
Lu crise agricole
En marge de la motion Stâhli

n
La Chaux-de-Fonds, le 27 j uin.

Comment trouver les remèdes — utiles, ef f i -
caces et rap ides — que réclame la situation gé-
nérale de l'agriculture suisse ?

Le débat au Conseil national nous a révélé
que le Michel helvét ique, p lacé au milieu de son
champ, reçoit simultanément les of f res  de
deux commis-voy ageurs p olitiques : Le p remier
lui p rop osant l'alliance contre la bourgeoisie et
le cap ital ; le second f aisant miroiter à ses y eux
les avantages d'un bail de longue durée avec
l 'Etat , le pr otectionnisme et la centralisation.

— Que les petit s p ay sans sachent bien, s'est
écrié le communiste Welii, qu'ils ne p ourront
améliorer leur sort qu'en f aisant cause commune
avec les ouvriers contre la bourgeoisie cap ita-
liste. » M. Nobs — en dehors de la baisse du
taux hyp othécaire qui serait un allégement ap -
p réciable et j uste — s'est borné à traduire la
p rop osition Welti en suggestions pratiqu es :
Suppression des intermédiaires entre le p roduc-
teur et le consommateur (et les pe tits commer-
çants ?) , imp ôt direct f édéral (2me édition revue
et augmentée de l 'impôt sur les bénéf ices de
guerre), enquêtes p ermanentes sur la dette p ay -
sanne et la p ropriété agricole (levée du secret
des banques), enf in réduction des bénéf ices ex-
cessif s du cap ital.

Mais les chef s agrariens qui veuleitt garder
p our eux la clientèle p ay sanne se sont empres-
sés de mettre notre Michel suisse en garde con-
tre le chant de la Calyp so socialiste :

— Cette enchanteresse, a dit M. Abt en un
langage dép ourvu de f ard et d'amabilité, cette
enchanteresse f a i t  songer à la bonne p aysanne
qui entoure de soins maternels un goret rose et
f olichon — remuant le tire-bouchon que f ait sa
queue — le dorlote, le caresse et le mignarde...
dans le dessein de le mettre à Noël sur le f atal
trébuchet... » Et M. Stdhli a f ourni la deuxième
partie du discours en développant sa motion :
restrictions, interdictions, subventions, toute la-
machine de guerre p rotectionniste montée à
Brougg et qui augmenterait inf ailliblement le p rix
de la vie de dix p our cent, p rovoquant en outre
des représailles de l'étranger et dressant cita-
dins et camp agnards les uns contre les autres
en attendant de les ruiner tous les deux...

Le paysan raisonnable de chez nous, qui sait
que le pay s a besoin p our vivre et p rosp érer de
son industrie aussi bien que de son agriculture,
a dû se dire qu'on avait en haut lieu rudement
envie de se concilier ses bonnes grâces. Jamais
on ne lui avait off ert  et promis de côtés si dif -
f érents et simultanément de si belles choses. A
Vrai dire, aussitôt les deux thèses en présence,
on s'ap erçut qu'en bien des endroits, au lieu de
se compl éter elles se combattent. Et c'est pour-
quoi f inalement M. Schultf tess, qui, lui, n'a au-
cune raison de f aire de la surenchère, choisit
dans l'une et dans l'autre ce qu'il y avait d 'im-
médiatement et de pratiquement réalisable —
somme toute p eu de chose. Comme dn l'a dit,
:« la motion Stdhli f u t  acceptée en principe p ar
le National. Mais les éléments p ositif s de p ro-
tection, soit le monop ole du beurre et la f erme-
ture de la f rontière au bétail étranger , f urent re-
p oussés, avec laide des socialistes en corp s ,
contre le p arti paysan,. »

Quant à la motion Nobs, il f allut la transf or-
mer en p ostulat po ur que M. Schulthess l'accep -
tât seulement p our étude et les agrariens, p our
se rattrap er de leur échec, l'amp utèrent encore
de tout le chapitre relatif à la réglementation de
la durée du travail. M. Laur pr étend, en ef f e t ,
que la semaine anglaise ne po urra être appl i-
quée dans l'agriculture que lorsque les saisons
voudront bien suspendre leur cours...

En conclusion on p eut dire que le côté le p lus
intéressant du débat avait été ïexp osé des dif -
f icultés dans lesquelles se trouve notre agri-
culture nationale, le reste était visiblement mar-
qué de préoccupations électorales.

Mais une nécessité demeure : celle de porter
secours au peti t p ay san, celle d'augmenter le
rendement de sa terre, celle enf in de soutenir
l'agriculture dans les moments diff iciles qu'elle
traverse, et cela dans l'intérêt bien comp ris de
la p rosp érité générale du p ay s. Un de nos con-
f rères d'un des cantons les pl us agricoles de la
Suisse a f ort bien expl iqué que p our remédier à
la crise actuelle « deux moyens ef f ec t i f s  très
simp les sont po ur le moment à la p ortée du
pe up le helvétique : le premier consiste à encou-
rager la technique agricole, qui p ermet d'amé-
liorer la qualité des produits ; et le second ap-
p rend au consommateur, p ersonnage éclectique
et souverain, à p réf érer le p rodiùt du p ays, à
p rix égal, â celui de l 'étranger. »

Nous verrons dans un troisième et dernier ar-
ticle comment il f aut envisager l'app lication de
ces deux remèdes et surtout du second.

Paul BOUROUIN.

foeftre de Berlin
Les vainqueurs «le l'Atlantique sont
rentrés. — La réception plutôt froide
des aviateurs *4u M Brenr>er>". — On
avait trop exploité leur victoire. —
Les rnauvais côtés de l'orgueil ger-

manique.

Blarlin, le 26 juin.
t

Si l'on en croit les j ournaux, les aviateurs al-
lemands Kôhl, von Hunefeld et l'Irlandais Fitz-
maurice ont été reçus à Berlin au milieu d'un
enthousiasme indescriptible. A mon avis, c'est
un peu trop dire. J'ai assisté à la réception à
l'aérodrome du Temipelhof et j 'avoue que ce fut
un beau spectacle que celui de i'« Europe » sur-
volant Berlin, escorté de plus de 50 avions, qui
sillonnaient le ciel dans tous les sens. Mais
d'enthousiasme, tout au moins comme nous
l'entendons chez nous, je n'en ai pas perçu
grand écho. Certes, les centaines de milliers de
personnes qui s'étaient rendues sur le champ
d'aviation ou qui fai saient la haie sur tout le
parcours du cortège officiel , étaient heureuses
et fières du retour des aviateurs victorieux.
Pourtant il y avait une bonne part de curio-
sité dans cet empressement populaire et aussi
la perspective de j ouir, en plein air. de la pre-
mière belle journée d'été que le ciel nous ac-
cordait Ce que j 'en dis n'est pas pour rabais-
ser l'exploit des pilotes du « Bremen ». Le sou-
venir des Nungesser, Coli et des deux douzai-
nes d'autres victimes que l'Océan engloutit l'an
dernier , nous fait apprécier comme il convient
le raid heureux des Allemands, l'énergie des
aviateurs et les qualités de leur appareil. Mais
depuis deux mois que le «Bremen» attend , sur
les côtes d'Islande, qu 'on vienne relever son
épave meurtrie , la presse allemande a telle-
ment abusé du superlatif pour célébrer la gran-
deur des aviateurs germaniques et la perfec-
tion de la technique alîlemande que les senti-
ments finissent par s'émousser et qu 'il n'est
plus possible de s'en thousiasmer. On est heu-
reux que tout se soit bien passé pour n'en plus
entendre parler.

Les efforts de certaines gens en vue d'ex-
ploiter 'dans des buts politiques le bel exploit
de Kôhl et von Hunefel d, avec la collaboration
de Fitzmaurice, a quelque peu gâté aussi la
j oie de nombreux admirateurs. Déj à pendant la
bataille électorale du mois de mai , les nationa-
listes s'étaient emparés du « Bremen » pour en
faire un symbole de la victoire escomptée.
Heureusement pour les aviateurs, la fortune
s'est montrée plus généreuse envers eux que
les électeurs à Pégard des nationalistes, sinon
ils eussent trouvé dans l'océan une fin aussi
tragique que les partis de droite dans les flots
du scrutin. Mercredi dernier, à l'arrivée à Ber-
lin, M. von Hunefeld, qui est un nationaliste et
un monarchiste militant , a trouvé utile de cau-
ser politique et de faire appel à l'union du peu-
ple allemand. Mon Dieu, cette union est, som-
me toute, désirée par tous les chefs de partis.
La seule question est de savoir sous quel dra-
peau elle doit se faire. Celui de M. von Hune-
feld , qui a signé dans le Livre d'Or de l'Hôtel
de Ville «consul impérial en disponibilité» , n'est
certainement pas le drapeau républicain. Son

rêve doit être le peuple allemand uni dans sa
fidélité envers les Hohenzollern. Et l'associa-
tion réactionnaire du « Casque d'acier », qui a
pour mission de ne pas laisser s'éteindre dans
l'âme allemande l'idéal du militarisme et de la
revanche, s'est empressée de transforma- les
trois pilotes en réclames vivantes de la réac-
tion. S'il plaît au 'Capitaine Kôh l et au baron von
Hunefeld de j ouer ce rôle, nous aurions mau-
vaise grâce à leur en vouloir, mais c'est peut-
être un peu abuser du flegme britannique du
maj or Fitzmaurice que de l'entraîner dans cette
galère.

Depuis bientôt une semaine , on nous sature
d'articles et de discours pour chanter les louan-
ges de tout ce qui est allemand. II est impossi-
ble de se faire de loin, une idée de tout ce qui
a été dit et écrit au cours de ces derniers jours ,
sur l'énergie allemande , sur le courage allemand,
sur l'endurance allemande , sur la bravoure alle-
mande, sur l 'honneur allemand , sur la techni-
que allemande , sur l' aviation allemande , sur les
moteurs allemands , sur le génie' allemand , sur
le labeur allemand , etc., etc., etc.. Bref , il n'y en
a point comme eux. Je faisais le gros dos en
écoutant rouler cette avalanch e de vertus et de
gloire et c'est sans ironie que j e disais à un
confrère: «Mon pauvre vieux , nous autres étran-
gers, nous devons être en réalité de j olis abru-
tis et de belles poules mouillées!» Lorsque j e
vois ainsi les Allemands s ennivrer en buvant à
longs traits leurs propres éloges, j'avoue qu'ils
me sont profondémetn antipathiques. Nous
autres Suisses, avons aussi notre amour-
propre national ; nous aimons notre patrie
avec autant de sincérité que l'Allemand
aime la sienne , mais j e n 'ai j amais entendu , dans
aucune de nos manifestations nationales , un pa-
reil épanouissement d'orgueil. Ce qui n'empê-
che, pas notre petit pays d'occuper une place
fort honorable dans les rangs du progrès hu-
main. Nous avons trop conscience de l'absolue
nécessité qu 'ont les peuples de compter Sur
uen entre-aide réciproque et de travailler en
commun vers un idéal commun pour vouloir
nous ériger en modèle et faire de nous , en quel-
que sorte, la quintessence du génie. Personne
ne cherche à contester à l'Allemand ses qualités
propres ni la part qu'il a prise dans le dévelop-
pement des sciences et des arts. Mais, comme
tout le monde , il profit e du génie et du labeur
des autres. Et si, par exemple , les Wright , les
Bleriot , les Nungesser et Coli et tant d'autres
n 'avaient pas existé, il est probable que le ca-
pitaine Kôhl et le baron v. Hunefeld ne seraient
pas auj ourd 'hui si chargés de lauriers. Il en est
de même dans toutes les branches de l'activité
humaine qui ne connaît pas de frontière ni de
race élue. C'est pourquoi cet orgueil germani-
que , dont nous avons vécu ces j ours un nouveau
sursaut , nous déplaît souverainement.

Je ne risqu e pas d'être taxé d'hostilité systé-
mati que envers l'Allemagne. Au contraire , je
m'efforce avec la meilleure volonté de la com-
prendre et de le faire connaître à l 'étranger
sous un j our souvent plus favorabl e que la ré-
putation dont elle jouit depuis la guerre. Toute-
fois le souci de la vérité et la cause du rap-
prochement international m'obligent à condam-
ner cette admiration excessive du «Moi» qui ne
peut qu 'être nuisible. Les Allemands devraient
pourtant savoir que l'orgueil de leurs chefs les
a déjà fait rouler bien bas.

Pierre QIRARD.

xr^cratE saisi
La « Revue Internationale des Tabacs » a ou-

vert une enquête SUT ce sujet : « Pourquoi n'é-
prouve-t-on en général aucun plaisir à "fumer
dans l'obscurité ? »

Les réponses reçues diffèrent fort . C'est ain-
si que le prince des gourmets, Curnonsky, tout
en reconnaissant qu'une pipe ou une cigarette
fumée dans "obscurité perd urne partie de sou
arôme, affirme que la pleine lumière est inutile
pour prendre plaisir à tirer sur cette pipe ou
cette cigarette et pour distinguer entre deux sor-
tes de tabacs. Un financier , M. Marani , va plus
loin. Il soutient carrément que les vrais fu-
meurs n 'ont nul besoin de « la satisfaction ro-
mantique de voir la fumée s'échapper en volu-
tes de leurs lèvres ».

Est-ce à dire que les vrais fumeurs sont ra-
res et que ceux qui ont pris cette habitude —
dont il est pourtant si malaisé de se dérîaire —
cèdent en réalité à leur imaginati on et n 'éprou-
vent pas de véritable besoin ?

Et voilà de complexes questions soulevées.
Car, enfin , il n'est guère douteux que, pour la
plupart, le plaisir de fumer est lié à la satis-
faction de voir, après le point rouge, mobile et
dansant comme un djinn , de la cigarette, mon-
ter la fumée bleue qui flotte , trace dans l'air
de sinueuses arabesques et se dissout comme
un rêve nocturne au réveil. L'imagination alors
s'excite. Le penchant de chacun à la songerie
s'exalte. Un instant , dans les volutes capricieu-
ses, des formes fluides se précisent. Tout un peu-
ple qui dormait dans les cavernes du Souvenir
s'anime.

Assurément, il n'y a pas là que littérature.
Les sensations s'interpénétrent. Des correspon-
dances subtiles existent entre la vue, l'odorat ,
le goût , le toucher. Et lorsqu 'elles sont suppri-
mées ou réduites, notre plaisir décroît. L'ima-
gination et . la mémoire agissent aussi conjoin-
tement pour augmenter l'activité des sens et
renforcer les impressions reçues.

Que ce mécanisme compliqué varie avec les
individus , c'est possible. Chez certains, l'odorat
ou le goût plus affinés auront moins besoin de
l'élément visuel. A ces fumeurs il importe peu
qu 'il fasse autour d'eux clair ou sombre. Chez
beaucoup, l'habitude joue peut-être seule, alorsque les réactions cérébrales ou sensorielles sontdepuis longtemps émoussées. Leur seul plaisir
viendrait alors de l'accoutumance et de la répé-tition , c'est-à-dire, en fin de compte , de la mé-
moire. Ainsi nous n'aurions de vraies j oies que
celles que nous forgerait notre imagination et,le plus souvent même, que le fallacieux souve-nir — la fumée.

Roger DAR DENNE.

ï'WSŒlt
Il paraît que Léon Nicole n'est pas content de

Ryser...
Le vieux et toujours sagace militant biennois, que

sa connaissance profonde du mouvement syndical
et son dévouement aux ouvriers jurassiens ont fait
appeler au B. I. T., a, en effet , commis un crime
impardonnable. Il a osé, dans la « Lutte syndi-
cale », n'être pas tout à fait d'accord avec les éner-
gumènes qui voulaient faire de la grève du bâti-
ment à Genève une répétition de la manifestation
Saooo et Vanzetti et du « cailloutage » des vitres
de la Société des Nations. Il a osé blâmer les exci-
tations des politicards et dire qu'elles étaient beau-
coup plus nuisibles qu 'utiles au mouvement syn-
dical.

U nen fallait pas davantage pour déchaîner les
foudres de Léon et du parti socialiste genevois. Le
premier annonce qu'il va répondre de belle encre
à ce sacré Ryser et à ces sacrés secrétaires syndi-
caux « qui pensent qu'il n'y a rien de plus urgent
à Genève que d'organiser une lutte aussi sournoise
que systématique contre le mouvement socialiste et
contre les militants socialistes ». Et le second a voté
une magnifique résolution qui se termine par ces
mots : « Le comité central du Parti socialiste ge-
nevois unanime considère comme une trahison ou-
vrière — peu surprenante d'ailleurs étant donné le
nom de l'auteur — l'article paru dans la « Lutte
syndicale » sous la signature d'Emile Ryser et ne
lui accorde que le mépris socialiste ».

C est le cas de dire que dans certains milieux
on a le mépris facile !... Le camarade Dicker 
alias Belkine — m'a tout l'air de jouer au grand-
duc et l'on voit d'ici sa boubouche en or laissant
tomber sur le pauvre Emile Ryser confondu ces
paroles vengeresses : « Moussou Rysère, le prési-
dent dou parti socialiste vous z'ignore et vous mé-
prize... »

Jusqu'à quand les ouvriers genevois se laisseront-
ils faire la loi par des bolchévistes camouflés du
genre Nicole et des simili-prolétaires du genre
Dicker ?,

Le p ère Piquerez.

clans l'histoire-: ___o-iw«;Hïa<e___«é«î cSc- franc ?

M. Poincaré sortant de l 'Elysée ap rès le Conseil des ministres où eut lieu la discussion sur la
stabilisation. De là M. Poincaré devait se rendre au Parlement p our y soumettre les p roj ets

qu'il p ortait dans sa serviette...
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vm^vneSva» MotoaacocheVC1IU1C 8HP. side-car

très peu usagé, ainsi qu'un char
à bras , quatre roues, charge deux
à trois cents kilos. 12856
S'n cl r. au bnr. de l'clmpartial»

CâlHlâ^CS On cherche n
domicile. Une carte suffit. - Ed.
Blalthey. me du Progrès 3. 12171

Deux motos î n%,
dre , en parfait  état , très bas prix.
On échangerait éventuellement
contre une machine construclion
réconte. — OlTres sous chiffrée
A. M. 12782, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12782

Horloger < _-s5_yr
pièces de précision. — Ecrire ,
sous chiffre W. Z. 370, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 270

vCCâSlvIE! service, une
chambre a coucher , le tout neuf
à vendre. — S'adresser rue Géné-
ral-Dufour 4, au rez-de-chaussée.

12883 

Posages de Cadrans <
tir. — S'adr. au Comptoir rue
Jac ob-Brandl4, aulerétage. 12929

11 a".,»» remontages et
|4 B19B achevâmes sont

à sortir à ouvriers capables. —
S'ad. au bnr. do l'clmpartial».

12926

Commissionnaire. M?™;
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
rue du Commerce 11, chez .lenn-
neret . Rodé & Morel. 13009
Eini d fj onoû Bonne finisseuse de
r i l I l àSUioC.  boîtes or . est de-
mandée tout de suite. — S'adres-
ser a MM. Soguel Frères, Place
Neuve 2 et 4. 13000

UB ÛfiffluDUe et active, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. 12990
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
lûii n il f l l lû  0n Jema'iae j«une
UCUllG MIC. fllle propre au cou-
rant des travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser rue du Parc
10. au 2mo élage. 13011

lonno fill p 0n demande "niJ
uCt lUt ) llllC. jeune fllle . pour
travailler â la pose du radium. —
Se présenter entre 5 et 6 1/, ta,, au
Bureau L. Monnier & Cie, rue
des Tourelles 38. 12930

APII P UPIIP et «léco"e«»r soni
AU1ICICU1 demandés, au Comp-
toir rue Jaquet-Droz 31. 12910

An phar nhp une Personno Pour
Ull UllClvllC aider à servir au
jardin (le soir). — S'adr. Brasse-
rie Ariste Robert. 12907

Aphp VPIir ' ï  Pour Petitea P}èces
JiblICICUl O ancres, sont de-
mandés. 12931
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
Tonna f l l lû  de confiance , sachant
UCUllC 11I1C cuire, est demandée ,
nour aider au ménage et au café.
Entrée d6 suite. 12921
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.
Mftnt pPP de culu'ffa Be central ,
UlU l tUl l l  capable , trouverait
place stable dans maison de la
place , — OlTres écrites avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats , sous chiffre B. C.
f'JSSO. au bureau de I'IMPAR -
Ti.it,. 128C0

UU QCfflanQB melières, femmes
de chambre , bonnes, volontaires .
— S'adr , Bureau de Placement
rue Daniol-JeanRichard 43. Télé-
plione 19 50. 12̂ 00

DAl 'U ff P ®a deman(i8 uue Don"
Vvl d^Cn ne épargneuse, pour
travail soigné. — S'adresser rue
de la Paix 3, au rez-de-chaussée.
à gauche. 12800

Jeune ménage XoWSS
fllle de 14 à 16 ans, pour aider a
petits travaux, vie de famille. S'a-
rlresser à M. Maurice Robert.
Beau regard 12 tLo Loole. 12915

A lfiriPP Pour le 31 octobre 1928,
1UUGI rQe Danlel-Jeanrichard

9, le plain-pied et le 2me étage.
Logements de 3 pièces.— S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 39. 12T23

Â lftl lPP !'our Qe 8uile ou eP°"1UUC1 àue a convenir, rue de
l'Industrie 34, pignon de 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser au
Bureau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 12730____________ta____B___i
Phf lmhPP ~ louei' ** demoiselle
UllulI lUI C ou monsieur de toute
moralité. Même adresse, à ven-
dre 2 lits complets. — S'adresser
me Alexis-Màrie-Piaget 65. au
sous-sol. 12T95

Pl'prl à tpPPO à louel' de smle-riCU a ICI 10 près du Casino. —
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
HTlBlTWUimilllKHHUMiriLimi^——

On demande pTeS_brT
simp lement meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16. au
rez-de-chaussée. 12796
Phomhp o est demandée à louer .UUttlllUl C Sur ia place Neuve
ou aux abords. —S'adresser Res-
taurant sans Alcool, Place Neu-
ve 12. 13017

Pnnt IQpttp e8t cherche' 6 à louer
rUUoacllc pour quelque temps.
— Offres écrites , sous chiffre I*.
O. 127*27, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ma?

PnilCCPtffl  «Wisa Gloria» élat
rUUùoClLu de neuf , lavabo des-
sus marbre, sont à vendre. —
S'adresser Bellevue 15, au pi-
gnon. 12tr00

Â VPTliiPP Deau °°'s ue *'' • avec
ICllUi C paillasse et traversin.

— S'adresser rue de la Serre 23.
chez M. Schlunegger. 12903

A ïïûnr lPÛ l balance à poids ,
IGllUl C état neuf . 1 petit éta-

bli portatif , 1 chaise à via , une
grande seille. 1 joli porle-para-
pluie original. 12786
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Â COnrlpp d'occasion , 1 secrè-
KCllUl O taire , 1 commode, 1

lable ronde et 6 chaises en par-
fait état. — S'adresser rue du
Progrès 151, au 2me étage , de
19 a 21 heures. 12758
t/ û lnc  A vendre , vélos neufs,
i Clbo. garantis , avec pneus et
chambres à air. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Gibral-
tar 5A. au ler étage. 12834

vcnrl pp * m da fer - 2° fr - ;IC11U1 C i table de cuisine.
8 fr. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51A . au ler étage. 12.827

Remonieurs
de finissages et mécanismes

grandes pièces, sont deman-
dés de suite. 12916
S'ad. an bnr. de r<Impartlan

Horloger complet
pouvant mettre la main à tout ,
connaissant bien la relouche des
réglages, ainsi que i'achevage de
la boite , ayant été plusieurs an-
nées visiteur-acheveur, cherche
emploi de suite ou époque à con-
venir , préférence genres soignés.
Offres écrites sous chiffre A. J.
375 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

275

Bonne Polisseuse
connaissant le polissage des cu-
vettes , ent demandée de suite
chez Domoii et Vallat, rue
Léopold-Robert 109. 12959

Breguet et coupages de balanciers
pour pièces soignées , sont à sor-
tir. - S'adr. à Iti is^aWalcIiCo
rue du ler Août 39. 1-2970

Jlnflktir
de balanciers , capable , est de-
mandé pour travail en fabri que.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre I). II. 1*2897 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12897

Découpe»
sont demandées de suite.
— S'adresser entre 11 et 12 h., â
l'Atelier de Découpages A. Bu-
guenln, Sl-Mollondin 4. 12313

On demande un

&®n âomestâquc
Fort gage. — S'adr , à M. Léon
CbnpaMe, Bétod. Cerneux-
Péquignot. Téléphone 23.

p-10353-i.e 12954 

demoiselle
Viennoise, intelligente, instruite ,
aimant les enfants , au courant
des travaux domesli ques et de la
couture , cherche place dans bon-
ne famille française. Bonnes ré-
férences. — Offres écriles à Crise
postale 10401 . Moucha
tel. ' 12912

Menuisiers•v_£»o
capables , sont demandés
de suile . chez M. B. GIKJUa-
NO. rue de l'Hôtel de-
Ville ai A, La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré et bien
payé. 13013

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

Bonlanoerie-
Fâtisserle

a remettre dans le Jura ber
nois. Affaire exceptionnelle. Pres-
sant. 12917
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

Cas imprévu
A louer, pour Un octobre ,

dans maison d'ordre , 1er élage de
2 pièces et toutes dépendances.
Avantageux. — S'adresser à Mme
Jeanmalre, rue du Rocher 16.

12831

Montre ux
A rentie irtare

Restaurant - Crémerie
avec joli logement , bien situé.
Prix exceptionnel. — Offres écri-
tes sous chiffre 8398. Bu-
reau du Messager, Mon-
trais. M 8398 M 12971

A weHidflre

m .ofîre iort
de 1 m 65 de haut . 0,85 de large
et 0,70 de profondeur , ainsi qu 'une
machine à écrire Schmidt Pre-
mier et une machine à calculer. -
S'adresser à M. Ose. Wull-
leumier, électricien , TRA-
MELAN. 12902

moîo
A vendre Rudge 500 TT.. éclai-

rage électri que, en bon état d'en-
tretien. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. G. Perret, rue
David-Pierre-Bourquin 21. 1?654

A vendre é, Peseuic, une

jolie iii
de 2 logements; un de 3 cham-
bres et cuisine, balcon, l'autre
de 2 chambres, cuisine et véran-
dah , eau, gaz, électricité, caves,
galetas et lessiverie, dans belle
situation. Prix : fr. 23,500.—.
Vu l'étendue du terrain , il en
sera vendu au gré de l'acheteur ,
à de bonnes conditions. — Ecri-
re sous chiffre T. S. K. 25.
Poste restante , Peseux 12984

Occasion
A vendre un excellent mo-

teur , de '/< HP., très peu usagé,
ainsi que lap idaire , poulies , pa-
liers et renvois. Le tout à prix
très avantageux. — S'adresser a
Mlle A MEUNIER , Grand'Rue
22. Le Locle. 13010

en parfait état , quatre cylindres ,
six places , bien entretenue , ayant
peu " rou lé , conviendrait pour
camionnette,

revisée , peinture neuve , a ven-
dre, à très bas prix. Excellen-
tes occasions. — S'adresser chez
M. Maurice Goyot , rue de la
Paix 39. 12846

Â VENDRE
1 établi portatif , bois dur , 16 ti-
roirs . 1 machine à arrondir. 1
assortiment d'outils d'horloge r,
p lus un lot de mouvements, boi-
tes et cadrans non-terminés. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
A. Graizely, La Ferrlère.

12611

Adoucisseur capaple et sérieux est demandé. Entrée
à convenir. — Ecrire sous chiffre II. R. 12841. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 12841

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

®Si €l©fiBE_l€EÏ_> €_lé
par fabrique impor tan te  de ltienne. La personne en question
serait également appelée u dir i ger un atelier. Place d'avenir
pour personne compétente. Discrélion assurée. Entrée suivant
entente. — Offres écrites sous chiffre Y 2789 O, a Pu-
blicitas, Bienne. 12591

_ DISQUES J
Toujours en magasin Hg

celui qu 'il vous

Maaamwmmnmvim̂ssÊSB^

1 Meubles de Rotin g
i Chaises -longues i l
I Pliants - Hamacs i
I Chars à ridelles S
I R.ROBERT -TISSOT 1

Place dn Marché

il ventre
a

pour cause de santé , un lion

Cûttslaiwl
bonne renommée, belle clientèle.
— S'adresser à M. I> , Tliiébaud.
notaire , rue Frilz-Gourvoisier 1.

Haie i
Agriculteur, 41 ans , avec

avoir , seul avec «es enfanls , cber-
cbe gentille personne de la cam-
pagne , de 30 â 40 ans . pour tenir
son ménage et faire le jardin.  En
cas de convenance, mariage
non exclu. — Offres détaillées
avec photo sous chiffre L. C.
12886 au bureau de I'IMPARTIAL .

Prudence!!!
Si vous voulez boire un apé-
ritif de marque sain, stoma-
chique, hygiéni que, ne deman
dez plus « u n  bi l t< > r s mais
exigez... « UN DIABLE-
RETS • . JH 31310 D 9793

Timbres-poste
Achat , Vente. Echange, chez A.
Matthev , Numa Droz 74 18459

m S mm

si possible au courant des travaux de Bureau , serait
engagée de suile. — Faire offres à Case pes-
taie 1Q.545. 12905

Sténo dactylographe
expérimentée , serait engagée de suite ou pour époque à
convenir. Belle écriture exigée. — Faire offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats et prétentions à 13016

MARVIN WATCH Co.

Locaux Industriels
A louer pour fin octobre, à la fabrique Rne des

Régionaux il , de fort beaux locaux destinés plus spé-
cialement pour horlogerie, quartier paisible et propre. —
S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Cie. même bâtiment. 1298'

i Les saltraies Rodêïi 1
¦ se trouvent à la 482i> I
H Pharmacie BOUI CQUIIY 9

But de Promenade

La Grébille-Restaur ant
Remi s sur commande, Qnil l ier .
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f i n  clair des lampions
Nos c«»nrfea»

La Bouchute donnait, ainsi des nouvelles de
sa mère aux voisines :

— Elle traîne ben, la pouv'fenime !
Bouchut, lui, était dès longtemps au travail.

11 s'épongeait le front aurx poils de son arvant-
bras, ou redressait ses reins courbatus , il son-
geait aussi, sans malignité, par esprit pratique
tout bonnement, que sa belle-mère impotente
durait avec une exagération manifeste. Cela ne
profitait à elle-même ni à personne sur terre.
Alors, à quoi bon ?

De son côté, la vieille, quand un éclair
^ 

de
raison l'illuminait, se plaignait à Dieu d'être
de ce monde encore, portée de sa couette à
son fauteuil, y voyant à peine, les oreilles as-
sourdies d'un bourdonnement, les j ambes hors
d'usage, l'estomac douloureux , le souffl e brisé
par un catarrhe continuel.

Toutefois, lorsque la pauvre tête était tout en-
dormie, elle suçotait avec satisfaction, des heu-
des d'affilée, une croûte de pain que ses doigts
tremblotants trempaient dans du vin sucré. Et ,
vraiment , même si de tout le corps elle grelot-
tait au soleil de la cour ou à la flambée de ¥&-
tre, ses incommodités ne l'empêchaient de goû-
ter un plaisir certain , quoi que pensassent du
fardeau de sa longévité les Bouahut, mari et
femme.

Le curé leur rappelait volontiers le comman-
dement sacré : « Tes père et mère honoreias,
afin de vivre longuement ». Ils oubliaient que
l'âge leur pourrait venir, pour juger que celui
de la Mariette Coustal passait de beaucoup trop
d'années les bornes convenab'es. Sans doute,
ils savaient que l'ordre divin règle chaque des-
tinée. Dans le cas de la nonagénaire, ils
croyaient à une inattention de la Providence,
à quelque manque de mémoire comme en sont
affligés les chétifs humains.

— Ah ! que ta mère a de h. patience, ma
femme, à demeurer parmi nous !

— N'en ayons pas moins qu elle, mon pourv'
Rouchuit, à attendre qu'elle s'en aille ! répondait
la fille.

Sa mère l'avait eue tardivement. Ele comp-
tait cinquante-six ans d'âge, bien alerte , mieux
économe que naguère, lorsque la coquetterie
l' induisait en dépenses. Bouchut allait entrer
dans sa soixantaine, à peine relenti et acces-
sible à des projets d'avenir. Il ne lui déplaisait
plus que ses deux filles eussent mal tourné à
Paris. Elles achetaient de la terre par lopins ,
en vue de rentrer plus tard au village natal ,
avec l'autorité des gens inscrits au cadastre
pour des superficies étendues et fertiles.

Un fils avait préféré à la charrue les risques
de la mer. Il avait, deux ou trois fois, écrit
d'Amérique qu'il y vivait à l'aise, marié, père
d'une robuste marmaille. D'elle ni de lui, on ne
savait plus rien. Il n 'en était plus question en-
tre les Bouôhut. Les champs et le bétail suffi-
saient à leur souci Le garçon leur montrait
trop d'indlférence, en outre, pour qu'ils eus-
sent tracas de sa carrière.

Cependant, la Mariette Courstal, d'aube en
soir, s'acheminait vers son plein siècle. Il lui
restait si peu de facultés qu'elles ne diminuaient
plus sensiblement. Son gendre et sa fille gé-
missaient toufjours qu'elle fût là. Ils n'en atten-
daient d'autre héritage, qu'en somme, la place
qu 'elle occupait et la disposition des heures
employées à la servir. Ils n'osaient plus sou-
haiter sa délivrance des contraintes où elle
subsistait , engourdie autant que loir en hiver.
Elle épuisait son sort. Ils se contentaient de
souoirer après l'événement qui tardait à le dé-
nouer.

Toutefois, le maire vint, un soir, entretenir
Bouchut des fêtes locales que pourrait occasion-
ner une célébration des cent ans de sa belle-mè-
re. Le commerce y gagnerait , outre l'honneur qui
écherrait à la commune d'avoir vu naître et vi-
vre une citoyenne de cette exception. M. le pré-
fet en personne la saluerait au nom de l'Etat.
Elle aurait son portrait dans les j ournaux. On
vanterait le climat salubre de la région , la beau-
té des sites, l'excellence des moeurs. Le terrain
pourrait gagner de valeur , aj outa finement le
magistrat électif.

— Les cent ans de ma belle-mère ça serait
pour juin , la pleine belle saison ! s'écria Bouchut.

Mise au fait de la commémoration , la Bou-
chute commença de s'alarmer:

— Pourvu que maman dure! désira-t-elle
d'un coeur sincère et qui ne s'était pas amélioré
cependant.

Elle s appliqua dès lors à soigner la vénéra-
ble vivante, avec un zèle tout nouveau. Elle quit-
tait l'étable ou la basse-cour, s'il lui semblait
soudain que l'ombre tournante avait pu gagner
les frileux genoux de la macrobite. Elle se levait
quelque fois la nuit, prise de subite inquiétude ,
pour aller voir si sa mère ne s'était point dé-
couverte en dormant. Elle engagea la couturiè-
re en journé es, pour que la future héroïne des
réjouissances publiques y parût en belle robe
et couronnée d'un seyant bonnet , au lieu de ses
hardes , avec le mouchoir plié en pointe sur son
crâne et noué sous le menton. Elle s'avisa
même de laver le visage et les mains, plusieurs
fois la semaine, au lieu d'une seule et dont il lui
était arrivé souvent d'oublier l'échéance.

L'intéressée finit par vaincre sa torpeur ponr

se rebeller un peu. Ele secouait ses coudes afin
de se débattre , repoussant ces offices qu'on avait
beau ju stifier par la promesse du jour de sa
gloire.

— C'est que vous allez prendre vos cent ans
oe printemps, ma mère! Tout le monde viendra
vous fêter ! Vous faudra être belle et bien pro-
pre aux yeux des gens.

Elle n'y entendait nulle merveille. La Bouchu-
te insistait, n'obtenant de meilleur résultat qu 'u-
ne demande d'un peu plus de vin sucré, à quoi
elle satisfaisait aussitôt.

— Faut la fortifier. Tu as ben raison , ma
femme! approuvait Bouchut.

A tout venant , il s'enorguellissait de la cente-
naire pour les hommages qu'elle vaudrait à sa
maison de travailleur dévoué au sol et qui mé-
prisait les villes, grandes ou petites.

— Elle a gardé toute la malice d'une femme
à son âgej disait-il avec admiration.

Elle résistait aux soins excessifs de sa fille,
disant:

— Ah! que tu me lasses donc, à me laver et
me changer de place comme tu fais!

Et elle soupirait :
— J'étais bien mieux, avant, qu'on me lais-

sait ben tranquille!
Pour se consoler, elle réclamait du vin et

deux morceaux de sucre dedans. Ensuite, des
biscuits remplacèrent la croûte habituelle . On
cédait aux exigences de l'aïeule. La trempette
lui échauffait l'esprit et déliait la langue. Bou-
chut s'efforçait d'en exciter la mémoire, en vue
de la faire briller devant M. le préfet. Elle ne
trouvait que de s'emporter , désirant la paix, à
gros mots d'une verdeur scandaleuse.

Mai arriva. La mairie et la préfecture s'étaient
accordées pour la cérémonie. La presse de la
province chantait « la petite sujette du roi Char-
les X, citoyenne française sous le septennat de
M. Gaston Doumergue ». Des photographes vin-
rent du chef-lieu « tirer en portrait » la maman
Coustal. Ils emportèrent des clichés qui la re-
présentaient, tous, la tasse aux mains, prenant
sa vineuse collation. L'abus qu 'elle en fit lui
causa des troubles. On manda le médecin* C'é-
tait la première rencontre de la Mariette avec-
la science et la maladie. La menaçante conj u-
ration de celles-ci déj ou a le zèle filia l de la

Bouchute que l'on voyait empressée, répétant
aux curieux friands de nouvelles :

— Faut qu 'elle prenne ses cent ans ! Voyez-
vous qu 'elle manquerait à la belle f ête qu'on lui
prépare !

L'on eût dit que Mariette Coustal comprenait
les encouragements qu'on lui prodiguait. Elle
avala d'amères purgations et se laissa fortifier
de substantiels bouillons rougis de bordeaux ri-
ches en tanin. Dès qu'elle se trouva mieux, elle
réclama sa trempette savoureuse. Le vœu de
sa fille serait comblé ! Bouchut poussa j usqu'au
bourg afin d'en rapporter les lampions et les
guirlandes multicolores pour l'ornement de la
façade. Le maire avait commandé la plantation
des mâts sur la place. La musique répétait les
morceaux d'un programme héroïque et joyeux
sous le toit de la halle trapue. Dans son lit où
on la confinait pour qu 'elle reposât en prévision
de l'effort qu 'exigeraient d'elle les circonstan-
ces, la grand'mère souriait, d'un œil ironique et
glaireux, la bouche, remontée de gauche à droite.
Encore trois jours et elle aurait accompli son
centième an sur la terre !

Ce soir-là , Bouchut , qui avait paré l'extérieur
de la maison, en essaya les girandoles devant
une nombreuse assistance qui occupait la cour.
Il allumait la dernière bougie, son œuvre saluée
de vivats enthousiastes, lorsque, dans la solitude
de sa chambre où dansaient des reflets bleus,
blancs, rouges, verts et orangés, la vieille Ma-
riette Coustal, pour avoir cru qu 'ils lui annon-
çaient le seuil du paradis, laissa son âme s'en-
voler d'elle, à la ren contre de splendeurs plus
miraculeuses encore. Bouchut , la Bouchute, ni
personne des gens réunis pour assister à l'effet
des ballons lumineux , ne sentit voleter par l'air
nocturne cette âme en instance d'éternel séjour.
Si elle avait déserté son habitat de chair, elle
ne pouvait se, résoudre sans hésitation à délais-
ser pour jam ais une glycine, un puits, l'œil de
bœuf du grenier, les confidents silencieux des
beaux rêves qui l'avaient maintenue près d'un
siècle sur la terre, parce qu 'elle n'avait osé les
dire, même à ses galants, même à son mari,
même à ses poupons au sein , et presque pas à
soi-même, de peur qu'un mot maladroit ne rap-
prochât de la réalité ces songes vagues dont la
monotonie constituait l'enchantement.

Charles-Henry HIRSCIî.

Le procès d'une grande aventurière
Cette sirène conduisait ses amants â la

prison, à l'asile ou au cimetière

Le procès d'une grande aventurière passionne
actuellement l'opinion publique berlinoise. Iran-
gard Bruns comparaît pour vols, mais au cours
de l'instruction, des faits dramatiques ont été
mis au jour sur sa vie mouvementée.

Elle n'avait que dix-sept ans quand son père
la maria avec un riche industriel qui mourut
dans les Flandres. Suivant la rumeur publique,
il se serait tué en apprenant que sa femme ne
lui était pas fidèle.

Elle se fiança à un officier qui se suicida le
j our où elle le quittait , au bras d'un nouvel ami.
Le même mois, elle trouvait un autre officier
qui se tuait devant elle à Sarrebruek.

Revenue, à Berlin, elle engageait sa foi à un
avocat. Mais c'était la guerre et son fiancé la
quittait bientôt pour aller se faire tuer au front

C'est à Varsovie qu'elle rencontra le major
Benh. Cet homme qui avait des filles plus âgées
qu 'Irangard ne tarda point à tomber amoureux
de la jolie allemande. Ils se marièrent en 1917.

A Varsovie, Irangard qui avait alors 20 ans
fut suspectée d'espionnage et dû repartir pour
l'Allemagne. Mais le charme de la sirène opérait
et le major Benh venait bientôt rejoindre la
femme dont il ne pouvait plus se passer. Quel-
ques indélicatesses dans les hôtels amenaient
leur arrestation. Mais peu après, leur acquitte-
ment était prononcé. Sous le coup de ces émo-
tion s, l'état du major Benh s'aggravait. Il fallait
l'accueillir dans un asile de fous.

La folle journée
C'est à ce moment, en 1919, que se passe une

des journées les plus mouvemntées de la vie
d'Irangard. Elle a alors 22 ans. Le jou r même
où elle obtient le divorce d'avec son fou de mari,
elle épouse un romancier , mais le soir venu , elle
abandonne son nouveau mari et part au bras
d'un nouvel amant.

Elle donne bientôt sa foi , ou ce qui lui en
reste, à un colonel .retraité qui vit dans le
Mecklembourg. Mais sous l'influence de sa j eu-
ne femme, le, vieil officier cède au désespoir.
Un matin de tristesse, d'un coup de revolver il
met fin à sa vie.
Un étudiant, un geôlier, d'autres  encore

La carrière d'Irangard ne s'arrête pas là. Elle
épouse un étudiant don t elle ruine l'avenir en
lui apprenant le talent de passer dans les hôtels
sans payer. On les envoie tous les deux en pri-
son, mais avant d'être arrêtée, elle réussit à
s'enfuir avec un maître d'école, qui quitte pour
elle son poste et sa fiancée. On les arrête. Ils
vont en prison, mais elle ensorcelle son geôlier
et s'évade. Le geôlier doit purger une peine de
deux ans.

Elle comparaissait hier pour répondre de nom-
breux vols, ainsi que son dernier ami , un jeune
fermier , autrefoi s honnête. II a été condamné à
dix mois d'emprisonnement. Quant à elle, à
moins d'événement imprévu , elle méditera pen-
dant neuf mois de cachot sur sa vie, dramatique
et ses faciles triomphes.

Avant le. Congrès de Porrentruy

Porrentruy, le 26 j uin.
La ville de Porrentruy s'apprête à recevoir

les éducateurs de la Suisse romande qui tien-
dront dans ses murs, du 28 juin au ler j uillet ,
leur 22me congrès. Le programme de celui-ci
prévoit , entre autres , des discours de MM.
Chuard, conseiller fédéral , et Rudolf , directeur
de l'Instruction publique du canton de Berne ,
des conférences de l'écrivain français Duhamel
et de son émule le pacifiste V. Basch , profes-
seur à la Sorbonne, des rapports et des discus-
sions sur deux importantes questions : « L'Ecole
et la Famille » et « L'Ecole et la Paix ». Ce der-
nier sujet passionnera sans doute l'opinion pu-
blique de la Suisse entière, qui suivra attenti-
vement les débats et conclusions de nos pédago-
gues. Un rapport sera en outre présenté par M.
le Dr Bessire, professeur à Porrentruy. Son
étude pourrait se résumer en ces mots : Tout
pour la paix, à condition que la sécurité de la
Suisse soit sauvegardée. Nous regrettons de
n'en pouvoir donner ici que quelques bribes.

Dans l'avant-propos, le rapporteur nous ap-
prend qu 'il a compulsé 19 rapports, émanant de
sections pédagogiques genevoises et vaudoises,
pour se documenter. On voit, en effet , qu'il a dû
faire la part des choses et concilier des opinions
diamétralement opposées. Les sections de Neu -
châtel et du Jura se sont abstemies de traiter
la question. Se seraient-elles rendu compte de
sa complexité , du danger que présentent pour
leur pays des solutions hâtives dans le genre de
celle que préconisent certains instituteurs gene-
vois, en quête de, célébrité ? Quoi qu'il en soit ,
M. Bessire ne tombe pas dans leur travers. Il
s'abstient de disserter sur la guerre et ses hor-
reurs, lieux communs rebattus qui , à défaut
d'arguments, remplissent les factums des apô-
tres de la paix à tout prix. Il sait qu 'il n 'existe
pas un Suisse qui ne haïsse, la guerre et ne se
fasse un devoir d'en préserver son pays.

Ce qu'il faut combattre
Après avoir glorifié la Société des Nations

« vers laquelle convergent tous les espoirs du
monde », il passe en revue les préjugés à com-
battre : la race, la concurrence vitale, le com-
munisme, « cette doctrine, qui prêche la haine
et la lutte des classes, qui fait appel aux pires
instincts de l'homme et ne peut être pour la
paix que le plus dangereux des ennemis ». Le
rapporteur nous ann once que les pacifistes rus-
ses sont à même de mettre, sur pied de guerre
9 millions de soldats exercés, qui émargeraient
au budget russe de 1927 pour la belle somme de
720 millions de roubles-or ! If proteste contre
les paroles sacrilèges de l'«Ecole émancipée»,
l'organe des 15,000 instituteurs communistes
français : « C'est une, génération de haine que
nous devons créer dans l'école révoltée. — Non,
répond M. Bessire ; n'en déplaise aux disciples
de Lénine, ce n'est pas une génération pareille
que l'école suisse, que l'école romande va pré-
parer. » Dieu veuille qu 'il soit entendu !
Nos engagements internationaux. — Le

caractère de notre armée.
Après l'énumération des agents de paix , le

rapporteur examine la situation internationale
de la Suisse et précise les engagements qui
résultenit des Traités de Vienne et de Versail-
les. Il évoque la Convention de Londres du 13
février 1920 qui stipule que la Suisse « est prê-
te à tous les sacrifices pour défendre elle-même
son propre territoire en toutes circonstances ».
C'est la justification de la défense nationale qui
coûte annuellement à la Suisse 85 millions de
francs, « la 130me partie de ce que dépense
l 'Europe ! Serait-ce à cette infime fraction de
donner l'exemple du désarmement ? »

Notre armée de milices est donc une néces-
sité imposée par les circonstances extérieures
et intérieures. Les socialistes de Broukère et
Jaurès l'ont citée en exemple pour leur pays.
Elle ne constituera j amais un danger pour la
paix européenne. Dès lors, « que notre armée

de milices reste fidèle à la tradition démocra-
tique, qu'elle répudie les méthodes étrangères
qui , à un moment donné, ont compromis sa po-
pularité , que les soldats-citoyens qui la compo-
sent soient traités comme il convient, qu'enfin
les autorités responsables emboîtent délibéré-
ment le pas aux grandes puissances dès que
celles-ci auront effectivement commencé le dés-
armement, ainsi l'armée suisse ne sera plus
un obstacle à renseignement de la paix dans
nos écoles ».

La tâche de l'école
Dans les derniers chapitres , M. Bessire in-

dique comment l'Ecole doit et peut pratique-
ment collaborer à l'oeuvre de paix qui , depuis
10 ans, se traduit en actes. « C'est par l'école
que se fera la meilleure propagande en faveur
de ce qu 'on peut appeler « la mystique de la
paix », c'est-à-dire la foi ardente et invincible
dans la victoire prochaine et totale de la paix
sur la terre ». Acceptons-en l'augure.

Puis, ce rapport se termine par les conclu-
sions ou thèses qui seront soumises à la dis-
cussion et à l'approbation des congressistes.
Les voici :

1. — « En raison de l'impression durable et sou-
vent définitive qu 'elle laisse dans l'âme de l'enfant ,
l'école est la meilleure auxiliaire de la paix; elle doit
collaborer de la façon la plus active aux efforts qui sont
faits dans le monde en vue de la pacification univer-
selle.

2. — En s'app liquant à l'éducation de la j eunesse,
l'école contribue déj à à l'oeuvre de pacification; elle
peut y contribuer davantage en portant son atten-
tion sur les instincts combatifs , qu 'elle doit canalise,
vers une activité pacifique. *

3. — Le pacifisme n 'est pas une branche d'ensei-
gnement ; c'est une tendance voulue de l'éducation.

4. — L'enseignement en vue de la paix se donne-
ra surtout dans les leçons de religion , d'histoire , de
chant , de géographie, de lecture et de récitation.

5. — Les manuels qui se rapportent à ces derniè-
res disciplines seront revisés et adaptés aux nou-
velles conditions de la vie.

6. — L'enseignement de l'histoire , tout en respec-
tant scrupuleusement la vérité et tout en exaltant les
vertus de nos ancêtres qui ont fait de nous des hom-
mes libres dans un pays libre , doit être nettement
orientés vers la paix. .

7. — Le vrai patriotisme n 'exclut nullement l'in-
ternationalisme ; l'idée de la patrie suisse, préfigura-
tion de la Société des Nat ions, conduit tout naturel-
lement à l'idée de l'Internationale des peuples.

8. — Le maître fera connaître à ses élèves l'oeu-
vre de la Société des Nations et la vie des grands
hommes qui ont honoré leur patrie ou l'humanité par
leurs travaux pacifiques.

9. — Il collaborera et fera collaborer ses élèves aux
oeuvres qui , tout en permettant aux peuples de mieux
se connaître , prépar ent leur réconciliation et l'éta-
blissement de la paix dans le monde.»

On constatera avec plaisir que ces conclu-
sions ainsi formulées n'ont rien de subversif.
Aussi, il est peu probable qu'elles agréent aux
exaltés.

Les 60 instituteurs genevois voudront certaine-
ment les modifier , les compléter, faire endos-
ser à leurs collègues romands la suppression
totale de la défense nationale. Sur ce thème, les
grands ténors pacifistes s'en donneront à coeur
joie... Une propagande a préparé l'auditoire.
Tous les participants ont reçu de Genève une
sorte de manifeste antimilitariste , traduit de l'al-
lemand par Mlle Descoeudres. D'autre part , un
des derniers numéros de l'«Ecole Bernoise» pu-
blie un appel aux instituteurs de la partie alle-
mande du canton de Berne pour les inviter à
soutenir , par leur signature , le manifeste des
instituteurs genevois. Ceux-ci s'attendent éga-
lement à trouver du renfort en la personne d'un
conférencier officiel , M. Basch , professeur à la
Sorbonne, qui passe, dit-on, pour un antimilita-
riste très remuant.

Tout cela sent la poudre. Espérons que le bon
sens de nos instituteurs les empêchera de se je-
ter dans un guêpier.

L'Ecole et la Paix
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E.-A. ROWLÀNDS

Dès le matin la Jeune marquise surprit sa fem-
me de chambre en se montrant toute prête,
vêtue d'une délicieuse toilette estivale, peut-
être un peu trop élégante à pareille heure. Elle
la prévint qu 'elle avait à sortir et rentrerait pour
le déj euner, si rien ne la retardait.

Un taxi la déposa, fiévreuse, haletante, de-
vant l'hôtel où, la veille, elle avait abandonné
Brigitte.

Son désappointement lui coupa le souffle
quand elle, apprit que la j eune fille était partie.
Le gérant l'informa avec toute la déférence vou-
lue, que miss Verning avait quitté l'hôtel une
heure plus tôt avec la dame qui avait passé
la nuit auprès d'elle, Mrs. Winston. Quant au
fils de cette dame il était parti la veille après
le dîner et était venu ce matin chercher ces
dames en auto , après avoir réglé leur note.

Atalante eut peine à dissimuler son mécon-
tentement. Elle remonta en voiture en proie à
une extrême agitation , ne sachant quel parti
prendre. Nul doute, c'était James qui avait eu
l'idée d'envoyer sa mère auprès de Brigitte...
Un instan t elle songea à se rendre à Hamp-
stead, sous prétexte de savoir si Brigitte s y
trouvait. Mais la crainte de se trouver 

^
face à

face avec la mère de Jim la retint. C'est lui
que son coeur et son âme rêvaient de voir avec
un désir passionné.

Les natures de cette espèce ne connaissent ni

logque ni justice. Loin de se faire à elle-même
des reproches mérités .c'est à Brigitte qu 'elle en
voulait de sa déconvenue; pourquoi ne l'avait-
elle pas attendue ? Quelle idée de partir avec
cette précipitation , sans rien expliquer !

— C'est absurde , inconvenant! songeait-elle.
La sotte petite ! Elle pouvait bien prévoir que
j e reviendrais !

La colère néanmoins n'arrangeait pas les cho-
ses. Elle ordonna au chauffeur de la reconduire
où il l'avait prise. Elle se sentait abattue, bri-
sée. Elle éprouvait une sensation qu'elle ne con-
naissait que depuis la veillei : elle souffrait dans
son orgueil et dans son coeur.

Elle déj euna seule, servie par Corry, sans
même s'être informée de son mari. Elle deman-
da seulement s'il serait en état de voyager, et
sur la réponse du fi dèle serviteur , que son maî-
tre, un peu souffrant , serait obligé de prendre
vingt-quatre heure s de repos, elle eut un haus-
sement d'épaules dédaigneux.

La vue de sa femme de chambre l'irrita. Elle
avait vu luire dans les yeux de cette fille une
curiosité maligne. Elle comprit qu 'elle était déj à
devenue, avec lord Parminster , la fable de cet
hôtel.

Seule la présence du respectable Corry lui
donnait une manière de réconfort , une sorte
d'humble protection. Il savait , lui , maintenir la
dignité d'une situation qui — Atalante com-
mençait à le sentir — en avait terriblement be-
soin.

VII
Pour Brigitte, la solitude du pensionnat de-

venait monotone. Ce n'était plus la mélanco-
lique sérénité des j ours qui avaient précédé la
brusque apparition d'Atalante et le vertigineux
séj our à Londres.

Elle sentait confusément en elle-même Quel-

que chose de changé, et vivait dans une attente
qu 'expliquait toutefois le prochain retour de sa
mère.

Il lui était arrivé des livres de Londres, mais
elle n'avait plus envie de lire. En revanche elle
reçut avec j oie deux lettres de Mrs. Winston ,
l'une de Hampstead. l'autre de Brighton où
elle avait rej oint ses enfants... et aussi une car-
te postale illustrée , venue de Bruxelles, avec
deux mots aimables de James.

De fait, Brigitte ne cessait guère de penser à
eux, tandis qu'assise sous les ombrages du parc
elle laissait vagabonder son esprit au gré de
sa rêverie.

Et voilà qu 'au bout de la grande allée de
marronniers qui conduisait à la grille d'entrée ,
elle vit apparaître une silhouette dont la vue
fit étrangement battre son coeur.

Sans aucun souci du protocole, elle s'élança
au-devant du visiteur et l'accueillit par le plus
cordial des « Bonj our, James ! Quelle charman-
te surprise ! »

Sa j oie était si franche , si spontanée , que le
j eune aviateur éprouva un plaisir inattendu à
revoir ce visage de printemps, tout rayonnant
de bienvenue.

Elle avait saisi ses deux mains et l'accablait
de questions.

— Mais vous saviez bien que j e viendrais
vous voir dès mon retour de Belgique ?

— Non... c'est-à-dire si, vous me l'aviez dit ,
mais j e n'y comptais guèrt. Vous êtes si occu-
pé ! Etes-vous venu en avion ?

— Non, j'ai une auto. Je l'ai laissée au village
et j'ai fait à pied le bout de chemin.Savez-vous
que ce coin est charmant ? Cette vieille mai-
son , toute enveloppée de clématites et de vi-
gne-vierge, n'a pas du tout l'air d'une école.
On dirait plutôt une résidence seigneuriale.

— Oui, la maison ne manque pas de carac-

tère avec ses arcades et ses terrasses, mais y
vivre seule n'est pas fort amusant : j e vois si
peu miss Ross !

— Oui, miss Ross est sortie , m'a-t-on dit. J'ai
voulu la saluer et la prier de vous laisser faire
avec moi une promenade en auto, mais la ser-
vante m'a appris qu 'elle était allée dîner chez
des amies.

— Elle voulait même m'emmener avec elle,
mais, ne j ouant pas au bridge, je ne suis qu 'un
trouble-fête chez ces braves dames et j 'ai décli-
né l'invitation.

— Alors que faire? demanda Winston. Avez-
vous dîné?

— Non, bien sûr! D'ailleurs ici nous n'avons
qu 'une collation à huit heures.

— Voyons, dit le j eune homme après un ins-
tant de réflexion , ne pourriez-vous téléphoner ,
à miss Ross et lui demander si elle vous autori-
se à venir avec moi. Nous irions dîner ensemble
dans quelque auberge campagnarde.
— Oh! s'écria Brigitte , ravie, que ce sera amu-

sant! Mais il faut que j e lui dise que vous m 'in-
vitez à dîner et ça... j e ne sais trop ! Bah , j e
vais l'assurer que maman le permettrait , alors
elle ne s'y opposera peut-être pas.

— Bon , dit James, amusé par ce scrupule , al-
lons-y donc!

On se comprend parfois imparfaitement au
téléphone , surtout lorsqu 'on vous interrom pt au
milieu d'une passionnante partie de cartes. Sans
doute miss Ross supposa-t-ellc que Mrs. Wins-
ton accompagnait son fils. Eu tout cas elle don-
na son consentement de fort bonn e grâce.

Brigite revint en courant , toute rose de plai-
sir, vers James qui l 'attendait en faisant les cent
pas sur la pelouse.

— Oui, elle y consent. Seulement je ne dois
pas rentrer trop tard. Je l'ai promis. Je vais vite
m'habiller. Que dois-j e mettre ? CA suivre.)

Les chemins du cœur



Lactualite suisse
L& délégation suisse

à l'assemblée de la S. d. N.
(De notre correspondant de Berne.j

Berne, le 27 juin.
Ni M. Bolll, ni M. Gaudard qui , avec M. Mot-

te, avaient l'année dernière représenté la Suisse
à l'assemblée de la S. d. N., ne veulent accep-
ter de conserver pour cette année le mandai
qu 'on n'eût pas manqué de leur offrir de nou-
veau. M. Bolli, qui depuis des années s'est ac-
quitté avec beaucoup d'autorité de ces fonc-
tions, estime qu 'il a fait son devoir et qu'il a
droit à passer la main. Quant à M. Gaudard, il
a déj à annoncé qu 'à la fin de cette année il se
retirera it de la vie publique et que. ce n'était
donc plus le moment d'accepter des charges
quelconques.

Le Conseil fédéral s'est donc occupé de pour-
voir au remplacement de ces deux éminents
citoyens.

Son choix, qui n'est pas encore officiellement
exprimé , se portera selon toute apparence sur
M. Hans Keller, d'Aarau , conseiller aux Etats,
et sur le professeur William Rappard , recteur de
l'Université de Genève. Ils sont l'un et l'autre
des personnages de, conséquence, des favorisés
du sort.

M. Keller, qui présida le Conseil des Etats
en 1926, vint au monde le 4 septembre 1873, à
Zofiniguie. Sa fiche biographique nous enseigne
qu'il étudia îe droit à Berlin, Munich, Berne et
Lausanne, fut reçu docteur à Berne en 1896 et
s'établit ensuite comme avocat et notaire dans
sa ville natale, où il ne tarda point à être en
butte aux attaques du démon de la politique. Du
Conseil communal, il passa en 1907 au Grand
Conseil et c'est de là qu'en 1912 ri partit pour
Berne, porté non seulement par ses amis radi-
caux, mais aussi par les catholiques, ce qui ,
dans son clan, ne fut pas particiilièrettnent bien
va

Grand avocat d'asffaires. administrateur de
cette mine d'or que constitue la fabrique d'alu-
minium de Neulhaïusen, JVL Keller (dont le ro-
buste frère siège au National) est un homme
qui a du relief. Il s'est touj ours intéressé à la
Société des Nations et connaît fort bien cet
organisme international.

Le, professeur Rappard, lui , n'est pas un hom-
me politique bien que , voici neuf ans de cela,
lorsque l'assemblée fédérale refusa de nommer
M. Maillefer au Conseil fédéral , deux ou trois
douzaines de députés inscrivirent sur leur bul-
letin le nom du juriste genevois qui s'était af-
firmé lors de l'accession de la Suisse à la S. d.
N. M- Rapp ard , dont , si nous ne faisons erreur ,
le père d'origine bâloise avait été longtemps
banquier aux Etats-Unis, avait passé là-bas une
partie de sa jeunesse, et après avoir terminé ses
études en Suisse il alla faire un assez long sta-
ge à l'Université d'Harward.

Puis il revint au pays afin de consacrer ses
talents au bien de la patrie. Il fut un des pre-
miers protagonistes, et aussi un des premiers
collaborateurs , de la S. d. N. et il est certaine-
ment un de ceux qui la connaissent le mieux et
qui se sont dévoués pour elle avec le plus d'ar-
deur.

En outre M. Rappard est, à tous les points
de vue, dans une situation qui permettra à la
délégation suisse de faire brillante figure. Enfin ,
il est très Suisse de coeur , à moitié Américain
d'éducation et ce ne sera point un petit avan-
tage dans ces assemblées où les gens pour qui
l'anglais est encore .plein de mystères sont par-
fois fort embarrassés.

Quant au premier délégué ce sera, tout porte
à le croire, notre excellent M. Motta , qu'on ne
pourrait remplacer sans lui infliger une décep-
tion entièrement imméritée et peut-être aussi
sans affaiblir la situation morale de notre dé-
légation. Et puis, en somme, par qui le rem-
placerait-on ? Cette question no pourrait se
poser que si, comme certains le proposent, on
décidait de ne plus déléguer à Genève un des
membres du Conseil fédéral. R. E.

Iffii?* 1 Un Locloîs meurt de congestion au pied
des Diablerets

GRYON , 27. — M. Paul Dubois, du Locle,
professeur de mathématiques et de sciences
naturelles au collège d'Aubonne qui accompa-
gnait les élèves de cet établissement dans la
course qu'ils faisaient au chalet d'Anzetodaz au
pied des Diablerets s'est affaissé subitement à
500 mètres du but, frappé d'une congestion, aux
pieds de son fils qui participait à la course. Le
corps a été ramené à Aubonne.
« Helvetia », société suisse d'assurances contre

les accidents
ZURICH, 27. — L/îïelvetia , société suisse

d'assurance contre les accidents et la respon-
sabilité , à Zurich , a eu le 22 j uin son assemblée
générale ordinaire. L'assemblée a approuvé le
rappo rt de gestion et les comptes annuels. Ces
derniers font ressortir pour l'exercice 1927,
un bénéfice ne^de fr. 457,492.25, contre 451
mille 825 fr. 65 l 'année précédente. Le montant
des prime s encaissées s'est élevé à fr. 8 mil-
lions 200 611.80 contre fr. 7,469,983.03 en 1926.
Suivant décision de l'assemblée, il a été versé :
Fr. 100.000 au Fonds de réserve, ce qui le
porte à Fr. 2,750.000 ; Fr. 100.000 à la Réserve
spéciale ; Fr. 70,000 au Fonds de prévoyance
du personnel ; et distribué un dividende de 7
pour cent sur le capital versé. Le solde de
Fr. 102,893.45 est reporté à nouveau.

Fête fédérale de chant. — Arrivée à Lausanne
de la bannière fédérale

LAUSANNE, 27. — La bannière fédérale des
chanteurs arrivera de Lucerne à Lausanne, par
train spécial, le vendredi 6 juillet, et la cérémo-
nie se déroulera avec le programme suivant :

10 h. 30, arrivée à Oron-le-Châtel du train
spécial amenant : la bannière fédérale, un grou-
pe costumé lucernois de 40 personnes, une délé-
gation des autorités lucernoises, le Comité
d'organisation de la Fête de Lucerne (1922),
les sociétés chorales lucernoises (par déléga-
tions) et un certain nombre de sociétés de la
Suisse centrale concourant le vendredi 6 j uil-
let après-midi.

A l'arrivée du train, en présence d'une délé-
gation des autorités vaudoises et du Comité
d'organisation de la Fête de Lausanne, réception
préparée par les autorités et les sociétés du dis-
trict d'Oron sous la direction de M. le préfet
Serex. Le train spécial fera là une halte de
30 minutes.

11 h. : départ d'Oron du tra in spécial e,t arri-
vée à Lausanne à 11 h. 25. Le cortège se forme-
ra immédiatement à l'avenue de la Gare, sous
la direction de M. Jaquillard , membre de la
commission de police. Il comprendra : un grou-
pe costumé lausannois, période 1798-1803, avec
une fanfare de l'époque ; l'Union Instrumentale
de Lausanne ; le, groupe costumé lucernois, avec
la bannière fédérale ; les autorités et comités
de Lucerne et de Lausanne ; les drapeaux des
sociétés lausannoises ; les sociétés chorales pré-
sentes, dont évidemment les quatre sociétés lau-
sannoises organisatrices de la fête : Frohsinn,
Orphéon , Chorale de la Pontaise,, Union Cho-
rale.

Le cortège se rendra immédiatement en Beau-
lieu où l'on ne s'attardera pas à table ni ne se
perdra en vaines paroles, puisque les concours
commencent à 15 h. déj à par le Mânrerchor d'O-
berwintherthur, qui aura l'honneur d'étrenner
la superbe halle de Fête.

Un doyen qui s en va
ZURICH, 27. — Le doyen des bourgeois de

la ville de Zurich, M. Konrad Suhr, est mort
mardi après-midi dans sa 99me année.

Une vive alerte
FRIBOURG, 26. — (Sp.) — Dans la nuit de

dimanche à lundi une automobile occupée par
sept personnes et conduite par un habitant de
Fribourg, arrivant de Bulle, allait s'engager sur
le pont suspendu de Bourguillon, lorsque la ma-
chine buta contre une borne qu'elle brisa. La
direction de l'automobile fut brisée également
et la voiture alla se Jeter contre la balustrade
du pont. Heureusement, le conducteur put frei-
ner à temps et la balustrade, quelque peu en-
dommagée, résista, sinon la lourde voiture au-
rait été proj etée dans l'abîme avec ses sept oc-
cupants d'une hauteur de 76 mètres. Les voya-
geurs en furen t quittes pour une émotion bien
compréhensible.

tonique neucbâtelolse
Vers l'élection tacite.

Respublica croit savoir que les chefs des dif-
férents partis politiques du canton de Neuchâtel
se déclarent d'accord pour l'élection tacite au
Conseil! national l'automne prochain. Après les
vacances, les comités directeurs s'occuperont
de la question et des congrès ou assemblées de
délégulés auront lieu pour trancher le cas.

Etudes musicales.
Nous apprenons que Mlle Yvette Quaile, de

notre ville, ancienne élève de Mlle Nicolet , vient
d'obtenir au Conservatoire de Genève, classe de
piano de M. Johnny Aubert, son diplôme de ca-
pacité. 9 élèves sur 24 l'ont seuls obtenu. Nos
félicitations.
Suffrage féminin.

Le groupe suffragiste local vient de célébrer
le vingtième, anniversaire de sa fondation par
une petite fête des mieux réussies, et s'est ac-
cordé le plaisir d'une revue de son activité. Si
légalité des droits de la femme et de l'homme
n'a pu encore être obtenue, quelques conquêtes
intéressantes ont été enregistrées, qui sont dues
en partie à de vigoureuses initiatives de notre
groupe. Ainsi le droit de vote dans l'Eglise in-
dépendante — nous n'avons pas travaillé à l'ob-
tention de ce droit dans l'Eglise nationale —,
l'électoral et l'éligibilité aux conseils de prud'-
hommes, l'entrée de femmes dans la Commis-
sion scolaire et dans d'autres commissions com-
munales , la tutelle féminine et, tout récemment
obtenu, le droit de faire partie de l'autorité tu-
télaire. Les participants à la fête du 20me an-
niversaire ont revécu les heures intéressantes de
la pétition des femmes au Grand Conseil (en-
viron 5000 signatures à La Chaux-de-Fonds,
10,000 en tout dans les cinq localités principales
du canton), de la victoire au Grand Conseil et
de l'échec de la votation populaire.

Mais le dernier mot n'a pas été dit... Un j our
viendra !
Une malheureuse affaire.

Depuis plusieurs j ours, le bruit circulait en
ville qu 'une somme assez importante avait dis-
paru de la caisse générale des cinémas chaux-
de-fonniers. La caissière principale, qui gérait
plus spécialement les affaires de la Scala, avait
constaté qu 'il lui manquait plusieurs centaines
de francs pour établir ses comptes. Sommée de
donner une explication à ce sujet, elle ne put
avancer des arguments solides et pour cette rai-
son fut arrêtée la semaine dernière sur
mandat du juge d'instruction. Cette malheureuse
affaire nous était connue au début de la semaine
dernière déj à , mais on nous pria de, la taire mo-
mentanément pour ne pas gêner aux éléments
de l'enquête. ; > sas» tm-ismsûi--' — r •«•«) &

Revenons au suj et même de cette affaire pour
préciser différents points. Le 17 j uin dernier , M.
Némitz s'étonnait qu'un envoi d'argent n'ait pas
été effectué. Il s'agissait du total des recettes
courant sur une semaine. Sa caissière, question-
née, Mme Z. répondit qu 'elle était embarrassée
du fait qu 'il lui manquait quelque argent dans
son coffre-fort. Elle aj outa qu 'elle croyait avoir
perdu cette somme vers le 20 mai. Un rapide
examen des comptes fit constater qu'il manquait
une somme importante. Priée de s'expliquer ,
Mme Z. ne put fournir aucune précision au su-
j et de ce manque d'argent. On la pria de véri-
fier tous ses livres et d'indiquer clairement l'em-
ploi du déficit constaté. Mercredi dernier , Mme
Z., au cours d'un dernier entretien avec son di-
recteur ne fournit aucune explication plausible.
C'est à la suite de cette dernière entrevue qu 'el-
le fut incarcérée. Un expert-comptable a été
commis pour vérifier les opérations comptables
de cette caissière. D'après les renseignements
de ces dernier s j ours, la somme manquante at-
teindrait près de 8,000 francs.
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h l'Extérieur
Pour venir au secours de Lundborgh

Selon les j ournaux, les préparatifs sont ter-
minés pour l'envoi au Spitzberg d'un autre
avion du même type que celui dont se servii*3
Lundborgh pour secourir le général Nobile. Le
chef de la nouvelle expédition de secours, dont
le matériel a été choisi pour rendre possible un
atterrissage sur une petite étendue de glace,
sera le lieutenant Ekman, instructeur dans une
école d'aviation. On mande du Spitzberg qu'un
mécanicien suédois a l'intention de descendre
d'un avion avec un parachute pour aider Lund-
borgh à réparer son appareil, qui a été endom-
magé lors du second atterrissage. Lundborgh a
d'ailleurs demandé qu 'on lui fît parvenir par
parachute les pièces de rechange.
Deux touristes font une chute dans le Dauphiné

et se tuent
PARIS, 26. — « Paris-Soir » communique que

la montagne dauphinoise vient de faire deux
nouvelles victimes. Trois touristes expérimen-
tés, le docteur Regard, 28 ans, chirurgien-den-
tiste à Lyon, sa femme et un ami, André Fuinet,
tentaient d'escalader un grand pic du massif de
Belledonne, à 2000 mètres d'altitude environ.
Regard et sa femme étant en belle position, Fui-
net voulut les photographier. A ce moment,
Mme Regard perdit l'équilibre. Son mari vou-
lut la saisir au passage. Les deux époux rou-
lèrent dans un précipice inaccessible, profond
de plus 'de 200 mètres. Il fallut constituer une
équipe spéciale de sauveteurs pour arriver jus-
qu'à eux et constater qu'ils étaient morts, la
tête et les membres horriblement broyés.

Bulletin de bourse
du mardi 26 Juin 1928 ^

Marché calme, tendance lourde.
Aux actions : Banque Fédérale 780 (0) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 575 ; Crédit
Suisse 937 (+'2) ; S. B. S. 810 (—2) ; U. B. S.
demandée à 720 (—5) ; Electro-Bank 1443 (—2) ;
Motor-Colombus 1274 (—1) ; Indelec 860 offert ;
Franco-Suisse Electr. ord. demandée a 770 ;
Dito Priv. offerte à 500.-- ; Toll 1252 (—13) ;
Dito ex-droit 775 (—-8) ;"Hispano-Américana flé-
chit encore à 3620 (—30) ; Halo-Argentine 547
(+2) ; Aluminium plus faible à 3672 (—13) ; Bal-
ly également à 1580 (—25); Brown Boveri 590
(—5) ; Lonza ord. 546 (—2) ; Dito priv. deman-
dée à 540; Nestlé 867 (— 1); P. C. K. 213 (—1);
Schappe de Bâle inchangée à 3990 (0) ; Chimique
meilleure à 2740 (+10) ; Allumettes «A» 550 f.
et. (—1); Dito «B» 575 (—3) ; Caoutchouc fi-
nancière 72^ (0) ; Sipef 42 (0) ; Sévillane 705
(—4); Séparator 253 (—1); American Sécuri-
ties ord. 260 ('-£%).

Hors-Bourse: Linoléum Giubasco nouv. 318
(—4) ; Continentale Linoléu m demandée à 870;
Saeg 257.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Pour tous ceux qui ont des maux de pieds
Il est facile de prédire que demain et les jours

suivants vous souffrirez certainement des pieds
si vous avez les pieds sensibles qui s'échauffent
et s'endolorissent facilement, ou des corps qui,
sous la pression de la chaussure, vous fon thorriblement mal , ou des chevilles qui enflent
à la moindre fatigue. Débarrassez-vous donc detous ces maux de pieds en employant les Sal-trates Rodell. Ces sels produisent un bain de
Pieds médioarnenterux et légèrement oxygénéposslédant de hautes propriétés aseptiques,tonifiantes et décongestives. Les Saura tes Ro-dell donnent de la résistance aux pieds sen-sibles et remettent bientôt en parfait état lespieds les plus abîmés. Ils ramollissent les corset durillons à un tel point que vous pouvez lesdétacher faci lement, sans aucune crainte devous blesser. Dans toutes les pharmacies etdrogueries. .IHIîOSOO D 12525

fe:__7-i5__£_
A St-Ursanne. — Grave accident.

Dimanche soir, une j eune fille de St-Ursan-
ne, Mlle Bréchet, âgée de 18 ans — sourde et
muette — descendant à toute vitesse de la gare
sur un vélo dont les freins ne fonctionnaient pas,
est venue s'écraser contre l'automobile postale
stationnée devant le bureau de poste. La mal-
heureuse a été relevée sans connaissance et
transportée d'urgence chez M. le Dr Juillard ,
à Porrenitroy, qui a constaté une fissure à la base
du crâne. On ne peut encore se prononcer sur
l'état de cette j eune fille.
L'affaire Beauron. — Le juge d'instruction va

commencer son enquête.
L'Agence Respublica apprend que les pièces

nécessaires .dans l'affaire Beauron de Boncourt
étant parvenues de New-York à Porrentruy, la
préfecture du district de Boudry a été saisie
par Me Jean Meyer, avocat agissant comme
mandataire du fils de M. Beauron à New-York ,
d'une plainte pénale qui a été transmise au-
j ourd'hui même au juge d'instruction Dr Ri-
beaux qui va commencer immédiatement son
enquête. Le principal prévenu dans cette af-
faira n'a pas attendu de recevoir des autorités
judiciaires une citation pour commencer sa dé-
fense. Il s'est rendu personnellement à Porren-
truy à l'Etude de M. Jobé, pour le charger
de la défense de ses intérêts dans l'affaire Beau-
ron de Boncourt. On prévoit qu 'un grand nom-
bre de témoins seront entendus dans cette af-
faire et que le juge d'instruction sera obligé
de faire procéder à des témoignages sur ter-
ritoire français , notamment à celui de M. le
Dr Courteaud , médeci n à Délie , qui a prodi gué
ses soins à Beauron à Boncourt.
Au congrès des instituteurs à Porrentruy.

L'Agence Respublica apprend que la p lupart
des grands j ournaux suisses enverront des repré-
sentants au Congrès des instituteurs qui tien-
dra ses assises à Porrentruy.
Le canton de Berne a des exigences fiscales

excessives
Respublica apprend que les mesures dracon-

niennes pour la perception de l'impôt dans le
canton de Berne, et qui ont soulevé récemment
une interpellation au Grand Conseil, viennent
d'aboutr à un nouvel échec. Une poursuite avait
été dirigée contre le Syndicat des chocolatiers
à Genève, auquel l'intendance bernoise de l'im-

pôt réclame une somme de fr. 401,623.—. Le
tribunal de première instance de Genève ayant
débouté la demanderesse de ses conclusions, un
arrangement a dû être accepté par le gouverne-
ment bernois qui s'est vu obligé de renoncer à
une intervention au Tribunal fédéral et a dû se
contenter d'une somme pour solde de tout
compte de fr. 50,000.— répartie entre l'Etat et
la comirïune de Berne.
Aux sous-officiers et Soldats de la Compagnie

Fus. 111-24
On nous écrit:
Le cours de répétition de cette unité aura lieu

du 9 au 21 j uillet à Wallenstadt. Il est rappelé à
cet effet que l'heure de mobilisation à Tavannes
étant fixée à 9 h. 00, les trains suivants devront
être utilisés: Porrentruy, dép. 5 h. 13; Delémont
dép. 6 h. 53; Bienne dép. 5 h. 35; Noirmont dép.
5 h. 32; Tramelan dép. 7 h. 28. Pour les hom-
mes devant pairtir la. veille, un cantonnement
est réservé à Tavannes pour la nuit du 8 au 9
juillet 1928. La visite médicale aura lieu à 8 h. 00
à l'ancien collège.

Le commandant de la Comp . Fus. 111-24.

Chronique jurassienne

neinfe lden-l es-Bains
S9«»rfen eSes Sali nés au Parc
Maison de famille avec loul confort morlerne. Tous les
moyens curatifs dans l'Hôtel même. Tous les bains privés
afec installations ponr bains salins et bains carbogazeux.
Pennistrainer. Pension â fr. 14. -, avec eau courante ;\
fr. 16.— . Demandez prosneclns.
II MO- X 6739 E. Pfï tic,er

L'Impartial îô îlj z p araît ""
Imorimerie COURVOISIFR. La Chaux-de-Fonds
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La nouvelle 3 litres Bugattî , 8 cylindres en ligne
TYPE TOURISME

Une nouvelle création de la grande marque BUGATTI voilures de tourisme, en conservant une tenue de route d'une
n'a-t-elle pas toujours le don de captiver par son originalité ! sécurité absolue, et une aisance de conduite parfaite. Au ra-
Ce constructeur ne se laisse, en effet , jamais détourner , par lenti , elle se mène avec une extraordinaire facilité , avançant
des influences extérieures. sans bruit et sans heurt , douce et silencieuse, sur la prise

Néanmoins, voici une Bugatti de vrai tourisme, étudiée directe. Mais que le chemin se dégage devant elle, à peine
tout spécialement au point de vue du silence et de l'utilisa- sollicitée du bout du pied, avec une prodi gieuse rapidité
tion en ville et douée de merveilleuses reprises. d'accélération , sans qu 'il y ail à manier le levier des vitesses.

Ce n'est pas une voiture de course. Certes, il s'agit d'une elle rattrape la large foulée qui lui permet d'être en tous ter-
voilure vite, même très vite; cela va de soi. rains, et en toutes circonstances , la plus vite , l'imbattable .

C'est une trois litres à huit cylindres en ligne-de 60X100 La nouvelle 3 litres Bugatti est d'une fabrication encore
Peur 16

e
CV

PPe aU 6t qU1 ^ imP ° Plus soiSnée' P'"5 riche en <Iualilés maîtresses que ses sœurs
C'est bien le chef-d'œuvre le plus heureusement réussi, ainéesJ devant cette TOi£u*;e s;°uvre un ^Jj£f* *™™i

sorti des mains de Bugatti. c'est de la Bugatti au superlatif. JH-30224-A 1_97„
Soupapes en tête (deux d'admission et une d'échappement 

par cylindre) attaquées par arbre à cames en dessus. Vile- _ _ ,  . . . . . K H„ «  _ > i ir» n-r—i
brequin sur neuf paliers. Allumage par distributeur et batte- Agence Générale des Automobiles BUGATTI
rie, avance automatique et commandée à la main. Quatre vi- pour la Suisse romande , Berne et Tessin:
tesses. Suspension Bugatti. Empattement 3 m. 122; voie _¦,_#*_»_-_¦»
i m. 2S; emplacement de carrosserie 2 m. 3b. __§_L_&MC «& S®i* _lC---ilECette trois litres Bugatti est voiture de tourisme, essen-
tiellement; mais noblesse oblige : elle est la plus rapide des Rue *_Tla««HB»«_¦*_! GENEVE

? Nouveautés ?
Jks livres de la semaine

~" ISOi S

Le Prélude 2.50
Aimer 2.50
Robert et Marianne 2.50
Toi et Moi 2.50
Nouvelle édition sur Velin

par Paul GERALDY 7.SO
La Chair et ie Sang

par François MAURIAC 3.—
L'Art en Grèce

par A. de RIDDER 7.SO
Le Trésor des Iles Galapagos

par ARMANDY 3.25
Terre Etrangère

par Marcelle T1NAYRE 3.—
Reine d'Arbieua-

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

par DIVONNE 3.-
Marie-Pierre au Volant

par TR1LBY 3.-
Un seul Peuple} une seule Ac-

tion —,bO
Requêtes et Doléances du Jura

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

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberl 64

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

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

Dès «uiourefl'laui en

VARIÉTÉ E
le plus formidable programme de la saison

2 V* heures de spectacle sans interruption. 1^064

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exc lusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BlliiWIi. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.36-33 .37
Baie. Berne, Colre. Genève,
Lucerne, St-Gal I , Sion, Schaf-
fhouse. Frauenleld, Gran-
ges, Lugano. Winterlhour,

Yverdon, Zurich.

Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de lemp , de travail el

d'argent

nt-fTH'l «Tr1 H 1  " "'1 l'rTrr,
D Cj
n En confiant votre publicité O
Q aux Annonces-Suisses S. D
Q A. vous n'avez à traiter qu '- p
H avec une seule adminis- M
H tralion et vous ne recevez rj
M qu 'une seule facture ; ?
? vous n'avez ainsi aucuns ?
U fraissupplémentairesàpayer. ?
Q II en résulte que les rela- H
H lions entre la presse et le H
Q public sont grandement fa- H
Q cililées. h
? B

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenan t
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal .
Transmission d'annonces
aux .IOI i;.\V|!\ DU MONDl!
ENTIER.

Catalogues illustrés 'Te..- ce
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
ulus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve .

-TlNVENTEURS, ARTISANS, TECHNICIENS 1
ou INDUSTRIES i

! ' Un Brevet suisse, ̂ /S0
^ \ :\

; , j  que nous vous offrons pendant les mois de Juillet et
¦ 1 Août à titre de joyeux établissement dans la région. i
t ! Venez nous soumettre vos idées inédites sans enga- r j
: H gement pour vous, et prendre connaissance de nos ! 1

1 OFFICE INTERNATIONAL de BREVETS I
Walter MOSER

pi Rue Léopoid-Robee- t 63, La Chaux-de-Fonds , j^

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , ' parait2 (ois par jour
HEIDEÎM : <Appenzeller Anzeiger» > 3 > ' semaine
FLAWIL: <Der Voiksfreunch » 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. 15739

Haute Nouveauté

CEINÎ1M EN f 0UE

P

éttËtL . très solide et léger
J *-! j h GARANTI GARANTI

; A \wj Corsets - Ceintures1 V̂TH Gaînes ¦ Soutiens
gorge «Warners »
am aai

marque mondiale, 12228
du meilleur marché au plus cher

Exclusivité de vente pour la région i
HT* Visitez nos devantures "*W_

Lavage et Réparations
Corsets sur mesures

5 °,o Escompte 5»/0
Téléphone 14.79

rame smiDLER raowiz
rSSmaœt Neuve 5>

INVENTEURS. INDUSTRIELS. COMMERÇANTS
S» VOUS AVEZ T

une idée nouvelle , inventé quelque chose, créé une marque de fabrique ou
un nouveau modèle de votre produit , fait une oeuvre littéraire ou artistique .
CONFIEZ-VOUS à K. MATHEY-DOKET, Agent de Brevets

dès 1907. Office «LEGIS»
GENÈVE, 49 rue du Rhône. Tél. Std. 76.S7

LAUSANNE Av. Fraisse N* 7. le Samedi de 14 h. à 19 h.
Sa brochure gratuite «.Pour vous aidera , JH . 50373 c. 11030

.'j Laineftes depuis Fr. 0.05 le m.
Mousselines de laine

p Cotons mercerisés
Soies artificielles

i Tolsils et Tobralcoj 1249°
Les plus jolies Nouveautés

ffifWWJ f̂-~ MAGASINS DE L'ANCRE
30, RUE LflOPOLO ROflERT, ÎO

I 5 % Bsccfflj j îD $. E. N. & i. m

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale , causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédi gé selon des vues modernes ; "250 pages,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière . du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ce livre esl d'une valeur
hygiénique incalculable pour tout homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH 31312 D 16318

CETTE MARQUE B
est connue dans le monde entier. Vous la rencontre-

! rez partout , à l'Est, à l'Ouest, au IVord et au Sud. fc-s
Vous la trouverez dans des "r imions dc familles. jM

j Elle est mise dans les bagages qui traversent les conti-
nents ; elle trouve une place même dans l'équipement des MB

Les plus sramls artistes du monde sont associés
à elle ; son ré pertoire couvre tout  le domaine de la mu-
sique et du divertissement. Celte marque n 'a pas besoin K;§j
d'une traduction , c a rdans  toutes les langues/elle sigtii- E|!
lie ce qu'il y a de meileur. Il n'y a pas d' autre marque S|

i ; qui puisse lui être comparée, ni lant a son presti ge ni
*i qu 'à son universalité , Pa r tou t ,  elle est acceptée comme nËI

garantie de qualité, comme signe de confiance gg

H Tous les Modèles de 6RAM0S g
H Tous les Disques H

i T̂ ĵSêuêle^ 1
Demandez les nouveaux catalogues pour les Gramos

agréable , eu toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pêche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles cliamlires. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
commun. propriétaire -vilicul-
teur . Hôtel du Vaisseau , Pelit-
Cortaillod ,- Téléphone 9*2.

FZ5600N 8787

1.76
livre rapidement lous pro-
duits pharmaceutiques. 9J25
¦ Pharmacie Bourquin»

us mmwwmu&wmwmwm m mmm ^mmmm m mmma H
S n _ • "

¦  ̂ a
-J. serait engagée de suite par Librairie de la ville . — Offres _f
p écrites sous chiffre E. M. 13044 au bureau de l'IMPARTIAL.

r 1 13044 
[
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Etat clïil dn_28 Join 1928
NAISSANCES

Barben , Francis-Wilhelm, flls
de Gotllleb-Wilhelm , agriculteur
et de Emma née Iseli , Bernois» —
Slegrist . Ginette-Madeleine, fllle
de Jean-Albert , mécanicien et de
Marcelle-Mathilde née Montan-
don-Varoda, Bernoise.

DÉOÈS
r Incinération.Warmbrodt, Geor-
ges, époux de Adèle-Emilie née
Leuba, Zurichois , né le 18 sen-
tembre 1869. — Eplatures 254
Dubois , Charles-André, flls de
Georges-Arthur et de Emma née
Barben , Neuchàtelois , né le 10
février 1928. — 6669. Vallat née
Dugué, Marie , épouse de Joseph-
Constant , Bernoise, née le 28 lé-
vrier 1864. — 6670. Rohr, Emile-
Albert , époux de Marthe-Jeanne
née Calame, Argovien , né le 29
Novembre 1887.

Polisseuse i
On demande de suite .

une bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez MM. Ru-
battel & Weyermann
S. âk. ,  rue du Paro 118.

Sertisseuse
consciencieuse est deman-
dée. — S'adresser chez M.
L. DAULTE, rue de la
Pal» 1Q9. 13026

IBBBBBBBBB

Ressorts
On demande de suite P6839J

deux bons
ADOUCISSEURS

pour travail a domicile ou à l'a-
telier. — S'adresser à 13043

H. R. SCHÏÏEINGRUBER
Ressorts SONIA.

! Salnrt-Imler.
BBBBBBBBBE

Apprenti
Droguerie médicinale cher-

che pour de suite an apprenti . —
Offres écrites, sous chiffre II. R.
13031, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13031

Jenne homme
sérieux et propre , âgé de 24 ans ,
cherche place, pour une an-
née, comme portier ou manœuvre
dans un garage , pour apprendre
la langue française. — Référence s
et conditions de salaire sont à en-
voyer à Walther Hess, Vo-
gelsangweg 4, Baie. 12998

Parqncfcars-
ttenuisicrs

sont demandés de suite.
Travail à l'année. Gage, Fr.
1.65 à 1.90 à l'heure. —
S'adresser à M. R. Parnl-
gonl , rue Bournot 33, Le
Locle. P10357Le 13040

Oraveur-dessinateur
entreprendrait tous genres de
gravure courante , si possible sur
or, tracé et champ levé, dessin,
etc. 13033
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

JEUNES
HUES

sont demandées de suite , pour
différents travaux. — S'adresser
à la Fabri que de Cadrans VO-
GEL , rue Leopold-Ro-
bert 73. P22066C 13039

A vendre, r»
écrire «Josl » , 1 lustre électri que,
1 régulateur , 1 fourneau en fer ,
ainsi quo burins-fixes et lanternes
de montres. — S'adresser rue de
la Serre 17. au 1er étage. 12996

Occasions. £Si
l i t  complet . 40 fr. : petit lavabo,
30fr.; 2 tables de nuit . 3 et 12fr.;
bon canapé, 30 fr.; plusieurs ta-
bles de cuisine et tabourets, chai-
ses, glace , régulateurs , 20et 30fr.
machine à coudre , 25 fr.; réchaud
a gaz, 3 feux , 16 fr.; superbe po-
tager , émaillé blanc , 190 fr. ; 2
vélos pour dames, et plusieurs
pour hommes, depuis 30 fr. ; 1
accordéon, petit gramophone, pe-
tite perceuse à cadrans — S a-
dresser rue da ler Mars S,
au ler étage. 12980

Universitaire SiS
çais , allemand . mathémati ques ,
sléno , etc.. contre leçons d'an-
triai*. — Offres écrites sous chif-
fre P. M. 13006, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1300G

r .hnmhPO Pensi°" sont offertes
VJUaillUI U à jeune homme hon-
nête . — S'adr . rue de la Serre 17.
au ler étage. 12995
rjWBitMâammanAv iiiii i miii i i i i i i i  il

I .nrfflmAnt AIon '>l?e sans enfants ,
LUgClilGIU, demande à louer,
nour le terme , logement de 2 ou
3 nièces, si possible dans le quar-
tier de Bel-Air. 12997
S'adr. au bnr. do l'clm partial»

A y p m l p p  faut e d' emploi , uneri ICUUIC , poussette d'enfant ,
une poussette de chambre , 1 vélo
Condor, une grande cuve, quan-
tité de livres. — S'adresser à M.
Paul Meyer , rue Léopold-Rolieri
58, au 2me étage. 13005
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaWaW

lÈëiÉli
Une essnyeuse ainsi

qu'une maHtiqnen.se et S
jeunes filles pourraient
entrer de suile ou à convenir.
Bon salaire. — S'adresser à
«La Romaine» , rue du
Nord 67. 13063

RIRF ïïWF dun bon
VlALIL i nilL pensionnat
de jeunes filles â Lausanne (20
élèves) demandée. Personne
capable serait mise au courant et
reprendrait la suite, tout le capi-
tal élant fourni par le proprié-
taire actuel. — Offre s sous chif-
fre O.P. 58920 L., à Orell Fûs-
sli-Annonces , Lausanne.
JH 45058 L 130'i6

au courant de l'Outillage , est
demandé de suite. 13009
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Coupniire
Jeune garçon est deman-

dé entre les heures d'école. Same-
di libre. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 37, au 2me étage. 13071

iii iïiîi
marié, cherche place stable
et convenablement rétribuée, soit
comme mécanicien ou chauffeur.
— Offres écrites, sous chiffre M.
C. 13067, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 130G7

ON mnmm
pour entrer de suite, un jeune
homme connaissant les chevaux.
— S'adresser à M Edouard
Perri n, voiturier . Les Pontn-
de-Martel. Tél. No 17. 13053

A vendre

transmission
soit arbre de 20 mm., longueur
4.15 m., avec 4 paliers oSeiler»,
à bagues, 2 poulies de comman-
do, 11 poulies à gorges en alumi-
nium et fonte, plateau, etc., dif-
férents petits tours transformés
en fraiseuses et une petite per-
ceuse, — S'adresser rue iVu-
ma-Droz 108, au rex-de-chaus-
sée. à droite . 13032

liai ii
A vendre de suite , 72 mouve-

ments, 8"/« lignes, cylindre , 10
rubis ; 72 mouvements, 6 1/, li-
gnes, 10 rubis , sans cadrans.
Prix avantageux. 13030
S'adr. ail bnr. de l'clmpartial?

On demande a ache-
ter, une

balance
avec poids. — S'adresser à M.
Georges RUHIER, La Cernie .
-.es Bois. 13029

vvatmammrWaWiVÊiGBxm

I le Salsepareille TOLEDO I
se trouve à la 4820 ¦

Pharmacie BOURQUIO |

B

___ R__ _____ _49_ _ Ei ESflCRnûUE
A vendre, au bord du lac

Jolie Villa
8 chambres , 2 cuisines , vérandas ,
nombreuses dé pendances. Jardin
ombragé. Gare et autobus à pro-
ximité.

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

mandc, vente d'Immeubles',
Place Purry 1, JVeucuâtel , ou
Ad. StaufTei-, rue du Parc 42 ,
La Chans-de-Ponds. 12409

A remettre , a Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage, grands lo-
caux , salle de restaurant , salle de
société et Ipgement. Prix de vente
Fr. 30.000 — à verser Fr. 20.000
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Lecoultre. Croix-ri'Or
20, Genève. JH.30205A. 12154

Pour OF 4178 N

SKi-CLUB
ou

Famities sportives
A uonrl p a «La Pergolette» ,

ICUUIC petite forêl de 5 ha.,
enclavée dans pâturages du Haut
Jura, à la limite sud des Grandes
Pradières et à proximité des pen-
tes de La Motte , des Arêles et du
Mont Racine. Vue magnifique sur
toute la chaîne des Alpes. Altitu-
de 1300 m. Accessible en automo-
bile. — Pour visiter , s'adresser à
M. ' Ar thur  JACOT. proprié-
taire , sur les Hoches du Van-
nel. 12338

Cregièwe

fiiiii
d'étrangers , a remettre dan s
jolie si tuation.  15 lils. Villa avec
jardin. M» ItOSSIAU» , notaire,
à NEUCHATliL, rensei gnera.

p-11623-N 12750 

C-fflambre "BWÇ
mandée a louer de suile. — Ecri-
re sous chiffre C. S. 13030. a i
Bureau de I'IMPARTIAL . 13030

ChOnUDrC. chambr é bien
meublée , avec pension , à mon-
sieur de moralité. On prendrait
aussi 2 à 3 pensionnaires. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 121. au
2me étage , à gauche. 12992

A v&mttE'â ' p°ur cause de
B OBîSI € départ , des po-

tagers à gaz . tables , banques, lits ,
des vélos, balances , ainsi que pe-
tits chiens. — S'adresser rue de
Ronde 25, au ler . à gauche. 13051

Etiquettes a uins sr ™
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

UD QGQlauQc p0ur uno partie
facile de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue de la Chanelle 3, an 2me
élage. 13070

I nr iamont A louer dB suite -JJUgClUOm. p0U1- cas imprévu ,
un pignon de 3 pièces et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 1er étage, à
gauche. 13068

Phamhno .  Demoiselle tranquil-
UllttlilUlC. le et solvable. cher-
che pour le 15 juillet , jolie cham-
bre bien meublée, indépendante
et au soleil. Quartier Nord de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre C. M. 12958, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12958

Â ÏPIlflPP un secré 'aire an-
iLHUi C cien , noyer poli ,

intérieur soigné. 13025
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
OA Dp A vendre une poussette
OU f l .  et une chaise d'enfant ,
en bon état. — S'adresser rue ou
Progrès 79, au rez de-chaussée.

13024 

Â vp nrlr p beau Paravent peint .
ICUUIC S'adresser rue du

Doubs 155, au 3me étage , â
droite. 13020
D nj r f n n j n n  A vendre une bai-
UdlgUO ll O. gnoire usagée. —
S'adresser rue de la Croix-Fédé-
rale 2. an ler étase. 13050
aâmaaaaaaaaaaaaaaaaaaJaa WÊaaaaaaaam

Pprrtn "" (;"': ' de aame' aari p
I L l U i i  jeg environs du réservoir.
— Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Temp le-Allemand
85. an 1"r étage ri gauche . 12OT

OllhllP sameui après-midi , dans
l/UUllC j une automobile depuis
le Beymond au Chamois , une sa-
coche grise contenant divers ob-
jets , entre autre , un abonnemeni
de tram avec nom J. H. — Priè-
re à la personne qui en a pris
soin de la rapporter contre ré-
compense au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13055

Ol'l ' l i i p  au Pa'ura2e Jeanmairc ,
UUU1IC , lln parap luie avec man-
che argent , nom gravé. — Prier ,
a la personne qui en a pris soin
de le rapporter contre récompen-
se, rue du Ravin 17, au rez-de-
chaussée . 12942

PpPfi ll de k* Ghaux-de-Fonds à
I C l U U  ta Vue-des-Al pes, en pas-
sant par la Brûlée , " portefeuille
contenant photographies et di-
vers pap iers. — Le rapporter
contre récompense an bureau de
I'IMPARTIAL. 12889

Les membres de LA PATliK-
IVELLE. Société Cantonale de
Secours mutuels aux Orphelins,
sont informés du décès de

Monsieur Emile R OHR
Membre Actif. 1305S

LE COMITE.
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I Le Chameau, de l'Apocalypse Claude France T Madone te Sleepgs TJg,̂ .?L !̂n
Sensationnel film d'aventures militaires Tiré de l'œuvre de MAURICE DEKOBRA • Comédie gaie 1307»

i ¦ I

La célèbre MOTO

_T. __T. I
3'/« C. V., type Sahara ,
est la plus avantageuse I

Fr. 1195.-
Ernest KUHFDSS

La Chaux-de-Fonds
Maison Jan 18145
JII52351G Lausanne

Ligne des Locataires
la C-taauj£-cle-_Fon€is

ASSEMBLÉE
- 

6ENÉRALE
annaelte

B© jeudi 2S fuira 1̂ 3®
à 20 heures

Salle de la F. 0. M. I, Man du Peuple
13999 le ComMé.

Fabrique d'Horiogerie
Chs. TISSOT fi FILS S. 9., LE LOCLE

enge gérait P io358Le 13003

D'ÉCHAPPEMENTS
Place stable at bien rétribuée ponr horloger très qualifié.

Manufacture importante d'Horlogerie du Jura Vaudois
demande P22046 C 13012

Horloger complet
d'expérience, connaissant la partie technique, capable de diriger
fabrication de pièces extra soignées, avec réglage de précision , dès
l'ébauche à la terminaison. Place stable et bien rétribuée. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 22406 C, a Publicitas La
C'a taux de-Fonds.

QIUJMMB UU iî BMI
achète au comptant articles avantageux en lépine,
méta l, plaqué argent et or . Cylindre et ancre. —
Faire offres de 14 à 16 heures à l'Hôtel de la
Fleur de Lys, chambre No 20. lao»

W-#yagenr
actif et sérieux, est demandé par Maison d'alimentation du Can-
ton de Neuchâtel (ancienne clientèle). Entrée de suite ou époque à
convenir. Place d'avenir. — Offres sous chiffre E. D. Case
powlale 309. rVenchâlel. 13052

A loner pour le 31 Octobre 1928, immeuble rue Léopold
Robert 40, en transformation ,

beaux et grands Bureaux modernes
Pour consulter les plans et traiter , s'adresser à M. Henri

Maire, gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 12823

IK ligne Iraip dans 1 ris
d'après méthode Berlitz . Prix 300.— fr. Chambre et pension
comprises.— Sprachschule , Baden (Suisse). 2552iz 12666

loi ttt ftts surprise
de voir comme mes cheveux ont changé ; je vous commande
un nouveau flacon de Kecholin. avec félicitations. L. Ch. —
Quantité d'autres certificats sont déposés , avec adresse complète, au
magasin. Itecholin Idéal est une Eau limpide, inofTci'isive et
rend dans une dizaine de jours anx cheveux gris lenr couleur
——————— primitive. Itecholin composé, est

Plus de cheveux gris la lotion absolument efficace contre
Plus de chutes pellicules et chute des cheveux,

———————— fait naitre une belle chevelure. —
Fl. 4.20, cure 6.—. Force III, pour cas trop avancé, Fl. 6.20 et 8.20.
Marque déposée. Méfiez-vous des contrefaçons.

Parfumerie de Rive, rue de Rive 2, GENÈVE,
contre remboursement , franco. .TH-45043-L 1172SJ

I Catalogue dc timbres 1
Vïvi & mLi-iii g

Fr. 8.50 12865
Erj souscription à la

1 Lliie-PapÊiiG COURVOISIER i
rue Léopold-Robert 64
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[ M dnrn inç iui ont élé vua
UOO gaiUlUO ramasser une bal-
le iMousses devant le No 81, de
la rue Numa-Droz. sont priés de
ta rapporter immédiatement à la
Boulangerie , sinon plainte sera
portée. 12881

IIuc-Si-PEfc——ry*it_tM

La Fédération des Em-
ployés de Poste, Télégra-
phe et Téléphone, section de
La Chaux-de-Fonus, a le péni-
ble devoir d'annoncer à sesmem»
bres, le décès de leur collègue

Emile Bonn
membre actif de la fédération.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc 28.

L'enterrement. SANS SUITE
aura lieu jeudi 28 courant.
à 13 '/s heures. 13050

Lo Comité.

I 

Pompes Funèbres S. MAC H 1
i.orbillïrd - fourgon automobi le _»€»_-«. %
Tous les cercueils sont capitonn és 0_ooEai.s DE BOIS 13940

T.oO Jour et Nui I ^- '̂ CKRCOEILS TACHYPHAGES

Les Ateliers d'Art KABÉ ont le profond
regret d'annoncer à leurs clients, amis et connais -
sances la grande perte qu'ils éprouvent par le dé- ; j

H Monsieur Georges WARMBRODT S
leur Adèle ouvrier durant de nombreuses années-

Laissez venir à moi les petits enfants
i et ne les en emoêchoz pas , car le royaume ;

des cteux est d eux.

Monsieur et Madame Georges Dubois-Barben et
1 leur petile Mariette ;

Monsieur Gottlieb Barben et famille ;
Monsieur et Madame William Dubois et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-
leur faire part à leurs amis et connaissances , du départ
de leur cher petit ,

i §harles '$nâré 1
que Dieu a repris à Lui . lundi , après une courte mais £j*j
très pénible malad ie, à l'âge de 4'raois.

Les Grosette s, le 25 juin 1928. 12993 [
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Venez à moi vous lous qui êtes fat ig ues
et chargés, et je vous donnerai du reoos, - ¦¦ M

. Madame Marthe Rohr et ses enfants Alice et Emilie, j
Monsieur et Madame Gottlieb Rohr et leurs enfants ,

à Ste-Groix , Morges , Einsiedeln , Schwytz, Yver-

Madume Léa Galame, ses enfants et petits-enfants, à

Les familles Rohr, Hunziker , Galame, Jaccard et

ainsi que les familles alliées , font part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès rie leur bien cher époux , '
père, flls, frère , beau-fils , beau-frère, neveu et narent ,

i Mtaigyr MM ROil-CUE i
enlevé à leur tendre affection, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 41me année.

! La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 28

j|I courant, à 13'/s heures. 12994
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue du Parc 28.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

QMM_Tn»fl_bfl£_v_'cfii_fl_*_'_»B_*Mînt_^^

Et quand létoilc s 'allume aux deux.
Quand tout se voile devant mes

Reste à mon Père , mon seul appui
i tt ma lumière , même en ta nuit.

Madame Adèle Warmbrodl-Leuba ;
Monsieur et Madame Georges Warmbrodt-Rothen

Monsieur Charles Warmbrodt , i. Alfort , près Paris ;
Madame et Monsieur Jules Jaquet-Warmbrodt et

leurs enfants, à Bienne ;
Madame el Monsieur Paul Dupan-Warmbrodt et

Madame et Monsieur Henri Droz-Warmbrodt et

Monsieur et Madame Raoul Warmbrodt et leurs en-

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand
¦S chagrin de faire part à leurs amis et connaissances, du tm

décès de leur très cher époux , père , grand-père , beau-
père, oncle, cousin et parent ,

I Georges WARMBRODT, Père 1
que Dieu a rappelé à Lui , à i'âge de 59 ans , après une

La Ghaux-de-Fonds, le 25 juin 1928.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mercre-

di 27 courant , à 15 heures. — Départ n 14 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile

mortuaire : Rue des Racrdtes 18 130O8 Kl
Le présent avis tient lien de lettre de taire part



A l'Extérieur
L'amour browning. — Il la tue et se tue

ROME, 21. — Une scène tragique s'est dé-
roulée mardi dans les grands magasins de la
Renaissance à Rome. Un commis de 26 ans,
nommé Amodeo, a tiré trois coups de revolver
contre une de ses collègues, Mlle Pedrotta ,
après quoi il tourna son arme contre lui-même.

Les deux j eunes gens ont succombé pendant
qu'on les transportait à l'hôpital.

Le drame est dû au refus que la jeune fille
avait opposé à Amodeo quand celui-ci lui dé-
clara son amour.

Bêla Kun es? condamné
Trois mois de prison pour avoir voulu

rééditer en Autriche les manœuvres
de Hongrie».

VIENNE , 27. — Bêla Kyn a été condamné
po ur compl ot et f ausse déclaration à trois mois
de p rison ; Ilona Breuer à 1 mois de la même
p eine. Le tribunal a libéré Mayerhof er. Le tri-
bunal a tenu comp te des deux mois de prison
prév entive subis par les deux condamnés.
Après avoir refusé l'extradition le ministre au-

trichien de la justice donnerait sa Idémission
Le Club des députés pan-germains a in-

vité télégraphiquemept M. Dinghofer , mi-
nistre de la justice, en traitement à
Carlsbad, à venir à Vienne , afin de donner des
éclaircissements sur la décision qu'il a prise
de refuser l'extradition de Bêla Kun. Mardi ,
M. Dinghofer a fait parvenir par télégraphe sa
réponse. Il déclare qu'il n'interrompra pas sa
cure, mais qu'il présente sa démission et invite
la direction du parti à se mettre d'accord avec
Mer Seipel.

Les radicaux voteront pour
H. Poincaré

Ce n'est plus qu'une question de formule !

PARIS, 27. — Les ministres radi caux du Ca-
bineit, acc"can|pa!gniéls des membres du comité di-
recteur du groupe radical et radical-socialiste
de la Chambre, se sont réunis mardi après-mi-
KS au ministère de l'intérieur et ils ont eu un
entretien avec M. Albert Sairraïuit.

A l'issue de cet entretien, ML Cazals. interro-
gé a déclaré: «Nous sommes venus nous entre-
tenir avec M. Sarrauit pour rechercher avec lui
une fonmitie sur laquelle le groupe radical so-
cialiste puisse se mettre d'accord au moment du
voite final sur tes interpellations. »

D'autres parlementaires ont confirmé de leur
côté l'impression d'optimisme qui paraissait se
dégager à la suite de cette réunion.

Le Tour de France cycliste

Neuvième étape, Hendaye-Luchon, 387 km.
BAQNERES, 27. — 1. Fontan, 16 h. 13 min.

10 s. ; 2. Frantz, même temps ; 3. van de Cas-
teel, 16 h. 26 min. 34 sec. ; 4. Mertens, 16 h. 45
min. 11 sec. ; 5. Delanrioy, 16 h. 49 min. 45 sec;
6. Huot, 16 h. 59 min. 36 sec. ; 7. Dewaele, 17
h. 20 sec. ; 8. Pierre Magne, 17 h. 01 min. 33
sec. ; 9. Leducq, 17 h. 08 min. 47 sec. ; 10. An-
tonin Magne, 17 h. 09 min. 30 sec. ; 11. Jean
Bidot ; 12. Marcel Bidot ; 13. Martinetto, tous
dans le même temps ; 14. Cardona, 17 h. 14 min.
44 sec. ; 15. Moineau, 17 h. 27 min. 27 sec. ; 16.
Mouveroux ; 17. Opperman ; 18. Vervaeke ; 19.
Henri Collé, tous dans le même, temps.

Classement des Suisses
39. Viliard, 18 h. 41 min. 25 sec ; 41. Marti-

net. 18 h. 48 min. 28 sec.
Classement général

Frantz, 69 h. 47 min. 45 sec. ; 2. Dewaele,
70 h. 28 min. 50 sec ; 3. Mertens, 70 h. 36 min.
57 sec. ; 4. Leducq, 70 h. 49 min. 44 sec. ; 5.
Vervaeke, 70 h. 56 min. 33 sec. ; 6. Fontan, 71
h. 24 min. 53 sec ; 7. Antonin Magne, 71 h. 48
min. 19 sec ; 8. Delannoy, 71 h. 48 min. 26 sec ;
9. Marcel Bidot , 72 h. 01 min. 04 sec. ; 10. Re-
bry, 72 h. 08 min. 06 sec.

L'étape
Le départ est donné à 103 coure,urs. Le pre-

mier col à passer est celui d'Ochquis où les cou-
reurs sont gênés par le brouillard et les mau-
vaises routes qui ont provoqué de nombreuses
chutes.

Dewaele et Rebry s'accrochent et doivent
remplacer leur roue brisée.

Au col d'Aubisque , van de Casteel est pre-
mier à 9 heures. Delannoy et Frantz passent en-
semble à 9 li. 29. Fontan à 9 h. 30 min. 30 sec,
Vervaeke , à 9 h. 31 min., et Antonin Magne à
9 h. 31 min. 30 sec A la descente, Fontan arrive
très for t sur Frantz et le rej oint à Argeles, 241
km. Dans cette ville , van de Casteel passe pre-
mier à 10 h. 02 min., Delannoy y est à 10 h.
26, Frantz et Fontan à 10 h. 27 et Antonin Ma-
gne à 10 h. 31. La chaleur est très forte et les
coureurs se plaignent. Frantz et Fontan rej oi-
gnent Delannoy. qui crève avant Barrèges. A
Barrèges, van de Casteel passe à 11 h. 23 min.,
Frantz et Fontan à 11 h. 39, Delannoy à 11 h. 47
e,t Antonin Magne à 11 h. 54. Puis van de Cas-
teel faiblit visiblement. Sur les mauvaises rou-
tes du Tourmalet , Frantz dérape et se fait lâcher
par Fontan. Van de Casteele n'a plus qu 'une mi-
nute 5 sec. d'avance sur Fontan , 1 min. 35 sec.
sur Frantz et 17 min. sur Delannoy. Dans la
descente , Frantz lâche Fontan. Avant Bagnères,
308 km., Fontan crève, mais revient tout de suite
et lâche même Frantz. Puis, tour à tour, Fon-
tan et Frantz passent van de, Casteel et termi-
nent premiers cette étape.

Une affaire Landru à Marseille
Nobile raconte son odyssée

Bela Kun ne sera pas extradé

Les naufragés de l'„ltalia"
Mariano et son groupe seraient perdus

OSLO, 27. — Selon un radiotélégramme du
vap eur « Ouest » envoy é d 8 h. 55 mardi matin,
on estime que le reste du group e Nobile et le
lieuf enant Lindborg ne p ourront être sauvés
que dans trois ou quatre semaines. En ef f e t ,
les glaces s'eff ri tent j ournellement, ce qui don-
ne aux hydravions une possibil ité d'amérissage.

L'esp oir de retrouver vivants les membres du
group e Mariano est de p lus en p lus f aible. Des
reconnmsbanees ont été eff ectuées. Mariau io
et ses compagnons n'avaient des vivres que
j usqu'au 27 j uin. ,
On envoie cependant à leuir recherche de nou-

veaux avions
Le Conseil des ministres a décidé de ren-

forcer immédiatement l'expédition du Spitzberg
par de nouveaux avions qui ont été envoyés
dès mardi à 13 heures par la voie ferrée à
Narvik , d'où ils partiront j eudi pour un vol au
Spitzberg. Le chef de l'expédition suédoise
du Spitzberg a télégraphié que le brouillard
avait empêché les recherches.

Dès que le temps le permettra, de nouvelles
provisions seront j etées au groupe des naufra-
gés. On procédera ensuite à la recherche du
groupe Mariano. Le vapeur « Quest », avec 2
hydravions suédois, est dans la rade de Mur-
chison. Le vapeur « Tanj a », qui a à bord l'hy-
dravion Upland, est dans la baie de Virgo.
L'aviateur Lindborg, qui est resté avec les nau-
fragés, par suite de l'avarie de son avion, a
télégraphié que tout allait bien.
Û T Amundsen et Guilbaud auraient

été vus
Le j ournal « Le Matin » reproduit la dé-

p êche suivante de Cop enhague : L'explorateur
danois Peter Freudien, qui est actuellement
â Mourmansk , a envoy é un télégramme à un
j ournal de Copenhague disant qu'un bateau de
p êche a rencontré des chasseurs de p hoques
qui disent avoir ap erça sur la glace f lottante
au nord-est du Sp itzberg, l'exp lorateur Amund-
sen et Guilbaud, Occup és à répare r l'avion
f ran çais, au sud-est de Swalbard.

Le brise-glace Malyg uine a reçu des instruc-
tions de Moscou lui disant d'envoy er l'aviateur
Babouckhim à l'île Foy n et sans surcharger
l'app areil de p ersonnes, en cas de nécessité , de
p rendre les deux hommes du group e Nobile à
bord.Babouckhine essay era au moy en de signaux
de télégrap hie sans f il, de découvrir l'hy dravion
qui a échoué peut-être dans cette région.
Nobile raconte la chute du dirigeable — Il y eut

un tué
(Officiel). — Il résulte des déclarations du

général Nobile que lorsque le .dirigeable tom-
ba, la nacelle du moteur de poupe, où se trou-
vait le mécanicien en chef Vincent Pomella ,
a heurté violemment la glace et Pomella a été
tué. Le cadavre est resté près du groupe No-
bile et fut enseveli avec les honneurs dus.

Après la chute de la nacelle, le dirigeable
partit à la dérive. Peu après , le groupe Nobile
aperçut à une dizaine de kilomètres une co-
lonne de fumée due probablement , selon Nobile,
à l'incendie 'du réservoir d'essence ou à de
l'huile tombée de l'aéronef.

Un ours blanc sauva l'expédition...
On apprend seulement maintenant que dan*

les premiers jours de l'aventure, le professeur
suédois Malgreen réussit à tuer un ours. Le mé-
téorologue de l'expédition a sauvé ainsi de la
faim ses compagnons. 23 quintaux de viande ont
permis aux naufragés d'attendre jusqu'au 25
j uin , j our où ils ont reçu les premiers secours.

Le vent empêche les aviateurs 'de voler
Le « Città di Milano » radiotélégraphie que

depuis trois j ours sévit dans le nord du Spitz-
berg un fort vent d'ouest qui empêche toute
activité dés aviateurs. Le group e Viglier^ se
trouve maintenant à 20 milles environ à l'est
die 111e de Favn.

Mlle Dorange a réussi son raid
BUCAREST, 27. — Mille Dorange, ïamazoï-e

française, est arrivée mardi à 11 heures à Bu-
carest, but "Je son raid.
Rossé fait une nouvelle demande de mise en

liberté provisoire
PARIS, 27. — On mande de Strasbourg au

« Matin » que le député autonomiste Rossé, ac-
tuellement détenu, a fait une nouvelle demande
de mise en liberté orovisoire.

Une nouvelle affaire Landru
Dans une cave de Marseille on trouve deux

cadavres da femmes

MARSEILLE, 27. — On a découvert dans une
villa |de Ste-Margueriite le cadavre d'une fem-
me qui avait été étranglée. De lourdes présomp-
tions pesaient jus qu'à présent sur un nommé
Gaillard. Mais ce Gaillard s'est présenté à la
police et a pu établir Un alibi indiscutable. Ses
papiers lui ont été volés il y a quelques années.
Cette affaire prend les proportions d'une nou-
velle aff aire Landru. Mardi après-midi, dans le
poulailler de la villa, les inspecteurs, en creu-
sant le sol ont découvert le cadavre d'une fem-
me à peilne décomposé. Poursuivant leurs re-
cherches, les Inspecteurs ont remarqué que le
sol de la cave de la villa avait été récemment
cimenté. La couche de ciment fut brisée et un
second cadavre apparut. Ce cadavre n'était pas
non plus complètement décomposé, ce qui mon-
tre que les deux crimes ont été commis à peu
d'ïntervalle l'un de l'autre. On est parvenu à
identifier le soi-disant Gaillard. C'est un vieillard
de 61 ans se disant propriétaire et nommé Drat.
On établît que lui-même avait cimenté la cave.
On s'attend à retrouver d'autres cadavres. Ef-
fectivement Drat pratiquait l'escroquerie au ma-
riage. Rien qu'à Marseille, on lui connaît au
moins 5 relations et ces 5 femmes ont toutes dis-
paru. Les deux cadavres n'ont pu être identifiés.
Nouveaux détails. — Cinq femmes ont disparu

(Sp). — Hier matin, vers 11 heures, un hom-
me se présentait au chef de la sûreté et lui dé-
clara qui si elle cherchait un nommé Gaillard,
c'est que, ce Gaillard avait donné un faux nom.
« En 1920, dans un tramway, on m'a dérobé tous
mes papiers, dit-il, dont j e me fis faire un du-
plicata. Ce doit être, le meurtrier qui , muni de
mes papiers , a usurpé mon nom». Une enquête
rapide confirme que le vrai Gaillard est un
homme honorable, sans rien de commun avec
l'acheteur de la villa.

La police découvrit que le pseudo-Gaillard
avait eu récemment à Marseille plusieurs fian-
cées. A l'intention de l'une, des fiancées, il avait
loué une villa meublée. Soudainement , la fian-
cée disparut et l'on n'entendit plus parler d'elle.
Gaillard avait également offert le mariage à
une deuxième femme, une gouvernante hollan-
daise, personne des plus distinguées, dont la par-
faite, éducation contrastait étrangement avec
l'aspect trivial de son prétendant. L'achat d'une
auto, trouvée depuis lors abandonnée dans le ga-
rage de la villa de Mlle Foce, date de l'époque
où le pseudo-Gaillard la courtisait. C'était une
femme riche à 80,000 francs, selon la confiden-
ce qu 'il fit à son propriétaire.

Les deux disparues avaient-elles subi le sort
de Mlle Foce ? La sûreté ne fut pas loin de le
penser. De fil en aiguille et de bar mal famé en
bar mal famé, la police découvrit le véritable
nom de celui qui apparaissait déj à comme un
émule de Landru. Cest un certain Gérôme Drat,
arrivé à Marseille en mars 1927. Sous le nom de
Gaillard , il avait loué en mai 1928 la villa Gene-
viève , au quartier des Madets, villa située entre
la Croix Rouge et le Plan de Cuques.

Gérôme Drat , est âgé de 55 ans.
Un voisin de la villa, questionné, a déclaré

qu 'entre le 15 mai et le 15 juin , il avait vu entrer
dans cette propriété cinq femmes qui n 'avaient
plus reparu. On décida alors d'effectuer des
fouilles dans la villa Geneviève et l'on fit la
découverte que nous avons rapportée plus haut.
Les recherches continuent, auxquelles collabo-
rent les nomoiers.

Chronique neuchâteloise
Anciens Bellettriens.

Les Anciens Bellettrien s neuchàtelois tiendront
leur XXVIme assemblée plénière le samedi 7
j uillet, au Champ-du-Moulin. Il y sera question
d'administration , de souvenirs, de problèmes
orientaux, de vers, et de la terre de Bourgo-
2ne.

La caissière de la „Tagwacht" est
condamnée à 15 mois de prison

BERNE, 27. — Les assises du Mittelland ont
déclaré coupable de détournement Ida Grossen-
baoher, comptable et caissière de l'Imprimerie de
l'Union à Berne. Elle a été condamnée à 15 mois
de réclusion sous déduction de 2 mois de prison
préventive et de 2 ans de privation de, ses droits
civiques. Le fiancé de l'accusée, E.-I. Schneeber-
ger, a favorisé les détournements et a été con-
damné à 8 mois de maison de correction et à
3 années de privation des droits civiques.

Pendant la délibération du jury, Mlle Gros-
senbacher, qui a reconnu tous les faits mis à sa
charge, depuis le début de l'enquête pénale , a
provoqué une scène des plus douloureuses et
des plus déchirantes. Voyant l'heure de la con-
damnation arriver, Mlle Grossenbacher s'est j e-
tée dans les bras de sa sœur en demandant par-
don à toute sa famille. A son tou r, le fiancé

• Schneeberger serrant la main de sa fiancée a

renouvelle les mêmes déclarations qu il a faites
devant le tribun al, c'est qu 'il ignorait la prove-
nance de l'argent. Il croyait fréquenter une de-
moiselle qui avait de la fortune. S'il avait su
que les sommes d'argent qui lui étaient prêtées
provenaient de détournements, il ne les aurait
pas acceptées. •Aucun des avocats présents n 'adressera de re-
cours en cassation , de sorte que le j ugement se-
ra définitif. Au débu t de la semaine prochaine ,
Mlle Grossenbacher sera conduite au péniten-
cier d'Hindelbank et Schneeberger au péniten-
cier de Witzwil.

En fSifliss-e

A Sonceboz Auto contre poteau.
(Corr.) — En descendant la route de Pierre-

Pertuis avec sa rtiadhinse, et voulant éviter un
motocycliste, un automobiliste vint se jeter avec
son aiurto contre un poteau de téléphone au bas
d© la raide pente, dont la correction est sé-
rieusement envisagée.

Fort heureusement, seuls des dégâts maté-
riels sont à déplorer.
A Tramelan. — Coffre-fort d'un nouveau genre !

(Corr.) — Un de nos braves concitoyens qui
du bout de ses doigts gagnait honnêtement et
j ournellement ses petits sous était arrivé à
amasser une somme assez rondelette. Très pro-
bablement confiant qu'en lui-même, il conserva
son avoi r touj ours chez lui. Croyant le mettre
à l'abri de tous risques et de toute convoitise,
il le déposa précieusement dans la... crèche de
son étaible !

Mal lui en prit , car il trouva tout récemment,
à sa grande surprise , la porte de l'écurie en-
foncée, mais ne retrouva pas, par contre, son
avoir si péniblement gagné.

La police enquête et s'efforce de retrouver le
voleur des billets de « cent-» . Mais, aussi, pour-
quoi donc ne pas déposer cet argent dans une
banquie , dont les coflnres sont plus en sécurité
que les crèches d'étalbOe.
A St-Imier. — Après les derniers incendies du

Vallon.
De notre corresp ondant de St-lmler :

Les enquêtes continuent sur les deux incendies
qui se sont déclarés dimanche , le premier dans
l'immeuble No 23 à la rue du Vallon à St-Imier ,
et le second dans une remise à Cormoret.

Pour ce qui a trait à l'incendie de Cormoret,
qui n'a causé que pour quelques centaines de
francs de dommages, on admet généralement
une imprudence qui a pu être commise par des
enfants ou peut-être des promeneurs , sans que
ceux-ci se soient rendus compte de la chose.

En ce qui concerne l'immeuble qui a été dé-
truit à St-Imier , les causes du sinistre ne sont
pas connues non plus. D'après le «Jura bernois»
il semble que la «malveillance ne serait pas ex-
clue. » En effet il est maintenant presque certain
que toutes les cheminées de l'immeuble étaient
en ordre , en parfait état et que le feu n 'a pu
être provoqué à la suite d'une défectuosité de l'u-
ne d'entre elles. En outre , il semble que le feu a
pris naissance à deux endroits différents , soit
vers la grange et du côté ouest de la maison ,
ceci aux dires même des premières personnes
qui sont arrivées sur place.

Rappelons qu 'en mai 1925, un dimanche après-
midi , par une belle j ournée, un incendie s'était
déj à déclaré dans ce même immeuble. Le feu
avait pu être maîtrisé à temps. A cette époque-
là le fover se trouvait du côté ouest de la mai-
son .

L'une des locataires , une personne âgée déj à ,
qui fut sauvée à grand' peine par une fenêtre di-
manche matin , a vu son mobilier entièrement
détruit par le feu. Elle n'a aboslument rien pu
sauver , et pour comble de malheur ses meu-
bles n 'étaient pas assurés. On devine sans peine
l'état dans lequel se trouve cette pauvre veuve.
Notre population généreuse compatira certaine-
ment à son malheur.

Chronique jurassienne

Une collision.
Nous avons relaté hier l'accident dont fut

victime unie personne du Crêt du Locle. A ce
suj et, on nous donne les précisions suivantes :
Mme S. conduisait son attelage à la rue Jardi-
nière lorsqu'elle se trouva brusquement en pré-
sence d'une automobile descendant la rue Ami
Girard. Une collision ne put être évitée et une
limonière fut brisée. Le choc fut assez violent ,
Madame S. tomba de son siège et passa
sous sa voiture , car au même moment le cheval
apeuré filait à toute allure. On nous dit ce ma-
tin que les contusions dont souffre Mme S. ne
sont heureusement pas graves.

• ̂
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André ARMANDY

les Epawes dorées

« Je m'y rendis. Hawkstone me pressa d'ac-
cepter la proposition inespérée qu 'il m'avait fa it
transmettre. Ne voulant rien brusquer , je de-
mandai à réfléchir.

« Durant toute la soirée, Voîskine s'était mon-
tré déférent et mielleux ainsi qu'à l'ordinaire. Ce
n'est qu'au moment du départ, en m'accompa-
gnant jusqu'à terre , qu'il souleva un coin du
masque :

— « J'aurais à vous parier, madame, me dit-
B. Me feriez-vous la grâce de me recevoir de-
main soir chez vous ?

« Je le pris d'assez haut. Il ajouta , tourj ours
doucement et servile :

— « J'ai reçu des nouiveilles de quelqu'un à
qui vous tenez. II vous intéressera sans doute
de connaître le sort d'Anna Maïkop ?

J'eus froid au coeur. Anna Maikop, c'était ma
pauvre vieille Anouchka. J'essayai de cacher
mon désarroi ; mais les yeux mangnifiques de
Voîskine demeuraient rivés sur les miens avec
une expression dé sournoise cruauté.

— « Je vous attendrai , consentis-j e.
« Il me remercia avec une obséquiosité nar-

quoise.
— « Et puis, aj outa-t-itl en me quittant , nou s

causerons de ce proj et.... vous savez : ce ma-
riage ?... Songez-y d'ici là.

« 13 n'y avait plus à douter : Voîskine était un
agent des Soviets. Comprends-tu maintenant
pourquoi j 'ai tout fait pour te dépister lorsque
fai vu ta torpédo me suivre ?

— Non, je ne comprends pas. dit Robert. J'au-

rais pensé qu'en pareil cas, c'est vers celui
qu'elle aime qu'une femme va d'instinct.

Elle eut à son adresse un regard de commi-
sération :

— Tu ne connais pas ces gens-là ! Ils ne se
bat tent pas, Robert : ils vous torturent. Sais-tu
ce que Voîskine est venu m'annoncer ce soir ?...
Qu 'à peine débarquée, Anouchka, signalée , avait
été filée , puis ensuite arrêtée , et que de ma sou-
mission aux instructions du Guépéou dépen-
draient le sort et la vie de ma vieille nourri-
ce !... Que peux-tu contre cela, dis, Robert ?

Il s'indigna , se consumant d'impuissance :
— Les gueux !
— Oui , les gueux. Voilà comment ces hom-

mes-là se battent. Ils savent l'affection profon-
de que j'ai pour Anouchka. Si j 'épouse Ismaïl
Hawkstone , peut-être l'épargneront-ils , mais ils
ne la lâcheront pas. Si j e refuse , ils l'assassi-
nent. Tu vois comme.c'est simple !

Cernée dans cet affreux dilemme, elle étrei-
gnit ses tempes entre ses poings.

— Et qu 'as-tu décidé de faire ? questionna
Robert angoissé.

Ole esquissa un geste vague :
— Temporiser d'abord. J 'ai promis de revoir

Hawkstone et de tolérer ses avances.
— Et moi ? gémit Robert.
Elle l'emprisonna dans ses bras convulsifs :
— Oui , maintenant , il y a toi !
Ils s'abîmèrent dans leur mutuel désespoir.

Ce fut encore Staci a qui se reprit .
— Tout n'est peut-être pas perdu, dit-elle.

Voîskine a peut-être menti. Anouchka est peut-
être libre , et la nouvelle de son arrestation, un
blurJf. Tout leur est bon lorsqu'il s'agit d'arri-
ver à leurs fins. Ah ! savoir... savoir ! Et Sté-
pan qui ne revient pas !

— Où l'as-tu envoy é ?
— A Nice. On y attend quelqu'un qui revient

de là-bas.
... Quelqu'un qui revient de là-bas ! Comme

un écho, la phrase venait d'éveiller en Robert
le souvenir de la mission qu'il avait oubliée.

— Ce quelqu'un, n'est-ce pas Lioubka Mar-
covna ?

Stacia tressaillit :
— Tu la connais !
— Non, mais une danseuse m'a dit au So-

bachnlk :
«— Si vous revoyez la princesse de Symiano-
va, dites-lui que Lioubka Marcovna arrive de
là-bas et porte une nouvelle pour elle.

Stacia se redressa , fébrile :
— Et tu ne le disais pas !
Un espoir fou se saisit d'elle.
— Robert... Anouchka libre, j e le redeviens,

moi aussi !
Il épia ses yeux :
— Cette liberté, qu'en feras-tu ?
Elle s'étonna de la question ; puis compre-

nant qu'il lui prêtait le choix entre son amour
et son but, elle s'abattit sur sa poitrine :

— Peux-tu le demander ? Toi retrouvé, est-
ce que le reste compte ?

Elle enfouit son fron t au creux de son épaule
pour ne penser à rien qu 'à lui. Robert tendit à
la nuit indulgente son regard navré. Il songeait
à sa pauvreté, au triste subterfuge qu'il avait
accepté pour continuer à l'approcher. Il pen-
sa à l'instant où il lui faudrait tout avouer. Il
n 'eut point le courage de renoncer si tôt au
bonheur entrevu, et que pourtant il savait im-
possible. L'âme rongée de honte, il remit à
plus tard l'aveu qui lui montait aux lèvres. II se
paya de résolrutioins, d'espoirs de rénovation.
Pour conserver Stacia, de quoi n'était-il point
capable ? Il travaillerait , se referait une vie...

Tout au moment présent, Stacia s'accrochait
à l'espoir qui pouvait cheminer avec le retour
de Stépaa Elle se montra tendre, heureuse,
abandonnée, et Robert retrouva dans ses bras
la Stacia d'autrefois — une Stacia qui pourtant
s'en arrachait parfois, 1© {iront soucieux et
l'oreille attentive, pour écouter la nuit...

? * *
— Cette fois le voici !
Les vantaux de la grille grincèrent , puis le

gravier crissa sous les roués de l'auto. Stacia
gagna en hâte le perron et j eta au chauffeur
une question en russe. Il ouvrit la portière et
une j eune femme, jolie mais d'une élégance
voyante, descendit du coupé. Elle se courba
sur la main de Stacia et la baisa timidement.

Frémissante, celle-ci questionna :
— Anouchka ?...
La nouvelle venue détourna son regard. Sta-

cia eut un grand frisson :

— Entre Lioubka Marcovna , dit-elle. ;
Ils revinrent dans le boudoir. Stacia alluma.
— Dis-nous ce que tu sais.
Et comme la femme commençait sa narration

en russe, elle l'interrompit avec violence :
—< Parle français !
Docile, Lioubka Marcovna raconta. Anouch-

ka avait pu débarquer à Novorossik au moyen
d'un faux passeport que lui avaient procuré des
émigrés de Gonstantinople. De là , elle avait
gagné Stavropol et avait accompli sa mission.
Elle fut aussitôt arrêtée. Elle avait dû être filée
depuis son arrivée, le Guépéou ne l'ayant laissée
libre que pour connaître l'obj et de sa venue.
Elle portait les roubles sur elle.

Sur un ordre du Guépéou , on l'avait trans-
férée à Moscou. Interrogée, elle s'était refusée
à dire quoi que ce fût. On l 'avait alors enfermée
dans une des cellules de Boutirki, les sinistres
« odinochki ».

Alors, comprenant que par elle on allait te-
nir sa maîtresse, la vieille servante, humble-
ment héroïque, se sachant désormais inutile
puisqu'on l'avait dépouillée de son or, s'était
laissée mourir de faim pour libérer Stacia de
toute sujétion.

A l'appui de ses dires, Lioubka Marcovna rap-
portait d'elle un billet pour Stacia , dont la lec-
ture fit j aillir ses larmes. Mais , quand la mes-
sagère entreprit de conter comment il lui était
parvenu et les risques qu 'elle avait courus pour
le remettre à sa destinataire , l'impérieuse Sta-
cia la coupa rudement :

— Prisonnière ?
La femme baissa la tête. Stacia recula, les

yeux agrandis d'épouvante.
— Morte ?...
— Oui ! '
— Fusillée !
— Non : golodovka !
Stacia se replia sur elle-même en redisant

avec horreur : « Golodovka !... ¦». Le coeur ser-
ré d'angoisse, Robert l'interrogea :

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
Elle éclata d'un rire atroce :
— Golodovka .... C'est ce qu'on appelle chez

vous la grève de la faim !
Elle cacha sa face dans ses mains. Lorsqu'el-

le l'en retira , ses traits avaient la rigidité d'u-
ne pierre :

— Que m'importent tes risques. C'est ton
métier de corrompre les hommes. Je ne sais
qu 'une chose : c'est qu 'Anouchka est morte , el-
le qui valait cent filles de ta sorte !

Durement rabrouée , la pauvre fille, timorée,
courba le dos sous la brusque rafale. Comme
toutes ses pareilles, elle avait appris à trembler
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LA LECTURE DES FAMILLES

devant le « Satanik ». Mais aussitôt la chan-
geante Stacia se radoucit, pleura, la prit entre
ses bras, l'embrassa tendrement :

— Exousie-moi, perte soeur de misère. La
doiutour rend in juste.

Plus encore 031e cette colère, cette douceur
troubla l'humble fille. Elle se déroba aux em-
brassements de Stacia et lui baisa les mains
avec un timide respect :

— Oh ! barinia !... de vous à moi... Je suis
.votre servante...

Puis elles communièrent âprement dans ce
commun de la douleur qui est le propre de l'â-
me slave.
. Mais lorsqve Stacia lui tendit de l'argent pour
la récompenser, elle refusa :

— Par grâce, barinia, ne me faites pas cet
affront !

Stacia l'embrassa de nouveau et confia à Sté-
pan le soin de la redéposer à Nice. Mais à l'ins-
tant où Lioubka Marcovna s'apprêtait à sortir,
elle la rappela, le front barré par une préoccu-
pa/lion subite :

— Un mot encore : quand est morte Anouch-
ka?

— Il y a deux semaines.
Stac-fa changea de visagle. Une expression

sauvage de haine et de dégoût le durcit. Elle
se dressa, et tendant vers une icône ses mains
qui maudissaient :

— Mère, exhala-t-elle, entends-la : il y a deux
semaines ! Et c'est de ce cadavre que Voîskine
a joué K» soir 'pow briser ma révolte !... Quand
sonnera donc l'heure de ta justice ?

Elle s'abîma dans son indignation farouche.
Et lorsque Stacia eut entendu s'éloigner le

coupé, lorsqu'elle se Vit seule avec Robert, elle
se jeta pantelante sur sa poitrine :

— C'est fini ! Je n'ai plus que toi au monde !
que toi, mon Robert, que toi !

Et c'est suir ses lèvres mouillées, au coin
desquelles demeurait le pli de la désolation, que
Brancelin cueillit l'amer baiser qui la lui livra
toute.

IX
Où' le « satanic » reprend son essor

Lorsque, le j our levé, Robert de Brancelin
s'arracha des bras de Stacia, une âme nouvelle
vivait en lui. D'elle, il emportait la promesse de
le rej oindre à Nice le soir même. S'il ne l'em-
menait point, c'est qu'il voulait auparavant li-
bérer son amour de la flétrissure qu'entraînait
sa récente compromission.

Il avait hâte de rej oindre Cantaloube, de lui
avouer toute la vérité. Reconquise s'a raison de

vivre, il était prêt à prendre envers son asso-
cié tels engagements qu'il exigerait pour le dés-
intéresser de ses avances. Une énergie nouvel-
le l'enfiévrait, et il sentait bouillonner en ses
veines tous les courages dès l'instant qu'il avait
à conserver Stacia.

Certes, il n'espérait pas retrouver Cantalou-
be où il l'avait laissé. Ne le voyant pas revenir,
le book, estimait-il , aurait-il regagné Nice avec
la torpédo. Robert se dirigea vers la gare d'A-
gay pour y prendre le train.

Grande fut sa surprise de retrouver l'auto
garée sous les arbres où il l'avait laissée. De
Cantaloubie, point ; mais un bilet plié, piqué sur
les coussins, rassura Brancelin.

« Ne vous inquiétez pas de moi, y disait Can-
taloube : rentrez. »

— II a dû coucher à l'hôte l, conj ectura Ro-
bert, et prendre ce matin le premier train. Peut-
être vais-j e même le trouver à la gare

Il y passa, mais point de Cantaloube. Rega-
gnant là Corrnidhe d'Or, il reprit la route de Ni-
ce. 1 y parvint sur le coup de dix heures.
Bourj al était absent, de service à la gare. Ro-
bert s'enquit auprès du portier si Cantaloube
était rentré.

— Oui, ce matin, monsieur, mais il n'a fait
que tourdhier barre ici et est aussitôt ressorti.

— N'a-t-il rien fait dire pour moi ?
— Rien, monsieur.
Cette absence contraria Brancelin. Puis-

qu'une explication était inévitable, il eût aimé
s'en libérer en hâte, au plus tort de sa décision.
Le temps, en s'écoulant, lui apportait la ré-
flexion. Les objections naissaient. Sur quel mo-
de Cantaloube allait-i accepter sa déconvenue ?
Brancelin pressentit l'orage, et d'eu devoir dif-
férer l'échéance l'énerva.

— Je le verrai à déj euner, pensa-t-il.
MiidS sonna sans amener le book. Pendant

une heure, Brancein l'attendit dans le hall , puis
enfin ili se décida à prendre place à table.

Cantaloube n'y parut point
Le repas expédié, Robert monta chez Inii, re-

cormmanidant qu'on le prévînt lorsque Canta-
loube rentrerait. Les heures s'écoulèrent; Can-
taloube ne rentra point. Brancelin s'inquiéta :

— Lui serait-il arrivé quelque chose ?
La journée s'avançait. Robert, confiné dans

sa chambre, n'osa sortir, crainte de le manquer.
Avec le soir, une appréhension l'envahit : si
Stacia allait arriver avant qu'il ait eu le loisir
de vider la question ?...

Le cartel électrique marqua sept heures sans
amener ni Cantaloube, ni Stacia. Robert, décon-
tenancé, s'habilla pour dîner.

Il passait son smoking lorsqu 'un coup de té-

léphone l'avertit de l'arrivée du book. Extrême-
ment ému, Robert se fit brancher sur son appar-
tement :

— Allô, Cantaloube ! c'est moi. J'aurais... j e
voudrais vous parler .

Cantaloube s'excusa ; il avait encore à s'ha-
biller et le dîner était sonné. Ils se retrouve-
raient à table. L'arrivée de Stacia, qui ne pou-
vait tarder, éperonnait Robert II voulut insis-
ter ; mais le book avait raccroché...

Il attendit un peu, puis se décida à frapper
à la porte du 32. Cantaloube, vêtu, lui ouvrit,
mais ce fut pour lui prendre le bras et l'emme-
ner vers le dining-room. En vain, Robert tenta
de l'arrêter , ne voulant point traiter la question
en public par crainte d'un éclat possible. La
book aj ourna l'entretien :

— Mon cher, lui dit-il , j 'ai eu une j ournée très
chargée et j e meurs littéralement de faim.
Nous causerons après, en fumant un cigare.

La mort dans l'âme, Brancelin le suivit.
Durant qu'on servit le dîner , Cantaloube se

montra peu loquace. Sans être maussade, il pa-
raissait préoccupé. A diverses reprises, Robert
surprit ses regards attachés sur lui , mais dès
que les siens les croisaient, Cantaloube détour-
nait les yeux avec une sorte d'embarras.

Son attitude inquiéta Brancelin , mais moins
encore que l'absence de Stacia. Elle lui avait
promis de le rej oindre dans la soirée, mais n'a-
vait point, iï est vrai , fixé d'heure. Robert trou-
va néanmoins qu'elle tardait. Non qu'il doutât
de sa promesse — de quoi eût-il douté après la
preuve d'amour qu'elle lui avait donnée, mais
cette double attente et cette alternative lui met-
ta ient un poids sur le coeur.

Le dessert enlevé, Cantaloube pria Brancelin
de monter l'attendre chez lui :

— Une dernière course à faire. Je vous re-
j oindrai aussitôt.

Il le vit s'éloigner en hâte, comme si le book
eût voulu échapper à la prière anxieuse que lui
tendait le regard de son compagnon. Chez lui,
Robert se mit à la fenêtre pour guetter l'arrivée
dé Stacia. La nuit était limpide. Instinctivement,
ses yeux se portèrent sur le yacht qui demeurait
arnioré au large, comme une menace imprécise.

Soudain, Robert se sentit envahi par une bi-
zarre émotion. Le « Louqsor », tous feux allu-
més, virait lentement sur ses ancres. Un pana-
che de fumée noire mettait une écharpe de crê-
pe sur le ciel constellé. Brancelin entendit ra-
guer les chaînes sur le bronze des écubiers ;
puis, lentement , le grand yacht blanc glissa sur
la surface calme, prit son erre, accéléra sa mar-
che et mit le cap vers l'Orient. Le « Louqsor »
venait d'appareiller.

Brancelin s ébroua :
— Eh bien, qu 'est-ce qui te prend ?... Il part.

C'était prévu. Il n'a plus rien à faire ici.
Le yacht s'amenuisait dans l'immensité noire.

Brancelin s'étonna de n'en concevoir nulle j oie
Bien au contraire, un singulier malaise s'appe-
santit sur lui , comme si le navire, en s'éloignant,
l'aspirait, le tirait vers lui. Ce fut en vain qu 'il
fit appel à la raison. Nul argument ne prévalut
contre ce sentiment étrange qui tenait de l'ins-
tinct. Lorsque l'invisible horizon eut effacé les
feux du yacht, le malaise de Brancelin confina
à l'angoisse...

Au même instant, on frappa à sa porte. Son
coeur bondit à la rencontre de celle qu 'il espé-
rait. Il ouvrit... C'était Cantaloube.

Le book entra. Son regard n'était plus ni gêné,
ni fuyant. Il semblait au contraire apporter avec
lui l'apaisement du devoir accompli. Ce fut Ro-
bert, par contre, que gagna l'embarras, car
l'heure allait sonner pour lui de tout avouer.

Mais avant de s'y résoudre, il prévint l'ar-
rivée de Stacia :

— Voulez-vous me permettre un coup de té-
léphone ?

— Mais comment donc ! N'êtes-vous pas chez
vous ?

Tandis que , très à l'aise, le book s'installait ,
Robert parla au bureau du palace :

— J'attends une visite... oui , d'un instant à
l'autre. Priez la personne de patienter et pré-
venez-moi aussitôt.

Lorsqu'il revint vers Cantaloube, il crut sur-
prendre sur ses lèvres une moue de pitié, mais
celui-ci ne l'interrogea pas. Alors, rassemblant
son courage :

— Monsieur Cantaloube, dit-il, j e vous ai
trompé.

— Oh ! oh ! fit Cantaloube sans marquer de
surprise.

— J'ai abusé de vous, poursuivit Brancelin.
La princesse Symianova n'est point la femme
que vous croyez.

— Diable ! s'exclama le book, mais sans se
départir de son calme.

—1 J'en suis d'autant moins excusable, pour-
suivit Brancelin , que vous n'avez j amais agi
pour moi en méchant homme.

— Je ne pense pas en être un.
—¦ Je dirai même que j'ai trouvé en vous plus

qu 'un associé : un ami.
— C'est peut-être qu'il y avait un peu de

cela.
— Je l'ai senti et vous en remercie. Et pour-

tant, je vous ai trompé. La femme que vous
savez n'a aucune fortune. Elle est aussi .pauvre
que moi. (A suivre J
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Vente d'un Domaine
aux LOGES sur Fontaines

»
Le lundi 2 juillet 1928, dès 2 heures de

l'après-midi , à l'Hôtel de la Balance, aux Lo-
ges, M. Charles-Louis FURER fera vendre par
enchères publiques et volontaires, le domaine
qu'il possède aux LOGES et qui forme les articles
49, 1062 et 1058 du Cadastre de Fontaines , bâtiments, jardin
et prés d'une surface totale de 42,419 mètres carrés.

Assurance des Bâtiments : Fr. 18,400.—.
Belle situation, à proximité de. la route cantonale des

Hauts-Geneveys à La Chaux-de-Fonds.
Pour visiter le domaine, s'adresser au propriétaire , M.

Charles-Louis FURER, aux LOGES, et pour les conditions
de la vente, à l'Elude André SOGUEL, notaire ,
à DERNIER. 12877
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Larousse Médical illustré
Encyclopédie médicale à l'usage des familles, en un volume, pu-

bliée sous la direction du Dr Galtier-Boissière, avec la collabora-
lion de nombreux spécialistes. Nouvelle édition refondue et aug-
mentée par le Dr Burnier , cbef de clinique à la Faculté de Méde-
cine de Paris. — Le seul ouvrage (le ce genre vraiment
pratique et sérieux : soins a donner aux malades, tra i tements
d'urgence , bygiène , régimes , etc. ; les derniers progrès de la science
(ne convient nas à la jeunesse). — Magnifique volume de près de
1400 pages (20x27), 2414 gravures , 36 planches en couleurs , dont
une planch e découpée (le corps et ses organes^. Bélié demi-chairrin
(rel. artistique de G. Auriol). 12741
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Ce soleil...
il est capricieux comme une joli e femme ou un
beau garçon ; quelle leçon il nous donne ! Vous
êtes comme une fleur , Madame !... après votre
visite au rayon de robes de 

I M" Marguerite WCILL H
Itue Léopold-ltobert 26. 2me étage

Mais aujourd'hi le soleil se cache, retournez
vite chez Madame WEILL, et choisissez. — car
les soirées sont fraîches, — un chic MANTEAU
mi-saison. ¦
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Le manteau en soie "-¦•arts 39.50
I Le manteau en Bole- ŝr F, 49-

Le manteau en sultaDe'g&» F, 65-

I Grand choix de manteaux 1
pour fillettes

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

APPRENTIE VEHOEUSE
est demandée de suite, par importante Librairie-
Papeterie de la place. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de n i 12 heures. 11171

AVIS
J'avise ma bonne clientèle et le

public en général que mon Ate-
lier d'ébénisterie est transféré

Rue Numa-Droz 22
près du Collège Primaire. 12873

P. Huguenln.


