courut l'embrasser .
— Mère, dit-il , j e crois n'avoir j amais eu, au-

tant que ce soir , besoin de votre chère présence.
Voici une j eune fille qui sera heureuse que vous
soyez venue lui tenir compagnie... C'est Bri-
gitte Verning, la soeur adoptive d'Atalante.

Mrs. Winston était presque aussi grande que
son fils, et son sourire était le même. Bien que
mise sans aucune recherche , il se dégageait d'el-
le un grand charme, charme fait de bonté et de
distinction .

Brigitte s'approcha pour lui serrer la main, el-
le l'attira plus près d'elle et l'embrassa.

— Je suis enchantée de vous connaître, ma
chère enfant , dit-elle... Mais je vois crue vous
avez là du café. Voulez-vous m'en donner une

tasse ? Je suis venue si vite que je n ai pas eu
le temps de le prendre . Non , j 'ai dîné , merci !

— Ne voulez-vous pas ôter votre chapeau ?
demanda Brigitte au bout d'un moment , et me
donner votre sac. Je l'apporterai dans votre
chambre.'

Sous ce prétexte, elle gagna la pièce voisine,
refermant la porte sur elle.

La mère et le fils se regardèrent.
— Mère, dit James, le visage crispé, Atalante

m'a trahi !... Elle est mariée... elle a épousé ce
matin même lord Parminster .

— Mon pauvre petit !... -fit-elle simplement en
l'attirant sur son coeur.

Mais il se redressa bientôt pour aj outer :
— C'est elle qui a eu l'inqualifiable idée d'a-

mener ici cette enfant et de l'y laisser seule
sans lui expliquer ses intentions . Mais, tenez,
mère, lisez sa lettre... Vous comprendrez pour-
quoi j e vous ai priée de venir.

Mrs. Winston avait gardé dans sa main la
main de son fils et il sentait la douce pression
s'accentuer à mesure qu 'elle lisait plus avant.
Parvenue au bout de l'abominable lettre elle
leva ses yeux pleins de larmes sur le visage de
James.

— Je te plains de tout mon coeur , mon pau-
vre enfant , et j e plains aussi cette j eune fille.. .

Ah ! quel réconfort éprouva James à voir que
sa mère ne prononçait pas à l'adresse d'Atalante
les mots qu 'elle méritait , certes, mais qui l'eus-
sent si cruellement blessé dans son amour tou-
j ours vivace, dans son coeur affolé et meurtri.

— Naturellement , aj outa-t-elle , tu ne lui as
pas...

— Non , mère , j e n'ai pas dit à Brigitte ce que
contient cette lettre. Dieu veuille qu 'elle ne le
sache j amais !... Mère , j e vous serai reconnais-
sant de prendre soin de cette enfant . Je suppo-
se qu 'il faudra la ramener à son p ensionnat -

Mais peut-être pourriez-vous la garder demain
avec vous pour la réconforter un peu et lui faire
oublier ce fâcheux épisode.

— J'en serais enchantée. Je suis déjà tout à
fait conquise par cette petite Brigitte, dit Mrs.
Winston. Mon. seul regret est que tes soeurs
soient parties pour le bord de la mer. Elles
m'auraient aidée à la distraire... Mais toi. mon
fils , que vas-tu faire toi-même ?

— Je ne sais pas... j'ai besoin de marcher. Je
rentrerai à la maison à pied. N'ay ez aucune in-
quiétude à mon suj et , mère.

— Te verrai-j e demain ?
— Oui, j e me propose, si cela vous convient,

de venir vous prendre de bonne heure en auto.
Nous pourrons, avant de reconduire cette en-
fant à Fargate, faire avec elle une randonnée
dans la campagne.

— Excellente idée, dit Mrs. Winston, déj à ré-
confortée.

Elle attira James contre elle, et longuement
embrassa le mâle visage douloureux.

— Mon enfant chéri , tu seras courageux, je le
sais ! Ma pensée ne te quittera pas ce soir. Es-
saye de te reposer, de dormir. Demain nous re-
parlerons de tout cela . Pense à nous tous, à
ton père, à ta vieille maman qui souffre avec
toi !... j

— J'y penserai , mère , soyez sans crainte , et
merci mille fois.

IV
Il ne fallut pas longtemps à Mrs Winston pour

prendre en amitié l'aimable enfant que les cir-
constances venaient de placer si étrangement
sous son aile. Elle fut touchée de la voir si at-
tentive à penser aux autres. Non seulement Bri-
gitte se reprochait de l'avoir dérangée, mais elle
s'inquiétait de ce que pouvait penser miss Ross,
de son brusque départ. (A suivre.)

£es chemins du cœur



.*& Villégiatures a Sains -^rr

1̂^£ -« EXCURSIONS

|H Hôtel de la Croix Fédérale
DIMANCHE dès 15 heures

GRAND BAL FOBU C
Orcla-esire „._fA_Pé*

- Bonnes consommations .
Se recommande, Walter BAUER.

TÉLÉPHONE 23.S)5

LES RASSES HIB
Cuisine soignée. — Prix moiJèrès. — Repas de Sociétés. — Tél. 3
JH 1538 Y 12074 Mme Vire E. BOLENS

Grand Hôtel l_ . «™ I
Magnifique but de course. Sur commande, salles réservées i
pour Sociétés. — Menus soignés si partir de Fr. 6.—. Gui- I
sine renommée. - Vins de choix. - Terrasse. - Téléph. 15. !
.II ï 1537 Y 12875 Ed. BAIERLE & Flls.

Vim_____V_WBBBiiaMil**-VlmlilW

f oriallUMI itelMe{ k la Gara
VVl S-U-MfiB^FuUK Bas de Sachet (Point lire-lnui -Ju Tra -n;
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - Restauration et Fritu-
re à toute heure. Prix modérés. Télé p hone 106.
P9091N" 10911 Georges B YVJR-WETZEL.

Pension -H-erretite , Arveyes s. Bex
Ligne Bex—Gryon—Villars (1223)

Maison simple et tranquille. Belle situation. Prix
modérés. J H 50296 G 12497

Pendant l'été, visitez les JHKJOIBJ 10804

Merveilles sonlerraines de Réclère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 35.

Iii k la Kroek - SI. lui
Séjour tranquille et agréable à prox imité du lac et de la forêt

Prix, fr. «.— par jour. — Dîner , depuis fr. S.SO
Spécialité de Poissons en sauce

Arrangement spécial pour Sociétés ot Ecoles
Téléphone 8 JH 3-15 N 11338 Téléphone 5

Cirirofin H0TEL @i mLI
&**>***** WIIH gnéen. - Chambre et pension , de-

*»»«--«--_»_»___i»-_^_--__i puis fr. 5.50.
10920 Se recommande. A. BARDET .

COLOfMBSER ¦ ïTVÏE LHOMîê
(Château . Vignoble , grandes Allées , Plage , Pflche , Canotage , Forets à proximité)

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

Le nouveau propriétaire : Walther ALTORFER.

Séjour-Repos MARIN
_ <Jï ¦>ar«»_*.|-n. _E<e -a Y «ente) fN-euc-aA-el)

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

f AWU ll miei-rension du cerf
Séjour d'été. Chambre et pension *i fr. 6.—. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pèche. - Jardins ombra gés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande , Famille GNEHM-CHitlSTlIVAZ.

pel-penston 9u CE.EVM-DLANC
ST-BLAISE, prés Neuchâtel — Télé phone 7

F. Fetscherln, 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. p 1149 N 99W

Séjour agréable Prix modérés

Oiiei le mm ______
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soi gnée. Mme Zlegenbalj r-Tai'erney.

note, oc ia iroix-fl w
C«MÊe_ »ResM«m«ur««u.n-:

au Centre do la Ville

Telcph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télé ph. 3.53

Restauratio n soignée . Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

Hôtel .lin des Frètes ££
Bonne pension. — Chambres confortables. — Repas de no-
ces, sociétés, etc. — Garage. — Prix modérés. — But d'ex-
cursions. — Piano électrique et ï. S. F. P 10297 Le; 
10699 Se recommande , T. Jeaiineret-Selieurer.

¦ SI m Hôtel-Pension

w% KrPIIBIS dc Sa Couronn€
S8>*1#W ffiérJs «v-awiy au centre du village
Restauration chaude ct froide — Truites ct Crochets du

Doubs. — Repas de noces et de sociétés.
Garage, 12643 Téléphone 7.

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux ,Pèche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300*29 Z 552,1

Prospectus par: A. Schwyter-Wôr-ner.

YVEBDDH-LES BHIHS ïïiï. î ___ ¦_ ¦«!
i*aaaaaaaaa«__a»_a_M_™__^______-B___- «nier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. * JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEOR-ROHRER. prop.
m——————————————————w———¦———————————————————————— ¦!¦— — —.i . .—u

Pension MHTTBEY DOHET
Tél. 22 La Jonchère (Val de Ruz ) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre , près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C 9808

¥ -_ _
¦> BI maiL IEJTL _-_¦ ¦ ÇgfWa Confiserie - Pâtisserie_ îaB8

ln B car, mnm
(Château Historique] 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. — B*f ~ Zwiebacks hyg ié-
niques au malt ~a&. Télé phone 7.48. KH 5610 N 9000

MUMMî.F£ mm w mm
1 M F̂MC ÎIIBL/3  ̂HOTEL -PENSION FAMILLE
mmm_g_iM.-MmarwHtiJtciLB—af E——mm Belle vue sur le lac
Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JH50229C 10016 E. GOUM -VZ, Propriétaire.

Truites de l'Areuse à toute heure
_hfô-tel du lion «l'Or, BOUDRY
Salle à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda.
p 1282 K 10937 A. Langensteln Trafelet,

SqODr-KCPOS A 'TWËff îlm
Convalescence (Vai-de Ruz)

Belles chambres. «Confort moderne. Grand verger. Situation tran-
quille à la lisière de la fo rêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr . Téléphone 103. JH. 5800 N * 8996

Alfr. Schûpfer. masseur dioliSmé.

R ufl lï VI O W BUFFET DU TRAM
M MW *&i~ -W iBLW ES *» -B. (vis-a-vis do la station) JU134N8U98
Arrêt préféré des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
orobragû et belle salle pour Ecoles et Société». Repas sur commande. Consom-
mations de 1er choix. Vins du Crû . Alf. Dubois, prop -viticulteur, lélép, 59

Crémerie „Ai» Cfta-sal©.!:9'
Oe<ramfflur«e_f •«__--¦<•_ ¦ sur LE LOCLE - Tél. 515

Iilii-les-Iii!is LYSS
itelalions Omnibus de Lyss et Bienne

Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guerisons contre tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur , maladies féminines, chlorose , anémie , faiblesse des nerfs.
Dyspepsie , Scrop hulose , suites de blessures des os et d'articulation.
Obtenable : Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. JH 3432J. 10287
Téléphone 55. O. Kôni çj Wuthi-ich

Boai-ms !SIJTTl_ïU._&_E-l |
à l 'Emmenthal .  Poste Engr^isteln. Station climatéri que et I
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis â |
neuf , avec tout confort. Prix de pension , fr . 7.— à fr. 9.- . I
Prospectus. JH 488 B 9924 S

-Fur. ffiœBaSf .E»Hs«_i 4_ Ea.

Hôtel ct Sains LOterswll
dans l'id ylli que Biichegg berg (canton de Soleure). Alt i tude 640 ni
Magnifique séjour de vacances. Vasles promenades en forôl. Cui-
sine et cave de premier ordre. Stations Lohn-Lùterkofen. Bûren-
sur-Aar et Busswil , ainsi que chaque jour autobus Lohn-Lùterko-
fen et Busswil. JH. 618 Gr. 11349

Se recommandent. Familles Mâder & Emch

_^______ Dès ce jour , mise en vente au ¦B_____ta_

I Bullet do Tram - Colomliier |
(dans les Allées et à proximité de la Plage)

j du fameux vin /W î C_f __*,! 1 _»" '*c
1 doux d'Espagne 99 ITllSl vl ICI ~~<C

WBF~ Fournisseur „Ca,é Barcelona " La Chaux-de-Fonds
.laidîn ombrag é. — Terrasse. — Piano électrique.
.TH. 447 N. 12573 E. HUNZIKER.

¦̂MI-»*_-IB Îu*-̂
HOTEL CHASSERAI
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés et
familles - Vastes salles de restauration el salle à manger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à toule

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour, arrangements spé
ciaux pour familles. — Télép hone 69 Sl-lmier

P 5629 J So recommande , le tenancier : G. Maître

loi" Assemblée et Fêle familière
du Club Jurassien à la Ferme-Robert

Dimanche SS4 Juin, dès 10 heures
ORATEURS : 1260*5

MM. le Dr H. Spinner et Peter>Comtesse, Inspecteur Fcrestie *.
Pique-nique - Musique - Bal champêtre

JH. 451 N. Invitation cordiale aux amis du Club Jurassien. '

§ ûcorËGii 1
|[[Èt| E. aii[ii|

Scjour
agréable , en loutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pêche - Canotage
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres . Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
eommun. propriétaire-viiicul-
teur . Hôtel du Vaisseau. Pelit-
Cortalllod — Téléphone 93.

KZ5600N 8787

à Champéry
P. ' i i .  i - i i i u a t  reçoit jeunes

filles. Surveillance , sport , ex-
cursions. 11860
S'adr. nu bur. rln 1'* T inn.*'rti.'il

Hôtel de la Balance
La Clbourg 12132

Dimanche 24 Juin

Se recommande . Nlederhausen.

Restaurant
tiu OuillaiiEne-Tell

Renan Convers

Dimanche de St-Jean, 24 Juin

mil FDBL1QDE
Bonne musi que. Bonnes consom-
mations. Charcuterie de campagne

Se recommande. 12641
Arnold Muller-Greber.

OGRES là
unies et fantaisies |g

CUMâïES m.
Pochettes assorties jf,

CHAUSSETTES 9H
FANTAISIE . FIL et SOIE H '

f"'" ¦ "i" nm*m\*'*w*mMmm*ï*mmmm^

S Articles de Ménage " I
I Articles pour touristes I

Grande Vente à Prix avantageux
\ paillasson bord rouge ou vert 95 3 lavettes éponge dessi j _ cq uard 95
10 porte-habits ___, ,„„_ 95 4 torchons mét*f$ï? ê 8Upérle„re 95
6 porte-habits avec traverse 95 l réchaud à alcool 95

! i placet perforé p0ur „_«« 95 \ grande passoire à bouillon 95
i ramassoire fer vemi noir 95 -j jolie brosse à habits 95

! 1 porte-couvercle f—ftaceS 95 1 glace de cuisi„ e bord nickei 95
\ cordeau ,onKueur 20 mètres 95 j porte-oignons fer décoré 95

. 3 savons de Marseille ettfc 95 3 rouL papier toilettemggm 95
\ savonnière aluminium , i sa- n . . t .. nianche q(-

von de Marseille et i brosse 6 mmi ûe laDle noir 90
à ongles ensemble 95 4 bols faïence blanche 95

1 carton _^ 1Taé««̂ ,ïï? m i brosse à récurer ave
ma_ c_e 95

I brosse a reluire HU . _ », » _ . nc

g 1 carafe de lavabo  ̂verre 95 « «•> *»
I 1 brosse à tapis 95 allume-gaz 

^^ ̂  
95

i panier à pain fer décoré 95 ' service à salade rt%ÏÏJSKS 95
i moule à biscuit 95 * serpillière el ""Trécurer 95

| i feuille à gâteau „ cm . 95 1 ripe à 2 usages 95

S i machine à râper ..95 1 fromagère TecUn^?Z*q^é 1*95
i casse plate en acier _ç cm. 1.95 1 porte-savon p our ^^.J . mi 1 Garniture 8%daevor,e' 1.95 i-^SSa?' i

Sacs de touristes Couvertures grises
3.90 4.50 5.90 6.90 8.50 13.50 &.9€» 4»0
Cia.sines de campagne Chaises longues avec bras

3 75 5.90 6.90 9.50 12.75 d'appui et rallonge 16.50 14.50 1

I iiiiii ffe u mi iC- Cii 1IflMl^ll il SLffl^l i n«WH-FiB! ^_r w _¦ mmW lmmSr&mmw WÊÊ ¦¦
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MO NTEUR
en Chauffage central

est demandé de suite par
Vaucher & Bieler Frè-
res, à FLEURIER. Pas ca-
patil es. n'ahstenir. 12733

Représentant
bien introduit , clients particuliers
demandé pour articles 1res
connus et de bon rapport. — Of-
fres détaillées par écrit Case
postale 3291 . TRAME-
LAN. P 8431 F 12765

nppi_uiiLi
Jeune homme, ayant une

bonne préparation , pourrait en-
trer comme apprenti dans une
Banque de la place. — Faire of-
fres écrites , sous chiffre P.22031
C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 12753

iflsiï iÉ*ls
A louer grands et petits lo-

caux à l'usage d'ateliers dans le
quartier des fabri ques. — S'a-
dresser à l'Agence Itomande,
vente et gérauces d'immeubles ,
Ad. Stauffer, Bue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds, ou à B.
de Chambrier. Place Purry 1.
Neuchâtel . 12736

A vendre dans localité im-
portante du Vi gnoble neuchitte-
loia, immeuble à l'usage

nu «i m
bien situé sur le passage des au-
tos, 3 salles , billard , terrasse ;
9 chambres et [dépendances. Af-
faire de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'adresser à l'Agence
Romande, B. de Chambrier.
Place Purry 1, IVeuchâtel. 12735

A louer
à proximité de la Gare de Neu-
châtel , 2 grandes pièces non
meublées, adjacentes ou séparé-
ment , chauffage central , convien-
drait pour 12751

Bur@c_13fi.1_
S'adr.. nour renseignements ,

sous P. 1491 N. . à Publicitas,
IVEUCHATEL.

Poii8seuBeet|nisseuse
On demande de suite, bon-

nes ouvrières polisseuse et finis-
seuse de boites or. — S'adresser
chez Mme Guinand, rue Nu-
ma-Droz 141. 12707

Décalqiieuse .f 1eeu 'p^
1ale Dd0eum--

perfectionner sur le déca'lquage.
— Offres sous chiflre A. B.
12715 , au bureau de I'IMPAR -
____________________________
P.hamhpfl A louer chambreUllttllIUI C. meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. —S'adresser rue du Doubs 127, au
rez-de-chaussée , a droite. 12717

flh iinihro Oa cherche chambreUliuUlUie. meublée, indépen-
dante. Payement d'avance. —
Offres sous chiffre L. V. 12714
au bureau de I'IMPATTIAL. 12714

Â VCnrlpO une halance de 6ICUUI C _g, r avec po* ds _
S'adresser rue du Premier-Mars
6, au Sme étage, à droite. 12713

«selle
aVisa Gloria» moderne , en très
bon état , est a vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue de
la Serre 45, au Sme étage, a
gauche. 12746

MOTO
A vendre d'occasion , moto-

sacoche 500 cm3, 2 cylindres , 3
vitesses , excellent état , marche
parfaite. — S'adresser Rue de
la Chapelle 15, au 1er éta-
ge. 12785
-**_*___________¦¦_________—_—_i
M. W-snBâf 3-_> plusieurs chars
A VeHOrC ï ponts , a bras,
chars a ridelles , dep. 25fr., chai-
ses-longues, fauteuils et pliauts ,
layettes d'horloger de différentes
grandeurs. — Joseph KÉUAT ,
rue Léopold-Robert 114. 12606

Deux motos ^TTvV
lire , en parfait état , très bas prix.
On échangerait éventuellement
contre une machine construction
récente. — Offres sous chiffres
A. M. 12782, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12782

PoPCfinnP d or(lre* économe et
t bl ou UUC irès propre , cherche
à faire petit ménage chez per-
sonne seule. Même adresse , on
demande petite chambre non meu-
blée. — S'adr. rue de Balance 10A,
au 1er étage, à gauche. 12744

Â iniiQi i  pour de suite ou épo-
lUUCi que ¦_ convenir, rue de

l'Industrie J4, pignon de 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser au
Bureau Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 12730

A lf l l lPT 1 Pour 'e 1*5 juillet , un
1UUC1 logement de 2 pièces

avec cuisine. Fr. 40.— par mois.
S'adresser rue des Grétêts 120.

12737
1 1  ¦ ¦¦¦ i 

¦___¦________¦______
Pnnçpp ttn est cherchée à louer
I UUOOC UC pour quelque temps.
— Offres écrites , sous chiffre P.
O. 12727 , au bureau de I'IMPA H-
TIAL. 12727

Pppfill dimanche, un porte-tré-
1 Cl Ull _or brun-rouge. — Priè-
re de le rapporte r, contre récom-
pense, au Magasin de fer Kauf-
mann, Place de l'Hôtel-ûe-Ville.

12734 
Pppfill 0I1 ville , un portemonnaie
ICI Ull avec quelque argent et
une petite clef. — Le rapporter;
contre récompense , rue du Pro-
grès 79, au Sme étage. 12658

Etat-CiYll dn 21 Jnin 1928 1
NAISSANCES

Robert-Tissot. Willy-Edouard ,
flls ds Edouard-Henri , horloger,
et de Marthe-Alice née Jaquet ,
Neuchâtelois. — Benoit, John-
Henri, flls de Louis-Albert, agri-
culteur, et de Ida-Léa née Stauf-
fer, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
OberU , Marcel-René , remonteur,

et Aubry. Marguerite , demoiselle
de magasin, tous deux Bernois.

DÉOÈS
8063. Matthey-Guenet née Com

tusse. Ida, veuve de Jean-Ferdi-
nand - Guillaume , Neuchâteloise ,
nie le 17 décembre 1842. — Inci-
nération : Lutolf , Jacob-Alols,
époux de Jeanne-Fanny née I l u -
Î'uenln, Lucernois et Neuchâte-
ols , né le 15 juin 1879. — 6664.

Burgat , Edmond-Louis, fila de
Edgard-Marcel et de Emma-Co-
lomb née Stâger, Neuchâtelois, né
le 6 avril 1928.

Société des lmmenlilt.. Nord-Est
de La Ghaux -do-Fonds (S. A.)

Unie générale ordinaire
Mercredi 4 Juillet 1928, à 17 h.
aa Bureau de M. A. Jeanmonod,

gérant , rue da Parc 33.

OBDRE DO JOUR :
L Rapport de l'Administration et

approbation des conclusions.
9. Approbation des comptes et

décharge aa commissaire-véri-
ficateur et aa Conseil d'admi-
nistration.

8. Nominations statutaires.
1 Divers.

MM. les actionnaires sont in-
formés, que le Bilan et le compte
de Profits et Pertes sont à leur
disposition, aa Bureau de M. J.
Crlvelli , architecte, rue de la
Paix 76. Pour assister à l'assem-
blée, chaque actionnaire devra
prouver son titre d'actionnaire en
présentant ses actions avant ras-
semblée. 12797

_4_frtii_eS fraîches
première qualité , en caissettes de
5 kg. ir. 4.50 — 10 kg. fr. 8.80
contre remboursement ,— Expor-
tation da Produits agricoles,
«agadloo (Tessin). 12769

An Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

1 - Rue de la Ronde -1
•t samedi «xi marcha

BEAUX A5_
POULETS de BRESSE Jg&
POULES pr bouillon ÈMm

TRUITES du Doub»JHm
PAI.ÉES *ffi|P

BONDELLES fBl
PERCHES JÊar

COLINS français
CABILLAUDS Mjk

Téléphone 11.17. 12790

ieiniiis de finissages
Unnn ulapints

oal. 6 '/« et 6 >/, lignes

ipniulUKIDtS
oal . IO'/, lignes

KtileuB
pour rô a la a es plats et

breguet»

lllfc f MU
pour travail des aciers
sont demandés de suite
par FABRIQUE MARVIN

Rue fiuma-Droz 144
Plaoes stables. 12759

..Gulprs
ou

fcalpse.
sont demandés de suite à
la Fanrique de Cadrans Jul ien
WEIDEL FILS, ST-IMIEtt.

P-G834-J 12704

p olisseuse
«le Bottes «or
sachant le métier à fond , est de-
mandée comme maîtresse ou-
vrière. Même adresse , -finis-
seuse de grandes boites est de-
mandée. — S'adr. A. * O. GI-
RARD, rus du Doubs 116. 27881

Carnets dluers. £1

I L E  Salsepareille TOLEDO g
se trouve à la 4820 Hj

Pharmacia BOURQUffl I

AARBERG _JH. de 11 nonne
Rendez-vous des automobilistes. .*_3404J 12766

Jenne Vendeuse
bien recommandée, trouverait
place dans Magagin de Bonne-
terie. — Offres, aveo certificats et
photo, a Caso postale niOd.

12652
*̂̂ *x^^*Mmmm!Kxm̂m̂ m̂ *̂m̂mmmm^m^m*m^mmm**m*m*̂ *̂̂^̂̂^̂̂^ *- ¦ -¦ i i i **M__i i i____ n____-__ ŝ***

___
-

Paroles et Textes Horaves
"¦Sk ___ \WW '*" vente  à

Tirés ,1e V ^Q__ J__WT *'' '*"îî5

Ecriture Sainîe m, ___ !Fi ihni ,i„\
1
„„runi- M.v

pour chaque jour ĴF 1*1-131.18 [OiNDISIISf
de l'année 1928 |̂r Léopold-Uobert «4

. 7887

pour cause de départ, très jolie
enambre a coucher Louis
XV , 2 lits , 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace , à 2 portes . 12650
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Par suite d'échanges, plusieurs 12440

1S et SO CV, modèles 1928
«a wencK_Tu_. Gros rabais.

S'adresser Agence Sffl | S A \-\ W 8»

Quai Wilson, à GENÈVE.

A UMDER
Fabrique rue Régionaux 11, très beaux locaux,

rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
situation, chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
RENOUD, au 2me étage. 9699

libérée des écoles, serait engagée de suite dans bureau de la
place. — Offres écrites à Case postale 10545. 12700

Occasion est donnée u 12626

f|j?H B|

spécialisé sur petites piècos ancre, de s'associer à une maison
d horlogerie qui est en fondation.

Poar homme sérieux et capable, affaire hautement intéressante.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre «I. H. 7093 Gr.

aux Annonoes Suisses S. A., GRANGES.

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

esfl aËeim-Œm-dt-é
par fabrique importante de Bienne. La personne en question
serait également appelée à diri ger un atelier. Place d'avenir
pour personne compétente. Discrétion assurée. Entrée suivant
entente. — Offres écrites sous chiffre T 3789 V, a Pu-
blicitas, Bienne. 12591

M iiiitsje pierres Dues
Atelier bien organisé entreprendrait encore

100,000 ollvages mensuellement. Travail soi-
gné. Prix avantageux. — S'adresser à M. W.
MAYOR, Cornol. — Téléph. 28. jHieoioj 12767

Fabri que ûoilogeiie „E«H Olucime"
cherche pour de suite des

sertisseurs ou
sertisseuses

APPR ENTI E VENDEUSE
est demandée de suite, par importante Librairie-
Papeterie de la place. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de u à 12 heures. 111 7 1

Chalet des Allées Plage - Colombier
Confiserie — Pâtisserie — Tea-Room. — Boissons
alcooliques avec Dîners et Soupers, 12 h. — 14 h. et
19 h. — 21 h. — Magniflques terrasses et jardin ombragé au lac.
JH 471 N 12762 Se recommande. Mme Clotilde G. BEY.

I Les saltrates Rodell I
I Pharmacie nOUISOUlN I

Ki-tetiiFit
Je cherche à reprendre de suite

un bon petit Café-Restaurant.
Offres sous chiffre M. S. 12784

au bureau de I'IMPARTIAL . 12784

Messieurs les membres de la
Société de chant «LA PEN-
SÉE » sont informés du décès de

Monsieur Louis HAMM
leur regretté membre honoraire.
12793 LE COMITÉ.

Sa bonté pour nous est grande
et sa f idélité dure à toujours.

Repose en paix.

Madame A loys Lutolf-Huguenin et ses enfants ; Hft
Mademoiselle Adrienne Lutolf et son fiancé. Mon-

sieur Jean Zurcher ;
Monsieur Roger Lutolf ,-
Mademoiselle Jeanne Lutolf ;

! Monsieur et Madame Albert Tolck, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Leuba-Lutolf et leurs en-

fants , à Bienne ;
ainsi que les familles Girard , Huguenin et alliées,

| ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne da leur cher époux, père, frère , beau-

' frère, oncle, cousin et parent

i Monsieur Aloys LUTOLF i
i que Dieu a repris à Lui . mercredi , à 17 heures, après

une longue et pénible maladie supportée vaillamment, à H
l'âge de 49 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1928. 12690
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Samedi

23 courant , à 14 h. — Départ du domicile à 13 '/* l'-
Une urne funéraire sera dé [*osée devant le domicile

mortuaire : Rue des Terreaux 16.
<*.e présent avis tient lien de lettre de faire-part

r>*H?*?r âjMEîv.--*v .¦̂ T'/'ÎEÇ '̂ .- &&*&f i.ï/ -j__ * - -7 ,\r ~ -

: Jl est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Louis Hamm-Biéri ,
Monsieur Louis Hamm flls et sa fiancée. Mademoi-

selle Hélène Stockburger ,
Mademoiselle Cécile Hamm,
Monsieur Charles Flùge, sou flls et famille, en Amé-

rique, _B
Monsieur Emile Biéri , à Bienne. Wk
Monsieur et Madame F. Girardin-Biéri et leurs en-

fants, â Bienne.
j£ ainsi que les familles parentes et alliées Leuba. Mon-

nier. Wûtrich , Robert. Bien et Hamm , en Amérique,
! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur cher et regretté époux ,1 tière , frère , oncle, cousin et parent

i 'l_iisieirJUJ|lllj-l--BII!ll i
enlevé à leur affection , dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage,

Hp La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1928.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi

22 courant, à 14 heures. — Départ à 13»/* h-
Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile

mortuaire, rue de la Charrière 91. 12656
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Seigneur tu as écoulé ma voix. Tes W__ \
| oreilles ont été attentives d la voix de

mes supp lications.
Repose en paix.

H Madame et Monsieur Henri Godat-Flajoulot et leurs

Monsieur et Madame Georges Flajoulot, leur fillette

KM Madame et Monsieur Arthur Jeanneret-Flaioulot ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de HS
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ner-

B ïtaoisÉ Nellj NJIluT 8
leur chère fille , soeur, belle-sœur, tante, nièce , cousine
et parente que Dieu a reprise à Lui jeudi à 21 heures, à H

HH l'âge de 25 ans, après de longues années de souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1928.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Dimanche

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : itue «les Pleurs 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Son soleil s'est couché avant la fin du jour .
Rep ose en paix tes souffrances sont passées. KW
Elle ert au Ciel et dans nos cœurs . _9<7

Madame et Monsieur Jean-Louis Favre leurs enfants

! Madame veuve Ruth Humbert-Favre , sa petite Si- gRa
| mone et son fiancé Monsieur Charles Dueommun ;

Monsieur Mauri ce Favre et sa fiancée Mademoiselle

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part à leurs amis et connaissances , de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, belle-sœur, tante et cousine,

1 Mademoiselle Rose-Ida FHVRE 1
que Dieu a rappelée à Lui , jeudi , à 6 h., à l'âge de tel
ans 4 mois, après une longue et douloureuse maladie.,
supportée avec courage et résignation. 12728 !

Le Crêt-du-Locle , le 21 Juin 1928.
|ffl L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Samedi 23

courant , à 13 Vi heures, aux Eplatures.
Départ du domicile mortuaire : Crét-du-LocIe 32,

Une urne funéraire sera déposée devant le doml-

M) présent avis tient lien de lettre de taire pari

Monsieur Arnold MAGIVI1V et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, se font un de-
voir de remercier sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés de leur -sympathie pendant ces jours
de cruelle séparation. 12703 |H

Le Club dCH Lutteurs, a le
profond regret de Iaire part a ses
membres du décès de 12781

Monsieur Louis HAMM
Le Comité.

FaliB-oart MLi__^SSum

A dieu épouse chérie ,
le devoir fut  ta vie. BÊ

i Monsieur Arthur Hirt ,
] Les enfanls et petits-enfants de feu Ulysse Hirschy,

Madame et Monsieur Ulysse Hirt. leurs enfants et i - i
i petils-enfants ,

ainsi que les familles parenles et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perla qu ils viennent d'éprouver en la personne de '

1 Madame Laure HIRT née Hirschy I
leur chère épouse, sœur , belle-sœur , belle-fille, tante , H- cousine et parente, décédée mercredi , à 22 Vi heures, à
l'âge de 85 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avee courage. 12721

Brejrot, le 21 juin 1928.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu à Itoche-

fort , le samedi 23 juin.
Départ du domicile mortuaire, Restaurant du

Bregot, à 14 heures. BKi

- *V - 
- . - - - . ¦¦

MH.|Hv, ^

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique l'Abeille, et de la
Section des Vétérans gym-
nastes sont informés du décès
de leur regretté collègue,

monsieur Louis HAMM
L'incinération , AVEC SUITE,

aura lieu vendredi 22 courant ,
à l 3 Vj h. 12711

Les Comités.

Messieurs les membres de la
Société des Cafetiers,
Hôteliers et Restaura-
teurs, sont avisés du décès de

Monsieur

Louis HAMM-BIERI
Restaurateur

L'incinération . AVEC SUITE ,
aura lieu vendredi 22 cou-
rant, à 14 h. — Départ à
13»/4 -.

Domicile mortuaire : Rue de
la Charrière 91.
12719 Le Comité.

MM. les membres de la So-
ciété des Cafetiers, Hô-
teliers et Restaurateurs
sont avisés du décès de

Marne Laure HIRT
née HIRSCHY

épouse de Monsieur Arthur Hirt ,
membre actif de la Société.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu à Rochefort, le sa-
medi 23 juin.

Départ du domicile mortuaire ,
Restaurant du Bregot.
à 14 heures. 12748

LE COMITE.



Une grande séance à la Chambre française

n. Poincaré défend la
politique financière dn Cabine!

PARIS, 22. — En présence d'une assemblée
nombreuse et de tribunes publiques combles,
M. Poincaré est monté hier à la tribune. Il a com-
mencé par réclamer avec beaucoup de bonne
humeur et même d'ironie , l'union nationale . «En
réalité, dit-il, certains auraient voulu que l'u-
nion nationale j ouât à leur profit . Mais le gou-
vernement ne veut pas de ces combinaisons. Si
vous estimez qu'il doive être changé, attendez
au moins la semaine prochaine pour le dire. Nous
sommes à la veille d'une opération financière
de la plus haute importance et devant une situa-
tion délicate. Dans deux j ours, nous apporterons
nos proj ets. Je suis sûr d'ailleurs qu 'ils seront
votés à une immense majorité par les deux
Chambres (applaud.) M. Poincaré rappelle les
origines de la crise du franc et les mesures pri-
ses par le gouvernement pour y remédier.

«L'état de choses actuel ne peut se prolonger
sans provoquer une hausse des prix et une nou-
velle spéculation sur le franc. La convertibilité
en or permettra à la Banque de France de re-
fréner la spéculation en exigeant de l'or pour des
francs et les autorités responsables de tous les
pays interviendront pour éviter la sortie de l'or
national. La Banque de France, qui entretient
les meilleures relations avec la Banque d'An-
gleterre , a consenti à ne pas acheter de l'or sur
le marché de Londres.»

Pas de revalorisation
M. Poincaré explique ensuite pourquoi il n'a pu

réaliser la revalorisation intégrale , pas plus que
la revalorisation partielle qui auraient eu pour
conséquence une crise de chômage, un arrêt
des exportations, une diminution du rendement
des impôts, un déséquilibre du budget
Les socialistes mus en demeure de collaborer
La séance est suspendue pour permettre à

M Poincaré de se reposer. A la reprise, il est
applaudi sur tous les bancs quand il dit que la
stabilisation n entraînera un changement que
lorsqu'on ira à la banque. On pourra recevoir
de l'or en échange de son billet. En Belgique,
on a dû abandonner l'idée de revaloriser les
rentes afin de ne pas aggraver les charges bud-
gétaires. Quant au prix de la vie, il n'augmen-
tera pas. L'indice général des prix est actuel-
lement inférieur à ce qu 'il était au début de la
stabilisation de fait.

Parlant des moyens socialistes et du prélè-
vemen t sur le capital proposés par M. Vincent-
Auriol , M. Poincaré dit qu 'il y a des mots, dans
les pays de petite propriété, qui vident les cais-
ses de l'Etat au lieu de les remplir. M. Poin-
caré attaque : Est-ce que les socialistes alle-
mands ne vont pas participer au pouvoir ? Est-
ce que quand il s'e,st agi de stabiliser le franc
belge M. Vandervelde a refusé de prendre la
responsabilité du pouvoir ? Les socialistes fran-
çais se maintiennent dans leur abstention que
par un ingénieux opportunisme. Dans quelques
heures M. Poincaré proposera la stabilisation,
et c'est pourquoi il demande de renvoyer les
interpellations à la semaine prochaine.

Les trois quarte de la Chiaimbtre applaudissent
longuement. La Chambre décide de siéger sa-
medi à 17 heures 30 pour recevoir le proj et de
stabilisation et de siéger dimanche matin à 9
heures pour le discuter.

Premier effet. — Détente complète
Hier, après l'exposé de M. Poincaré, dans les

milieux politiques, la détente était complète. Le
proje t de stabilisation légale sera sans doute
adopté à une forte maj orité.

Commentaires de journaux
Les j ournaux sont unanimes à louer la clarté

rumineutse du président du Conseil. Le «Jour-
nal » parle d'élan unanime vers M. Poincaré.
L'«Eoho d)e Paris» note que M. Poincaré a re-
conquis sa majorité. L'« Homme libre » écrit
que M. POèncaré a réussi le tour dé fonce d'ê-
tre également admiré par les socialistes et par
tes novices en matière fin-anoière. Le «Matin»
qualifie l'exposé d'éblouissant. M. Poincaié a
remporté la plus belle victoire de sa carrière.
g$S£* M. Poincaré a parlé — Est-ce son

chant du cygne ?...
(Sp). — L 'immense succès gouvernemental

d'hier est uniquement imp utable à la valeur p er-
sonnelle du p résident du Conseil. M. Poincaré
a magistralement exp osé la situation, en Quatre
heures d'un eff ort  oratoire émouvant, qui a tenu
haletant son auditoire. Le discours du président
du Conseil a incontestablement pr oduit un grand
ef f e t .  Dimanche, sur la Question de la stabili-
sation, ta maj orité de M. Poincaré sera au moins
de 420 voix. Cela est p arf ait. Mais nous ne
voulons Quand même pas, ce soir, p artager ten-
thousiasme de la p resse f ran çaise Qui crie au
miracle et à l'union nationale retrouvée. Un dis-
cours ne change p as la mentalité d'hommes p oli-
tiques décidés à p rendre le p ouvoir. Ma g nif i-
que, M. Poincaré a revendiqué toute la resp on-
sabilité de la mesure f inancière qui va être pri-
se p ar la France. Il f aut  donc le suivre.

Electoralement, les députés f rançais doi-
vent voter pour te Cabinet, p olitiquement, ils
restent adversaires du Sauveteur du f ranc.

Mercredi, à la Chambre, nous avons retrouvé
pe ndant le discours de M. Poincaré, l'émotion
oui p lanait voici dix années, dans cette même

M. f oiion prononce son discours sur la stabilisation
Des désordres éclatent en Croatie

Nobile a bien reçu les colis dn Maddalena

salle, p endant les harangues de M. Georges Cle-
menceau. Celui-là aussi redressa maintes f ois
lu situation par des discours magnif iques, his-
toriques même, et cep endant...

"Jfif  ̂ Lund i la stabilisation sera assurée
Lundi, la stabilisation sera assurée. La Ban-

que de France prend des mesures pour assurer
la frappe de 2 milliards de pièces d'argent de
5, 10 et 20 francs. Lundi, M. Poincaré pourra
se dire qu 'il a mené à bien la tâche herculéenne
entreprise en juillet 1926. Le 3 juillet, il enver-
ra la Chambre en vacances.

Et après ?
Que fe ra alors M. Poincaré ? On se le deman-

de. Tel Clemenceau, se retirer a-t-il modestement
et son Saimp igny lorrain sera-t-il pour cet au-
tre grand homme f rançais l'équivalent de la
modeste demeure vendéenne de Clemenceau ?
M . Poincaré le smt. La pa gaïe — le mot est de
M. Baiiby — est à la Chambre. M . Poincaré ten-
tera-t-il, ap rès le couronnement de son oeuvre,
de lutter contre les basses compromissions des
p artis politiques ? Il est p ermis d'en douter. M.
Poincaré est las, il a bien mérité de la p atrie.
Que lui imp orte la vie électorale d'un p ay s qu'il
a sauvé d'un grand p éril.

Voilà qui nous donne d p enser que sa pat héti-
que adj uration à la France esi son chant du
fM) f********"

A l'Extérieur

NANKIN, 22. — Le conseil politique central
nationaliste a décidé de suppr imer le nom de Pé-
kin qui indique que la ville est une capitale pour
le remplacer par le nom de Pei-Ping. D'autre
part , une agence officieuse nationaliste annonce
que Nankin va être la capitale de la Chine.
Cette îois Chang-ïso-Lin serait vraiment mort...

Un télégramme de Moukden annonce que les
consuls généraux ont été officiellement informés
du décès du maréchal Chang-Tso-Lin. Les pa-
villon s ont été mis en berne. Les obsèques au-
ront lieu samedi.

Chang-Hsuch Liang, qui vient d'être nommé
gouverneur militaire de Feng Tien, comme suc-
cesseur de son p ère, Chang-Tso-Lin , a, au cours
d'une conversation avec le correspondant de
l'agence Reuter déclaré que ses principes di-
recteurs seraient d'amener la paix et de la
maintenir et qu'il y consacrerait toute la fortune
de son père, s'élevant à 10 millions de dollars.
Il l'emploierait, d'autre part , à développer l'ins-
truction à Moukden et s'efforcerait d'obtenir l'a-
brogation des traités inégaux tout en accueillant
favorablement la coopération des capitaux étran-
gers, pourvu qu 'on ne demande pas en échange
des privilèges spéciaux.

La mort de Gustave Téry

PARIS, 22. — (Sp). — On apprend la mort
de M. Gustave Téry, directeur de l'« Oeuvre »,
survenue hier soir à 22 heures, à son domicile ,
après une courte maladie. M. Gustave Téry,
agrégé de l'Université , était né en septembre
1871. Il avait été professeur de philosophie et
se consacra au j ournalisme . II collabora au « Ma-
tin », au « Journal » et transforma l'Oeuvre.

Pékin ne s'appellerait plus
Pékin...

En Haslsse
La Fête des fleurs sera magnfiique

GENEVE, 22. — Le nombre des voitures à 2,
4 et 6 chevaux, des automobiles fleuries, des
groupes à pied, la participation des quatre corps

de musique costumes de la rete des Vigneron s,
les groupes à cheval, font prévoir une Fête des
fleurs magnifique. 45,000 francs de prix seront
distribués aux lauréats des corsos fleuris qui
commenceront chaque j our à 15 heures 30.

Exportation de j ournalistes...
ZURICH, 22. — (Resp.) . — Le rédacteur en

chef du j ournal «Sport» quittera la rédaction de
ce j ournal au cours de l'automne , pour occuper
la même fonction dans un j ournal de sport en
Allemagne.
Du danger d'allumer le feu avec le litre de pé-
trole — Une veuve meurt laissant 10 enfants
ST-MARGRETHEN (Rheintal), 22. — Une

veuve, qui avait été grièvement brûlée samedi
dernier , lors de l'explosion d'un litre de pétrole
avec lequel elle allumait du feu est décédée. Elle
laisse dix enfants , dont plusieurs encore en bas-
âge.

Un sursis appliqué bien mal à propos
FRIBOURG, 21;. — Le Tribunal de la Sari-

ne a condamné à un mois de prison avec sur-
sis, à 1,500 francs d'indemnité à la mère de la
victime et aux frais , pour « délit .de fuite », pré-
vu par l'articl e 66 du nouveau code pénal fri-
bourgeois, le nommé Siegfried Muller . de Lu-
cerne, fermier , qui avait laissé sans secours
sous sa motocyclette en feu un je une homme,
Daniel Gaud , 24 ans, qui s'était , le 13 mai der-
nier, jeté contre son char non pourvu d'une lu-
mière , et qui mourut le lendemain des suites de
ses blessures.

Pauvre gosse !
GRANGES, 22. — Le petit Wâlri, 3 ans, est

tombé dans une seille d'eau bouillante et a été
si grièvement brûlé qu 'il a succombé à l'hôpital
de Soleure où il avait dû être transporté.

Electrocuté
SCHLIEREN , 22. — A l'Usine à gaz de Schlie-

ren, M. Jacob Ruhlin , marié, 41 ans, est entré
en contact avec le courant à haute tension. II est
tombé à terre sans connaissance. Tous les ef-
forts faits pendant plusieurs heures pour le ra-
mener à la vie ont échoué.

Chronique jurassienne
A Reconvilier. — Coup de foudre.

Au cours de la journée orageuse die mardi, la
foudre est tombée sur un poteau des conduites
électriques communales situé au bord de la
route de Saules, près de la « Générale ». L'ex-
trémité du poteau a été fendue en une quantité
d'éclats dont l'ensemble a la forme d'un balai.
Il s'est produit des dérangements dans le ré-
seau et ohez les particuliers.
A Reuchenette. — Une vache tamponnée.

Une vache appartenant à M. Léopold Bes-
sire-Grosj-ean , à Péry, a été atteinte par une
camionnette près du pâturage de Châtel . L'ani-
mal , qui avait une j ambe fracturée , a été abat-
tu sur place. L'auto a subi également quelques
avaries.
Un procès basé sur un parchemin de l'année

1700.
L Agence, Respublica apprend qu 'auj ourd 'hui

vendredi sera jugé devant la première chambre
civile de la cour suprême du canton de Berne
le fameux procès où 14 propriétaires de Mié-
court et la commune réclament un droit de
passage sur la propriété de M. Kohler , fabricant.
Les demandeurs invoquent à l'appui un vieux
titre qui date de 1700 et qui est signé du Grand
Bailli. Il sera intéressant de connaître le juge -
ment , surtout sur la question des droits dont
pourraient se prévaloir les demandeurs en in-
voquant le vieux titre de 1700. M. Kohler , fa-
bricant à Miécourt est défendu par Me Jean
Meyer , avocat à Porrentruy et les 14 proprié-
taires ainsi que la commune sont défendus par
Me Boinay, père, avocat à Porrentruy.
L'Ecole de recrues III/2 dans les Franches-

Montagnes.
Nous apprenons que IfécoIe de recrues III/2 ,

qui est placée, à Colombier, sous les odres du
colonel Sunier, et qui compte un fort contin-
gent de Vallonniers et de jeune s gens de notre
localité, passera deux semaines daus le district
des Franches-Montagnes, soit à Saignelégier ou
aux B-neuleux.

Le bataillon de recrues sera commandé par
notre sympathique concitoyen, le capitaine Abel
Jolissaint. notaire à Saint-lmier.

_L« coi-té €_BB Cltfi5B_ît<e
le 22 Juin à 10 heures

Les chiff res entre parenthè ses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.30 (20.30) 20.30 (20.50)
Berlin . .. .  123.85 (123.85) 124.10 (124.10)
Londres . . . 25.30 (25.30) 28.33 (25.323)
Rome . . . . 27.15 (27.30) 27.35 (27.50)
Bruxelles . . . 72.30 (72.30) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 209.— (209.15) 209.40 (209.50)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.20 (73.20)
New York i cab!e 5- l7b t5'175-* 3.195 (o.!9o)wew IOTK \ chèq. 8.17 (3.17) 5.195 (5.195)
Madrid . . . 85.20 (85.25) 85.60 (85.65)
Oslo . . . .  138.45 (138.45) 138.73 (138.75)
Stockholm . . 139.- (139.-) I39.5U (139.50)
Prague . . 15.35 (13.35) 15.45 (15.45)
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La Croatie surexcitée encourage ses
députés à la résistance

BELGRADE, 22. — La nouvelle sensation-
nelle de l'assassinat des députés raditchistes a
provoqué de graves désordres à Agram. La po-
lice dut charger sabre au clair et disperser les
manifestants réunis autour de la maison de Ste-
phan Rajdf-tch. Toutefois l'état de santé du grand
chef croate, soigné par un chirurgien viennois,
est satisfaisant. Des milliers de personnes et
tous les membres du Parlement ont accompagné
les dépoulles des députés Paul Raditch et Bas-
soritekek à la gare de Belgrade.

On prévoit que le procès du meurtrier com-
mencera au début de juillet. Le groupe Raditch
a voté une résolution dans laquelle il déclare
qu 'il ne reprendra pas sa collaboration au Par-
lement avant que justice soit faite, qu 'il refuse
toute indemnité pour la perte irréparable de
vies d'hommes politiques et de pères de famille
et qu'il prendra toutes mesures utiles. La pro-
chaine séance du groupe aura lieu à Zagreb.

De graves manifestations
suivent l'attentat de Belgrade

Il a reçu intacts les approvisionnements,
les accumulateurs et les armes

ROME, 22. — Les jo urnaux apprennent de
Kingsbay que le général Nobile a transmis un
long radiogramme au «Citta di Milano» annon-
çant que les vivres, les instruments, les armes
et les accumulateurs lancés par l'aviateur Mad-
dalena ont été recueillis intactes et il exprime
de vils remerciements. Nobile annonce que tout
le monde va bien. Seul Cecone ne peut pas en-
core se lever. Cependant son état cont.nue à
s'améliorer. Le moral du groupe est bon. Au-
j ourd'hui les conditions atmosphériques ne sont
pas favorables. On ne sait pas encore si d'autres
vols seront entrepris.
A 50 mètres des naufragés — Fous de j oie à

l'apparition de l'hydravion de Maddalena
(Su.) — On mande de la Baie du Roi via Lon-

dres : Le commandant italien Maddalena vient
de revenir. II a déclaré que quand son avion
fit son apparition au-dessus des membres de
l'équipage du dirigeable « Italia » ceux-ci, fous
de j oie, dansaient sur la glace.

Il descendit alors à 50 mètres de hauteur, afin
de se rendre compte s'il lui était possible de se
poser, mais il reconnut: bientôt qu'il ne pouvait
être question ni d'um amerrissage sur un chenal
étroit, encore moins d'un atterrissage sur la
glace rugueuse. De toutes façons, 'C'était aller
à un désastre certain. Maddalena a l'impression
que les membres de l'équipage de l'« Italia » ont
_ensé comme lui.
L'inquiétude sur la disparition d'Amundsen et

Guilbaud
On est fortement inquiet. Les exploraeurs se

sont-ils mis à la recherche de la partie de l'é-
quipage de l'« Italia » qui avait été transportée
avec le ballon et orrt-is été entraînés à la dé-
rive, ou bien, fidèle à sa méthode, Amundsen
ne veut-il pas damner de ses nouvelles avan t
d'avoir accompli ce qu 'il voulait faire. Le mois
de juin est le p1us dangereux pour l'exploration
des mers arctiques. Aussi ies recherches ont-
edies commencé le long de la côte occidentale
du Spitzberg pour tâcher de retrouver l'hydra-
vion de Guilbaud.

Emile Bure s en va
PARIS, 22. — M. Emile Buré, annonce dans

ft Avenir » qu 'il cesse sa collaboration à ce jour-
nal.
Le îilancé de Marseille. — Il tue presque toute

la famille
MARSEILLE, 22. — Hier soir, un fiancé, à

la suite d'une discussion au suje t de la date de
son mariage, a déchargé son revolver sur ses
futurs beaux-parents, sa belle-soeur et sa fian-
cée. Le père et la soeur de l'a fiancée ont été
tués. La fiancée et la mère ont été blessées.
Le meurtrier est allé se constituer prisonnier.

Les suffragettes françaises manifestent
PARIS, 22. — Quelques dames, dont cer-

taines sont d'un âge plutôt canonique, se pro-
mènenit devant le Palais du Luxembourg, en por-
tant des pancartes-sandwiches, où on lit cette
inscription : « Les Françai$es veulent voter ,
le Sénat ne le veut pas ». Cette manifestation
est toute pacifique.

Pavan a été écroué à la Santé
PARIS, 28. — Le nommé Pavan , l'un des as-

sassins de Savorelli, qui vient d'être ramené en
France, a été conduit cet après-midi devant le
juge d'instruction qui lui a fait subir un simple
interrogatoire de forme. Pavan a ensuite été
écroué à la Santé.
(___!¦> Formidable explosion en Pensylvanie. —

Quatre immeubles sautent
ALLENTOWN, 22. — Peu après minuit, la

ville d'AIIentown en Pensylvanie a été ébran-
lée par une terrible explosion qui s'est produite
à la poudrière de Trojan , située au nord de la
ville. Suivant les premières nouvelles, quatre
Immeubles ont sauté et un violent incendie s'est
déclaré. Bien que plusieurs personnes aient été
projetées hors de leur lit dans un rayon d'un
mille, aucune ne serait blessée. L'explosion a
été ressentie dans les villes situées à une dis-
tance de 15 milles.

Nobile remerde I


