
une drôle race
A Mravcrs l«a vie

Genève, le 27 j uin.
Personne ne songe à ref user à M. J. H. Ros-

ny aîné des dons de romancier qui sont f ort
honorables, mais ce vétéran des lettres me p a-
rait tout de même se laisser trop aller à /'« Ima-
ginative » lorsqu'il écrit, dans un grand j ournal
parisien, qu'il ne suf f i ra  pas d' améliorer le sort
des masses p ar des gains suf f isants, mais qu'il
f audra, p our que règne véritablement t égalité,
que tout homme app araisse dans les signes ex-
térieurs de sa vie comme réga l de tous les
autres. Et voici comment, en substance, notre
auteur développ e sa p ensée :

11 faudra que chacun paraisse l'égal de tous. Cela
ne se peut que si les vêtements ne trahissent aucune
différence professionnelle. Cela ne se peut oue si le
logis du travailleur est non seulement confortable ,
mais encore d'un aspect plaisant , aussi artisti que que
possible, à l'instar des maisons de quelques cités-j ar-
dins.

Cela ne se peut si le travailleur doit voyager dans
des voitures d'apparence laide , alors que d'autres
voyagent dans des voitures d'aspect luxueux.

Cela ne se peut si le travai lleur est mal placé au
théâtre , au cinéma , au concert et, en général , dans
tous les lieux de divertissement.

En un mot, cela ne se peut si une diftérence de cas-
te apparaît dans l'ensemble" des individus en présence.

D'un mot , l'aspect extérieur des hommes, des ha-
bitations , des voitures , des transports, des sièges au
théâtre , etc., jouera un rôle aussi important dans lé-
volution sociale que l'amélioration positive du sort
humain.

En d'autres termes, M. J. H. Rosny aîné prê-
che l'unif ormité. Il veut p our tous soit l'éclat
somp tueux soit la monotone grisaille.

Il applique aux f açons extérieures de vivre ce
que j' entendais exp oser â Genève, un j our, à un
honorable universitaire qui, depu is, a f ait son
chemin : à savoir que l'émulation entre écoliers
était chose condamnable parce qu'il n'est pas
p rouvé que les f orts en thème méritent leur suc-
cès p our lequel les désignent certaines ap titu-
des naturelles, et que les cancres ne volent p as
leur mauvais classement parce qu'il n est p as
p rouvé non p lus qu'ils soient coupa bles de leur
p aresse. En sorte que, récomp ensant les p re-
miers et humiliant les seconds, on crée des ré-
voltés contre l 'état social et des gâtés, — par-
f ois inj ustement , — de ce même état social. Ce
paradoxe ne laisse p as d 'être soutenable, à con-
dition cependant qu'on le présente avec le sou-
rire ; ce n'était p as le cas, malheureusement,
p our mon interlocuteur, qui avançait f ort tran-
quillement ces ridicules énormités. Non que j e
nie que la paresse ne puisse être un état mala-
dif ; des médecins ne p rétendent-ils pas que
c'est une question de mauvais f onctionnemen t
du f oie ? C'est possible, ap rès tout ! Mais ce qui
est bien certain c'est que la société, tout en étant
indulgente à ses anormaux, — et les p aresseux
ne sont p as autre chose, — aie devoir de ne pas
considérer seulement comme un accident heu-
reux de p osséder des normaux qui lui f ont hon-
neur et contribuent â l'avancement des connais-
sances humaines. Soignez les enf ants dont le f oie
est p aresseux ; j 'y consens, mais continuez de
donner, s'il vous plaît , à ceux qui sont travail-
leurs les encouragements qu'ils méritent...

Evidemment , il va résulter tout de suite de cela
que, dès Têcole, l'inégalité sociale se marquera.
Est-ce un si grand mal ? Ce qui nous révolte
souvent dans l 'inégalit é entre les hommes, c'est
que beaucoup paraissent avoir été jetés sur la
terre comme par un dieu qui se comp lairait au
j eu de « p uzzle » ; nous en voy ons qui sont en
haut de l'échelle sociale et qui mériteraient de
p rendre la place d'autres qui sont en bas et qui
seraient dignes de monter. L 'inégalité ne nous
scandalise que lorsqu 'elle est scandaleuse ; au-
trement, nous nous expliquons f ort bien que
d'aucuns f assent honnêtement leur chemin, alors
que d'autres restent en route, du f a i t  de leur in-
conduite ou de leur stupidi té.

Au demeurant, M. J . H. Rosny aîné n'a p as
Voir de s'aperc evoir que sa conclusion va tout
au rebours des p rémisses qu'il p ose.

Il commence par nous dire qu'il ne suf f i t  pas,
p our tendre à Tégalité , d'améliorer le sort ma-
tériel des masses. Et puis, lorsqu'il se trouve
amené à p réciser le genre d'égalité qu'il sou-
haite, il nous parl e de vêtements, de logement ,de sp ectacles, de voy ages, etc., — toutes choses
qui s'acquièrent, p lus ou moins luxueuses ou con-f ortables, avec de l'argent. Par conséquent , p lusles masses gagneront d'argent, p lus elles pour -
ront s'oiirir une vie plus f acile. Mais notre au-
teur se rend comp te que, si f acile que puisse
être cette vie, il y aura tout de même des gens
qui l'auront p lus large, et c'est pourquoi il j ug e
que tout, dans l'aspe ct extérieur de la vie des
hommes, doit être tel qu'il soit impossible de
distinguer le pr olétaire du richard.

Cette sorte d'imagination pourrait nous con-
duire loin. Un ouvrier zingueur, par exemp le,

ne pe ut p as f aire son métier habillé comme l'est
un commis de banque, — qui, neuf f ois sur dix,
gagne bien moins que lui, — et que son p atron
charge d'aller à la Bourse ; que va-t- il se pas-
ser ? Imp ossible, pour des raisons matérielles,
de vêtir l'ouvrier d'un élégant comp let et de lui
f aire porter f aux-col et manchettes ; or, il f aut
l'unif ormité ; ce sera donc pour tout le monde
la salopette obligatoire ? Dame, autrement, com-
ment s'en sortir ?

Quant aux spe ctacles, — p our p rendre un au-
tre exemp le, — le seul moy en que tout le monde
soit aux premières p laces, c'est qu'il n'y ait p as
de secondes ou de troisièmes ; voilà qui donne-
ra le sourire aux directeurs, car il est probable
qu'ils n'abaisseront p as le prix des places de
luxe à celui des p laces de p oulailler, et c'est
exactement le contraire qui se produira. Tout
de même des chemins de f er, etc.

Et au restaurant donc ! Il f audra nécessaire-
ment que la dépe nse des rep as soit unif orme ;
tout le monde réclamera dès lors du f ilet de
bœuf ou du p oulet, et le bomlîi ou la p oitrine
de mouton seront réservés à qui ?

Je me suis un p eu appes anti sur une si mani-
f este p uérilité, surtout af in de vous montrer
combien nous vivons dans une ép oque tourne-
boulée. Non seulement un écrivain qui a un nom
p eut se laisser aller à de telles billevesées, mais
encore, il se rencontre un grand j ournal p our
accueillir une élucubration tout j uste digne de
vous valoir une sérieuse recommandation à l'en-
trée aux .« Petites-Maisons ».

Tony ROCHE.

L'affaire Bêla Ruhn
De peu édifiants dessous. — Vienne
centre de propagande communiste
mondiale. — Comment on fait pres-

sion sur un gouvernement.

' La Chaux-de-Fonds, le 28 ju in.
On a lu hier que l'ancien commissaire du peu-

ple Bêla Kuhn. qui présida à la terreur rouge
en Hongrie , avait été condamné à 3 mois de pri-
son. Condamnation dérisoire si l'on songe que
cet agitateur à la solde de Moscou devait ré-
sider à Vienne sous un faux nom et y organiser
la bolchévisation méthodique de l'Europe orien-
tale. En outre la républi que autrichienne a re-
fusé à la Hongrie l'extradition de Bêla Kuhn.

Pour quelles raisons?
On va le voir.
Depuis longtemps on signalait la présence de

['agitateur hongrois à Vienne. Mais les autorités
viennoises l'avaient touj ours niée pour ne pas
passer aux yeux des grandes puissances pour un
centre de conspiration et d'organisation révolu-
tionnaire. Finalement on put prouver que dans
le seul mois précédent son arrestation Bêla
Kuhn avait été trois fois à Vienne, deux fois à
Paris et qu 'il était en contact étroit avec les
communistes italiens. Finalement le gouverne-
ment autrichien se décida bien à regret à sévir
au moment où , de connivence avec la police, Bê-
la Kuhn allait tranquillement disparaître pour
quel que temps.

Il est curieux de voir comme aussitôt, on se
remua un peu partout pour faire du sort de l'ex
Lénine hongrois une affaire internationale cal-
quée sur le modèle Sacco-Vanzetti.

Le parti communiste autrichien manifesta à
Vienne, Innsbruck , Qraz , Klagenfurt , etc. Au Sé-
nat de Prague un communiste demanda la libé-
ration immédiate de Bêla Kuhn. Le «Secours
rouge en Suisse» envoya une lettre au chance-
lier Seippel. Enfin la deuxième Internationale
ouvrière socialiste adressa personnellement à
Seippel un appel , proposé par Henderson et
appuyé par Snowden , de Brouckère , Hermann
Muller , Stauding, Léon Blum et Pierre Renau-
del , mais qui ne rencontra pas l'approbation des
communistes autrichien s. En effet cet appe l
priait simplement le chancelier de maintenir la
glorieuse tradition de la République autrichien-
ne en fait de droit d'asile, et condamnait la ten-
tative communiste d'augmenter les~difficultés in-
térieures de l'Etat en voulant faire de Vienne
le siège d'une action politique secrète.
Puis ouvertement les «grosses influences» en-

trèrent en j eu.
Effectivement , Barbusse , dont on connaît les

attaches avec Moscou, et le «Comité européen
contre la terreur blanche» envoyèrent à Vienne
deux représentants , l 'avocat parisien Marcel
Villard et l'architecte parisien François Gour-
dain. Arrivés le 21 mai à Vienne, ils informè-
rent immédiatement la presse de gauche que
la livraison de Bêla Kuhn , contraire au droit
d'asile, inquiéterait sérieusement les cercles pro-
gressistes français. Ils furent indignés du refus
du ministre de la justice Dinghofer de les rece-
voir et de l'absence du chancelier Seippel , à
qui ils s'adressèrent ensuite. Ils obtinrent enfin
une audience du bourgmestre, mais ce dernier

prit presque sous sa protection le directeur de
police Schober. Sur ce ils renoncèrent à toute
nouvelle démarche personnelle , mais adressè-
rent au chancelier , par écrit , leurs désirs et leurs
plaintes.

Dans ce mé-moire d'une présomption inouïe,
ils commencent par donner urne leçon de cour-
toisie et de convenance aiu chancelier autri-
chien. Puis ils dépeignent l'inquiétude de leurs
mandants. On leur a dit que Bêla Kuhn pour-
rait être enlevé. « Sachant — écrivent-ils —
qu 'un tel coup de force ne pourrait s'accom-
plir sans une certaine tolérance de la police
autrichienne, nous ne pouvons prendre au sé-
rieux ce bruit offensant pour votre gouverne-
ment. Mais que de telles rumeurs puissent trou-
ver créance est un symptôme d'une excitation
que trop justifiée. Il ne dépend que de vous d'y
mettre fin. >
Comme si cette mise en demeure d étrangers a

un gouvernement démocratique ne suffisait pas,
Villard et Gowrdam ajoutent la menace : « Nous
ne doutons pas que vous résoudrez cette ques-
tion dans le sens de la justice, que vous êtes
inaccessible aux pressions que certai-ies puis-
sances étrangères exerceront, plus dans des in-
térêts égoïstes que dans le sens de la volonté
des peuples qu 'ils prétendent représenter. Nous
sommes persuadés que de telles interventions
seront sans succès, pour le motif déj à qu'elles
viseraient érvidemment à compromettre la haute
considération die la démocratie autrichienne,
son bon renom et votre politique de paix. »

Ainsi le gouvernement autrichien n 'avait plus
qu'à obéir aux inj onctions de Barbusse, des
communistes français et des milieux qui s'y rat-
tachent. La justice autrichienne était sous la
haute survei'anice du «Comité neutre contre la
terreur blanche » !...

Nous sommes pour notre compte fort satis-
faits que l'Autriche n 'ait pas livré Bêla Kuhn.
Quoique l'agitateur hongrois pui sse être assi-
milé à un vulgaire criminel de droit commun
et à un bandit dont la conscience est chargée
d'actes terroristes dûmen t établis, on n'eût pas
manqué d'exploiter cette extradition à des fins
d'excitation révolutionnaire. Il valait mieux,
peur tout le monde, que Bêla Kuhn allât se
faire pendre ailleurs et qu'il ne tombât pas en-
tre les mains de la nouvelle oligarchie ma-
gyare.

Mais ce que l'opinion publique mondiale aura
de la peine à admettre, c'est que les soi-disants
intellectuels humanitaires d'Europe et d'Améri-
que fassent pression sur la justice d'un pays
pour libérer des accusés et lui dictent pour ain-
si dire son verdict. Il y a là une prétention in-
soutenable. Autre chose est la campagne
contre les actes dé terreur blanche qui
ensanglantent une partie de lEurope sud-orien-
ttafe (spécialement la Hongrie et la Roumanie) .
Mais à quoi visait la pression employée, sinon
à faire de Vienne l'asile dtes propagandistes à la
solde de Moscou et un refuge d'agitateurs sovié-
tiques. Or — à n'en pas douter — l'action a
abouti, puisqu'on annonçait hier la condamna-
tion de Bêla Kuhn à trois mois de prison , moins
deux mois de préventive subie, pour « simple
infraction aux règlements de police ».

Nous verrons bien si l'opinion européenne s'y
soumet.

Paul BOURQUIN.————¦*—MMtm — -

Aux courses
Mondanités ...

Parmi tant d'élégances f éminines étalées au
grand soleil de Longchamp, quelques redingotes

et chap eaux gris se remarquaient encore.

f \.  Lemarcband
le nouveau président du Conseil mimicipat j

de Paris. \
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Le maire de Paris

É C H O S
Humour anglais

Dans une librairie:
Le client. — Avez-vous un livre intitulé

« L'homme, le maître»?
La vendeuse iéministe. — Pour les ouvrages

de fiction , c'est le rayon à côté, monsieur.

WASùsâ

vaàôant
L « Impartial » a publié hier le communiqué de

nos suffragettes annonçant le 20me anniversaire cte
la fondation du groupe. Communiqué plein de
bonhomie et de sagesse, qui nous montre que ces
dames doivent avoir fêté joyeusement et dignement
ce beau jour. Leur dernier mot fleure d'ailleurs
l'espoir comme un Coty de bonne marque : « Un
jou r viendra ! » nous disent en terminant nos ai-
mables suffragistes.

Le fai t est qu'elles auraient bien tort de déses-
pérer.

Mrs. Pankhurst qui vient de mourir avait lutté
bien davantage encore pour obtenir le droit de
vote et d'éligibilité pour les Anglaises. Elle remua,
c'est le ( cas de le dire, l'Angleterre et le monde.
Rien d'étonnant d'ailleurs ! Elle était née un 14
juillet... « C'est peut-être ce qui lui donna l'idée
d'emporter d'assaut une autre Bastille, celle où les
hommes, égoïstes et injustes, tiennent, depuis l'ori-
gine du monde, prisonnières les libertés féminines »,
remarque M. René Puaux. Amie intime de la fille
d'Henri Rochefort, elle imita du célèbre polémiste
lw procédés tapageurs. On se rappelle les scènes
mémorables auxquelles ses démonsrations donnè-
rent lieu. Il est d'ailleurs peu probable que nos
suffragistes la prenant pour modèle, fassent
un jour irruption au Parlement avec des ca-
denas énormes, qu'elles mettent le feu aux boîtes
aux lettres du Château ou qu'elles aillent déposer
une bombe dans le logis de M. Calame ou de M.
Clottu... Elles préfèrent les arguments moins ta-
pageurs et plus gracieux.

Félicitons-les pour leurs vingt ans. C'est le bel
âge, l'âge de tous les espoirs et de toutes les illu-
sions...

Il est probable que quand ces dames fêteront
leur cinquantenaire, elles inviteront les journalistes
à une agape commémorative où, entre deux tasses
de thé et quelques bonbons fourrés, on parlera du
« grand triomphe ». Mais j'ai bien peur qu'à ce
moment là nos futures électrices-se servent du jour-
nal pour confier en même temps au public leur
amère déconvenue...

La politique promet beaucoup... et tient peu.
Quand nos suffragettes s'apercevront combien

l'Etat et les partis ont grignoté les immortels
« Droits de l'homme », elles diront sans doute en
faisant la moue : « Ce n'est que ça ! Ça ne valait
pas la peine de se bi!~r pour si peu... »

Mais ne les décourageons pas! Un j our viendra..s
Le p ère Piquerez.
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Couverts de table, gaen-
tés. Ire qualité , 84 g. et 90 g. —
L Kothon-Perret. rue Nu
ma-Droz 129. p-206-'6-c 1189.1

A VPIIilrP faute d'emploi
VGIIUI t, 1 maclline a

écrire «.losu , 1 lustre électrique ,
1 régulateur, 1 fourneau en fer ,
ainsi que burins-fixes et lanternes
de montres. — S'adresser rue do
la Serre 17. au ler élage. 12996

Chambre Tffars:
minutée a louer de suite. — Ecri-
re sous chiffre C. S. 13036. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 13036

il vendre W-
sieurs Immeubles simples de 2
étages sur rez-de-chaussée et si-
tués dans le auartler Nord de la
ville. Logements de 4 pièces et
bout de corridor. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 39. 12678

Jeune fille in:r̂ e-
belle écriture , est demandée par
Comptoir de la ville , pour diffé-
rents t ravaux de bureau et d'ate-
lier. 12946
S'adr. an bur. de l'«lmpartial>

On demande a louer s?„r.
canin avec vitrine à la rue de
pAbtillo ou aux environs (pas de
reprise). — Offres sous chiftre
ttl. L. 1*2038 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 12938

AnnrrPnrli Oo demande 1
P&Pgii Î.M1ÏB. jeune garçon ,
connue anprenli plâtrier-peintre
— S'adr. " chez MM. [tlartinclli
frère», rue des Buissons 11. 12957

Bonne polisseuse $5S_£v
sur la hotte de forme, cherche
place pour les après-midi. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 24B.
au ler étage. 12978

Commissionnaire , de™8™";
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
rue du (î nmmerce 11, chez Jean-
neret . Rodé et Moral. 13009
Dinio cûiico Bonne finisseuse de
rilUùûCuùB. boîtes or. est de-
mandée tout de suile. — S'adres-
ser A MM. Soguel Frères, Place
Neuve 2 et 4. 13000

On (Ipmnniip i°,ine fllle- forte
Ull UClllttUUC et active, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. 12990
S'nd. an bnr. de l'tlmpartlal»

Bonne à tout faire ed8ee
UBpraur

petit ménage. Bon gage. Entrée à
convenir. —S 'adr. à MmeHauser ,
rue de la Paix 119. 13081

Une jeune personne déèf e poun;
faire un petit ménage, tous les
matins. 12812
S'adr. ati bur. do r«Impartiali

UU ûefflande bonne à tout fai-
re, sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personne. — Adresser offres à
Mme Dreyfus, rue Léopold-Ro-
bert 56. 12933

p|,r ni hr>Q A. louer une cham-
ImallIDI C. bre meublée à Mon-
sieur tranquille et travaillant de-
hors. — b'adresser rue Numa-
Droz 22. au ler étage. 12936

rhfltï lhPP meuD 'ée est a louer ,
vlldlllUl C a monsieur tranquille,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 13A , au ler
étage , à droite. 12985

nhamhro «t pension sont offer-
ImdlilUrB tes a jeune homme
honnête. — S'adreseer rue de la
Serre 17, an ler étage. 12995

fhamhpû Demoiselle trauquil-
OUdlUUI B. le et solvable. cher-
che ponr le 15 juillet, jolie chara-
tire bien meublée, indépendante
et au soleil. Quartier Nord de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre C. AI. 12958, an Bureau de
I'I MPARTIAL . 12968
1 rirf p mont Ménage sans enfants,UUgClliGUl. demande à louer,
nour le terme, logement de 2 ou
3 pièces, si possible dans le quar-
tier de Bel-Air. 12997
S'adr. au bur. de IMmpartlal»

Â VPnrlP fl un Becrétaire an-
IGUU10 eieni noyer poli,

intérieur soigné. 13025
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

A VOnd r o beau paravent peint.
ICUUI C S'adresser rue du

Doubs 155, au 3me étage, a
droite. 13020
Rûnlianrl à Kaz ' 3 feux, avec ta-
ftBtlldUU ble; 1 peti t fourneau
en fer , avec tuyaux, cédés à nn
prix exceptionnellement bas. —
S'adresser rue du Progrès 117. au
2me élage , à droite. 13107

A npnrlnn 1 li' » 2 places , usa-
ICUU1 D gé, mais en bon état.

— S'adr. rue Daniel-JeanRichard
16, au 2me étage , à droite. 12840

Â npnflpo 1 poussette de cham-
ICUU1 C bre, 1.poussette (iom-

pouce), 1 radiateur , une petite
cuisinière électrique , tout à l'é-
tat de neuf. — S'adresser chez
Mme Béguin , rue Alexis-Marie
Piaget 32, au 3me étage, à gau-
che. 12878
P.har rp ctiû oliante neuve , a ven-
UUaimiG are . bas prix. —S 'a-
dresser rue David-Pierre-Bonr-
quin 13, an rez-de-chaussée , au
milieu. 12941

Â r/ pnrlpp faute d'emploi , une
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-Roberl
58, au 2me étage . 13005

Bonne Polis»
connaissant le polissage des cu-
vettes , est demandée de suite
chez Domon et Vallat. rue
Léooold-Kobert 109. 1*2959

Resta
Breguet et coupages de balanciers
pour pièces soignées, sont à sor-
tir. - S'ar^r. A BuNfta WatcliCo.
rue du ler Août 39. 12970

Polisseose ï
4 On demande de suite ,
une bonne polisseuse de hottes
or. — S'adresser chez MM. Rn-
baitel & Weyermann
S. A., rue du Parc 118

Cadrans métal
Une essayeuse ainsi

qu'une mastiqueuse et 2
jeunes Ailes pourraient
entrer de suite ou à convenir.
Bon salaire. — S'adresser à
«La Romaine» , rue du
Nord 67. 13063

flngleur
de balanciers, capable, est de
mandé pour travail en fabrique
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 1*2897 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 12897

Guillocheur
demandé pour travaux de ligne
droite. — Ouvrage suivi et bien
rétribué. 12363
S'ad. an bnr. de IMmpartlal».

Cbei boîtier
connaissant à fond la fabrication
mécanique pour boites métal de
forme, ainsi que systèmes mo-
dernes, serait engagé. Place sta-
ble, bien rétribuée et de grand
avenir pour personne très cana-
ble. — Offres écrites sous chiffres
V. 570S X., a Publicilan.
GENÈVE. JH 30222 A 12964

Fabrique d'horlogerie du
Jura bernois, cherche nn
bon

décotteur
pour petites pièces. — Offres
écrites sous chiffr e Q. 8839
U., à Publicitas, Bien-
ne. 12960

Réglages!
6 »/,; 6 »/, et 10 '/» lignes , Breguet
et plats, sont à sortir à régleuses
consciencieuses. On sort aussi
des remontages. Travail suivi. —
S'adresser à M. P. Itucdin, rue
Léopold Robert 109, au ler étage.

Plusieurs bons

acheveurs
de boites métal el argent, se-
raient engagés de suite ou
époque à convenir, ainsi
qu'un

perceur
Adresser offres à la Fabri-

que de boîtes Les Fils de
Hubert GYGAX, ST-
miRR. P 6858 J I29H2

JEUNES
FUIES

sont demandées de suite , pour
différents travaux. — S'adresser
à la Fabri que de Cadrans VO-
QEL. rue Léopold-Ro-
bert 73. P22066O 13039

Remplaçante
La Pouponnière Neuchâteloise,

aux Brene'ts, demande une
personne sachant cuisiner,
pour un remplacement de 3 se-
maines. — Adresser les offres a
la Sœur Directrice. 12775

Tapissier
Jeune ouvrier , sérieux et tra-

vailleur, est demandé de suite
nu époque à convenir. — Ecri re
Case postale 10*249, La
Cliaux-de-Fonds. 11980

GomiDis - Comptable
Maison de la place, cherche

jeune homme sérieux et honnête ,
capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau, branche den-
rées alimentaires. — Faire offres
avec prétentions et âge. Case
postale lO 41t. 12982

Siiii
Jeune garçon est deman-

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

Jeune homme
est demandé par exploita-
tion agricole de l'Oberland ber-
nois. Bonne vie de famille assu-
rée. Il apprendrait la langue alle-
mande et s'aiderait aux travaux
de la campagne. Salaire à conve-
nir d'après capacités. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à
M. Charles Racine, cemion-
nage, rue de la Serre 57c. La
Chaux-de-Fonds. 12648
ta\aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

On demande 13105

Jeune le
pour petits travaux de bureau.
— OiTres écrites à Case pos-
tale 10.318 . Grande Poste.

Jeune Vendeuse
• bien recommandée, trouverait
place dans Magagin de Bonne-
terie. — Offres, avec certificats et
photo , & Case postale 1*2*206.

12652

Apprentie
JEUNE FILLE sera» en-

gagée dans bureau d'hor-
logerie. Petite rétribu-
tion de suite. — S'adres-
ser au Bureau de I* < Im-
partial >. 13079

I O n  
cherche I

JH fille
pour aider au ménage. Bon- I
ne occasion d'apprendre l'ai- fi
lemand. — Faire offres , sous I
chiffres K. *i8ï6 U., à Pu- I
blicitas. nienne. 12844 g

t— ŴM^™»——HBBaa_ra

inioi
au courant de l'Outillage , est
demandé de suite. 13069
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

On demande un

Don domestique
Fort gage. — S'adr, à M. Léon
Chapatte, Bétod. Cerneux-
Péquigiiol. Téléphone 'i'.i.

p-10353-Le 12954 
On prendrait en pen-

sion pendant les 12875Vacances
2 à 3 garçon» de 8 a 10 ans. Bons
soins et excellente pension. Jar-
did , bains du lac, oromenades.—
S'adr. A M. A. Bech. Auvernler.

Br@Biets
Pour saison d'été , à louer .

aux Combes des Brenets , 2 loge-
ments vides dans maison de ter-
me ' Belle situation . — S'adresser
A Mme E. \Vullleumier 12050

Ul
On demande à louer

de suite , logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser chez M.
J. Leuba , rue du Progrès 43,
le soir après 7 heures. 12943

A louer de suite un beau

bien situé peut servir pour tous
métiers — S'adresser chez M. F.
Gagiiardi , rue du Progrès 4.

12934 

Séiour
à lûniiilÈ

A louer logement niettlné,
une ou deux chambres et cui-
sine selon entente. — S'adres-
ser chez M. A. Sigrist, à
Montmoll in.  12988
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* MARQUE LA

f  SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes

¦ délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vonllle K

an chocolat S g
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Ér

Importante Fabrique de Cadrans métal , cherche pour
de suile

1 Chef Doreur qM.
capable de diriger un atelier de grenage et dorage. Haut sa-
laire à personne qualifiée. — Offres sous chiffre W. 2845
U., à Publicitas, BIENNE. 13017

I MALADIES DE LA FEMME g
i LA MÉTRITE 1
(f*% j f̂f l̂ta*. I 

Toute femme dont les 
régies sont 

\ i
'É '* j y  f ^î k m \L̂ irrégulières 

et 
douloureuses , ac- 6''

i  ̂ l ff_3i& i compagnées de Coliques, Maux de
St-f If l ?̂ §9 \ 

re
'"8> douleurs dans le bas-ventre ; * *j*v- | I \&Êr ce "e °lu' e8t sujette aux Pertes » j

¦ 'X| V d̂nflrSSra.  ̂/ blanches, aux Hémorra gies , aux | j
ti^ WillR'v Maux d'estomac, Vomissements , J

..̂ 5ss_92  ̂ Renvois , Aig reurs , Manque d'app"- !' : i
Sa exigerc« portrait '"¦ a"x idées noires, doit craindre l f

.; . Pour faire disparaître la Métrlte et les maladies qni j.  ;
JH l'accompagnent , la femme fera usage de la |

I JOUVENCE de LABDC SOCRY tj
?'* Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em- f J
Wf i  ployé tout le temps nécessaire. s"ï
f* g " La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fai t merrellle t \
f c 'vA contre la Métrile , parce qu'elle est composée de plantes Ea* * spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, \fi* de décongestionner les organes malades en même temps j j
|[ ĵ qu'elle les cicatrise. ! j
l -. 'i La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula- M
WSà teur des règles par excellence, et toutes les femmes ¦ '.. .J
gag doiTent en faire usage à intervalles réguliers pour pré- § I
5̂ venir et supprimer : Tumeurs, Fibromes, Mauvaises ï i

aSî suites de couches . Hémorragies , Pertes blanchen, [ ï

I 

Varices , Hémorroïdes , Phlébites , Faiblesse. Neuras- f j
thénie; contre les accidents du Retour d'Apre , Gha- f ;
leurs, Vapeurs, Etouffements, etc 11153 2 L |H est bon de faire chaque jour des injections avec f 1

l'HYGIElVITIIVE des DAMES. La boite, «.—. j
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la | |

Pharmacie Mag. OUMONTIEH. a Houen (France), se g3
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, fr. j' .- ;
3.50. — Dé pôt général pour la Suisse: Anri ré JU- I. |
NOD , pharmacien , 21 , Quai des Bergues, à Genève. S- s

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé §jl
SOURYquI doitporterleportraltde l'AbbéSOU- , |

" RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ~*
Aiirnn autre i>roduit ne neut la remplacer. j

Moteurs
Plusieurs moteurs a vendre.

pour courant de la ville. — Bas
prix. — S'adresser & M. J. Frei-
burghaus . rue de Fleurs 2 1*2924

Machine
à écrire

visible , revisée , A vendre. —
S'adresser rue de la Républi que 1,
au ler étage, à Eauclie. 12859

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

Même adresse, LOCAUX à louer. 12723

Fabrique d'Horlogerie
Chs. TISSOT fi FILS S. H., LE LOCLE

engf gérait P 10358 Le 13003

D'ÉCHAPPEMENTS
Place stable et bien rétribuée pour horloger très qualifié.
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E© sommeil
Causerie médicale

Le sommeil est un phénomène normal dont
sont tributaires tous les êtres vivants, et auquel
les végétaux eux-mêmes semblent ne point
échapper. Pourtant , il en est peu à propos de
quoi les explications des physiologistes attes-
tent plus d'incertitudes .

A la dernière Réunion neurologique interna-
tionale , la question du sommeil normal et patho-
logique avait été mise à l'ordre du j our. Un rap-
port introductif très complet a été rédigé par
MM. J. Lhermitte et A. Tournay, passant en
revue toutes les théories formulées à ce pro-
pos. Or, sa conclusion est que , si toutes per-
mettent d'expliquer certains faits , aucune ne
saurait rendre compte de tous les cas. Nous
sommes donc amenés à admettre qu 'il existe
quelque part , dans le cerveau , un centre régu-
lateur du sommeil — centre hypnogène — que
des causes très diverses font entrer en fonction-
nement normal , et que d'autres , aussi nombreu-
ses et non moins diverses , peuvent troubler , en
exagérant ou en diminuant son action.

Ce centre a même pu être repéré avec une
certaine précision dans une région de la base du
cerveau — dite mésencéphalo-diencéphalique —
comprenant la substance grise qui avoisine le
troisième ventricule et la région infundibulo pi-
tuitaire. M. Demole y est parvenu en provo-
quant un sommeil artificiel chez le chat , au
moyen d'inj ections d'une solution de chlorure
de calcium, additionnée d'une matière coloran-
te, ce qui a permis de déterminer assez exacte-
ment la zone atteinte . Enfin , les autopsies de su-
j ets ayant succombé à l'encéphalite léthargique
ou à certaines tumeurs cérébrales qui provo-
quent la somnolence continue , ont montré des
lésions anatomiques précises en ce point D'au-
tres ont incriminé la glande pituitaire.

C'est qu'il existe, en effet , beaucoup de va-
riétés de sommeil. L'homme dort normalement
pendant huit heures environ sur vingt-quatre ,
c'e'st-à-dire, au bout du compte , le tiers de sa
vie. Ce sommeil apparaît , dans les délais vou-
lus, comme un besoin invincible . Si les circons-
tances empêchent qu 'il soit satisfait à son heu-
re , il nous faut , lorsqu 'enfin il se produit , lui ac-
corder alors une durée supplémentaire , comme
si une sorte de compensation s'imposait pour y
retrouver notre compte. Il s'agit donc bien d'u-
ne fonction vitale, destinée à produire certains
effets indispensables à notre équilibre organi-
que , et qui exige satisfaction lorsque son heure
est venue.

Outre le sommeil naturel , il s établit, au cours
d'états pathologiques divers , une somnolence —
on dit auj ourd'hui une «narcolepsie» — presque
continue (tumeurs cérébrales, encéphalite épi-
démique , maladie du sommeil, urémie. Dans
d'autres cas, le besoin de sommeil apparaît
hors de son heure habituelle , — diabète , azoté-
mie , certaines formes de l'insuffisance hépati-
que s'accompagnant de crise de viscosité san-
guine après les repas. Et nous ne parlons pas
des crises léthargiques ni du sommeil hypnoti-
que.

Par contre, certains états font souvent obs-
tacle au retour du sommeil normal, le surme-
nage cérébral. !a neurasthénie, diverses intoxi-
cations d'origine infectieuse.

* * *
Aii fond, tous ces états n'apparaissent que

lorsque le système nerveux est en cause d'une
façon quelconque. De là , l'idée qu 'il faut rame-
ner toute ces influences diverses à une action
sur le centre hypnogène situé dans le mésen-
céphale et invoqué tout à l'heure. Et cette action
peut prendre deux formes, l'inhibition, c'est-à-
dire la paralysie de ce centre par une action
nerveuse réflexe, et l'intoxication, ces deux élé-
ments pouvant agir isolément ou en association.

Examinons donc, du point dé vue pratique, le
parti que nous pouvons tirer de ces premières
notions, sans attendre que les physiologistes se
soient mis dacord, ce qui peut demander en-
core du temps.

On peut admettre que Se centre hypnogène
agit en modifiant le régime circulatoire du cer-
veau par un effet de vaso-constrietion qui di-
minue le calibre des vaisseaux, donc le débit de
l'irrigation sanguine. Le sommeil normal s'ac-
compagne ordinairement des signes de l'anémie
cérébrale : pupilles contractées, globes oculai-
res révulsés sous les paupières, réflexes dimi-
nués ou même abolis. Tel serait le mécanisme
proprement dît du sommeil, celui que reprodui-
sent artificiellemen certains hypnotiques et les
anesthésiques. Dans la somnolence qui suit les
repas laborieux chez les insuffisants hépatiques,
c'est encore l'anémie cérébrale, avec congestion
de la face, qui intervient.

Mais ce centre lui-même, quelles influences le
mettent en action ou viennent le paralyser,
c'est-à-dire supprimer le sommeil ? Nous l'a-
vons dit : action réflexe ou intoxication.

L'action réflexe, qui est certaine, est souvent
difficile à débrouiller. Il y a ici des réflexes qui
viennent indubitablement des organes digestifs,
lesquels peuvent également être des généra-
teurs d'un état d'auto-intoxication, ce qui com-
plète le premier effet , mais rend ici l'analyse plus
dfflficiile , pour la part qui revient à chacune de
ces deux causes.

D'autres réflexes peuvent venir d'ailleurs. On
connaît l' effet de la compression des globes ocu-
laires qui plonge en état d'hypnose les hystéri-
ques. Le physiologiste russe Pavlow, à qui nous
devons de si belles études sur les réflexes se-
crétaires de l'appareil digestif, a apporté quel-
que lumière dans cette discussion, en montrant
le rôle que peut jouer ce qu'il appelle les ré-
flexes conditionnels. En voici un exemple : Lors-
qu'on présente de la nourriture à un chien affa-
mé, il secrète aussitôt de la salive. Si Ton fait
intervenir en même temps une excitation exé-
rieure d'un autre ordre, par exemple la produc-
tion d'un son continu, il arrive un moment où
cette 'excitation peut produire le même afflux
de saliive sans présentation d'aliments. C'est-à-
dire qu'un nouveau réflexe parallèle est créé,
lorsque les deux excitations ont pris l'habitude
de s'exercer ensemble, et que le second peut
fonctionner seul et remplacer le premier. Ainsi
s'expliquerait le rôle de l'habitude dans la pro-
duction du sommeil à heure fixe, chez les gens
à existence bien réglée. La sonnerie d'une pen-
dule ou un geste coututmieT peut y suffire.

Par ailleurs, il existe de nombreux réflexes
qui , au contraire , frapp ent d'inhibition le centre
hypnogène, et, par là, retardent le sommeil ou
l'interrompent dan s son cours. Dans ce groupe
figurent toutes les excitations sensorielles un
peu vives, lumière , bruit , attouchements.

Le même mécanisme fonctionne dan s les
deux sens, quand ce sont les intoxications qui
entrent en j eu. Les unes excitent le centre et font
apparaître le sommeil ; les autres l'inhibent , em-
pêchent le sommeil ou le dissipent. Le même
suj et peut voir ces deux actions se succéder
chez lui. Le cas typique est celui des insuffi-
sants hépatique s qui s'endorment'dans la j our-
née ou le soir au sortir de table, et qui se ré-
veillent brusquement dans la nuit , lorsqu 'inter-
viennent des éléments toxiques d'un autre or-
dre, nés au cours d'une phase ultérieure de la
digestion.

Il faut aussi faire la part d'auto-intoxications
provenant d'un mauvais fonctionnement de nos
glandes à sécrétion interne. La thyroïde , quand
elle est insuffisante , jou e, probablement ici un
rôle. Les adipeux sont somnolents, et Albert
Robin a démontré que cette narcolepsie était
souvent, chez certains d'entre eux, un signe pré-
curseur du diabète. Les troubles de l'hypophyse,
nous l'avons dit, peuvent également être géné-
rateurs de la somnolence.

Mais la pri ncipale source de produits toxiques
excitateurs du centre hypnogène, est la surac-
tivité des muscles. Après une journée consacrée
à un exercice violent ou soutenu, le besoin de
sommeil apparaît plus impérieusement. Nul
doute qu 'il s'agisse alors de produits toxiques
nés du travail du muscle, puisqu'il suffit d'in-
j ecter le sérum du sang d'un chien ainsi fati -
gué pour produire le même besoin de sommeil
chez un autre chien demeuré au repos.

Mais ceci n'épuise pas la liste des causes qui
peuvent agir sur notre centre nerveux hypno-
gène. Il en est de mystérieuses, telles que les
ondes électriques. M. Stephen Leduc, à Nantes,
a fait dormir des suj ets en les plaçant dans un
champ magnétique. Il a construit ainsi un « Ht
électrique » où l'on s'endort, parfoi s assez pro-
fondément pour réaliser une véritable anesthé-
sie générale, au point même de permettre quel-
ques petites opérations. Il y a aussi les influen-
ces telluriques. On sait que certains suj ets ne
dorment bien que lorsque leur lit est orienté sui-
vant un axe nord-sud, correspondant au sens
du magnétisme terrestre... Vous voyez combien
la question demeure encore compliquée.

? * *
Un bon sommeil est une des conditions néces-

saires d'une bonne santé. Il est , comme l'on dit ,
réparateur. Pendant ce temps, les organes qui
nous fournissent des poisons au cours de leur
travail sont au repos, et ce délai est mis à pro-
fit par l'organisme pour se débarrasser de ces
poisons dont l'apport est suspendu. On sait que
l'urine recueillie au réveil est beaucoup plus
toxique que celle de la fin de la j ournée, ce qui
paraît d'abord paradoxal. En réalité il y a, pen-
dant le sommeil, un ralentissement de l'activité
îespiratoire et une combustion moins énergique
de nos déchets organiques, car si le muscle en
activité produit des éléments toxiques, — l'a-
cide, lactique, par exemple, — il en détruit d'au-
tres, tels que les sucres. Le résultat de l'opéra-
tion , à la fin du sommeil, est donc une épura-
tion de l'organisme qui nous laisse plus dispos
au réveil.

Le sommeil nous est donc absolument néces-
saire. Insuffisant en durée et en qualité , il nous
laisse en état d'intoxication et produit rapide-
ment le surmenage par l'épuisement nerveux.
L'abus des veilles conduit rapidement à celui-ci.

Dormez environ huit heures, — quoiqu 'il existe
des exemples de suj ets qui , par entraînement et
avec peu de dépenses physiques, peuvent se
contenter de moins , tout en restant bien por-
tants. Mais ne dormez pas trop longtemps si
vous ne voulez pas engraisser.

Pour obtenir un bon sommeil, adon nez-vous
à quelque exercice musculaire dans la j ournée,
e.t faites un repas du soir très sobre. Evitez les
intoxication s digestives qui agiraient pendant la
nuit et vous procu reraient ainsi des cauchemars
ou le brusque réveil Ecartez de vous les exci-
tations qui peuvent, par voie réflexe, atteindre
votre centre hypnogène,, lumière et bruits. Sans
doute, une certaine accoutumance peut se pro-
duire de ce côté. Mais le sommeil, au cours du-
quel ces excitations, bien que non perçues, exis-
tent, est touj ours de moins bonne qualité.

Adoptez des heures régulières pour vous
mettre au lit. L'habitude est ici génératrice de
réflexes bienfaisants.

Si le sommeil tarde à venir , ne vous livrez
pas à un travail intellectuel fatigant, comme le
conseille une tradition stupide. Chassez toutes
les idées qui peuvent venir vous assiéger et
mettez-vous au repos cérébral absolu.

Et surtout , n'usez des hypnotique s qu 'à la der-
nière extrémité. Vous ne pourriez plus vous en
passer : et tous, quels qu 'ils soient, sont toxi-
ques.

Dr Raoul BLONDEL.

LETTRE DE LAUSANNE
Avant la Fête fédérale de chant. — Les

derniers préparatifs.
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Lausanne, le 27 juin.
Jusqu 'à ces derniers j ours, il ne semblait pas

que Lausanne avait été désignée pour organiser
la fête fédérale de chant dont l'ouverture est
prévue au 6 j uillet prochain. On n'en parlait
pour ainsi dire pas e,t rien ne révélait qu 'une
grande manifestation nationale allait se dérou-
ler dans la capitale vaudoise. Sans esbroufe les
comités cependant travaillaient , des répétitions
du Festival avaient lieu , la confection des cos-
tumes de ce dernier allait bon train. On savait
naturellement qu 'il devait se passer quelque
chose incessamment, mais le coup de tam-tam
qui précède en général de semblables solenni-
tés, bien avant l'époque à laquelle elles doivent
se dérouler , ne se produisait pas. On a tout le
temps, n'est-ce pas...

Mais ce quasi mutisme a fait place tout à
coup à une activitéé fébrile. Les affiches — très
quelconques — ont été placardées un beau jour
et le Comité de presse lance depuis une semaine
ses communiqués de, façon fort judicieuse. Com-
muniqués tout à fait dans la note et ne donnant
pas l'impression d'un bourrage de crâne, con-
trairement à ce qui se passe souvent pour le
« lancement » de fêtes de bien moins d'impor-
tance.

A Beaulieu, la grande halle du Comptoir a
subi d'importantes modification s en vue du Fes-
tival qui s'y j ouera et des grands concours et
concerts qui s'y donneront. Des comités de quar-
tiers se forment en vue de la décoration de la
ville, et tout fait prévoir que de ce côté égale-
ment rien ne laissera à désirer. L'hôtel de ville
a été débarrassé des échafaudages qui recou-
vraient depuis plusieurs mois ses façades en
vue des réparations qui s'y effectuaient. Ce
bâtiment ancien de fort beau style sera certai-
nement admiré par les nombreux visiteurs qui
viendront prochainement à Lausanne. Et tout
sera prêt pour le moment voulu , sans rien cas-
ser !

Comme la grande, ville, Lausanne, depuis
quelques j ours, possède un service d'autobus.
Un service a été institué entre la Place Chau-
deron, le cimetière de Bois-de-Vaux et Vidy-
Plage. Il est très apprécié ! Cette innovation n'a
pas été saluée avec j oie par la Compagnie des
trams, pour laquelle, elle constitue une sérieuse
concurrence. Du coup les taxes sur le parcours
St-François-Montoie (trajet suivi en partie par
le nouveau mode de locomotion) ont subi de no-
tables diminutions. Il est à souhaiter que les
services d'autobus se multiplient , ce qui cons-
tituerait une notable amélioration du système de
transport de notre cité qui a encore dans ce
domaine de grands progrès à réaliser.

L époque de la St-Jean a été fertile en dé-
ménagements cette année. On compte en effet
environ quatre cents changements de domiciles.
Les entreprises de camionnage furen t durant
quelques j ours sur les dents et la circulation
intense à certains moments de la journée était
parfois entravée par la présence dans les rues
d'immenses tapissières traînées par plusieurs
chevaux ou remorquées par des tracteurs. A
voir tant de déplacements, on eut pu croire que
des gageures étaient engagées ! Gl.

Les sourds pourront-ils entendre ?
Au cours d une séance tenue par 1 Association

autrichienne de phonétiq ue expérimentale , une
physiologiste, le docteur Jallinek , a fait une
communication du plus haut intérêt en ce qui
concerne de récentes recherches relatives à
l'audibilité.

On admet communément, depuis les travaux
de Helmheltz , que la sensibilité acoustique a
pour siège les cellules nerveuses de l'organe de
Corti , dans le limaçon de l'oreille interne. Or , il
y a quelque temps, un professeur , le docteur
Emile Froschels, a démontré que les sourds-
muets réagissent, par un certain mouvement des
yeux, lorsqu 'un son est émis auprès d'eux. Il y
a donc, en fait , une sensibilité acoustique, en
dehors de l'audition pure.

D'autre part , le professeur Tullo, de Bologne,
après des recherches sur les propriétés du li-
quide de l'oreille interne , est arrivé à cette con-
clusion que le son n'est pas seulement perçu par
l'intermédiaire de l'organe de Corti , mais aussi
au moyen de toute l'oreille interne , notamment
au moyen du vestibule.

Des expériences ont été faites dans le dessein
de démontrer cette audibilité , les unes par le
professeur Tnllio . les autres par Mme Jellinek.

Et il a été prouvé que des animaux, dont l'or-
gane de Corti était détruit en parti ou totale-
ment , réagissaient lorsqu 'un sifflement réson-
nait auprès d'eux. Mme Jellinek a même pré-
senté une sourde dont l'oreille interne est com-
plètement détruite, et qui sursaute néanmoins
quand on siffle auprès d'elle.

Il serait sans doute prématuré de tirer des
conclusions définitives de ces expériences, d'au-
tant plus que l'on ignore la nature exacte de ces
perceptions nouvellement constatées. Toutefois,
on peut déj à prévoir une orientation particu-
lière des recherches sur l'audibilité et beaucoup
d'enfants sourds, auxquels l'enseignement du
langage paraissait devoir être stérile, pourraient
à la condition que l'on utilise convenablement
cette sensibilité complémentaire, vivre d'une
vie à peu près normale.

L'odorat des insectes
Notre odorat est moins subtil que celui da

bien des animaux : chacun sait que le chien
nous est supérieur à cet égard, puisqu 'il peut
retrouver son maître en flairant seulement les
endroits où est passé celui-ci. Le porc indique
le point sous terre où se trouve la tru ffe, alors
que l'homme ne saurait reconnaître ainsi l'em-
placement de ce tubercule. Ces faits sont bien
connus, mais ceux qui montrent la puissance de
certains insectes, le sont moins. Ainsi, pour ce
qui est de la vigne, par exemple, nous ne dis-
tinguons pas pair l'odeur une plante américaine
d'une souche française, or le phil oxéra ailé, lui,
ne s'y trompe pas, il pond ses O'eufs sur l'une et
non sur l'autre.

Les truffes qui pourrissent parfois sous terre
et qui serven t de nourriture comme telles, à une
foule de vers et d'insectes, mais dont l'homme
ne soupçonne pas la présence, attirent à l'ex-
térieur, au-dessus du point où elles sont en-
fouies, des mouches qui déposent leurs œufs à
la surface afin que les vers, ou plutôt les larves,
qui sortiront de ces œufs puissent en rempant
arriver facilement j usqu'au tubercule gâté qui
doit les nourrir.

Parmi d'autres insectes, l'entomologiste Fa-
bre cite un scarabée noir, à ventre pâle et ver
louté, ayant sur la tête une petite corne et gros
en tout comme un noyau de cerise (le balbocère )
qui est instruit par l'odeur de la présence d'un
champignon existant à plusieurs centimètres
sous terre ; pour l'atteindre, il creuse directe-
ment et sans hésiter , une galerie verticale au-
dessus du point précis où se trouve ce champi-
gnon, il en fait alors sa nourriture.

Lorsqu 'on scie une branche d'arbre, (de figuier,
par exemple) la section se recouvre bientôt de
nombreux insectes venus de toutes parts et de
fort loin, attirés par une odeur à peine percep-
tible pour nous.

Des faits analogues et nombreux nous mon-
trent que la nature a pourvu les insectes d'un
odorat bien supérieur à celui de l'homme.

La palette des duels de gare, remplaçant
comme signal de départ des trains l'antique sif-
flet à roulette, n'a pas une très bonne presse.
On plaint ces pauvres amoureux qui auraient
encore tant à se dire, avant d'échanger, au
coup de sifflet, l'ultime baiser d'adieu, et tous
ces voyageurs qui n'en finissent pas sur les
quais die gare d'allonger leurs petites histoires.

Il faut maintenant veiller au coup du départ
silencieux, et i! est prudent de monter sans
tergiverser dans son wagon, si l'on ne veut
risquer de voir le train partir sans crier gare
(gare j e te quitte 1), et sans vous.

Mais à côté des voyageurs et de leurs amis,
ou des amoureux inséparables, — qui ont sur
les quais de gare encore un tas de choses à se
raconter, — il y a aussi ceux qui n'ont plus rien
à dire, ou qui auraient trop, pour que quelques
minutes de plus ou de moins aient une impor-
tance quelconque.

Il faut partir et se quitter; l'heure est là , le
train aussi, — à quoi bon « pétouiller » et « ba-
tailler » sur ' le quai , simplement pour ne pas
avoir trop l'air content de partir, ou de laisser
partir.

Pour cette catégorie de gens, nombreuse aus-
si, le système de la palette sera un soulage-
ment. On sait maintenant qu'il faut monter en
wagon; on abrégera sans fausse honte les der-
niers propos, si souvent oiseux, quitte à les
continuer si l'on y tient tant, du quai à la fe-
nêtre. Et les accompagnants qui se croyaient
obligés de rester à poireauter sur le quai , au
vent ou à la pluie, à attendre Te coup de sifflet ,
pourront s'en retourner tran quill ement chez
eux, tandis que l'accompagné s'install îra non
moins tranquillement à sa place de voyage.

Un train finit toujours par s'en aller. L'essen-
tiel est de ne pas le manquer. Alors, en voi-
ture ! Mesdames et Messieurs, sinon gare à la
palette !

Jenri GOLLE.

eu a été
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James la considéra. Elle portait une simple
robe de toile blanche ornée de quelques brode-
ries, et sa longue tresse d'or fauve était atta-
chée par un noeud de ruban bleu.

— Vous habiller ? dit James. A quoi bon ?
Vous êtes parfaite ainsi. Prenez seulement un
châle ou un manteau, pendant que j' irai cher-
cher la voiture. Voulez-vous?... •

Le village étant tout proche, l'auto fut bien-
tôt devant la grille. Brigitte avait revêtu une
j aquette d'un bleu vif qui faisait valoir la blan-
cheur de son teint. Sur les masses ondoyantes
de ses cheveux , elle avait mis un drôle de petil
béret et expliqu a au j eune homme que c'était
la coiffure des pensionnaires formant avec elle
l'équipe de hockey de Fargate .

— Alors, dit Winston , en la faisant monter
près de lui . vous êtes une fervente du hockey.
Et d'autres j eux sans doute ?

— Oh ! oui , dit-elle en riant. Je suis ici cham-
pion de tennis. J'aime bien le golf aussi, mais
j e préfère à tout le hockey.

— Savez-vous que vous avez bien des ta-
lents, Brigitte ! Vous parlez, je ne sais combien
de langues , vous connaissez un tas de j eux de
plein air, vous avez une chevelure incompara-
ble, et quant à la causerie, personne ne peut
rivaliser avec vous.

—• Oui, Je sais que Je suis trop bavarde. On

me dit souvent qu il ne faut pas dire tout ce
qui vous vient à l 'esprit. Mais c'est plus fort
que moi ! Faites-moi taire lorsque mon caque-
tage vous ennuie 1

— Entendu ! dit Winston en riant.
Ils roulèrent un moment en silence, et soudain

James demanda d'une voix qu 'il essayait de
rendre naturelle :

— Avez-vous eu des nouvelles d'Atalante ?
— Non, aucune ! Je ne m'attendais d'ailleurs

nullement à en recevoir. Je me demande où elle
est., elle avait parlé d'aller sur ie continenl
avec... avec son mari...

Brigitte n'avait pas été sans remarquer l'al-
tération de la voix de James. Elle en conclut
qu 'il n'était venu la voir que pour lui poser cet-
te question. En elle quelque chose se serra et lui
fit mal...

VHT
L'Indisposition de lord Parminster s'était pro-

longée plus de vingt-quatre heures. Ce fut une
période de vive contrariété pour la j eune mar-
quise. Jamais elle n'avait eu ce qu 'on appelle
le caractère souple, et maintenant, elle, dont les
caprices avaient touj ours fait loi , sentait la co-
lère, gronder au fond d'elle-même. Ce qui aug-
mentait l'amertume de son irritation , c'est qu 'elle
n 'avait qu 'elle-même à blâmer dans sa fâcheuse
aventure . Pouvoir s'en prendre à quelqu 'un au-
rait été quelque peu consolant.

Aussi les réflexions de la marquise de Par-
minster , dans la solitude maussade de cet hô-
tel qu 'elle abhorrait n'étaient pas des plus gaies.

Accablée d'ennui, les nerfs à fleur de peau,
elle essaya de se distraire par une promenade
en auto et d'inutiles achats dans les magasins —
occupation touj ours chère aux Américaines-
rien ne parvint à étouffer en elle le désir de
revoir James Winston. Quand elle pensait à

l'absurde lettre qu 'elle lui avait écrite, la rou-
geur de la colère montait à ses j oues.

Comment avait-elle pu lui conseiller de cher-
cher à l'oublier en épousant cette insignifiante
petite Brigitte?

— J'étais folle... certainement j'avais dû per-
dre la tète, se répétait-elle à satiété.

Puis elle en venait à se consoler un peu, en
songeant que James était trop épris d'elle pour
avoir pu considérer un seul instant pareille sug-
gestion. Son orgueil ne lui permettait pas d'ad-
mettre que ce j eune et ardent prétendant pût si
aisément l'exclure de son coeur et de ses pen-
sées.

Ce qui lui arrivait était pour Atalante une ex-
pérence nouvelle. Jamais jusque-là l'idée qu 'elle
pouvait avoir tort ne l'avait effleurée. Admirée
pour sa rare beauté et sa suprême élégance, adu-
lée, encensée par tous, elle en était venue à se
considérer comme une sorte d 'idole , parfaite
en tous points, qui , dans son égoïsme absolu , ne
s'inquiétait j amais des autres.

Comment avait-elle pu en cette grave con-
j oncture se tromper si lourdement ?... Mais non
elle ne s'était pas trompée... elle n'avait rien à
déplorer , sinon l 'inqualifiable conduite de son
indigne époux qu 'elle ne pouvait vraiment pas
v'imputer. Si, selon son désir , lord Parminster
l'avait immédiatement emmenée sur le conti -
nent , dans les villes d'eaux les plus aristocrati-
ques , elle n 'eût certainement pas sombré , au
milieu du luxe et des plaisirs, dans le marasme
qui l'accablait.

Elle se serait Jetée à coprs perdu dans un tour-
billon de fêtes et de spectacles nouveaux... la
j oie d'entendre raisonner son titre, l'envie, la
j alousie qu 'elle aurait lues dans les yeux des
autres femmes auraient bien compensé quelques
petits ennuis... et fait taire la voix de son coeur.

Tandis que dans ce morne hôtel , dans ce Lon-

dres vide de toute société elle en était réduite
à l'inaction démoralisante, et son désoeuvre-
ment solitaire lui pesait lourdement.

Vers le soir , ne pouvant plus supportre cet
ennui mortel , elle demanda au téléphone lo nu-
méro de l'appartement qu'habitait James Wins-
ton quand il était à Londres. La réponse fut que
M. Winston était absent et ne rentrerai t que
tard dans la soirée ; que, de plus, il partirai!
dès le lendemain matin pour le continent

Atalante raccrocha l'écouteur avec un mou-
vement d'impatience.Quelle folie d'essayer enco-
re !... La seule chose raisonnable était d'ou-
blier James radicalement et à l'instant même.

Un moment avant le dîner un petit incident
vint rompre la monotonie de cette longue j our-
née. Un certai n M. Harold Lockett demandait
la faveur d'un entretien.

C'était l'un des associés du notaire chargé
des affaires de lord Parminster. Il apportait plu-
sieurs actes à faire signer par le marquis.

Ce j eune légiste avait l'ambition de s'élever
dans l'échelle sociale, et comptait pour cela sur
son habileté et son intelli gence qu 'il jugeait peu
communes. Il soignait avec affectation sa mise
et son langage, conduisait lui-même une élégan-
te auto; mais , à vrai dire , il n 'avait  pas conquis
la symp athie de ses deux associés, plus atten-
tifs a,icôté austère de leur profession.

C'était lui toutefois qui , ayant eu en main l£
contrat de mariage de lady Parminster , avait ei
mission de lui en exposer les détails. Excellent
occasion pour lui manifester cette admiratio r
que les j olies femmes acceptent touj ours avec
Plaisir, vînt-elle d'un ramoneur.

(A «ivrtl
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rLes Rentes Viagères avec restitution du capital en cas
de décès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de
rachat, assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héri-
tiers, en cas de décès prématuré du rentier. JH 102481 9378
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Tuiles Passuwantf
———— Couverture de première qua l i t é  ————

Différents modèles de tulles a simple et double emboîtement
TUILES PLATES — TUILES ENGOBÉKS
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Toujours imttées Jamais égalées
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Courses
en Auto-Car

ililii
durant la belle saison

Départs: lous ler* same-
dln, à 1 l /i b., depuis le Ga-
rage.

Prix : Fr. 4.50 par personne.
Télépbone 10.13. S'inscrire au

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

Ulaler Graber
Masseur diplômé

Reçoit de 1 & 3 h. Téléphone 40*2
Léopold-Robert 32
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Fêle fédérale de t\m\
LAUSANNE 6-7  JUILLET 1928

CONCERTS DC RECEPTION
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Conceris d'e_ise___Me
Festival Jacques-Dalcroze

Costumes de E. Bélier JH-52291-G 11473
Billets en vente dés le 21 mai au Magasin de Musique FŒTI3CH,
Lausanne, rue de Bourg. — Prix des places : Fr. ÎO.—, 8.—, 6.—
5.—, 4. — , 3.— et î.—. Taxe municipale 10*/. en sus.

Amphithéâtre duGollège Primaire
Lundi 2 Juillet, à 20 V* heures

Concert de Bienfaisance
vocal, instrumental et récitation

donné par 1308S

M. Henri M OR ET (aveugle)
Entrée i Fr. 1.10 (taxe comprise)
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I Au Resiant Terminus 1_e Eocle
N'oubliez pas de venir entendre , à l'occasion de

vos sorties p 10159 Le 13041

I L'ORCHESTRE DE DAMES I
Direction : Mlle Id y Janner

qui donnera des Concerts tous les jours.
Se recommandent ,

l'Orchestre et le tenancier
J. CÉMIN .
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de 3 ans ,
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dresser & M. Paul SIMONIN .
Lo Roselet près Hreuleux.
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Pharmacie BOURQUIN
S. E. N. J. 9526

Le Ghloro-camphre
se trouve à la 9527
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La fatigue et la lassitude

qu'on éprouve en été
se dissipent rapidement p a r  une cure
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Porc des Créiéfe
J-eudfi 28 fuln 1928

C0NCEPJ PUBLIC
* donné par la

Société de Musique la lyre
Direction : M. Walter PERRET 13104

avec le bienveillant concours de

ML André Pléroz, baryton
Au Programme : «Le Pays Basque» de M. H. Fer-

nand, scènes caractéristiques en cinq parties.
En cas de pluie , renvoi du concert A vendredi soir. 13104



L'actualité suisse
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Au Conseil National
- La discussion du code pénal

BERNE, 28. — Le Conseil reprend la discus-
sion du Code pénal.

M. Seiler (Bâle) et M. Logoz (Genève) rap-
portent.

La commission désire que le Conseil national
puisse terminer cet automne la partie générale
du Code, afin que le Conseil des Etats puisse
l'aborder à son tour.

L'article 10 concernant l'irresponsabilité avait
été renvoyé à la commission. Celle-ci estime
qu 'il doit être maintenu dans la forme sous la-
quelle il figure dans le proj et.

La délibération reprend au chapitre 3. Les
articles 34 à 39 traitent des peines privatives de
liberté. A l'article 34, une minorité de la com-
mission propose d'élever de 15 à 20 ans le ma-
ximum de la réclusion.

M. Eggspuhler (Argovie) recommande la pro-
position de la minorité de la commission.

Vingt ans de réclusion constituent une peine
qui se j ustifie pour certains délits particulière-
ment graves et certains délinquants dangereux
pour la communauté.

A l'article 35 qui prévoit le minimum de ré-
pression à huit j ours, M. Vallotton (Vaud) pro-
pose un minimum d'un j our, subsidiairement 3
j ours.

M. Affolter (Soleure) demande que le coupa-
ble condamné à moins de trois mois ne soit pas
obligé de porter le costume spécial de la prison.

M. Welti (Bâle) sollicite pour le prisonnier
la possibilité de recevoir des visites au moins
une fois par mois.

M. Haeberlin combat toutes ces propositions.
L'emprisonnement doit représenter un certain

degré de gravité ; c'est pourquoi la proposition
de M. Valloton est inacceptable.

M. Schmid (Argovie) propose que les détenus
puissent choisir leurs lectures.

M. de Murait (Vaud) appuie la proposition de
M. Valloton. « Il faut arriver à individualiser les
peines. »

M. Hube r (Saint-Qall) appuie les propositions
Affolter et Schmid.

M. Farbstein (Zuri ch) présente un amende-
ment à l'art. 39, suivant lequel le j uge peut sus-
pendre l'exécution de, la peine même en cas de
condamnation n'excédant pas un an.

M. Bringol f (Schaffhouse) propose un article
39-bis stipulant un régime spécial pour les con-
damnés politiques.

Toutes ces propositions sont combattues par
le rapporteur.

Séance levée.
Séance de relevée

La Chambre continue la discussion du code
pénal. On passe au vote. La proposition de fixer
le maxima de la réclusion à 20 ans est repous-
sée. Il en est de même des propositions Welti
au suje t des visites aux prisonniers, de Schmid
relative aux lectures des prisonniers, de Brin-
golf au suj et du régime spécial des détenus po-
litiques , et Affolter au suj et du costume des
détenus.

Par contre la Chambre accepte la proposition
de M. Valloton de fixer à trois j ours au lieu de
huit le minima de la peine d'emprisonnement.

Au suje t du sursis à l'exécution de la peine,
la Chambre refuse de l'étendre aux peines pri-
vatives de la liberté et le maintient pour l'em-
prisonnement pour un an au plus.

Par contre la Chambre accepte d'étendre le
sursis aux amendes.

Les art. 40 à 42 traitent des mesures de sû-
reté qui consistent en un internement dont le
but est de prévenir de nouveaux dégâts. Ces
mesures sont destinées aux délinquants sur les-
quels la peine ordinaire est inefficace. La durée
de l'internement est indéterminée , mais on pré-
voit la libération conditionnelle au bout de 5
ans.

L'article 42 a trait au renvoi dans un asile
des buveurs d'habitude. M. Qriinenfelder (St-
Gall) demande le renvoi à la commission et mo-
difie l'article dans le sens que le buveur doit
d'abord subir sa peine et être mis ensuite dans
un asile de buveurs. La commission estime au
contraire que la première mesure à prendre est
l'internement .

Au Conseil des Etats
Pour l'Institut des hautes études

Reprenant l 'examen du projet allouant une sub-
vention à l'Insti tut des hautes études de Genève,
le Conseil entend M. Brugger (Grisons) qui pré-
sente deux amendements. Il voudrait en particu-
lier qu 'on précisât qu 'il ne s'agit que d'une sub-
vention unique . Il propose en outre de suppri-
mer la disposition suivant laquelle les univer-
sités suisses sont représentées dans le Conseil
exécutif de l'Institut .

M. Dind (Vaud) présente un texte d'après le-
quel les conditions de la subvention seront fixées
par le Conseil fédéral.

Cet amendement , adopté par MM. Brugger et
Motta , est accepté par 30 voix contre une.

Le projet est ensuite voté par 21 voix contre
six.

Le département militaire
Reprenan t la gestion , la Chambre entend en-

suite M. Schopfer (Soleure), rapporteur pour le
Départeme nt militaire.

L'orateur voudrait savoi r s'il est exact que
des soldats suisses ont été offensés à Lucerne
par des fascistes italiens. Il demande, en outre,
ce que pense le Conseil fédéral des tendances

antimilitaristes qui se sont manifestées dans les
résolutions des institueurs de Genève, de Zurich
et d'ailleurs.

M. Scheurer, chef du, département militaire,
répond, au suj et de l'inciden t de Lucerne, forte-
ment exagéré, que l'affaire est liquidée. Au su-
j et des résolutions antimilitaristes, M. Scheurer
constate que les attaques sont dirigées contre
un système reconnu partout ailleurs comme le
meilleur moyen d'atteindre au désarmement :
« Nous pouvons d'ailleurs, heureusement , comp-
ter sur la bonne volonté de, nos recrues. La lutte
contre les tendances antimilitariste s doit être
livrée sur le terrain moral. »

La gestion du département militaire est adop-
tée.

Les finances
On passe au département des finances, pré-

senté par M. Dind (Vaud).
M. Musy, chef de co département , déclare

que la question des petites coupures est à l'é-
tude.

Au suj et de la classification du personnel , M.
Musy regrette que certains secrétaires passent
leur temps à semer la discorde.

La gestion du département des finances est
approuvée, ainsi que l'administration des con-
tributions.

La séance est levée à midi.
Dans nos écoles

L'enseignement de la
gymnastique

BERNE, 27. — La Commission fédérale de
gymnastique a adressé aux membres du Conseil
national et du Conseil des Etats une requête de-
mandant , à l'occasion des délibérations portant
sur l'eugmentation des subventions fédérales
aux écoles primaires que les cantons s'engagen t
ou soient tenus d'employer dans une plus gran-
de proportion les fonds qu'ils ont à leur disposi-
tion pour donner une plus large base aux mesures
propres à relever et à développer la santé des
enfants et pour garantir à ceux-ci de bonnes le-
çons de gymnastique dans les écoles primaires-
Cette requête précise certains points sur les-
quels elle insiste pour la prise en considération :
création de halles de gymnastique, de terrains de
j eux et d'exercices, aménagement d'emplace-
ments munis d'engins de gymnastique et de
j eux, perfectionnement du corps enseignant
chargé des leçons de gymnastique, inscription
dans le programme des cours de deux heures de
gymnastique par semaine dans toutes les classes
de garçons et filles, introduction du système des
après-midi de sports et de j eux, création d'ins-
pecteurs cantonaux do gymnastique et de pro-
fesseurs de gymnastique.

Une rixe à coups de couteau. — Trois personnes
blessées

RUSWIL (Lucerne), 28. — Une rixe à coups
de couteau s'est produite à Riidiswil près de
Ruswil. Un certain Joseph Schumacher, de
Wolferdingen, qui avait passé la soirée à Rii-
diswil et qui , vers minuit , en repartait , a été
provoqué par six Jeunes sens de la localité.
Après quelques mois vifs, une bataille rangée
s'engagea et Schumacher, voyant; qu'il n'était
pas de taille à lutter seul contre ses agresseurs,
sortit son couteau et blessa trois de ceux-ci.
Deux d'entre eux ont été si gravement atteints
qu 'ils durent être tr^nis-portes à l'hôpital canto-
nal. On croit que l'on pourra les sauver.

Pour sauver son mouchoir...
BALE, 28. —i Au cours d'une excursion sco-

laire, une fillette ifie 10 ans d'une école de Pra-
teln , voulant ramasser son mouchoir tombé au
bas d'un rocher du Belchen (frontière soleuroi-
se), roula SUT la pente. Elle a été relevée' griève-
ment blessée et transportlée à l'hôpital.

La fièvre aphteuse
ZURZACH, 27. — Une délégation composée

de deux membres du gouvernement argovien ,
du vétérinaire cantonal argovien , du vétérinaire
des districts de Baden et de Zurzach , du vétéri-
naire cantonal zurichois et du Dr Fiuckiger, de
l 'Office vétérinaire cantonal , s'est rendue mar-
di dans le Surbtal et dans la vallée basse de
l'Aar , afin d'étudier les moyens susceptibles de
combattre la fièvre aphteuse. L'enquête sur le
foyer de l'épizootle a permis d'établir que les
mesures prophylactiques prises j usqu'ici sem-
blent avoir produit de bons résultats. Les ani-
maux des écuries contaminées seront encore
vaccinés. Aucun nouveau cas ne s'est produit et
l'on garde l'espoir d'enrayer l'épizootie.

Cbronique nencbâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

De notre corresp ondant des Ponts-de-Martel :
Le Consei l général des Ponts-de-Martel a te-

nu une brève séance, lundi soir passé, sous la
présidence de M. Georges Nicole , président à
l'Hôtel de commune. 26 membres étaient pré-
sents ; 7 membres absents dont 2 excusés. Le
Conseil communal participait à l'assemblée.

Ratification d'un proje t d'emprunt . — Pour
consolider les 16,000 francs de dépenses pour
réparations aux écuries de l'hôtel , le Conseil
communal propose un arrêté pris d'urgence lui
laissant le soin de contracter hâtivement l'em-
prunt de la dite somme avant le ler j uillet , date
où entre en vigueur un nouveau droit de tim-
bre perçu sur les cédules. La Chambre canto-

nale d'assurance des bâtiments fait des condi-
tions avantageuses: int 4 % % payables semes-
triellement , avec en outre un versement annuel
amortissant la dette en 32 ans. Sans autre , le
projet d'emprunt dans son ensemble est voté à
l'unanimité.

Recherches d'eau. — Lecture est faite d'un
rapport d'un riche intérêt , étayé de plans et de
chiffres par M. l'Ingénieur Arthur .gtuder , qui
s'est chargé l'an dernier de diriger nos recher-
ches d'eau à Martel-Dernier.

De ce rapport documenté, il appert que le fo-
rage de 10 X m., creusé en 1928, a identifié,
point par point, l'exactitude des prévisions éta-
blies; à cette profondeur , un courant d'eau —
qui à l'analyse va certainement se révéler bon-
ne à boire, protégée qu 'elle est par une couche
supérieure marneuse — d'un débit moyen de 75
à 100 lit. minute fut identiquemen t découvert

Pour la suite des travaux, il n'est pas ques-
tion, heureusement, d'enfoncer un local à 4 mè-
tres dans le terrain — moyen coûteux et peu
pratique — ce qui , nécessairement, devrait avoir
lieu pour aspirer à une profondeur de 11 m.
à 1000 m. d'altitude, si l'on n'avait pas recours
à un tout autre système de pompage créé par
la grande maison Sulzer.

Le devis prévoit pour mener à chef les fouil-
les d'eau entreprises une dépense nouvelle de
fr. 22,200.—.

Divers. — Le Conseil communal désire s ad-
j oindre pour étudier la liquidation de l'hôte l
une, commission du Conseil général. Sont nom-
més : MM. Charles Emery, Edouard Chappuis,
Georgçs Nicolet-Roulet, Frédéric Monard , Geor-
ges Jeanneret.

La Caisse cantonale d'assurance des bâti-
ments met au bureau communal , à la libre dis-
position des agriculteurs de toute notre région,
une sonde ingénieuse avec thermomètre, pour
indiquer avec précision les températures qui
peuvent devenir alarmantes dans certains tas
de foin en trop forte fermentation. L'emploi de
l'appareil est largement à conseiller parce que.
des plus simples et, dans certains cas, des plus
utiles pour prévenir le danger d'un sinistre, qui
prend à la campagne souvent des proportions
rapidement trop grandes pour qu 'on puisse lut-
ter efficacement. Qu'on se rende compte, si ce
nouvel engin , gratuitement à la disposition de
tous, est capable de rendre des. services !

Chronique Jurassienne
Mort du fondateur de la «coutellerie suisse»

On ann once la mort à Bâle, à l'âge de 60 ans,
de M. Théo Wenger. Le défunt eut une grande
activité commerciale. C'est lui qui introduisit en
Suisse, la coutellerie et fonda à Delémont la
« Coutellerie Suisse », donnant en dépit de la
puissante concurrence étrangère une impulsion
nouvelle à cette industrie désormais bien assise.
Depuis 1926 il avait quitté Delémont et la direc-
tion de cette, importante usine pour s'établir à
Bâle où, mercredi matin, après une longue ma-
ladie, il rendai t le dernier soupir. Il était en-
core président du Conseil d'administration de la
S. A. Wenger et Co, à Delémont.

M. Théo Wenger, était l'époux de Mme Lisa
Wenger, l'écrivain suisse bien connu, qui vient
de fêter ses 70 ans par de nouveaux succès lit-
téraires.
A Saigneléigier. — Des militaires nous arrivent.

(Corr.). — Une école d'aspirants venant de
Berne séj ournera à Saignelégier pendant une
semaine, à partir de vendredi. Les 70 chevaux
seront logés à la Halle-Cantine.

t\ l'Extérieur
Le divorce de l'ex-priuce Carol

BUCAREST, 27. — Aucun recours n'ayant
été présenté contre le jugement de divorce de
l'ex-prince Carol et de la princesse Hélène,
celui-ci est devenu définitif.

Le projet de loi financière en Angleterre
LONDRES, 27. — A la Chambre des Conv

munes, le comité étudiant le projet de loi fi-
nancière a siégé jusqu'à 7 heures du matin. La
séance a duré seize heures.
'J—^" Un leader travailliste abattu à coups de

mitrailleuse
CHICAGO, 27. — Dans la soirée d'hier, plu-

sieurs individus se sont présentés au domicile)
du leader travailliste Murphy. Appelé par eux,
ce dernier a été abattu à coups de mitrailleuse
lorsqu'il apparut à sa porte. Les agresseurs ont
ensuite pris la fuite en automobile.

La paille et la poudre
BERLIN, 27. — Mlle LuJders, députée au

Reichstag, a déposé une motion, appuyée par
le groupe démocrate, invitant le gouvernement
elie s'efforcer d'obtenir que les déclarations,
adoptées en 1925 par les Etats faisant partie de
la Société des Nations, contre l'empiloi des gaz
toxiques soient ratifiées par tous les Etats in-
téressés.

Une éruption du» Vésuve
NAPLES, 27. — Le Vésuve est depuis deux

j ours en éruption modérée; toutefois on signale
des explosions continues, lançant de grandes
quantités de lave incandescente. 11 n'y a cepen-
dant aucun danger.

Bulletin de bourse
du mercredi 27 j uin 1928

Peu d'affaires. On est mieux disposé.
Aux actions: Banque Fédérale 776 (—4) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 575.—; Crédit
Suisse 942 (+5); S. B. S. 811 (+1); U. B. S.
demandée à 725 (+5); Electro-Bank remonte à
1464 (+21) ; Motor-Colombus 1285 (+11); Inde-
lec demandée à 858 (—2) ; Franco-Suisse Electr.
ord. 780 (+10); Dito Priv. offertes à 500; Toll
1257 (+5); Dito ex-droit 780 (+5) ; Hispano-
Américana reprend des points à 3690 (+70) ; Ita-
Io-Argentine 549 (+2) ; Aluminium 3680 (+8) ;
Bally 1577 (—3) ; Brown Boveri 590 (0) ; Lonza
ord. 550 (+4); Dito Priv. 547 (+7) ; Nestlé meil-
leure à 877 (+10) ; P. C. K- inchangée à 213 (0);
Schappe de Bâle 3995 (+5); Chimique de Bâle
2759 (+19) Allumettes «A» 555- (+5) ; Dito «B»
577 (+2) ; Caoutchouc financière 72^ (0) ; Sé-
villane 712 (+7; Séparator 253 (0); American
Sécurities 267 (+6).

Hors-cote : Linoléum Giubiasco demandée à
318; Continentale Linoléum demandée à 860;
Consortium de Meunerie 110; Saeg 257 (0).

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

boisson traditionnelle
de la famille suisse/

le m eille ur complém. en t du café! Jg

vif c D n fi y Grand Hôtel
IVERD 0N LES BAINS
source sulfureuse sodi que chaude. Doux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SplOSS.

Une belle audition
La deuxième audition des élèves de MM. Pan-

tillon et Calame eut lieu lundi dernier et plus
encore que la précédente, elle remporta un
grand succès. Ce fut , en fait , un concert donné
par l'orchestre d'élèves de M. Pantillon fils,
avec le concours de quelques solistes. Tout au
long du programme le groupe de cordes fit
preuve de belles qualités de justesse, de sonorité
et de précision rythmique. Il faut l >uer aussi la
vaillance qu'il montra , jouant quatre œuvres dif-
férentes avec la même concentration d'esprit.
La Sérénade de Mozart fuit charmante de grâce
j uvénile et de fraîcheur. Le Concerto de Bach,
d'une écriture plus sévère, où-les deux violons
soli tour à tour font corps avec l'orchestre et
s'en détachent, mit en valeur les solistes, Mlle
M. Rodé, Mme Maurer , MM. Indermiihle et
Giinther , qui , avec beaucoup de sûreté, en exé-
cutèrent les différents mouvements. C'est dans
le Prélude du Déluge qu 'on put le mieux appré-
cier la sonorité pleine et claire de l'orchestre à
cordes. Mlle Mariette Rodé, qui est certaine-
ment l'élève la plus brillant e de M. Pantillon , en
j oua le solo avec une netteté et un charme, qui
lui valurent beaucoup de succès. Le Concerto de
Grieg nous donna le plaisir d'entendre un j eune
artiste , élève de M. A. Calame, qui fait le plus
grand honneur à son professeur. M. Bernard
Pfrunder est un pianiste de beaucoup de talent ,
son jeu n'est j amais mécanique, sa virtuosité est
toute au service de sa musicalité, il ch'arma
ses auditeurs par la beauté de sa sonorité, par
la fraîcheur et la sensibilité de son interpréta-
tion. L'orchestre renforcé des bois de l'Odéon
et de quelques cuivres des Armes-Réunies l'ac-
compagna très bien.

M. G. Pantillon fils dirigea , avec la maîtrise
que nous lui connaissons , cette audition qu 'il
avait préparé e avec un soin et un enthousiasme
infatigables. Il fut admirabl e dans le Concerto
de Grieg, où il maintint une parfaite cohésion
dans son orchestre, donnant de cette œuvre,
avec M. B. Pfrunder, une exécution remar-
quable.

Chronique musicale

L'Impartial ïs ziz p araît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Avis à1 allés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant , dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

10 juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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Mise au concours de

tes d'apprenties - téléphonistes
Nous cherchons des apprenties âgées de 16 a 22 ans. Les

postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruction
et connaissant deux langues nationales (français et allemand), sont
invitées à adresser leurs offres par écrit et franco, jusqu 'au
ÎO juillet 1928, à l'office soussigné qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires. Les offres de service doivent contenir une
courte biographie de la postulante et être accompagnées de certi-
ficats d'études , bulletins scolaires , d'un certificat de bonnes mœurs
et de l'extrai t de naissance ou de l'acte d'ori gine.

La Chaux-de-Fonds. le 28 juin 1928. 13112
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Entrée libre Entrée libre

Maison tamillale
A vendre, maison siluée près

rie la Place du Marché, compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L. I
11176 , au bureau de I'IMPAR - I
TIAL. 11176 1

Petite
Maison

bien entretenue , a vendre
composée de 4 chambres, dont 1
à 3 fenêtres, pouvant éventuelle-
ment servir d'atelier , avec eau ,
gaz, électricité , 1 cuisine , lessive-
rie , déoendances. Joli petit jar-
din.. 12911
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre
1 char à pont neuf , essieux 14,
1 faucheuHe usagée,
1 machine à tourner le foin

usagée , à 1 cheval .
1 charrue usagée (syst. Ott). I

Le soussigné se recommande I
comme représentant de toutes les
machines agricoles. 12830

Fritz JOST. maitre-maréchal ,
RErVAIV. 

On ofireà vendre
portant de revision , une machine
< Martini >, ancien modèle , 4
p laces avec pont. Chaînes à neige
et tous les accessoires. Prix avan-
tageux. — Fa i re offres sous chif-
fre F. C. 12983 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12983

Pour Horloger
A vendre joli petit moteur élec-

iri que marque A. E. G., '/m et
145 V. Etat de neuf ;  superbe oc-
casion. — S'adresser à Itobert
Sprentrer, menuisier, à Be-
vaix. 13109
 ̂
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Sensationnel film d' aventures militaire s Tiré dn l'œuvre de MAURICE DBKOBRA Comédie «aie 18126
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Promotions! j
Capelines erin et exotique K

faites mr mesure, toutes teintes 13146 §j

CHAPEAUX D 'ENFANTS I
• tous coloris, tous modèles Ep

Transformations. Remise à neuf, "g

FABRIQUE DE CHAPEAUX M

| _7rancc~ JHodes IB Serre 62 [Garage Hlathey] E

blanches pour dames 12935
Nos 34, 35, 36, 41, 4»

1 9> l̂ÉfllLA PAIRE #®^© ĴrmP jjj

H MAGASINS JOl€S D10C1I i

I 10, BUC MCUf C, la Ciiaux-de Fonds |

MIi€ MHCfll Masseuse-Pédicure
1 MMjF«jr_vMCf diplômes

Massage médical — esthétique — général
S. V Soins a domicile contre le rhumatisme "̂ fttS

Spécialiste pour soins scientifiques du
visage, buste, etc., etc. OBÉSITÉ

Maison de toute conf iance
E»«HiX. 35 Tél. SS.9S Reçoit de 4 à 6 heures.

gSW N OUS sorr)rr)es spéclalerpent (̂n.
È&g bien assortis dans tous les ^S^

|PreisioiioiiS|
flH 11127 Fillettes et Garçonnets £-||

^jp^ — "̂ o/r *»o* Vitrines — Sm\w wmy
^SyE^. LT Chaux-do-Fonds _jSB r̂

J ME^uisnn 1
' i Vous autres n'avez pas grand'chose à faire avec

les caprices du temps Vous serez toujours bien
si vous êtes habillé par M. Roger WEILL
qui dirige de mains de maître le rayon de Con-
fections pour hommes et jeunes gens de . . . .

g W Marguerite Weill I
La Chaux-de-Fonds

H 26 Léopold-Robert — Télèph. 11.75 — 2me ètag*

Sa Confection est chic, bien coupée, faite de Ba
draperie mode et solide et de plus à des prix....

; qualiflez-vous-niême 12646

1 le Complet orme Vu? F, 40- 1
] Le Complet ?r:oîgne?s

nFr. 69—
j L€ COmplel toutes teintes Fr. î9. 

H Le COmplet îiière ^réaUon Fr. 99. B
Pantalon ,-a y ,-, 12.50

Le Pantalon Haute mode
H flanelle beige ou gris clair 9ft 'StfJfaçon «Charleslon» ou ordinaire Fr. MV,VV

i COStUmeS 
garÇ0Ta ?6 ans Fr. 25.~ Ë

tf*aaI<k'itf^>o drap entièrement doublées 42 AA
M LUlOIlCs 3 à 16 ans Fr. O.VU

nar*f1i>-*SBi& mi -saison et
VUl tlL53al3 imperméables

Fr. 39.50, 49.—, 59.—, 69.—

Trench-Coat d0UJiaquerthuiiée 55.—
Casquettes „Everest "

M Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95



Etat-clYil dn 27 Jnin 1928 1
NAISSANCES

Abbûhl , Jean-Alexis , flls de Er-
nest-Charles , manœuvre, et de
Lydia-Marguerite née Eymann.
Bernois. — Beuret , Marguerite-
Yvonne , fille de Charles-René ,
manœuvre , et de Marie-Louise
née Meyer , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Diacnn , Emile-René, manœu-

vre, Neuch&telols , et Magnoni ,
Mari a, ménagère, Italienne.i»
petites pièces, connaissant la
mise en marche, trouverait
place de suite. Eventuelle-
ment, on sorti rait à domicile.
S'adresser à M. R. Brandt,
rue Léopold-Robert 109.

Sertisseuse
est demandée. Entrée de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à l'atelier, Hue
de la Côte 14. 13060

Fabrication
d'Horlogerie

montres or. dames et messieurs
â remettre

Bonne clientèle dans les pays du
centre. Peu de reprise. Au besoin
le Tendeur resterait Intéressé. —
Offres , sous chiffre M. C. 13054,
an Bureau de ['«Impartial». 13054

Un bon emploi
de votre argent, c'est d'acheter un
tube de SECCOTINE. et de
votre tempe , c'est de recoller avec
«et excellent produit tout ce que
Vous avex cassé. (Le Seccotine
porte une banderole tricolore.

JH-692-A 13089

Pied-lierre
On demande a louer,

chainbre al possible indépendante
comme pled-â-terre. — Ecrire sons
ohiiTre B. L. 13003, an bureau
de I'IKPABTUL. 13062
BBtaa VaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

néiba'p n G.t* pIa !8> S)el *UjB
Kldglt/Ual* pièces ancre,
cherche réglages, avec ou sans
mise en marche. Travail cons-
ciencieux. 18061
S'adr. an hnr. de l'<Tmpartial>

„hâMlleurs.^
eiot rdeê

ressorts de barillets soignés, as-
sortis ; aiguilles ; bottes de mon-
tres lèplnes, 16 et 18 lignes, mé-
tal et acier; ainsi qu'un petit tour
a tourner Boley . — S'adresser rue
P.-H. Matthey 29, au 2me étage,
à droite. 13080

Emprnnf. \\&£iïL
intérâis. aur commerce de bon
rapport ? — Offres écrites, sous
chiffre J. B. 378, à la Succur-
sale de I'I MPAHTIAL . 278

Remontages, ÏÏSiïïtt
coqs, ou petile partie d'horloge-
rie, seraient entrepris par veuve
ayant famille. — S'adresser rue
Numa-Droi 2, an 4me étage, è
droite. 13083

Appartement SIS! S
mandé pour avril 1929. — S'adr.
Bijouteri e Richard Fils. 13074

rhamhpa meublée i louer, à
UUalllUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 71,
au 3me étage. 13065
Phamhpo meublée est à louer ,
ImdllWI D 4 monsieur de mora -
lité. — S'adr. rue du ler Mars 10.
an 1er élage. 13077

A Vf inrl pp avantageusement , 1ICUUIC poussette ancien mo-
dèle, ainsi qu'une chaise d'en-
fant ; le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 100.
à l'Epicerie. 13111
fl/i/)nn 'nn A vendre, bel haimUllttMUU, d'été pour monsieur ,
taille n* 48. Prix avantageux.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

13087
P f l l i ç e n f t n  moderne, avec lu-
1 UUooCUS geons , ainsi qu'une
poussette de chambre, sont à ven-
dre. — S'adresser a M. Deruns
rue des Frênes 8. 13075

À vp nrir p  1 bots d9 '" * 2 f 'a 'n I C U U I C  ces, avec paillasse é
ressorts , trois-coins et matelas .—
S'adresser rue du Parc 74, au 3me
èlagH , A rlroile . 13078
& VPnrlrD en l>ar[lt-i'' état , 1 ca-fl. ICUUIC , napè > i in de fer à
2 pinces. — S'adr. rue du Puits 19,
au 2me élage , à droite , le soir
dès 7 heures. 13102

Â BPnrlPB 1 bicyclette de dame,ICUUIC en parfait élat ; 1 jo-
lie lable neuve , noyer ciré, 62/90
cm., avec tiroir ; 1 lutrin chêne,
Pliable; 1 bols de lit ancien. —S'adresser chez M. Jean Perret ,
Fiaz 7, Les Kplalnrcs. 13106

Herbes sur pied Lve-S'arir. a la (irébille-Restaurant.
12732

ifedisjî*»». A louer de suite.
r*fi"CaBl».l. petit atelier, avec
fo rce. Transmission ot établis
installés. 13119
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»
maaaaâaaaaaaVaaaaâaaaaaaaaaaaaââaWi

np inni cp llfl e"w—• ll |a>n» des
yt/UlUi ùCllc nolioyages après
les heures de travail. — S'adres-
ser a Mlle B. Nicoud. rue Géné-
ral Herzog 2i. 13122

Pliamhptt A louer , belle cham-
¦JllautUlU. bre meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres , rue de la
Promenade. 13085
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»-

Gnveau à lessi .e , a "*UI,dt
vendre avantageusement, chez
lteinert , Rue Léopold-Robert 50.

13166

Etiquettes à Yins r'l's'a:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251

DISPARU
Bonne récompense à la

personne qui pourrait donner des
renseignements sur

~W^1»
de course, couleur aluminium,
guidon et garde-boue arrière noirs,
disparu mercredi soir, entre 9 h.
20 et 10 li. 10, devant le Café du
terminus, rue Léopold-Robert 61.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

13164

Poprjii en v'"9' entre
I C I U U , 4 et 6 heures, un billet
rie 50 fr. — Le rapporter , contre
récompense, au Bureau do I'I M-
PAIITIAI . . 13086

P P Pîi 11 un "''e' "' e dame, dans
1 C l U U  ]es environs du réservoir.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand
85, au ler étage, à gauche. 12991

Oublia samedi après-midi , dans
UU 'JliC , une automobile depuis
le Reymond au Chamois, une sa-
coche grise contenant divers ob-
jets , entre autre, un abonnement
de tram avec nom J. H. — Priè-
re a la personne qui en a pria
soin de la raoporter contre ré-
compense au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13055
An h j in su pîUurage Jeanmaire ,
vUUlIC , nn parapluie avec man-
che argent , nom gravé. — Prière
à la personne qui en a pris soin
de le rapporter contre récompen-
se, rue du Ravin 17, au rez-de-
chaussée, 12942

Madame ÏMU IOH H! ! et ses
enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie dans
leur grand deuil. 13165

!<i_S__£[_33_&_fi_

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BHBB

j Ipti-llii j
serait engagée de suite par Librairie de la ville. — Offres
écrites sous chiffre E. M. 13044 au bureau de l'IMPARTIAL.

H 13044
H B
_g_-0-3_ --3_a- i_ --̂ --_ -_ -_ 3-_ i--_-- i-a_ i_ i_ iiS-i-i---i-S__

&€IIE¥EUIt §>
pour petites pièces ancre soignées, seraient engagés
de suite ou époque à convenir. Places stables pour personnes
qualifiées. — S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 13120

Pour une COMPTABILITÉ RATIONNELLE
Organisation , Expertises , Tenue par abonnement , Inventaires et
Bilans, Prix de revient. Statistiques, etc. . adressez-vous a

P 22064 c L'Office Fiduciaire
Téléphone 27.59 Dr. Paul Meyer
nicrr&finn Expert-ComptableUlSCretlOn La chaux-de-Fonda
Prix modérés Léopold-Robert 58 13087

? Nouveautés ?
Jies livres de la semaine

*—~ tsios

Les Thibault
4me partie La Consultation 3.—
iime partie La Sorelllna 3.—

par Roger MARTIN DU GARD
La Belle Eugénie

par Marc ELDER 3.—
Dans les Montagnes sacrées

par Louis GILLET 3.—
Le Tapin

par Paul B0URGET 3.—
La Vie de Dlanet

par Albert FLAMENT 3.75
Le Cœur des Femmes de France

par Maurice BARRÉS 3 
Châteaux en Suède

par Henri BORDEAUX 3 
Le Sextant ou

Un Civil chez les Marins
par Max D0RIAN 3.—

Saint-Louis
par Georges G0YAU 1.50

€nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Robert 64

Office des faillites de Boudry

Vente aux enchères publiques
d'un Immeuble

& l'usage de Bnflet de Gare

Première enchère
L'Office des faillites soussigné vendra oar voie d'enchères publi-

ques le Lundi 30 Juillet 1928, a 16 heures, n l'Hôtel de Ville
de Boudry. les immeubles ci-après désignés dépendant de la masse
en faillite de Germain KARLEN, restaurateur et horticulteur.
à Boudry, «avoir : JH 502N 13147

Cadastre de Boudry t
Article «78, pi. fol. 66. Nos. 88. 89, 90, 91. Gbamp Creux, logements ,

atelier , serres, terrasse, remise, place et jardin , de 1279 m".
Article 8153. pi. fol. 56. No. 78, Gbamp Greuz, champ (jardin) de

1807 m».
Assurance dos bâtiments Fr. 48.400.—
Estimation cadastrale Fr. 55.390.—
Estimation officielle Fr. 53,600.—

Bâtiments situés près de la Gare des C. F. F. de Boudry , en par-
fait état d'entretien dans lequel se trouve le restaurant-buffet de la
Gare, 2 logements et dépendances. Etablissement pour horticulteur,
grand jardin et serres bien comprises, pratiques et en parfait état .

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier , ainsi
3iie le rapport de l'expert, seront déposés è l'Office , à la disposition

e qui de droit , 10 jours avant celui de l'enchère.
Boudry, le 87 juin 1828.

OFFICE DES FAILLITES:
Le prépose. H. C. MOKAKD.

mm, A •¦ Tourneur à la main, habile, con-
R^y t f&CtfH É*r t̂TS^ SFfi fî* naissant spécialement la petite pièce
HE I i 11 ronde et de formes, ainsi que le re-
Efi l l  I \\T I i ' i  frottage à la machine , et disposant
hWtwflsfl Wl V * ¦ d'un pelil cap ital , est demandé
mmmaaaaaaawmmmmmm—aamaammaam en VU 8 d'association. — S'aiiresSi 'r
par écrit, sous chiffre L.H. 131*26, au bureau de I'IMPARTIAL . 13126

A vendre, è Montmollin

Jolie petite Vi
à l'état de neuf , contenan t cinq
chambres et dépendances, galerie
couverte en plein mfdi. Vue su-
perbe. Jardin clôturé.

Conditions favorables.
S'adr. à l'Agence Itomande,

B. de Chambrier, Place Purry
1, Neuchâtel. ou Ad. SlaufTcr.
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. 12410

Coiîreiert
occasion . 160/70/50 , en bon élat ,
à vendre. — Ecrire sous chiffre
C. F. 1*2647, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . 12647

A vendre dans localité im-
portante du Vignoble neuchàte-
lois, immeuble à l'usage

M e! Calé
bien situé sur le passage des au-
tos. 3 salles, billard , terrasse ;
fl chambres et dé pendances. Af-
faire de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'adresser A l'Agence
Romande , B. dc Chambrier.
Place Purry 1, Neuchâtel. 12735

Sport, 3 places, parfai t état ,
à vendre de suite, cause dou-
ble emploi. — S'adresser
Rue de la Paix 81, au
rez-de-chaussée. 12804

lÉiftlÉÏ!
Â -jnnfiPû de Kré » Kré à Gernier ,

ÏCUUlO arrêt du Tram, belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soi gnée , 3 loge-
ments, 16 chambres avec grandes
dépendances. Grand jarnin po-
tager et fruitier de 1500 m3, envi-
ron 300 arbres , pommiers, poi-
riers, pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 Q 1198:3

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Alfred Gi V o s
gérant d'immeubles, à La Chaux-
de-Fonda, rue de la Paix 39.

il vendre;
pour cause de santé , un bon

Gafé-Restauraiit
bonne renommée, belle clientèle.
— S'adresser à M. D, Thiébaud,
notaire , rue Fritz-Courvoisier 1.

BÈROGHE
A vendre , au bord du lac

Jolie Villa
8 chambres , 2 cuisines , vérandas ,
nombreuses dépendances. Jarnin i
ombragé. Gare et autobus à pro-
ximité.

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

mande, vente d'immeublen,
Place Purry 1, Neuchâtel , ou
Ad. Slauffer. rue du Parc 42,
La Chaux-de-S'ondH. 12109

Catalogues illDstrêr'^nr de!
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve. !

I

I.cs meilleure* motos I
NEW-IMPERIAL - DUNELT'il
JUKOD. Porc es ĵ

k MIISIOIJE À» classique, B»

Ëiff -MUT
Occasions

A vendre par suile d'échange :
W1LLYS KMGIIT 66 A. 20 CV.,

modèle 1928, coupé transfor-
mable. 2 places avec sp ider , 6
roues métalliques, 6 pneus , ser-
vo-frein Dewnndre. Prix de ca-
talogue : Fr. 19.500.— laissée
à Fr. 12.000.-

WILLYS KNIGUT 70 A . 15 CV.,
modèle 1928, cabriolet grand
luxe, 3 places, carrosserie Bri-
chet . 6 roues métalliques, 6
pneus , nombreux accessoires.
voiture presque neuve. Prix de
catalogue Fr. 15 500.— , vendue
à Fr. 9.300.-

WILLYS KNIGHT 70 A. 15CV.
modèle 1928, coud, intér., 5
places, 4 portes, 6 roues métal-
li ques, 6 pneus , porte-bagage el
malle , nombreux accessoires.
Prix de calalogue Fr. 15.500.—
vendue à . . Fr. 9.000 -

W1LLYS KIVIGnT 70 A 15 CV..
modèle 1028. cond. intèr.. 5 pla-
ces. 4 portes , porte-bagage el
malle . Prix de catalogue Fr.
14.200.— , vendue à Fr. 8.500.-

WILLYS KX1GHT 70, 15 CV.,
modèle 1927, coud, intér., 5 pi. ,
4 portes , très bon état. Prix
Fr. 6.800.-

WILLYS KNIGHT 70. 15 CV. '
modèle 1927, cond. intér. . 5 pi.
4 portes, nombreux accès. Pris
Fr 6 800 -

S'adresser Agence VICTOIIY. 6.
rue du Léman , GHrVLVIi*. 131^

JH. 30228 A. 

Vieux timbres,
Anciens documente
Vieilles monnaies,
Meubles anciens,

sont achetés aux meilleurc-
condilions. — Offres écrites , sou^
chilTre JH. 13169 J., au bornai'
de I'I MPAIITIAI .. JH-a525-J 13109

Fis inoxyder
vos vieux couteaux, vm i-
économiserez ainsi du temps ei
de l'argent. 13149

GcM*amri3.
Argentage de servi -

ces de tables, services
a tti ô et a café, etc. Ser-
vices de fr. 1.4Q i\ ir. l.SO
pièce, franco retour. Toutes ré-
parations. Exécution irréprocha-
ble. Service prompt.
Atelier de polissage

pour tons métaux

TIÎUS MB
NEUVEVIIAE

On cherche des dépôts.
Beau gain accessoire. V 2854 U

On cherche à acheter

etfous genresmeubles
(pour meubler un Hôtel). — Of-
fres écrites sous chiffre JH 13168
J., au bureau de I'IMPAHTIAL .

JH-3524-J 13168 

Etiquettes à vis
sont à vendre

S'adres. à la Libraïrle-Courvol sior
Léopold- Robert 64

p ridelles 1
toutes dimensions

i Au Berceau d'Or 1
Ronde 91

I De première qua- I'
lité sont les

1 Pliants I
alaises- longues!
§ È* de jsiii

du r ' ;¦'

Berceau d'Or
\ Ronde 11 ;

I S. E. N. J. 13129 I :

(^••??••(f • • ••••*# •*"? #*•*'?•#?'• 99 ••*'?'• *f'*f *#*#••#• ??•

nïïE 17È
- DE LA SDISSE -

(2»" édition)
a l'usage des

Automobistes —— 
Cyclistes 

Touristes 
tt Promeneurs

Prix : Ww. 3.-
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Itue Léopold-Koherl 64

wwimwmiimiiwHii »im

liïis
sur petites pièces ancre, sont de-
mandés de suite à, la Fabrique
Tell MJKOIS-DEVIIV. Le Lo-
cle. PlOStiOLe 13143

On sortirait aussi des achevn-
ges à domicile.

Breguet 16 lignes , est demandée.
— S'adresser à Wyler Watch
Co, rue Alexis-Marie-Piagel 72.

1311:0

ON DEMANDE

Oeiîx FILLES d'OFFIGE
P22O60 à 13103

yWeFontaje

E lissiDie
n cherche jeune garçon

B ieti x , pouvant faire "les
c omissions entre les heures
J école. 13123
-j'ad. an hnr. de ['«Impartial»

Sommclierc
On demande une bonne som-

meliers sachant bien son service,
forte et robuste et de toute con-
fiance. — S'adresser rue de In
itonde 5, chez M. C. Dncom-
mnn. 13124

Monsieur Henri IHENGHINI-COSTA et son
f f l Ê  petit enfant , ainsi que les familles parentes et alliées.

, très touchés des nombreuses marques de sympathie re-
| çues , remercient sincèrement tous ceux , qui de près et
j de loin , ont pris part à leur grand chagrin , an ces jours

j&l de deuil et do, cruelle séparation. 13163

Madame veuve Irène Wuilleumler-Born
et son fils, remercient bien sincèrement toutes les

J personnes qui leur ont témoi gné tant de sympathie du- ! j
K [ rant ces jours de pénible séparation et tout spéciale-

' ment Monsieur le pasteur Haldimann, pour ses bonnes
paroles. 13145

I 

Madame veuve Rosalie PYTÏIOUD et ! î
ses enfants à Leysin , les familles PYTÏIOUD, ;
ItUFRESNE et alliées très sensibles aux nom-
breuses marques de sympathie reçues pendant
ces jours de grande séparation , prient les person-
nes qui se sont associées à leur douleur de trou-
ver ici l'expression de leur vive reconnaissance et I
leurs remerciements sincères. 13121

La Chaux-de-Fonds, le 28 Jui n 1928.

I / .

'ri ; . '- .' venir d moi les petits enfants
et ne les en emp échef pa s , carte royaume
des cteux est d eux.

Monsieur et Madame Georges Dubois-Barben et
leur pelile Mariette ;

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

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la don- !
leur (aire part a leurs amis et connaissances, du départ
de leur cher petit,

ĥalles- André I
que Dieu a repris il Lui , lundi , après une courte mais
1res pénible maladie, à l'âge de 4 mois.

Les Crosettes , le 25 j uin 1928. 12993 |
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part

^M ânBHHBiB B̂Hi ĤB^

Pour cause de décès, & vendre de suite ou pour époque à
convenir

DON COMMERCE
de Tonnellerie mécanique

en pleine prospérité, comprenant bâtiments à l'usage du commerce,
avec atelier, machines et outils, ainsi que maison d'habitation, avec
cave, distillerie et toutes dépendances. Excellente clientèle dans les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Berne.

Pour visiter , s'adresser à Mme S. Kung. à Marin (Neuchâ-
tel) et pour traiter, au Bureau de M. E. BERGER, Hôtel Com-
munal , à ST-BLAISE (Neuchâtel). F-1546-N 13144



Êi l'Extérieur
Le nouveau Cabinet égyptien

LE CAIRE, 28. — Le nouveau Cabinet égyp-
tien est composé de 3 libéraux, 2 Ittehadistes ,
2 nationalistes dissidents et 2 indépendants, Gaa-
U WaJi Pacha, ministre de la guerre et de la
marine, est également chargé temporairement
du ministère des cultes. Les nationalistes ont
repoussé l'invitation de Mahmoud Pacha de par-
ticiper à un Cabinet de sauvegarde de la vie
parlementaire. 
Pour la formation du ministère allemand

Les difficultés de M. Millier
BERLIN, 28. r- M. Hermann Muller a mis le

•président de la République au courant de l'état
de ses consultations en vue de la constitution
du ministère. Il a fait part des difficultés qu 'il
avait rencontrées du côté du centre. Ce parti
insiste pour que M. Wirth obtienne outre le
portefeuille des communications le poste de vi-
ce-chancelier ou bien qu 'il reçoive non le por-
tefeuille des communications , mais un ministè-
re politique, celui de l'intérieur par exemple. Le
président du Reich a déclaré qu 'il ne pouvait
pas admettre qu'un groupe quelconque fixe des
prescriptions pour la composition du cabinet.

M. Muller devra rendre son mandat
L'entrevue |de MM. Hermann Muller d'une

part Esser et Stegerwald, du centre, d'autre
part, s'est terminée peu après 9 heures. Il na
pas été possible d'arriver à un accord et dans
ces condîtions il ne restera plus à M. Muller qu à
-rendre jeudi au président Hîndenburg le man-
dat que celui-ci lui avait confié de former le
ministère.

Le drame polaire
On eit toujours sans nouvelles de

Oullbaud

KINOSBAY, 28. — Le vapeur « Ouest » a té-
légraphié à midi que la banquise de l'est en tra-
vers du détroit d'Hinlopen l'avait rorce a quitter
la baie de Wallenberg et à se réfugier sur la
côte nord de l'île Greettone.

Le vapeur « Braganza » est touj ours enferme
dans les glaces. Les vols ont été : npossibles
mercredi à cause du brouillard. On est touj ours
sans nouvelles de l'avion Guilbaud.

Au secours d'Amundsen et Guilbaud
' Plusieurs milliers de couronnes ont été re-
cueillies par les j ournaux d'Oslo pour 1 organi-
sation d'une expédition qui se portera au se-
cours de Guilbaud et d'Amundsen. L expédition
s'embarquera à bord d'un voilier norvégien, qui
sera placé sous le commandement dun des ca-
pitaines norvégiens les plus familiarisés avec les
mens de glace. .,

Le croiseur norvégien « TordenskjoH », I a-
visa français « Quentin Rooseve.lt » et le voilier
norvégien « tieimland », qui ont été affrètes par
le gouvernement français, sont partis de From-
scë et vont effectuer des recherches dans les
parages de l'Ile des Ours. Le voilier « Hobby »
et l'expédition organisée par l'Américaine, Miss
'Boyd, seront prêts pour partir dimanche de
Tromsoë vers Sa Bai© >diu Roi, où les instruc-
tinns nécessaires leurs seront données. _

On annonce qu"un pett canot-automobile, ap-
partenant au goiuiveneoir du Spitzberg, a procé-
dé sans succès à 'dés recherches entre les fiords
du Spitzberg et l'Ile de l'Ours. Le vapeur sué-
dois « Tanj a » a quitté le Spitzberg pour la Baie
de Wahlenberg. Le Ibrouiillflaiid s'oppose toujo urs
actuellement à toute tentative aérienne.
Un message de Nobile aux hommes restés leur

la banquise
(Sp ). _ Dès qu'il a été reçu à bord du « Città

"di Milano », le général Nob ile a adressé le mes-
sage suivant; aux camarades qu'il avait laissés
sur la banquise :

« Curbssimi, soy ez tranqu\l\e$, ie suis là.
Nous préparon s tappar eil f inlandais d p atins.
Par précaution, nous avons commandé en An-
gleterre deux p etits avions. Vous recevrez p ar
l'intermédiaire des Suédois encore dix accumula-
teurs, des médicaments, un p etit f ourneau. Je
pense que vous avez encore beaucoup de ben-
zine. J 'esp ère que vous n'utiliserez p as long-
temps ces choses, car j e comp te bientôt vous
embrasser .Avez-vous décidé de transp orter la
tente sur le terrain d'atterrissage ? Peut-être
serait-ce bien. Donnez-moi de vos nouvelles.
Haut les coeurs comme touj ours. Votre Nobile. »
Le temps s'améliore au Spitzberg — Les avions

seront bientôt utilisés
(Officiel). — Le vent d ouest qui soufflait vio-

lemment depuis trois Jours sur le Spitzberg
s'est apaisé. Le temps s'améliore. L hydravion
finlandais auquel on avait changé les patins a
fait des essais parfai tement réussis sur la nei-
ge. L'appareil a décollé et a atterri sur une dis-
tance de moins de 100 mètres. On attend des
conditions météorologiques plus favorables pour
utiliser tous les avions. Le brise-glace soviéti-
que « Krassine » est parti de Tromsoë. Il de-
vrait arriver au Spitzberg dans quatre j ours.

Les recherches de l'explorateur Hoel
L'explorateur polaire Hoel , embarqué sur le

brise-glace « Krassine » qui fait route pour le
Spitzberg, a télégraphié que le navire recher-
chera Hvydravion de Guilbaud du côté de l'île
des Ours. Sur la côte ouest , le brise-glace « Ma-
lyguine » fera également des recherches. Le pas-
sage au travers des glaces est si difficile , qu 'il
est douteux que le « Krassine » puisse avancer.
Le « Krassine », à son arrivée à Cap Smith, se
j oindra au « Malyguine, pour rechercher l'avion
de Ciuilbaud du côté de l'est et du sud.

En Suisse
Le motocycliste distrait !

BALE, 28. Lundi soir, un motocycliste traver-
sant les rues de Bâle à une allure assez rapide
perdit sa... meilleure moitié ju chée sur le siège
arrière de la machine et poursuivit sa route
sans s'apercevoir de rien. Ce n'est que par les
cris des passants qu'il fut rendu attentif à la
perte qu 'il ' venait d'éprouver ; il dut faire mar-
che arrière pour reprendre sa compagne qui
gisait piteusement, heureusement sans grand
mal, au milieu de la chaussée. Une autre foi s,
Madame, pour sûr, se cramponnera davantage
à son mari !

L escroquerie au mariage
BALE, 28. — La Cour d'appel de Bâle s'occupe

auj ourd'hui d'une affaire d'escroquerie au ma-
riage.

L'accusé, Benj amin Jenny, 36 ans, employé de
commerce, était 'depuis 1921 en relations avec
une sommehère à laquelle il escroqua 10,000 fr.
Dans le même temps, Jenny entretint des rela-
tions avec une lavandière de Zurich qui lui livra
toutes ses épargnes , soit plus de 5000 francs.

Le médecin légiste admet une responsabilité
réduite du prévenu.

Dans le procès intenté contre Jenny, ¦spé-
cialiste de l'escroquerie au mariage, le procu-
reur a requis deux ans d'emprisonnement , pré-
cisant que s'il ne s'agissait pas d'un individu
presque irresponsable, c'est le pénitencier qui
l'attendrait. Le défenseur d'office a fait valoir
une série de circonstances atténuantes. Le tri-
bunail a condamné Jenny à un an et demi d'em-
prisonnement, sous déduction de quatre mois
de prison préventive, Le jugement fait égale-
ment état de la manière de faire scandaleuse du
crvndiamné.

Les accidents de la route
Un ancien gendarme tué par un automobiliste

inconnu. — Un second automobiliste passe
encore sur le cadavre

GENEVE, 28. — Un retraité de gendarmerie,
M. Zahter, qui, cette nuit, montait â bicyclette
la rampe de Vésenaz, a été renversé pa r un au-
tomobiliste inconnu, qui a p ris la f uite en aban-
donnant sa victime inanimée sur la chaussée.
Peu après, un p assant a découvert le corp s de
lahler qui avait la tête littéralement f racassée.
Une enquête a été immédiatement ouverte. Pour
les besoins de celle- si, le corps avait été laissé
sur place. Survint un autre automobiliste qui, ne
le voyant pa s, passa sur le cadavre qu'il traî-
na sur plusieurs mètres.
Le réservoir d'un stfe-car fait explosion — Les

occupants sont dans un état désespéré
LUCERNE. 28. — Non loin de Lucerne, sur

la route d'Ebikon, un side-car est entré mer-credi en collision avec un auto-camion. Le ré-
servoir à benzine du side-car a fait explosion.
Les deux occupants, M. Soltermann et Mme
Junger, de Berne, ont subi de graves brûlures,
fracture du crâne, membres brisés et autres
blessures graves. Ils ont été transportés tous
deux à l'hôpital dans un état désespéré.

Un crime près de Lucerne
Un père de huit enfants tué par son neveu

WILLISAU, 28. — Mercredi, à Klein-Wuesti,un agriculteur, M. Christian Germann, 48 ans,a été attaqué, ap rès une courte altercation, par
son domestique, le f i ls  de son f rère. Le domes-tique le f rappa de sa f aux et lui f it de graves
coupures au bras et à l'abdomen, Germann. asuccombé pe u ap rès. L'assassin, qui s'app elle
également Christian Germann, âgé de 31 ans,a p u être arrêté après une lutte très vive. Ondit qu'il n'est pas tout à f ait normal. La victi-
me est père de huit enf ants qui vont encore
â l'école.

Les ravages ie la pluie an Japon
En Suisse s Un crime près de Lucerne

Le Landru marseillais
Comment Brat Gaillard procédait

MARSEILLE, 28. — Dans un appart ement de
la rue Cas, où habitait Jérôme Brat, on a saisi
une correspondance qui a révélé le mode de
p rocéder de l'assassin : c'est le même que Lan-
dru. Grâce à des annonces de journaux liber-
tins et d'autres plus sérieux, Il f aisait cormais-
sance avec des f emmes auxquelles il pr omet-
tait le mariage.
Unet des fiancées sauvée par du marc de caïê

Une des f iancées de Jérôme Brat a déclaré :
Au cours de notre premier rendez-vous, Gail-
lard s'est montré persuasif . Il avait la voix très
prenante. Evoquant le souvenir de sa premiè-
re f emme qu'il avait p erdue, il se mettait à p leu-
rer. Ceci se passait dans une brasserie. La deu-
xième f ois que j e le vis, ce f ut  chez moi. Il se
montra d'une correction exempl aire et me de-
manda si j e po uvais, dans quelques j ours, réu-
nir une vingtaine de mille f rancs, po ur lui pe r-
mettre d'acheter une villa et une automobile. Je
lui rép ondis que ce me serait diff icile. Il aj ou-
ta pour me convaincre qu'il m'emmènerait à
Tunis, où il avait des intérêts. La f iancée a ajou-
té qu'elle consulta le marc de caf é pour savoir
ce qu'elle devait f aire, mais le marc la prévint
de ne pas traverser la mer car des catastro-
p hes l'attendaient. En conséquence elle cessa
toutes relations avec le per sonnage.
Les six fiancées de Brat. — Ce que dit un pro-

priétaire de bar >
Le patron d un bar du quartier de la Johette,

que fréquentait Jérôme Brat, donne sur l'assas-
sin les indications suivantes : Brat dépensait
largement. U avait un aspect plutôt rustre et
donnait l'impression d'un homme recherchant
à l'extrême la société des femmes. Il était cer-
tainement très connu à Tunis , car les Tunisiens
de passage dans mon établissement, ont causé
souvent avec lui de personnes habitant Tunis.
Brat-Gaillard nous avait présenté à ma femme
et à moi successivement six fiancées. Sur ce
nombre, certaines avaient de l'éducation et d'au-
tres beaucoup moins. C'étaient des femmes mû-
res en général , mais successivement il en aban-
donna cinq sous divers prétextes. Restait la
dernière avec laquelle , disait-il, il irait à la mai-
rie prochainement et il me demanda même de
lui servir de témoin. Vous comprendrez facile-
ment dès lors que dimanche,, le j our de son der-
nier crime, nous ne fûmes nullement étonnés
de le voir, comme de coutume, venir dans notre
établissement. Il arriva vers 15 h. 15 et ne re-
partit que vers 16 h. 30. Il n'était visiblement
pas dans son état normal et paraissait préoc-
cupé. Brusquement il me dit : « J'ai reçu la
visite de, deux parents qui repartent ce soir
pour Paris. Ils m'on demandé 3000 francs. Or,
c'est dimanche, les banques sont fermées, vou-
lez-vous m'avancer cette somme. Je vous don-
nerai un chèque de même valeur que vous en-
caisserez demain. Mais le patron du bar refusa
ce prêt. Sur ce refus Brat régla les consom-
mations et partit.
Brat recevait un nombre considérable de lettres

Dans un autre bar Brat , touj ours sous le nom
de Gaillard , recevait sa correspondance. Le pa-
tron a déclaré: Gaillard recevait un nombre
considérable de lettres. L'air fruste , personne
ne se serait douté que cet homme gagnait sa
vie en dianmant des femmes. On le vit avec trois
femmes différentes. Elles étaient toutes trois
d'un âge raisonnable et paraissaient vulgaires.
Brat leur parlait sans effusion, mais sans bruta-
lité!. Brat parlait peu. Cependant uti jour il acheta
une automobile. Il se montra joyeux, même gé-
néreux , puis il ne revint plus après le crime de
la villa l'Eglantine. Mais le lendemain du crime
un j eune homme qui lui servait de chauffeur se
présenta au bar et dit : «Savez-vous ce qui est
arrivé à mon patron? » Ce chauffeur sera en-
tendu prochainement par lia police. Celle-ci a
perquisitionné «ahez une dame que Bra t fré quen-
tait depuis quelque temps. L'assassin avait cessé
ses visites, mais un voisin de cette dame assure
l'avoir vu rôder dans la matinée de dimanche.
Les nombreuses liaisons de M. Pierre, Auguste

ou Camille
Les deux victimes de Jérôme Brat , décou-

vertes à la villa Geneviève, sont définitivement
identifiées. Ce sont Jeanne Ebel , âgée de 45
ans, née à Paris, et Jeanne Bonnet. Il est éta-
bli que Bra t a eu de très nombreuses liaisons.
On est sans nouvelles d'une quinzaine d'entre
elles. Par ailleurs Brat qui a été vu à la Joliet-
te depuis le débu t de 1927, a eu de multiples
domiciles et a habité deux ou troi s villas, no-
tamment à la Millière , à Endoume et sur la
Corniche. Sur plusieurs points on ne l'a connu
que sous un prénom. En effet , il se faisait ap-
peler tantôt M. Pierre , tantôt M. Auguste ou
M. Camille, quelquefois M. Gaillard et aussi

M. Jérôme Brat. A la Johette, on le remarquait
à l'arrivée des navires et on le soupçonne d'a-
voir pratiqué des vols à la tire au préj udice
des passagers avec lesquel s il savait facilement
faire connaissance. On prétend même qu'il ser-
vait d'intermédiaire à certains trafics délictueux.
Les recherches continuent activement.

Une maraîchère aurait vu le sac suspect
Une maraîchère a raconté au magistrat que

récemment, mais elle ne peut préciser le jour ,
son véhicul e fut heurté par l'automobile de
Brat. Comme elle lui réclamait des dommages,
Brat lui répondit : Ne portez pas plainte, j e
vous paierai. Or, cette maraîchère aperçut dans
l'auto un volumineux paquet recouvert par une
bâche. C'était probablement le sac suspect que
les voisins de la villa Geneviève avaient vu
sur l'épaule, de Brat et qu 'il transportait alors
nnur l' enfouir dans un autre point de banlieue.

Accident de chemin de fer
en Angleterre

Six personnes tuées

LONDRES, 28. — Un train d'excursionnistes
est entré en collîsion avec un train de mar-
chandises près de Darlington. Six personnes ont
été tuées, une trentaine blessées.

Des bandits tuent un directeur de banque
HAMBOURG, 28. — Mercredi matin , à Bram-

feld , trois individus ont fait irruption dans le lo-
cal où se trouvent les caisses de la « Westhol-
steinische Bank». Le directeur de la banque ayant
refusé de leur remettre de l'argen t, fut tué d'un
coup de feu par les bandits qui prirent aussitôt
la fuite et ne furent pas retrouvés.

De la neige en Angleterre
LONDRES, 28. — (Sp.). — Après une j ournée

torride , la température a brusquement baissé
hier dans tout le sud de l'Angleterre. Il a plu
pendant la plus grande partie de la j ournée à
Londres ; quelques flocons sont tombés dans la
région de Folkestone.
Des grêlons gros comme des oeufs de poules

REICtlENBACH, 28. — Les localités silésien-
nes de Ober-Mittelprilau et de Mittelprilau ont
été ravagées par un terrible orage accompagné
de grêle. Des grêlons de la grosseur d'oeufs de
pouites ont complètement haché les cultures.
Les déeâts sont considérables.

Un demi-million de bijoux volés
DEAUVILLE, 28. — Un individu masqué, ar-

mé d'un revolver, a pénétré cette nuit dans une
villa occupée par deux femmes et a dérobé des
bij oux pour une somme d'un demi-million.

Les pluies au Japon
Elles ont causé un véritable désastre

PARIS, 28. — Le «Petit Journal» reproduit la
dépêche suivante de Londres: On mande de
Tokio que les pluies abondantes de ces j ours
derniers ont causé un véritable désastre dans
le Japon occidental et dans l'île de Kyusku.
Plus de 7,000 maisons sont submergées. On es-
time le nombre des habitants sans abri à 100
mille. A Omuda, province d'Olta une équipe de
sauvetage tentait de retirer une famille de 4
personnes des ruines d'une maison, lorsqu'un
éboulement se produisit Les 26 hommes qui
composaient féqu'ipe ont été tués. Les commu-
nications par chemin de fer sont interrompues
en raison de la crue des rivières. Le nombre
des victimes est de plusieurs centaines.

Un volcan en éruption
WELLINGTON, 28. — Le volcan dé l'île

Blanche est de nouveau en éiruption. Des co-
lonnes de vapeur s'éllèvent jusqu'à 600 mètres,
formant un nuage blanc long de plus d'un mille,
qui s'étend sur le Cap Renaway.

Le feu au château de la Chaux
LYON, 28. — Un grave incendie s'est déclaré

mercredi matin au château de La Chaux, situé
à Collonges près de Lyon. Les dommages sont
évalués à plus de 500,000 francs. Les causes du
sinistre sont encore inconnues.

Dans Chicago capitale du meurtre
CHICAGO, 28. — Un second meurtre vient

de suivre à quelques heures celui du chef tra-
vailliste Murphy qui était d'ailleurs affilié à une
bande de criminels. Un autre chef de bande, un
nommé Manos. a été assassiné à coups de revol-
ver par un complice à la suite d'une querelle.
La police ignore si ce nouveau crime est en re-
'ition avec celui de Murphy . Ce marin, comme
des policiers poursuivaient une automobile dans
laquelle se trouvaient les assassins présumés,

les fugitifs firent feu sur les agents et en bles-
sèrent un au bras. La police a découvert le ca-
davre d'un inconnu dont la mort remonterait à
plusieurs j ours.

Les crimes de Brat, le Landru marseillais
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La corfe «Su ctoarotie

Une jambe cassée.
Hier au soir, à 17 heures, des j eunes gens

s'amusaient dans la carrière des Vieux Abattoirs.
L'un d'eux , nommé L., âgé de 17 ans, monta sur
un arbre. Malheureusement, la branche sur la-
quelle il se trouvait , se brisa tout à coup et le
j eune homme, précipité violemment sur le sol,
se fractura une jamb e dans sa chute. On dut re-
quéri r l'ambulance de la police pour conduire
le blessé à l'hôpital.
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