
Un problème essentiel

Genève, le 9 mai.
J e vous dvmundy la permission de revenir sur

ce sujet , que j 'ai abordé dans un récent article.
Car c'est de l'existence même de la Sociét é des
Nations qu'il est quest ion, et j e crois, quelques
j ustes critiques qu'on musse adresser à l'orga-
nisme de Genève, que s'il n'existait p as i! f au-
drait l'inventer. Malgré toutes ses imperf ections ,
et en dépit de ses timidités qui, parf ois, res-
semblent à quelque chose de plus, la Ligue, —
en anglais c'est ainsi qu'elle est qualif iée , et as-
sez heureusement , — est vraiment en soi une li-
gue du bien p ublic. Sauvegardons dans la me-
sure du possible, cette créature encore débile,
mal conf orm ée, mais qui est- certainement le com-
mencement de réalisation du rêve le plus géné-
reux qui hante l'esprit des hommes de bonne vo*
lonté : cet état durable de paix que Jésus promit
â la race misérable d'Adam.

Réorganiser le Conseil de la Société des Na-
tions, cela n'a d'autre sens dus celu\'-ci : reviser
ses statuts af in que des app étits soient satisf aits.
Rien n'est plus contraire à l'esp rit même de la
Société.

Tel qu'il est le Conseil n est m le pouvoir exe-
cutif de l 'Assemblée ni une sorte de Directoire
moderne. Il concilie autant qu'il se peut la sur-
vivance de souveraineté nationale et la préé mi-
nence des grands Etats, — concep tion arriérée,
mais qu'on ne f era p as disp araître de la menta-
lité des peupl es p ar uf r coup de baguette magi-
que —, et l 'égalité des Membres. Cette égalité,
en même temps que la souveraineté nationale,
est assurée pa r la clause d'unanimité, qui règle le
sort de tous les p roblèmes imp ortants soumis au
Conseil. La p rééminence des Grands Etats re-
çoit satisf action p ar la distinction entre les siè-
ges p ermanents au Conseil et les sièges électif s.
Il est souhaitable que rien ne soit changé à ces
bases , car l 'édif ice sera alors menacé de sérieu-
ses lézardes. Or, c'est y toucher que- de vouloir
que des Puissances qui ne sont certainement pa s
de grandes Pidssances (La Pologne, TEspagne ,
le Brésil, la Chine) reçoivent un siège p erma-
nent, et de songer d'autre part à élargir le champ
des questions ou la règle d'unanimité p eut ne
pa s j oiier (vouloir , par exemple qu'on pui sse
p asser outre à l'.opposition avouée du Brésil et
sournoise de l'Esp agne dans un can comme celui
qui provoqua la crise du mois de mars dernier.)

La revendication du Brésil est spécieuse. Car
s'il est vrai que le continent américain devrait
avoir un rep résentan t p ermanent au Conseil, (les
Etats-Unis) , il est vrai aussi que les Etats-Unis
sont une des grandes Puissances mondiales, si-
non la plus grande, alors qu'incontestablement
aucun des autres p ays du sud-Amérique ne p eut
p rétendre â jouer- un rôle international de pr e-
mier pl an. La revendication de ^Esp agne doit être
rejelée a fortiori , car non seulement l 'Espagne
n'est pas une grande Puissance, mais encore el-
le ne peu t nullement s'arroger le droit, bien qu'el-
le s'en targue, de représenter l'Amérique latine,
qui s'est délivrée il y a un siècle de sa tutelle.
Quant à la Pologne elle n'avait p our soi que l'ar-
gument, sans valeur aucune du point de vue So-
ciété des Nations, oue son entrée au Conseil con-
tre-balancerait t'inf luence de l'Allemagne. Si l' on
redoute Vinf luence de VAllemagne , — et combien
l'on aurait raison de la redouter ! —. il f allait
songer à cela avant de conclure l'accord de du-
p es de Locarno. et d'ailleurs cet accord ne lie
en rien la Société des Nations. Reste la Chine,
qui invoque sa civilisation millénaire et son
amour de la p aix qu'ont, chevilé au coeur, tous
les Chinois, est un de ces amours béats qui con-
duisent aux pire s choses : à Vanarchie et aux
conf lits, témoin tout ce qid se passe aux bords
des f leuves multicolores du Céles'e Emp ire d'an-
tan devenu la pins démagogique des Républiques.

Désorganiser le Conseil, compromettre l'exis-
tence de la Société des Nations, pour donner à
ces quatre Etats une p ure satisf action d'amour
prop re serait f olie, et j e ne me lasserai p as de
f éliciter le Conseil f édéral d'avoir , dès le pre -
mier moment , marqué son opposition éventuelle,
au sein de l'Assemblée, d tonte augmentation des
sièges p ermanents, excep tion f aite pour VAlie-
ma. qu'il est f or t  aventureux d'accueillir dans la
Société, mais qii;. dès qu'elle s'y trouve admise,
ne saurait sans ridicule être tenue à la porte du
Conseil, sa qualité dc grande Puissance étant —
hélas ! — indéniable.

Sur la clause de Vunanimité indisp ensable po ur
que soient valables les décisions imp o rtantes
que doit p rendre le Conseil, il n'est rien non nlus
qu'il apparaisse sage de retoucher. Car le Con-
seil n'est nas p lus le Directoire du monde oue
l 'Assemblée n'en est le supe r-p arlement. Et il
s uf f i t  de se rapp eler cela po ur qu'on soit amené
à concevoir que toute décision de p oids, p rise
à la simp le maj orité, provoquerait un conf lit
entre la Société et les p ay s minoritaires. D 'a-
bord elle ne serait p as exécutée p ar ceux-ci
(dans la mesure où elle p rétendrait les obliger
directement) ; ensuite, si elle ne les obligeait p as

directement, elle ne provoquerait p as moins er,
eux une mauvaise humeur qui aurait ses réper-
cussions sur leur collaboration à Voeuvre com-
mune.

Ce qu'il f au t  voir en l'occurence, ce n'est p as
du ton' telles ou telles opp ortunités p ar déf ini-
tion passagères , non p lus que les convenance*
momentanées de telle ou telle politiq ue des gran-
des Puissances ; c'est la sauvegarde de la So-
ciété des Nations , qui ne subsistera qu'autant
qu'elle s'aff ranchira de toutes considérations de
ce genre.

Mais les sièges non p ermanents ?
Là encore, j e ne vois p as qu'il y ait une réf or-

me à app orter dans le sens de l 'élargissement
du Conseil. Il su f f i ra , pour que les justes comp é-
titions des candidats au ConseU, par voie élec-
tive, soient raisonnablement satisf aites que l'a-
mendement voté p ar l 'Assemblée, il y a quatre
ans, et instituant un « tour de roulement » , soit
enf in ratif ié p ar Vunanim'tê des Membres du
Conseil. A cette unanimité ont f ait j usqu'ici dé-
f aut  les voix de l'Esp agne, obsédée p ar la con-
quête d'un siège p ermanent, et de la France sans
doute désireuse que la Belgique ne soit pas dé-
p ossédée de son f auteuil. Ce motif intéressé et
cette raison morale ne valent p oint en l'occuren-
ce. Il est de tout p oint inadmissible que des siè-
ges, dits électif s , deviennen t de f ait p ermanents.
Il ne le serait pa s moins, j e me hâte de le dire,
que le roulement f û t  p révu selon l'ordre alp ha-
bétique (vo t-on Haïti , THedja z, Le Honduras ,
devenir de la sorte, et en même temp s, membres
du Conseil ?) ; et d'ailleurs, en ce cas, le vote
de l'Assemblée ne serait plus qu'une f ormalité
académique.

Ce qui appara ît raisonnable et j uste de déci-
der, c'est que le roulement permette l'équitable
rep résentation des continents, et, dans les con-
tinents, l'alternance entre les princip aux* Etats
second are s. De la sorte, la Chine rentrera an
Conseil, ie Brésil aura p our successeur un autre-
Etat sud-américain, la Pologne p rendra la pl a-
ce de la Tchéco-Slovaquie. p uis ce sera le tour
de la Ymigo-Slavie. de la Roumanie, etc. Et tous
ces pay s auront, de f ait, la satisf action qu'ils
réclament , puis que, permanents ou élus, les
membres du Conseil ont les mêmes droits.

Tony ROCHE.

Le cas Kaufmann a posé devant l'opinion publi-
que suisse une série de questions intéressantes.

Que penser, par exemple, de i'excuse invoquée
p ar la commune d'origine de l'assassin pour expli-
quer son non internetr.ement que les psychiatres
avaient pourtant réclamé à la suite de sa . pre-
mière'sortie de prison ? « C'est, a déclaré la com-
mune lucemoise, par raison d'économie. »

Par raison d'économie ! .
Savourons ce mot-là !
Ainsi, dans le canton de Lucerne, si l'on en croit

l'exemple donné par cette commune marâtre, par
raison d'économie, on n'interne pas les feus furieux.
Par raison d'économie, on laisse courir les chiens
enragés. Par raison d'économie, on libère les assas-
sins sans s'inquiéter de ce qu 'ils feront en sortant de
prison. Et sans doute laisse-t-on, comme au moyen-
âge, les idiots, les crétins et les innocents s'en aller
sur les routes à la recherche d'une pitance... par
raison d'économie.

On trouvera peut-être que i exagère à dessein le
tab'eau...

Erreur !
Je suis encore au-dessous de la réalité.
Pour le prouver, je me contenterai de rappeler

le cas Bernet, le dernier condamné à mort du can-
ton d'Uri, qui fut exécuté il y a deux ans dans la
cour de la prison d'Altdorf pour avoir assassine
une fillette qui lui refusait de l'argent. Bemet était
sorti du pénitencier de Schwytz avec deux sous en
poche, après un séj our d'une assez longue durée.
Dénué de toutes ressources, il entra dans la première
ferme venue pour y « emprunter » quelque argent.
Pas grand'chose. « Je me serais contenté , a-t-il dit ,
de ce qu 'il me fallait po ur p rendre le train. » La
fillette se trouva là par hasard, au moment où il
ouvrait un tiroir, elle cria, appela et le voleur —
qui n 'était pourtant pas un méchant homme — af-
folé, la tua.

C'est sans doute aussi p ar raison d'économie que
le pénitencier de Schwytz relâche les détenus dé-
pourvus de tout, avec deux sous en poche !

Combien de crimes faudra-t-il encore en Suisse
pour que la sécurité publique passe avant les gros
sous de certaines communes et pour qu 'on fasse
passer la raison tout court avant la raison d'éco-
nomie !

Le p ère Piquerez.
P.-S. — Il est fort probable que le défenseur

de K. saura faire valoir ce pdirt de vue devant le
Jury , pour obtenir à son client des circonstance: at-
ténuantes. « La Société, dira-t-il , n'a pas fait son
devoir. » ¦irm n -n— 
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Considérant

Ces j ours derniers , un médecin de Sienne, en
Italie , dont l'automobile avait renversé et tué
un passant, comparaissait devant le tribunal
correctionnel.

La condamnation prononcée contre lui est
motivée de cette curieuse façon :

« Considérant que le docteur invoque pour
excuser sa vitesse, la nécess 'té de se transpor-
ter rapidement au chevet d'un client gravement
malade ;
- « Mais attendu que les médecins ne doivent

pas se servir des moyens dont ils disposent
pour augmenter la mortalité.

« Par ces motifs..., etc. »

Lettre . de BerBin
Autour du traité de Berlin. — Il n'y a pas
de pont entre le Paradis et l'Enfer. —

Les deux drapeaux de l'Allemagne.

Berl'n. 6 mai 1926.
Deux événements dominent actuellement la

politi que du Reich : à l'extérieur , la conclusion
de l'accord germano-russe , à l' intérieur rin 'tia-
tive sur l' expropriat 'on des anciennes familles
régnantes. Laissez-moi vous faire part des quel-
ques réflexion s suivantes que mon expérience
des choses d'Allemagne m'a suggérées au suj et
du traité de Berlin . Nous aurons plus tard l'oc-
casion de nous occuper de Leurs Majestés , Al-
tesses et Seigneureries en mal de m 'liions !

La s'gnature du traité de Berlin a créé une
situation sans précédent dans les annales par-
lementaires de la République allemande. Pour
la première fois depuis la constitut 'on de Wei-
mar , tous les partis politiques sans aucune ex-
ception , ont approuvé le gouvernement. Les
raisons en sont naturellement diverses : les na-
tionalistes y voient une brèche fa 'te à la politi-
que de Locarno et une pointe dirigée contre les
puissances de Versailles ; les parti s du centre
disent que ce traité correspond bien au rôle
d'interméd ' aire que l'Allemagn e doit jouer entre
l'Occident et l'Orient ; les communistes app lau-
dissent parce qu "ls y voient une victoire de la
centrale moscovite. En dehors de ces considé-
rations propres à chaque parti , il y a 'une rai-
son psychologique qui fait que tout le monde
est d'accord. C'est le sentiment d'avoir agi li-
brement , d'avoir fait acte de grande puissance
souveraine et :ndépend ante , sans s'inquiéter de
ce que pourrait dire l'Etran ger intéressé. De-
pirs la naix , on répète chaque jour au peuple
allemand qu 'il est chargé des chaînes d'un for-
çat , qu 'il vit en esclavage, qu 'il est à la meTci
de ses oppresseurs à la solde de la France. Les
partis sont devenus à leur tour prisonn 'ers de
cette phobie et c'est remplis d' orgueil qu 'ils
brandissent le traité de Berlin , témoignage de
la liberté recouvrée . Cette naïve question de
prestige nrse à part , j'avoue que la satisfaction
des partis ne me paraît pas j ustifiée . Je ne crois
pas que le traité de Berlin so;t une si bonne
affaire pour l'Aliemagne. Ii sera sans aucu n
doute une source nouvelle de méfiance contre
la politique touj ours équ ivoque du Reidh. Et

dans le cas d'un conflit entre la Russie ct un
membre de la S. d. N., il mettra très vraisem-
blablement l'Allemagne dans la situation peu
enviable de choisir entre deux parjures : ou
violer le pacte de la Société des Nat ons ou ne
pas respecter les obligations contractées en-
vers la Russie. Le gouvernement du Reich af-
firme que la politique de Rapp alo se concilie
parfaitement à celle de Locarno et que le traité
de Berl n est un pont entre l'Ouest et i'Est.
Tout cela ne tient pas debout. Ii n 'y a pas de
pont entre le Paradis et l'Enfer et on ne peut
servir à la fois Dieu et le diable. Sans vouloir
prétendre que la Société des Nations est une di-
vinité , on peut tout de même afr rmer que les
méthodes diplomatiques employées à Genève et
à Moscou sont diamétralement opposées et que
l 'idéal de la Ligue des Nation s n'a absolument
rien de commun avec celui des dirigeants ac-
tuels de la Russie. Je ds  bien des dirigeants
actuels de la Russie, car j e n'entends pas faire
ici le procès du communisme dont l'idéal peut
se défendre aussi bien que n'importe quel autre ,
toute question de réalisation prat que mise à
part. M. Stresemann prétend aussi que les sti-
pulations du traité de Berlin s'adaptent parfai-
tement à Interprétation donnée à Locarno aux
articles 16 et 17 du statut de ia S. d. N. Il suffit
de confronter les textes pour se rendre compte
de l'arb' traire de cette affirmation.

A Locarno, les puissances n'ont en rien dé-
gager l'Allemagne des obligations pouvant ré-
sulter pour elle des articles 16 et 17 mais ont
simplement voul u tenir compte des circonstan-
ces spéciales découlant de sa situation géogra-
phique ou économique. Or, le traité de Berlin,
passant outre, déclare solennellement que l'Al-
lemagne se réserve purement et simplement le
droit de dire oui ou non. Ou bien , l'Allemagne ,
a-t-elle la prétention d'être supérieure à la S.
d. N. ? Quoi qu'il en soit, ces dispositions du
traité ne sont pas heureuses pour l'Allemagne ;
eile le sont d'autant moins que le Reich ne re-
çoit aucune contre-prestation effective de la
Russie. Cette dernière a bien promis sa neutra-
lité dans le cas d'une attaque non provoquée de
['Â.femagne par une tierce puissance. Mais en
pratique, il n 'y a guère qu 'une attaque de l'Al-
lemagne par la Pologne qui pourrait avoir de
l'importance pour la Russie. Or, dans ce cas,
vu les relations polono-russes, la neutralité des
Soviets serait chose toute naturelle et servirait
leurs propres intérêts. Point n'est besoin d'un
traité pour engager les Soviets à observer une
neutralité qui les sert. C'est pourquoi je n'ai
pas l'impression que le traité de Berlin soit
l'expression exacte des désirs du gouvernement
allemand. Il me semble être pour une bonne
part le fruit indésirable de la politique anti-eu-
ropéenne et anti-Société des Nations poursuivie
autrefois par l'Allemagne et aussi le résultât
d'un chantage boichéviste. En cette matière, M.
Tchitcherine est passé maître. 11 est probable
que les dirigeants allemands , dans le but de
donner satisfaction à l'opinion nationaliste , ont
complaisamment laissé croire que le traité de
Berli'n était une réponse au fiasco de Genève,
en mars dernier. En réalité, l'affaire remonte
plus haut. Rappelez-vous la visite fatale faite ,
à Berlin , l'automne dernier , par M. Tchitcherine ,
les remontrances qu 'il a adressées à M. Strese-
mann et ses menaces de traiter avec la Polo'gne
si l'Allemagne ne marchait pas. Pour calmeï la
colère boichéviste , M. Stresemann fit quelques
promesses dont le traité de Berlin est l'aboutis-
sement. M. Tchitcherine , voulait plus, M. Stre-
semann désirait donner le moins possible. Bref ,
un marchandage entre deux compères dans l'em-
barras : M. Stresemann engagé à fonds à Lo-
carno et à Genève et M. Tchitcherine qui avait
absolument besoin d'un succès diplomatique pour
masquer 1a triste situation intérieure des So-
viets.

Le seul effet immédiat que peut avoir auj our-
d'hui le Traité de Berlin est de rendre absolu-
ment indispensable l'entrée de la Pologne dans
le conseil de la S. d. N. C'est elle qui est plus
particulièrement visée par l'accord germano-
russe. Du moment que l'Allemagne s'arroge uni-
latéralement le droit de décider souverainement
dans un conflit polono-russe, le moins qu 'on
puisse faire est d'autoriser la Pologne à dire son
mot dans sa propre cause.

Les considérations qui précèdent partent de 1 i-
dée qu 'un accord secret , complétant le traité de
Berlin , n'existe pa. Il n 'est pas illogique d' admet-
tre le contraire mais en présence des démentis
formels lancés par Berlin et Moscou et en l'ab-
sence de preuve quelconque ,il ne nous est pas
permis, jusqu 'à nouvel avis, de spéculer sur des
conventions qui , si elles existent , nous sont en-
core complètement inconnues.

Pierre GIRARD.
N.-B. — Le gouvernement d'empire vient de

prendre , dans la quest'on des couleurs nationa-
les, une initiative qui confirme ce que le « Ber-
liner Tageblatt » écrit aujourd'hui même, à sa-
voir que si dix jour s se passent sans qu 'une bê-
tise so 't faite en Allemagne , on peut certaine-
ment compter sur une formidable gaffe pour le
onzième j our. A l'avenir donc, l'Allemagne aura

deux drapeaux nationaux , l'un noir-rouge-or»
l'autre noir-blanc-rouge. Sur le continent euro-
péen , le noir-rouge-or sera seul valable, mais
dans les pays d'outre-mer et dans les villes ma-
ritimes, il faudra y joindre les couleurs noir-
blanc-rouge. A Paris, par exemple , le drapeau
républicain seul sera de rigueur , à Marseille ,
par contre , le drapeau monarchiste devra aussi
être arboré. Les convictions monarchistes des
diplomates et marins allemands sont suffisam-
ment connues pour qu 'on leur fasse confiance
quant à l'interprétation des ordres de Beriin.
Peu à peu , le drapeau républicain disparaîtra
totalement. Pour la bonne règle, on hissera les
couleurs noir-rouge-or à la fenêtre des lieux les
plus communs, tandis que l'étendard impér 'al
flottera orgueilleusement au-dessus du portail
d'honneur. Pour Locarno : noir-rouge-or ; pour
la politique impérialiste: noir-blanc-rouge. Lors-
qu 'il s'agit de fa 're vibrer la corde pacifiste, on
arbore le drapeau républicain , mais pour ia
guerre , l'emblème monarchiste est un peu là.
L'Allemagne, c'est le Reich à la tête de Janus.
Mais toute chose a son bon côté et lorsqu 'on
verra flotter les deux couleurs sur les hôtels des
ambassades et consulats allemands , cela devra
nous rappeler qu 'il faut touj ours se méfier de la
face que l'Allemagn e nous présente. Les Alle-
mands ont sur d'autres peuples cet avantage
de finir toujours par se démasquer eux-mê-
mes.
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A\ary FL-ORAM

— Mais ne le suis-je pas ? s'écria la j eune ffl-
, le. Depuis onze ans, n'avez-vous pas été pour

moi le meilleur, le plus dévoué, le plus tendre
des pères ? N'avez-vous pas tenu , par delà, la
promesse , qu'en lui demandant de rne donner à
vous , vous avez faite à mon père, de le rem-
placer entièrement et touj ours auprès de moi ?
N'ai-j e pas, pour vous, la plus filiale affection ?
Alors , en quoi ne suis-j e pas votre véritable
fille ?

— Vous l'êtes, Nadine, autant qu'on le peut
être en dehors des lïens du sang. Calmez-vous
donc , ma chère enfant , et, je vous en prie, ne
m'imposez pas le chagrin d'une insistance à la-
quelle , vous me connaissez assez pour le savoir,
j e ne céderai pas....

Nadine comprit qu 'elle était vaincue, et aussi
qu'elle avait îait fausse route, que sa rébellion
à une volonté si nettement exprimée indisposait

. contre elle M. d'Histal . qu'une soumission triste
et résignée, au contraire, eût plutôt touch é et
favorablement prévenu pour l'avenir. Mais elle
ne sut pas dominer la mauvaise humeur, le dé-
pit qui montèrent en elle à la conscience de cet
échec et cle cette erreur. Et, très froide :

— Je me tais, dit-elle, car j e voi's bien que
vos sentiments pour moi ne sont pas ce que' j e
croyais, et qu 'avec ma bonne mère, qui, elle,
m'aimait tant , j'ai perdu aussi votre affection.

'— Non. Nadine, vous n'avez rien perdu, ré-
pendit le marquis, pressé de clore l'entretien , et
j'espère que la réflexion vous le démontrera
mieux que des paroles. Habituez-vous donc à la
pensée de notre séparation, et préparez-vous-y,
car j e partirai d'ici une huitaine de j ours.

— Et où irai-j e ? demanda Nadine, bravache;
resterai-j e ici, m'installeral-j e à Paris, entrerai-
}« dans un couvent en attendant votre retour ?

— Vous irez à Curgeon , répondit le marquis,
irrité par cette attitude, et vous y resterez jus-
qu'à ce que je vous fasse dire de le quitter .

Puis, se levant, 11 fit comprendre ainsi à Na-
dine qu'elle avait à se retirer.

Cinq j ours après , Nadine arrivait à Curgeon,
en proie à un chagrin profond dans lequel il en-
trait autant de dépit, d'inquiétude, de regret que
de véritable douleur.

L'autre j our, à Blandeucq, après sa' scène avec
le marquis, elle n'avait pas été plutôt rentrée
dans sa chambre qu'elle avait compris à la fols
la maladresse et le danger de son attitude. Elle
eût donné plusieurs mois de sa vie pour repren-
dre ses imprudentes paroles, mais il n'était plus
temps.... Au moins fit-elle tous ses effo rts pour
en détruire, dans l'esprit de M. d'Histal, la fu-
neste impression, mais ©Ile ne put deviner si
elle y avait réussi.

Dès le lendemain de cette altercation , elle s'é-
tai t occupée de ses caisses, avait fixé la date
prochaine de son départ, sans que le marquis
trouvât un mot à y reprendre. La veille de ce
j our. M. d'Histal lui dit :.

— Votre train est à deux heures, le breack se-
ra au perron à une heure et demie, mais le four-
gon , avec les bagages, partir a un peu avant ;
vous voudrez bien faire en sorte qu 'ils soient
priêts pour une heure.

— J'en ai si peu , mon père, une caisse seule-
ment, que ce n'est peut-être pas la peine de faire

atteler le fourgon; on pourrait la mettre sur l'im-
périale du break...

— Rien qu'une caisse ? fit le marquis.
— Oui1, répondit Nadine, j'ai fort peu- de cho-

ses avec moi, je ne comptais passer qu'un mois
à Curgeon, et toutes mes affaires sont restées à
Paris. Enfin, je laisse ici mes toilettes de cou-
leur, que je ne remettrai pas de longtemps.

— Vous avez tort, dit le marquis ; elles s'a-
bîmeront, sans soins, l'hiver, dans ce grand châ-
teau humide, et puis Dieu sait quand , moi-même,
j e reviendrai à Blandeucq !... Croyez-moi, em-
portez tout ce que vous avez ici.

Nadine n'avait rien osé répondre à cet alar-
mant conseil, et l'avait suivi, la rage au coeur.

Avant de partiT, le marquis l'avait encore fait
appeler dans son cabinet.

— Combien votre marraine (il ne disait plus
votre mère) vous attribuait-elle pour votre toi-
lette ?

— Oh ! j e ne sais, elle n'y regardait pas, elle
était si généreuse poux moi !

— Je ne veux pas l'être moins, ma chère en-
fant ; mais, moi , je ne puis vous donner sans
compter ; 8 faut que nous convenions d'une pen-
sion fixe ; voyons, six mille francs par an pour
vos dépenses personnelles et votre femme de
chambre, est-ce assez ?...

— Je crois que oui, fit Nadine, surtout n'allant
pas dans le monde.

— Eh bien , voici quinze cents francs pour vo-
tre premier trimestre ; au prochain...

— Ah ! fit la j eune fille , les yeux pleins de lar-
mes sincères, ne me dites pas, mon père, que
j e serai plus de trois mois sans vous voir !

L'explosion subite de cette douleur très vraie
disposa favorablement le marquis , il passa la
main sur la tête de Nadine en un geste qui lui
était familier aux j ours de son enfance et, un peu
attendri, il répondit :

— Non, mon enfant, mais, vous comprenez, il
faut me laisser le temps d'arranger ma vie^.

Ils s'étaient quittés peu après ; touj ours cor-
rect, le marquis avait conduit Nadine à la gare.

— Vous m'écrirez, avait-elle dit, retenant mal
ses larmes.

Il avait fait de la tète un signe affirmatS, ne
voulant point, sans doute, que sa voix trahît son
involontaire émotion.

Nadine fut reçue à bras ouverts par ses pa-
rents ; sa mère, l'embrassant , lui dit :

— Ma chérie, si ce n'était une triste mort qui
me ramène, comme j e béniras ton retour!

— Je ne reviens pas pour toujours, répliqua
Nadine sèchement, témoignant , sans vergogne,
sa satisfaction qu'il en fût ainsi.

Mme Serfaille ne répondit pas ; elle ne con-
servait plus, sur le sort de son enfant , les mê-
mes illusions que celles que Nadine affichait.

La j eune fille ne voulait pas avoir l'air, même
dans leur stricte intimité , d'admettre la possi-
bilité d'une séparation avec M. d'Histal , qu'elle
persistait à nommer avec affectation , quand elle
en parlait, son «père chéri».

Sous prétexte de son grand deuil , elle se tint
dans une réserve extrême, et à l'écart même, des
promenades et nos réunions de famille de ses frè-
res et soeurs, qui arrivaient pour leurs vacan-
ces à Curgeon. Il suffisait que le fiancé de Su-
zanne dînât à la ferme pour qu 'elle ne descen-
dît pas. Néanmoins , quelques personnes du voi-
sinage vinrent la voir , qu 'elle dut recevoir, et,
parmi elles. Stanislas de Ferques.AIors , sans mê-
me attendre qu 'on îa questionnât , elle disait avec
assurance quelle était venue passer , près de ses
parents, les deux mois que son cher père com-
tait employer à voyager , mais que , dès son re-
tour , elle irait le retrouver à Paris.

(A suivre.)
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— Maman, c'est ee Monsieur qui sent les vieux cigares,
celui qui a pas le rond pour se payer du Dentol.

Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifr ice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives-
En peu de jours, Il donne aux dents uns blancbeur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. li
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 9104 JH-81690 D

Le Dentol da la Maison L, Frère, de Paris, se trouve dan s
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les articles.
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Pour avoir et conserver
des nerfs en santé,

il ̂ f aut recourir à

Flacon: S.75; double flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies . —

mr JARDINIER "»¦
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession,
jardine neufs , d'agréments et potagers, ainsi que
ceux du Cimetière. ûroisages de chemins et cours.

Devis sur demande. Travail prompt et soigné.
niarlus ©UHNCHE

8816 JARDINIER
Rae Nun.a-lMoz 134
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m. m.̂ m» WJ JH 2.HR
pour le 31 Octobre 1926, dans les Maisons en construction
ltue du Parc »7-09,

magnifiques Logements
modernes, de deux, trois et quatre pièces, chauffage central,
chambres de bains, balcons. — Pour consulter les plana et
traiter , s'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, Rne dn
Parc 88. 8335

Pourcruoi40.000.000 f
40.000.000 de pains de Savon Cadum sont «
vendus chaque année parce que le Savon
Cadum rigoureusement neutre adoucit
Tépiderme et parce qu'il dure deux fois plus
longtemps que d'autres savons, toute trace jjj

d'humidité ayant été éliminée. i
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier poar la Su i sse et l 'Etr anger
Dérnërj z geuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de ia Petrnleam Inaport  Co

Porcheric St-Âiitoiitc
J Û^  ,^\ Beaux P0RC8 de 6 semaines, î moi», 3
^*̂ \__ \_Juc\ mois, à vendre. — S'adresser Hôtel-Res-
<^̂ 4*3*flt taurant de l'Onest, rne du Parc 31.
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La Chaux de-Fonds

Petite Maison
au Vai-de-Ruz

à vendre, a deux paa d'une Gare
du Tram , belle situation , 4 cham-
brer , cuisine , cave, atelier pour
horloger bien installé , 4 fenêtres ,
fietite écurie avec grange, pou-
ailier, grand jardin avec arbres

fruitiers et arbustes, etc.. au gré
dn preneur. Grand verger de rap-
port , 4000 m terrai n a bâti r, 100
arbres fruitiers environ. Facilités
de payement. — S'adresser sous
chiffre W H 8406, au bureau de
l'tlmnartial ». 84S6

Pelnfre-
decoraleur

Qui prendrait comme ap-
preuli, jeune garçon, bon des-
sinateur et libéré des écoles. —
Ecrire sous chiffre P. D. 9155,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. i>l55



Ca^oë et Kajak

ĈHRONIQUE SPORTIVE I

L'homme moderne, dont la vie est rapide, tré-
pidante et monotone, cherche dans les sports
un dérivatif. Enfermé six j ours sur sep t dans un
bureau ou un atelier , il aime , à ses rares heu-
res de loisir , pratiquer des exercices de plein
air, qu 'il s'adcnne au football , au golf , au tennis ,
qu 'il prenne le volant d'une auto ou même,
comme au bon vieux temps, mesure d'un pas
nonchalant les longues routes ou les agrestes
sentiers.

Mais certains .désirent avant tout le calme et
la solitude où l'on retrouve son équilibre moral ,
où l'on puise au contact de la nature des forces
et un courage nouveaux. Ce sont les alpinistes , I
les yfichtsmen, ce sont maintenant, derniers ve- '
nus, les fervents de la pagaie , qui sur de minces
bateaux, descendent les fleuves et les rivières, j
tantôt glissant au fil du courant , tantôt bondis- ;
sant dans les rapides bouillonnants, écrit M. i
Louis Favre, dans la « Suisse ».

Canoë et kaj ak
Certes, depuis longtemps, le canoë est en

usage au Canada et en Europe. Comme tous les
bateaux construits par des peuples primitifs, ii
réalise une perfection de formes étonnante. For-
mé d'écorce de bouleau , il est d'une telle légè-
reté qu'un homme seul le porte aisément. C'est
par excellence « le bateau portable et porteur »-.
Mais on ne peut cependant le porter sur son dos
à de longues distances. Ce colis de 5 mètres de
long serait vraiment encombrant.

Aussi a-t-on imaginé un type de bateau aussi
léger et aussi stable que le canoë mais présen-
tant cet avantage précieux d'être démontable ,
c'est le kajak pliant. Copié presque trait pour
trait sur le kaj ak des Esquimaux dont les qua-
lités nautiques sont connues, il comporte une
coque de forte toile enduite de caoutchouc ten-
due,.sur une carcasse de bois. Le tout pèse pour
deux personnes 24 kilos et démonté se répartit
entre quatre sacs aisément transportables. Le
montage du kaj ak est extrêmement facile et ra-
pide.

Comme son frère esquimau , le kaja k pliant est
entièrement ponté de toile. Ses occupants sont
en outre entourés d'une mince toile cirée qui
leur permet de passer à travers les lames sans
qu'une goutte d'eau pénètre dans l'embarcation.
Le kaj ak se manoeuvre à la pagaie double.

Sa stabilité
L'une des caractéristiques du kajak est sa dé-

concertante stabilité. Lorsqu'on s'assied dans ce
bateau mince et étroit , on éprouve tout d' a-
bord quelque appréhension. La coque plie et
penche au moindre mouvement. Et puis , peu à
peu, l'on prend confiance, et lorsque arrive un
rapide où le kaj ak passe sans chavirer, alors
on commence tout de même à changer d'idée.

C'est que, l'occupant étant assis sur le fond
même du kaj ak, le centre de gravité est placé
aussi bas que possible.

Ses origines
Le kaja k pliant est connu en Allemagne de-

puis une vingtaine d'années. Ce sport a pris une
telle extension qu'il existe auj ourd'hui une di-
zaine de fabriques de kaj aks en Allemagne.

II existe en Suède et en Allemagne des grou-
pements importants d'amateurs de kajaks qui
organisent des courses de vitesse et d'obstacles,
des descentes en commun et mettent à la dis-
position de leurs membres des garages nom-
breux et bien aménagés.

Le sport du kajak tend à prendre dans l'Alle-
magne du Sud une importance aussi grande que
le ski. Ces deux sports pratiques à des saisons
diférentes se complètent d'ailleurs parfaitement
puisqu'ils exigent tous deux de l'adresse, du
sang-froid et ce goût du risque qui est le pi-
ment du sport.

Aj outons qu 'il existe un organe commun aux
kaj aksmen, le « Kannsport » et qu'une littérature
abondante a été écrite à leur intention.

Ses routes
Les voies ouvertes au kaj ak sont innombra-

bles. 11 descend aussi aisément les grands fleu-
vts que les rivières nonchalantes, les cours
d'eau paisibles que les rapides impétueux. Il peut
aussi bien flâner sur les lacs que suivre les ri-
vages marins. Mais le véritable kaj aksman re-
cherche surtout les cours d'eau rapides présen-
tant des obstacles, barrages, écueils, sauts, ra-
pides mouvementés où peuvent s'exercer son
sang-froid et son adresse. C'est pourquoi nos
fleuves et nos rivières suisses présentent un at-
trait particuier peur les amateurs de ce sport
nouveau.

Ses guides
La descente d'un cours d'eau inconnu est une

aventure qui n'est pas sans danger. Le mal-
heureux qui. l'an dernier , s'engagea dans les
rapides du Bois-Noir où son kaj ak fut brisé et
lui-même assommé en est un sérieux exemple.
Aussi a-t-on eu l'idée de créer, à l'unique usage

des amateurs de kaj ak, des guides d'une con-
ception très particulière. Ces guides , d'un for-
mat réduit , contiennent une description détail-
lée du cours d'eau , puis une carte redressée,
établie avec le pius grand soin. Les ponts y fi-
gurent , dessinés au trait.

Des signes conventionnels indiquent les pas-
sages dangereux. les obstacles, la route à sui-
vre dans les rapides, les lieux de débarque-
ment , etc. Ces guides, établis par des amateurs
éprouvés, sent revus avec soin par les servi-
ces compétents, en Suisse par les pontonniers.
Muni du guide , le kaj akman peut sans crainte se
risquer sur une eau inconnue.

Il existe déj à un certain nombre de ces gui-
des. Les uns ont trait au Rhin, au Danube, à
l'Inn , les autres au Main, au Weser, à l'Elbe.

Le kaj ak en Suisse
La Suisse est le pays du monde qui présente ,

sur un territoire exigu , le plus grand nombre de
lacs et cours d'eau. Des lacs polaires comme le
Mârj elen ou le Gornersee , des nappes vastes
comme le Léman , le Bodau ou le lac de Neu-
châtel , des étendues olus étroites comme les lacs
de Zurich , Lucerne , Thoune et Brienz, enfin une
infinité de petits lacs alpestres ou jurassiens.

Le Rhône est appelé à devenir l'une des voies
préférées des kaj aksmen. Nul fleuve au monde
ne présente sur nue aussi faible longueur une
telle variété de paysages, une telle richesse en
monuments historiques. Dès l'an dernier, des
Anglais, des Autrichiens, des Bavarois, des Da-
nois ont descendu le Rhône, les uns à parti r de
Brigue. Presque tous sont allés j usqu'à la mer.

Chaux-de-Fonds et Etoile font
match nul

Le temps détestable qui régna ia semaine
dern ère ne faisait pas présumer que le derby
chaux-de-fonnier se disputerait dans des con-
ditions assez favorables. Une foule considérable
était venue se canaliser sur l'excellent terrain
du F. C. Chaux-de-Fonds. POUT donner une
idée de cette magistrale chambrée , disons que
le record de la recette fut réalisé d' manche. On
nous parle d'une somme de fr. 42) 0. Avant d»
porter tout jugement et tout commentaire au
suj et du match , nous nous taisons un devoir de
féliciter le public qui , en cette grande occasion,
fit preuve de la meilleure tenue et d'une belle
courtoisie. Nou s devons également d r e  que l'ar-
bitrage de M. Herren contribua pour beaucoup
à donner le plus possible à cette joute un ca-
ractère pacifique.

Etoile a le coup d'envoi, et pendant quelques
intants , les équipi'ers se meuvent dans le centre
du terrain. Puis les Stelliens font des incursions
dans le camp des blancs. Mais aucune situation
dangereuse , à part un bel essai de Huber , n 'est
créée. Petit à petit , Chaux-de-Fonds desserre
les liens qui l'opressent et un beau j eu de passe
s'organise dans ses lignes et particulièrement
parmi les avants. La gauche se montre très effi-
cace et les deux excellents j oueurs Grimm et
Held, qui s'entendent de façon parfaite, font des
incursions dangereuses. Mais Chariot Wille et
Ulrich sont là et ont 'toute occasion de se distin-
guer.

Bagliani , qui joue centre avant dans l'équipe
chaux-de-fonnière , envoie le ballon à quelques
centimètres des bois de Wuilleumier , ce qui pro-
voque un moment d'émotion. On note ensuite un
bel arrêt de Chodat . qui intercepte un ballon de
Huber. A la suite d'un hands j oué contre Chaux-
de-Fonds. deux joueurs stelliens placés devant
les buts adverses se paient le luxe de laisser le
ballon filer en behind. Au cours de cette pre-
mière mi-temps, le jeu fut assez plaisant , sans
pour autant donner l'impression de la toute
grande manifestati on.

La reprise se signale par un début assez ter-
ne, puis, pendant quelques instants. Etoile ac-
cuse une petite supériorité et se porte résolu-
ment vers les but s de Chodat. Puis les deux équi-
pes retrouvent un état d'équilibre et l'on assiste
à des alternatives de succès. Notons un beau
shoot de Daepp. trois fauls contre Chaux-de-
Fonds, un faul contre Etoile , puis un corner con-
tre Etoile qui provoque un beau coup de tête :
le ballon passe à un rien des perches, et le pu-
blic fait de nombreuses exclamations.

Tout à coup, le demi-droi t de Chaux-de-Fonds
manque le ballon. Juillerat , qui a fort bien suivi ,
pousse une attaque rapide et résolue, envoie le
ballon à Huber , qui n'a pas de peine à réaliser.

Etoile mène par 1 but à 0.

Mais bientôt les avants chaux-de-fonniers , qui
ne sont nullement décourmagés, font de j olies
combinaisons et vont à l'assaut des buts stel-
liens. Pfingstag est arrêté dans sa course . L'ar-
bitre accorde le faul. Le ballon tiré dans les 25
mètres est retenu par Wuilleumier , mais s'en
va dans les j ambes de l'un des avants chaux-de-
fonniers qui marque sans difficulté.

Les deux équipes sont à égalité.
Dès ce moment, de grands efforts sont tentés

de part et d'autre pour acquérir la victoire.
Les prouesses personnelles sont plus accusées
du côté d'Etoile, tandis que Chaux-de-Fonds
partique un meilleur jeu homogène et un meil-
leu r contrôle de la balle. Grimm a une superbe
occasion de marquer , mais parti trop en vitesse,
il envoie le ballon à côté des bois . Notons en-
core comme inciden t un coup de Berger qui .se
pratique en rugby, mais non pas en football, et
qui ne reçoit pas l'approbation des vra s spor-
tifs.

Du côté chaux-de-fonnier , les arrières se
montrèrent énergiques. Chodat n'a rien à se re-
procher . Des trois demis , Berger fut le . meilleur ,
mais il prof 'te trop de sa force et ce n'est cer-
tainement pas du îair-play qu 'il pratiqué . La
grande force de l'équipe chaux-de-fonnière ré-
side dans sa ligne d'avants où Pfingstag et
Leuba sont puissant s et décisifs, tandis que les
j eunes joueurs Grimm et Held sont particulière-
ment combattifs , très adroits et possèdent une
bonne science du j eu. Ils feront certainement
parier d'eux au cours des saisons prochaines.

Du côté stellien , l'élément de sécurité se trou-
ve dans le trio arrière . En effet , Wuiilleuimier aux
buts et les deux arrières Wille , le meilleur hom-
me sur le terrain, et Ulrich, ont fait hier une ex-
cellente partie. La ligne des demis a le tort de
jo uer trop la défensive , d'être continuellement re-
pliée et, de ce fait, d'e ne soutenir qu'insuffi-
samment les attaques de la ligne d'avants. Dans
cette dernière ligne , Juillerat fut le meilleur.
Huber. handicapé par la brisure de deux dents
au début du jeu , fit néanmoins de belles choses.
Glasson. qui ne fut pas toujours bien servi, n'eut
pas l'occasion de mettre en relief toutes ses qua-
lités Vital Robert , blessé à une cheville, ne fut
pas dans son meilleur jour. Quant à Matzinger ,
il se dépensa beaucoup, mais se montra souvent
trop lent dans ses décisions. À> G.

Suisse centrale <-.
Une seule rencontre s'est jouée hier , à Soleu-

re, où Old-Boys I, de Bâle, a battu Soleure I,
par 4 buts à 2.

Congrès suSsse des employés
des voies secondaires

Les groupements ou corporations suisses ne
craignent pas de venir ju sque dans nos mon ta-
gnes j urassiennes pouir y tenir leurs assemblées
annuelles . Il semble que la ruch e montagnarde
bénéficie ces derniers temps d'une certaine vo-
gue à ce sujet. Il y avait , en effet, pas moins
de trois congrès tenus à La Chaux-de-Fonds. On
comptait en effet la réunion des Unionistes suis-
ses, le Congrès israélite et, enfin , l'assemblée
générale des employés des voies secondaires.

Parlons plus particulièrement de cette der-
nière. Dans tout congrès qui se respecte, il y a
deux parties bien distinctes: le travailVt le di-
vertissement. Nos cheminots ont fait preuve tout
d'abord d'une grande activité, et les délibéra-
tions importantes qu'ils ont engagées en font
foi. Les délégués se sont, en effet , réun 's same-
di après midi et dimanche matin dans la salle
de la F. O. M. H. et leurs débats essentiels ont
porté sur les points suivants :

Un télégramme de sympathie fut adressé au
personne! des C. F. F. à l'occasion de la belle
lutte qu 'ils ont mei.ée dans le domaine social,
et de leur s efforts dans la question des traite-
ments.

Les autorités administratives de la corpora-
tion ont été réélues. Huttwil fut à nouveau choisi
comme Vorort , et le président , M. Gostely, chef
de train , fut également réélu.

On entendit un excellent exposé de M. Brat-
schy. conseiller national et secrétaire général
de l' association , qui parla plus particulièrement
de l'application de la loi sur la durée du travail,
de l ' important art. 13. puis s'étendit sur les ques-
tions d'assurances, de caisses de secours et de
traitements.

Dans la séance de dimanche , le rapport de»
gest'on fut adopté , puis les débats portèrent sur
les initiatives philanthrop iques de l'organisatio n
syndicaliste. On souleva certains points au su-
j et des caisses maladie , de secours et de prêts
au personnel , sans toutefo is toucher en quoi que
ce soit aux règlements.

En fin de séance, la ville de Coire fut choisie
comme lieu de réunion de la prochaine assem-
blée annuelle.

Dimanche à midi, tous les délégués, au nom-
bre de 130 environ , étaient réunis dans la
Grande Salle communale où un excellent ban-
quet leur était réservé. On remarquait dans la '
réunion la présence de M. Paul Perrin. conseil-
ler national et secrétaire général des employés
de la S. E. V.. de M. B...guet, conseiller com-
munal , de M. Finkboner , directeur du service
des trams de La Chaux-de-Fonds , et des délé-
gués de la presse locale.

(Voir la suite en ', ' . . p age.)

L'Efaftîe feat la Wsse 3 feuts â N

C'est dans les vastes arènes de Milan , là
même où les équipes représentatives des deux
pays se rencontrèrent pour la première fois en
1911, qu 'hier , l'Italie et la Suisse étaient aux
prises pour la douzième fois. C'était, en plus,
la deuxième entre les deux pays, cette année,
puisque , le 18 avril dernier , on se le rappelle sans
douet, les deux pays se mesurèrnt déj à à Zu-
| rien , où , après une partie intéressante , le match
demeura nul , chaque équipe ayant marqué un
but.

Nous étions quelque peu désavantagés hier ,
puisque nos équipiers avaient contre eux d'abord

: la fatigue du voyage , puis l'inconnu du terrain
et, encore et surtout , les encouragements d'un
public presque trop démonstratif pour ses natio-
naux.

D'autre part , les défections ont été nombreu-
ses, tant par suite de blessures récentes, ou d'in-
disponibilités diverses, dûtes probablement à la
lassitude de nos internationaux trop souvent mis
à contribution.

Ceci dit , revenons-en au match pour lequel les
équipes se présentèrent dans les formations sui-
| vantes :
' Italie. — De Prà (Gênes) ; Bellini (Internazio-

nale), Calligaris (Casale) ; Janni (Turin) . Ber-
nardini (Lazio) . Fayenz (Padoue) . Conti (Inter-
nazionale) . Délia Valle (Bologne), Schiavo (Bo-
logne), Magnozzi (Livourne), Levratto (Gênes) .

1 Suisse. — Nicollin (Urania Genève) ; Hurze-
ler (Aarau), Ramseyer (Berne) ; Oberhauser

J (Nordstern ), Imhof (Aarau ), Faessler (Young-
' Boys) ; Ehrenbolger (Nordstern), Brand (Ber-

ne), Sturzenegger (Lugano), Abegglen II (Grass-
I hopner) , Abegglen I (Cantonal) .
I La première mi-temps est à l'avantage presque

continuel des Italiens qui marquent 3 buts , sans
que les Suisses aient réussi à trouver une seule
fois le chemin des filets Maliens.

L'Italie marque une première fois, à la lime
minute , par Délia Valle. Six minutes après', c'est
au tour de Schiavo de tromper la vigilance de
Nicoilin, puis. 7 minutes avant le repos, Délia
Valle marnue pour la dernière fois.

A la mi-temps, les commentaires vont leur
train et l'on s'attend à une défaite très sensible
des Suisses.

C'est pourtant le contraire qui se produit et
dès la remise au je u du ballon , nos représen-
tants attaquent dangereusement. Ils sont récom-
pensés dans leurs efforts puisque , à la 4me mi-
nute , Sturzenegger marque enfin pour la Suisse.
Huit minutes après , Brand , bien placé, marque
le second but pour la Suisse.

Nos j outeurs cr "tinucnt à attaquer avec beau-
coup de « cran ». m"is les Italiens, craignant que
la victoire ne lerr échappât , redoublent de vi-
gilance et la fin survient avec le résultat de 3
buts contre 2, en faveur de l'Italie.

L'Italie gagne ainsi son quatrième match ,
contre 3 qui virent les Suisses victorieux et 5
restés nuls.

L'équipe suisse auEttera Milan ce soir. Elle est
accompagnée de MM. Schlegel . président , Dr F.
Hauser et Henninger , du comité central, de M.
Ch. Sommer, membre du comité de football , de
MM. Eugène Amann et J. WaUhe , de la commis-
sion technique . M. Gabriel Bonnet , délégué in-
ternational, de M. Gassmann, secrétaire central,

et Di Kurschner , entraîneur des Grasshoppers de
Zurich.

La rencontre d'hier, la quatrième ou cinquiè-
me de la présente saison , comporte une leçon
qui servira , espérons-l e du moins, à éclairer la
jug eotte de ceux de nos d'rigeants qui ont la
chance de conclure ces matches inter-nations ,
indispensables certes à nos relations internatio-
nales , mais grands perturbateurs de tout calen-
drier bien ordonné, lorsqu 'ils sont trop abon-
dants. Là comme ailleurs, il faut savoir doser
avec discernement pour que l' effort soit vrai-
ment profitable , car dans ce domaine , plus que
dans tout autre , l'abondance de biens est un
danger mortel.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Suisse romande

A La Chaux-dc-Fonds, Chaux-de-Fonds I et
Etoile I font match nui , 1 à 1 ; à Genève, Etoile
Carouge I bat Fribourg I, L à 0.

En faisant match nul avec son rival local,
Etoile perd un point qui pourrai t très bien être
celui qu; pr ovoquera sa chute dans !e classe-
ment de Suisse romande ou depuis fort long-
temps, il occupait le poste envié de « leader ».
Sa rencontre de dimanche prochain contre Ser-
vette , le seul concurrent qui 'ui puisse encore
quelque chose , pourrait bien fixer défin it ive-
ment la situation.

En battant Fribourg Etoile Carouge se met hors
de danger pour les «relégations» enmêmetemp s
qu 'il le fait  pour Urania , Cantonal et Lausanne.
En un seul dimanche la situation s'éclaircit sin-
gulièrement et l'on .  sait maintenant- que seuls
Bienne et Fribourg devront défendre leurs
chances en série A., contre Concordia I, d'Y-
verdon.

-Fribourg a 12 points en 16 matches , tand :s que
Bienne n^en a que 10, mais avec encore deux
matches à jouer. II faudra donc à Bienne une
victoire et un match nul pour être hors d'atteinte
à son tour.

Le classement de Suisse romande se présente
comme suit :

CLUE8 MATCHE8 „

Jtués Bagnes Nuls Perdus ='¦'

Etoile 15 8 5 2 21
Servette 13 9 0 4 18
Chaux-de-Fonds 16 7 3 6 17
Etoile Carouge 16 6 4 6 16
Urania 15 6 2 7 14
Cantonal 16 6 2 8 14
Lausanne 13 6 0 7 22
Fribourg 16 5 2 9 12
Bienne 14 4 2 8 10

i

WwMi^mWk



MAfl9£ctf<P se recommande
1 1VU19B<U pour tout ce qui
couceini stui métier. — Mme ft'a-
dine Malliey, Succès 37. Tra-
vail soigné. LeooiiH de ModCN.

HvrtW

K€2|!C8!SC Z^r^i-tes et grandes pièc«s. genre soi-
gné et courant. — Oiïres, écrites
sous chiffre li S. 0144, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9)44
n vpnfln*.* sup i- rii ' i  Piiiiiu
A lt_ _>IIUl XJ demi-queue
noir . Armoire a glace Louis XV
(une et deux por les) , Buffels (une
et deux portes) . Buffets de cuisine
(6 portes 3 tiroirs). Commodes ,
Lits Louis XV (1 et 2 placesi .
comp lets et autres . Secrétaire .
Dressoirs, beaux gros Lavabos
noyer , avec marbre et glace (4 li-
roirs) Louis XV (190 l'r. et autres),
Dormeuses , Divans, Canapés ,
grandes Glaces tous genres . Chai-
ses, Lustres électriques , Raquettes
de tennis . Coffres-torts (grands et
petits). Table de bureau. Machine
a coudre , Pupitre américain. Po-
tagers en tous genres , grands Ri-
deaux à tirage . Stores intérieurs ,
très grande Bibliothèque (ancien-
ne Louis XIII). Sellettes , etc., ele.
— S'adresser a Mme Jung, rue
des Fleurs 2. Télénhono 1503.

9195
Hnjn A VBudve » !iûl) lilatii -
rivlV. burne T. T. ». un par
fuit  élut , modèle 1923. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 171. au Sme
ètaBfi. a gaucliP. 9107

K -___ -« «_fî __*ts u vendre . «Mar-
/a llHfii lini i , i2/ u;, ino -
«1$ ÏW tiele G - 3 !,la -« "»»«~»~" ces, éclairage
électrique , facile à transformer en
camionnette. — S'adresser à M.
Zisset, TransDorts, La Chaux-de-
Fonds. 9inS

1 SMlinSlirS ments ancres ,
S '/t. 9*/t et l0 '/« li gnes, sont
demandés. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre C. G. 800».
au Bur eau de I'IMPAHT IAL . 8965

Rnn niarin * lou, r- (i i8 P°niblR
DUll [/ICUIU chaque jour pour
éludes et leçons. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 1er étage .
à gnuche. 7314
nflifb u| au cuuipta iil . uiacni-
M VmW k) . nés à coudre « Hel-
vétia». Garantie. — J. GltlAR-
DIN". Reoré sent. . rue nu Puit s  29
ni j Nous souimes
rlnSlin toujour s ache-
S ; : ; , .È3 leurs de nlombI IUIIIM I anI meUlG ;lres
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Terminages SUIS-S
seraient entrepris. — Ecrire sous
chiffre B. 0147 au Bureau de
l'iMPAnTMT . . 9147

Rp p  tl0 U K'"ul ,iullB' '-' a,lW - cher-
DUllllc , che place, où elle pour-
rai t rentre r le soir a la maison.

89-JO
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lU rof i ç p l lp  BSperiuipnlee,cUer-
l/tlliUlocllC , che plaee dans maga-
sin d'alimentation; a défaut, dans
bureau de fabrication. — S'a-
dresser Dar écri t sous chiffre B
N. 8801, au bureau de I'IMI 'A H -
Tf-w.. 8*91
DnniiQ ôi t i i l i eune , expeiniiriiie , ,
DUlllit/0 chercha place dans bon-
ne famille. — S'adresser au bu-
ren u de I'IMPA IîTIAL. 8927

RôdlûlK O <--)ui pr e"urn i t  i BUI1K
ltCtj lCUûC ,  fllle comme aptiren-
tie régleuse. 91'.'8
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

lOlOIltâir fi , fangoes, " cherche
place pour aider au ménage, ma-
gasin ou s'occuper d'un enfant. -
Offres écrites sous chiffra P. Z
181 à la Suce, de I'IMPAIITIAI .,
rue Léopold-Robert 64 9241

Tniina f i l la  est demandée po ur
U0U11C 11110 fairu un ménage
soi gné et aider au magasin , si
Dossible connaissant un peu la
couture. — S'anresser chez Mlle
ChoDard . Tabacs et Cigares, rue
de là Balance 14. 9£W

Cuisinière M*
nage. Bons gages. 9206
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
pilU OU deiuauue uue lille
rlllo. pour le ménage et servir
au café. — S'adresser à M. Jean
Lehmann , rue de l'Hôtel-de-Ville
89. 9028

uOlirn&llêrG entretien d'un ma-
gasin et dépendances , éventuelle-
ment des heures au ménage. 9166
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

fln phppp hp un if"116 garçon
VU UllCIlUC honnête , pour nor-
tpr la viande. 8961
S'nd. an bur. de l'clmpartial»

On demande SSèlrafSïK
nour aider ù différents travaux
d'atelier. — S'adresser, à l'Atelier
d'Emaillage , rue de la Serre 73.

89" i

LOgefflenl. ment , deux pièces,
alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser le matin , rue des
Buissons 11 . au ler étage. 9150

I .nciP TTipnt A remeUre ' de 8ui -
UugClllCllU te, ou époque a con-
venir , un logement de 2 nièces,
cuisine , dénendances , jardin , etc;
conviendrait aussi pour séjour
¦l'été. — S'adresser à Mme Vve
Fritz Reichenbach , Boinod 18.

9166

î n r t p m onf  A louer logement ,
liVgOlllulll. l pièce, alcôve , cui-
sine; conviendrait à dame seule.
— S'adresser rue du Doubs 159,
an 1er Htna». Plfi l l

'iftë fi inp nî A '"""'• Tr ,u ;J0
uU g i i i i ic t i l , ju m,  un logement
de 3 p ièces et dé pendances. —
S'adresser rue de la Promenade
13, le soir après 'BVa heures, au
rez-de-chaussée , à Uroit e . 9165

I .fUfnmont remi« « n«uf, en plein
UU jjOlllCUl soleil, à louer de sui-
te , rue do l'Industrie . — Offres
écriies sous eniffre M. G. 0170
au Bureau de I'I M P A H T I A L . 9179

I n t i u m o n t  A Wuer , ruo uu Harc
LUgClllBlil. 77, ptlur ie g t octo.
bre courant , beau logement de 4
pièces , au soleil. — S'adresser
chez M. Schweizer , rue Léopold-
Robfrl 56A . S'.fifi

Appartement. t^lZZ 7
une pièce et cuisine. — S'adres-
ser , entre 6 et 7 h. du soir , rue
du Nord 64, au rez-de-chaussée .
a droite.

Même adresse , à vendre diffé-
rents articles de cuisine. 9964

Appartement. S?K
appartement de 6 pièces , toul
modernisé. 8890
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
ù t d l i P P  A louer , non.- le .11 Oi>
AIG1ICI . tobro 1926. atelier bien
éclairé ; conviendrait surtout pour ,
horloger . 'ilOôrj
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement , t «"ïïki .' w
appartement de 3 chambres , boul
de corridor éclairé , toutes dé pen-
dances , remis n neuf -  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au rez dé-
chaussée à gauche. 9130

Même ad resse , à vendre un pe-
ti t  l i t  rie bois , en bon état.

PilînOn A '"t^1"- Pu "r lin Mai,
1 I jj llul!. beau pignon. 2 pièces
et cuisine , rue Numa-Droz 45. —
S'adresser chez M. Albert Perret ,
ni" Num a-  Pro/ 31 9119

(IhnmhPi i""  MU,"i " LTûTr, p. .m
OlIdUlUi e i,. 15 Mal, a Monsieur
solvable et de toute moralit é , —
S'adresser rue du Progrès 11. au
2me étac". à droite. 9IN C
flhamhr o bien tnanniéa, * louer.
UUaUlU! C dans maison d'ordre ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Jeanmonod ,
rue du Grenier 41-i . au ler étage.

9151 
fh n m K n n  A louer une clin mure
UliaillUlC. meublée , B personne
Iranquille. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26. au 3me étage.

, h£4j 
Belle cliambre rrouér^'s'îiïi'e
ou époque a convenir , à person-
ne honnête. Quar t ier  de l'Abeille.

8U79
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Ph î imhpp A louer ""¦ suite bd-
UliaillUl C. le chambre non meu-
blée , indépendante. — S'ad resser
chez M. E. Zeender. rue du Crêi
10. 8943

Pidfi à tP I  PO a l'j uera oeisoniii-
l lCU-a'tCllC j tranquille. Discré
tion absolue. — Ollres écrites
sous chiffre B. S. 80Ï3, au bu-
reau de l ' Impar t i a l  S97:i

rt lQ'îlhpo A louer cuaiiiorr
UlIt t l l iUlC . meublée , près de la
Garo , a personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 77. au
4me étase. 88811

nhamlîPAQ el i,CUNion âôïîï
vliatllUlCO offertes a Oumes et
messieurs. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 25. au 2me étage.

Phf lmhrp a louer ' pour le 15 mai .
UliaillUlC à personne lionnête.
chambre non meublée , indé pen-
dante , avec alcôve servant de cui-
sine , bûcher. — S'adresser à M.
Piguet , ruo D.-P. Bourquin 9.

8123 

('h flltlhrP * louer pour Un mai
UlKMliUl C, chambre meublée , in-
dé pendante, au soleil, à personne
sérieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 1er étage, de 8 a 14
heures. 8994
• h ' l i rhpp  A louer > "e suite , 10-
UllulllUl C. lie cliambre meublée ,
à Monsieur. — S'adresser rue du
Commerce 83. an ler étago. ?<R9"

I mionipnt Euîpwys u auiuints-
UUgCUlCUl. tration , sans en-
fant , cherche logement do 2 ou S
pièces, pour fln juillet ou août,
situé au centre si possible. —
Ecrire sous chiffre A. R. 8885.
nu Bureau de I'I MPAHTIAL . R885

kmnlftVP l,OMlal — Alèuaga
ij t u u i uj ij  sans enfant , cherche
a louer pour fln octobre, loge-
ment de 9 ou 8 chambres , bien
au soleil ; quartier de l'Est. —
Ecrire SOUB chiffre D. D. 8653.
au Bureau de l'IuPARTUL. 8653

On phprphp acuete r «l 'ocoa
Uli bllCl tuC aion , 1 chambre
a coucher , noyer ciré , Louis XV ,
et 1 petit salon, en très bon état.
— Offres écrites et détaillés avec
prix, sous chiffre X. X. 0215.
au Bureau de 1'T MKAI I TIAL . 9215
¦ MMiiimcHampaai—am

Â uti t i r i  t'O - vulus - eu "es non
ICllUI B état . Prix 60- piè-

ce. Plus, un ameublement de sa-
lon; très bas prix. Pressant. —
S'adresser rue des Terreaux 27.
an rez-de-chaussée. 9118

V_Mn '°"r'sle ' ll ^s PBU usage ,
I CIU est à vendre. S'adresser
rue du Nord 171, au 2me étage
n gauche. 0191

Â nan/ino uu pou8se-pous.se, on
ICUUI C bon état. — S'adres-

ser me du Manège 14, au 2me é-
1 tage. 9182

Anp a ç j np  A veii ' ire , pour cause<¦* UuaolUU.  ae dèuart , un potager
électrique , 4 plaques , avec four,
moitié prix de sa valeur, peu
peu usagé. 880 '
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A vpnfl pp "" |Ji; l" p°|a«' 1' ;'ILUUI C bois , bien conservé .
— S'a n-esser rue Avocat-Bille 4
nu rez-de-chaussée. 893̂

A VPI lH pp  bu 's uu J '1 $ places);
I CUUI C i a ble ronde. — S'a-

dresser rue Neuve 10, au 2nv
étage, a droite. 8916

Â VPIlliPP * vel° et ' anparej .
ICUUIC pholo graphique 9X

12. en bon état. Bas prix. —S'a-
uresser rue du Parc 20. au 1er é-
lac« W. -IX

A VPIlliPP iiutt'Si-pousse, ei.
ICUUI C, parfait état. Bas

prix. — S'adresser à M. A. Berin-
ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

SSK8 ¦

P lHCSP f fû  pi 'anif , imtuiut 1110-
rOUbueilB déle . bien conser-
vée, a céder avantageusement
ainsi qu 'une flûte «Lecomle». —
S'adresser rue Alexis-Mari 'e Pia-
get 47, au ler Mage, à gauche.

S"-'41

A VPnflPP poussette .-~u r cour-t\ iCUUI C roies, bien eonser-
véft. — S'adresser rue Numa-
Dmz !!9 au rez-de.chaussée . 3939

Â UPflflPP un " Pel i tB ta ble
ICUUI C ronde , lamoes élec-

tri ques, 1 couleuse. — S'adresser
ruo du Progrès 123, an 1er élag" ,
à gnurhe. 8940
A paAnHcn n A vendre un bon
f l t u U i U C U U . accordéon chrouia-
lique: élat ne neuf. - S'adresser
rue du Parc 82. an 3me étage .

A WPnf lpp 0tt 8llllB . 2 battu»
ICUUIC , d'homme , grande

mille , et un pardessus — s'adres-
ser au bureau de I'I M P I R T I A L  9122

flnillj ulie. le neuchateloise , en
très bon élat . — Ecrire sous chif-
fre L K. 016%, au bureau de
I'IMP A RTU T.. 9162

Ffi§€jàiil!
M. Henri RUEFF , Proprié-

taire , met a ban :
1. Les terrains qu 'il tient à bail

de MM.  Ulrich frères , situés aus
Crélêts, dé pendant de son do-
maine , rue du Commerce 83, ar-
ticle 6027 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

2. Les deux domaines qu 'il pos-
sède Eplatoreu - Jauue 11.
anciennes propriétés Heimann el
Dubois-Rozat , articles 1231. 793.
794. 837. 796. 1096 et 1097 du Ca-
dastre des Eplatures.

Défense formelle est faite de se
promener en dehors des chemins
établis , ainsi que d'y laisser cir-
culer les poules.

Les parents sont responsables
de leurs parents.

pp. Henri Itucff.
Alph. BLAN C, not .

Mise à ban permise. 9207
La Chaux-de-Fonds ,

le 6 mai 1926.
Lo Président du Tribunal II

O. DUBOIS

A louer
pour le 31 Octobre 1926. aux Cré-
têts , dans maison mouerne ,

fiopariemeiî
ue 5 chambres , alcôve éclairée, et
dépendances , chambre de bains .
iardin . — S'adresser au notaire
Itcn6 Jacot-Guillarmod, rue
Lèonold-Honert 33.

JH 3H212 C H5!8

faire-part ML»^<3S&m

M. Etaile KOHLEU. fermier
du domaine ues Arèlew. pro-
priété  Kranii el . M. Charles
NEDENSCHWAIVÔER. fermit-r
du domaine de la rue Fritz-
Coiirvoïsier, propriété Kœnig.
et M Jules LEUR A. fr*rmi' r
du domaine des Pelîles-l'ro-
setles 7, propriété Paul Bobert ,
meitent -i ban. pour une année
les terres qui leur sont affermées '

Concernant les forêts et n àiu-
rages situés aux Arêles. défense
est faite d 'y jouer ;i fotiball . d'y
faire des feux «t d'occasionner
des dégâts aux murs et planta-
tions.

Une surveillance sévère sers
exercée et les contrevenants ri-
goureusement poursuivis.

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai

1926.
Le Président du Tribunal II :

9161 G DI'BOIS. 

mmm M. PâI
M. Albert GUILLAUME , pro-

priétaire; aux .EudroilM . Epla-
tures-Jaune 91, met a ban pour
toute l'année, le. domaine qu'U
loue des ' Coopératives Béunies .
de la Bonne Fontaine , situé aux
Eplatures. 9219

Défense de laisser circuler les
poules et autres.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfanls.

Albert GUILLAUHE-IMHOFF.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai

;926.
Le Président d" Tribunal II :

G nnBors
Ele

tars ds oui
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profess ur
annoncé pour le 12 mal, est
retardé , jusqu 'au ler juin.

S'inscrira et se renseigner .
Chemin de Mornex 11, a Lau-
sanne. 0257

O WMUMM

Hp La Chaux-de -Fonds
L'annonce publiée à la date du

30 avril 1020. concernant la
dénonciation au remboursement
pour le 31 octobre 1026. de

.'Emprunt a %
de la Ville de La Chaux-de
Fonds, du 30 avril 1020, esl
rectifiée , en ce sens que le mon-
tant de l'emprunt est de Fr.
5,000.000. — et non pas de
Fr. 2 .SOO.OOO.— comme cela
a été inuiqué.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai
1926. P 30084 C 9264

Direction des Finances.

il rciiîcilrc
cause départ , bonne

lison ie IOCéH
de IFifiasas

bien introduite. Conditions avan-
tageuses. — Offres écrites sous
chilire V 7-1000 X. à Publici-
lan . Genfeve. v74H0lix 9243

Magasin
On cherche à louer un

magasin pour primeurs,
bien situé. — Offres écri-
tes, sous chiffre K. WW.
9"&-l4k, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9ii4

masseur Pédicure
dlpl ifium ë

Pose de Ventouses d<Xra
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERREÏ
Se rend à domicile

Numa Droz iii. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653
Oa demande à emprunter,

rr. 15,000.-
contre  excellente garantie
hypothécaire, en deuxième
rang: sur immeuble bien ci-
me, quartier O UOKI de la
ville. - S'adreHNer au No-
taire Alphonse l i l .AM' , rue
LéopoM Itoberl CM. 911::

POU «H
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
oeau ("engelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La bolle, fr. 1 .'J5
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA. CHAUX-DE-FONDS
S E N. S % 7B51
""¦—-""""iiii iiin n nu i ""-- •rnavumsi

poutre Sîomacliip Balte.
se trouve a la 7647

PHARMACIE f t o n t o t  l\

Huile de Harlem
fiir «Bia!«;Rae

Pharmacie MOMBEH
Prix : Fr. O.SO le Bacon

7799 

CSfi«iiiafeS@r®
inuependati te . au solei l , rez-ue-
ciiaussée au cenlre est demandée
de suite , pour entreposer du par-
quet. Paiement  d'avance; ainsi
qu 'une CAVE ou petit local bien
éclairé. — Ecrire sou« chiffre P.
10205 Le., à Publicitas. Le
Locle. 8913

P R O D U I T  DE G E N E R A L  M O T O R S

00  ̂ le Trnck le plias
économique fut conçu. !

Pendant des années , des suggestions déterminant  les
conditions auxquelles le truck idéa l et le plus économique
aurait  à répondre , affluèrent de toutes les parties du monde
aux usines Chevrolet. Après avoir minutieusement étudié

les idées mises ainsi en avant et après les avoir pratiquement
vérifiées , les ing énieurs de Chevrolet commencèrent à construire,
au plus bas p rix possible , ce truck répondant aux desiderata d'un
si grand nombre d'usagers. C'est celui qui vous est offert
aujourd'hui au prix de Fr. 421o.— fob. Bâle.

Pour votre facilité , votre distributeur arrangera le paiement différé par l' intermédiaire
de la General Motors Acceptance Corporation.

Chevrolet
FrSbourg : Distributeurs : C. Eggiman & Saucière, Avenus de Pérol ' es

Sous-distributeurs : Emile Schenker, Garage, à St-Blaise .
JH 4203 J. 9888 Clîâtelairï & Cle, Garage, à La Chaux-

de Fonds.
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sera jouée encore une fois
Iffiepcrecifl 12 f f l § 3 -W f à 20 h. 15

AU

CERCLE OUVRIER
en représentation populaire

**T cFrix d'entrée : 60 ci. IJJ
BILLETS : Librairie Coopérative , Cercle Ouvrier, Maga-

sin de cigares Edwin Muller. 9262

OÇfl ifili iCiîi
Garag€ de ..La Moche "

mmWmmmmmm VLm TXmmmmmmmmm% Vmmktmmmmmmmmm\%mmmmm ^^

Crétêts 9i2 et 92-a
Automobiles «Hupmobi le» , «Citroën » . «Lancia> , etc.

Réparations Vente et Location. Réparations
Fournitures et Accessoires , Stock Michelin , Huiles et Benzine

Chef mécanicien . H- STICH 20":i Téléphone 19.22

On «fi«aimcacB«I<Ë!

Ouvrière Faiseuse d'Aiguilles
puni* lu î-olis-'nu 0 ' I  riniss ;i ;;p r 'tfl l èli-s h'urt» rélrîbulUm. Enliéc >1 R
suii " . - S'ad. an bnr. do ['«Impartial» KH)H

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial »

I ï î  

e s fervents du

FOOTBALL
portent une 900-' .

CASQUETTE

c'est la vraie Cas
quette du Sportman

Seul dépositaire
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Bouteilles isolantes H
Sacs de touriste
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L'actualité suisse
L'initiative des jeux

(De notre correspondant de Berne.)
Berne , le 10 nui.

De l'avis de beaucoup de gens, l'iniitative des
j eux, dont vous avez eu le texte sous les yeux,
a toutes chances d'aboutir. Après les expérien-
ces de ces dernières années, même les adversai-
res de la boule telle qu'elle était pratiquée autre-
fois sont disposés à se rallier au mouvement. Ils
ont vu les effets désastreux de l'interdiction
pure et simple : le Kursaal de Thoune est en
faillite , ceux de Lucerne et d'Interlaken sur le
point de l'être ! Mais ce n'est pas seulement le
sort des kursaals qui est en j eu. Le tourisme et
toutes les industries qui en dépendent se ressen-
tent de la mesure draconienne que bien impru-
demment, quoique dans la meilleure intention du
monde, on a imposée aux centres du mouvement
des étrangers.

D'ailleurs il faut être logique : l'uttiative fixe à
deux francs la mise maximum ; ejle subordonne
l'installation de la roulette à une autorisation du
gouvernement cantonal compétent ; elle va mê-
me jusqu'à admettre des restrictions décrétées
par le Conseil fédéral si des intérêts supérieurs
l'exigent ; enfin elle destine aux oeuvres socia-
les le quart des recettes dont les trois quarts
serviront exclusivement à favoriser le tourisme.
Si après cela on trouve encore à redire quelque
chose, il faut décidément interdire tous les au-
tres divertissements, y compris les loteries et
surtout il faut se dépêcher de bannir le yass.

C'est là brièvement résumée l'opinion qu 'ex-
prime la presse alémanique qui constate d'ail-
leurs que les puritains hostiles à tous les j eux de
quelle nature qu'ils soient vont devenir rares en
Suisse. 

L'assemblée des sous-officiers suisses
COIRE. 9. — Samedi et dimanche a eu lieu à

Coire l'arsemblée des délégués de la Société
fédérale de sous-officiers dont l'effectif à ce j our
est de 8128 membres. En présence des colonels
Gessler et Will , l'assemblée composée de 101 dé-
légués u été ouverte samedi à 14 h. 30, par le
sergent-major W. Keller , de Genève.

Parmi les questions importantes à l'ordre du
j our fi gurait la nomination du comité central dont
la gestion ira vraisemblablement jusqu'à 1929,
époque à laquelle aura lieu à Soleure, confor-
mément au vote intervenu ce j our , la prochaine
flête fédérale.

L'adj . s/off Mockli, de Hœngg (Zurich), a élé
nommé à l'unanimité président central. Le nou-
veau comité sera composé comme suit : Ire di-
vision : les sergents-maj ors Bavaud , Montreux ,
et Maridor , Genève ; lime division : sergent-ma-
jor Meyer, Neuchâtel, et sergen t Etienne, La
Chaux-de-Fonds; Illme division : sergent-maj or
Jobin , Berne ; IVme division : sergent-maj or
Binkert, Eirsiedeln ; Vme division : adj . s/off.
Weishaupt , Schaffhouse ; VIme division : adj .
s/ofi. Bolliger, Frauenfeld .

Un télégramme a été envoyé au colonel Scheu-
rer, Chef du Département militaire fédéral pour
l'assurer de l'entier dévouement des sous-offi-
ciers envers l'armée, protégeant notre indépen-
dance. Dimanche matin à 9 heures , les délégués ,
pour honorer la mémoire des soldats décédés au
service du pays ont déposé au pied du monu-
ment érigé en leur honneur une couronne avec
inscriptions. Les délibérations eurent lieu dans la
salle du Grand Conseil et la ville de Coire par
un geste qui l'honore a tenu à subventionner la
dite assemblée.

La température douce...
BERNE, 10. — La temp érature douce de ce

printemps ayant favorisé la végétation , les pay-
sans ont pu commencer très tôt à faire paître
leur bétail ou à le nourrir à l'herbe , de .sorte
que la production du lait et du beurre en cer-
tains endroits a atteint son maximum.

Un fou s'évade
MUNSINGEN, 10. — Jeudi dernier , un pen-

sionna '  ̂
de l'asile d'aliénés de Muns.ngen , âgé

de 47 ans, suj et à des accès de mélancolie , réus-
sit à s'évader. Entre Rubigen et Mûnsingen , il
se j eta contre un train de marchandises qui ne
pût s'arrêter à temps et qui lui passa sur les
j ambes, un peu au-dessus des chevilles. Le mal-
heureux a dû être amputé un peu au-dessous
des genoux.

Un accès de folie
ARBON. 10. — Dans un accès de folie , M.

Scherrer , tenancier du « Terminus », à Arbon , a
tiré samedi mat 'n un coup de feu contre sa
femme et s'est ensuite tué. Mme Scherrer a été
conduite dans un état grave à l'Hôpital cantonal
de Miinsterlingen.

Une battue infructueuse
FRAUENFELD , 10. — La « Thurgïuer- Zei-

tung » écrit que la battue de sangliers ordonnée
par les autorités du d' strict de Frauenfeld a été
exécuté conformém ent au programme. 120 ra-
batteurs et 40 chasseurs y prirent part. Certes
quel ques sangliers ont été levés, mais aucun
d'entre eux n 'a été tué. Une seconde battue au-
ra donc lieu et des dispositions plus rigoureuses
seront prises.

Les cerises baissent même chez nous
GENEVE , 10. — Par suite de l'arrêt des ex-

péditions de primeurs pour l'Angleterre , les ce-
rises amenées samedi sur le marché de Genève
ont subi une forte baisse. Elles se sont vendue s
de 40 à 55 centimes le kilo au lieu de 1 fr. et
1 fr. 50 il y a quelques j ours à peine.

Ceux qui ne paient pas d'impôts
GENEVE, 10. — On mande de Berne au

« Journal de Genève » : Le Conseil fédéral pu-
bliera sous peu un arrêté concernant le régime
fiscal des fonctionnaires de la S. D. N. Il pré-
voit trois catégories : Les chefs ayant leur rang
de ministre s bénéficieront de l'exempt'on fiscale
accordée aux diplomates qui sont accrédités à
Berne. Pour les fonctionnaires supérieurs, il
instituera un régime intermédiaire comportant
certaines réductions . Enfin le personnel subal-
terne tombera sous le régime du droit commun.
M. Coolidge est mort — Mais ce n'est pas le

président des Etats-Unis
GRINDELWALD , 10. — Ici est mort à l'âge

de 80 ans le révérend W. A. Coolidge, docteur
honori s causa , écrivain. M. Coolidge , citoyen
américain , était un ancien alpiniste. Il a habité
pendant 30 ans Grindelwald.

Arrestation d'un escroc
ZURICH, 10. — Le procureur général de Nu-

remberg a lancé en j uin 1925 un mandat d'anrêt
contre un certain Henri Kceth , né en 1897, à
Bamberg, recherché pour détournement d'une
somme de 14,500 francs. Il a été arrêté à Zurich
sous le nom de Fortunat Bâcher , de Liestal afin
de vérifier son identité. Il a avoué qu 'il s'appe-
lait en réaliité Henri Koeth et qu 'il avait commis
des détournements. Il possédait encore une som-
me de 2000 francs dont la plus grande partie
était déposée dans une banque de Lugano.

Chren^M© ''urassïemne
Elections au Grand Conseil bernois. — Le parti

libéral gagne un siège dans le district de
Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Les ' membres du Conseil exécutif , présenté s

par les partis bourgeois, et qui n 'étaient pas
combattus , ont obtenu une moyenne de 2000
voix. Contrairement à toute attente , le parti li-
béral renforce encore sa députation au Grand
Conseil et gagne un siège au détriment du parti
paysan, alors que les socialistes conservent
leurs positions avec trois mandats. Malgré la
campagne menée en dernière heure contre un
député libéral , celui-ci sort en tête de liste. Voici
les principaux résultats : Parti socinliste. sont
élus : Jules-Arthur Béguelin , Marc Monnier et
Alfred Berger, de Cormoret . — Parti libéral :
Henri Strahm , Maurice Monnier, Joseoh Lutter-
bacher, Louis Bueche et Henri Bourquin. — Par-
ti paysan : M. Marc Grosj ean.
T-8S?* Les votations bernoises — Le Conseil

d'Etat est réélu.
En votation .cantonale. la loi sur les subven-

tions aux caisses de chômage et la loi sur le
commerce ont été adoptées. Par contre , la loi
sur la pêche a été rej etée.

Les membres du gouvernement actuel ont été
réélus sans opposition , sot  M. Merz radbal.
Lohner. radical. Simonin radical . Stauffer , radi-
cal, Burren , du parti des bourgeons des paysans
et des artisans. MM. Moser et Volmar , du mê-
me parti , et enfin un nouveau membre. M. Joss,
conseiller national et secrétaire cantonal des
arts et métiers.
La Feuille d'annonces officielle de Bienne rem-

porte la victoire.
Comme on sait, les électeurs de la ville de

Bienne avaient à se p rononcer dimanche sur la
création de la Feuille d'annonces de la ville, dé-
cidée p ar le Conseil municip al à maj orité so-
cialiste, f euille qui avait rencontré l'opp osi'io n
des partis bourgeois. La maj orité des électeurs
s'est p rononcée en laveur de la Feuille d'an-
nonces.

La création de la « Feuille d'annonces » de la
ville de Bienne a été ratifiée dimanche en vo-
tation populaire par 4111 voix contre 2613.

Chroni que jeucl-lileise
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion ordinaire de printem ps commenant le lundi
17 mai 1926, à 14 h. 15 est le suivant :

Nomination du bureau du Grand Conseil pour
la période 1926-1927.

Nomination de la députation au Conseil des
Etats.

Nomination de la Commission financière de
1927.

Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1925.

Nomination d'un membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque Cantonale , en remplace-
ment du citoyen Alfred Nicole , décédé.

Nomination d'un assesseur de l'autorité tuté-
laire du district du Val-de-Ruz , en remplacement
du citoyen Alfred Nicole , décédé.

Rapp ort relatif à la votation populaire des 20
et 21 murs 1926, sur le décret concern ant la per-
ception de centimes additionnels en 1926.

Rapp ort concernant une demande en grâce.
Rapport à l' appui d'un proj et de loi portant re-

vision ds articles 18, 19 et 23 de la loi sur la gen-
darmerie.

Rapp ort de la Commission chargée de 1 exa-
men d'un proj et de loi sur les patentes d'auber-
ge. (Loi sur les patentes pour la vente en dé-
tail des boissons fermentées.)

Loi sur l'assurance contre le chômage. (Vote
sur lensemble du proj et) .

Rapport sur diverses demandes de naturali-
sation.
Demande en grâce.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil que l'on nous communique concernant une
deniande en grâce s'exprime de la façon sui-
vante :

Louis-Ferdinand J., bûcheron , né ie 23 février
1891. a été condamné le 27. avril 1921, par la
Cour d'assises siégeant avec l'assistance du ju-
ry, à vingt ans de réclusion, dix ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais , pour avoir ,
le 4 octobre 1920, à La Chaux-de-Fonds, en
agissant avec préméditât on , commis volontai-
rement un homicide sur la personne de sa fian-
cée, qu 'il a tuée d'un coup de pistolet dans le
bureau où elle travaillait. L'article 294 du Code
pénal , dont il a été fait applicatio n, dispose que
l'assassinat est puni de la réclusion à perpétuité
et que , s'il existe des circonstances atténuantes ,
la réclusion pendant vingt ans peut remplacer
la réclusion perpétuelle.

J. est détenu au pénitencier de Witzwil ; il se-
ra libérable conditionnellement le 27 août 1934
et définitivement le 27 avril 1941.

Après avoir pris connaissance du préavis né-
gatif du procureur général et du rapport de la
direction de la colonie pénitentiaire de Witwil ,
nous vous engageons à repousser cette demande
en grâce.
Immédiatement après l'accomplissement de son

crime, J. a voulu se faire justice ; il s'est tiré une
balle dans la tempe sans se tuer , mais les nerfs
optiques ont été atteints : son acuité visuelle
est notablement diminuée et le sera d'une ma-
nière permanente. C'est le motif pour lequel la
Cour d'assises a mis ce condamné au bénéfice
de la disposition légale relative aux circons-
tances atténuantes.

II s'est évadé au cours de sa détent 'on. J. n'a
subi que le quart de sa peine , son recours est
pour le moins prématuré. Depuis le j ugement,
son attitude n'a pas été celle d'un coupable qui
se repent et se rend ainsi digne d'une mesure
de clémence. Le requ érant doit d'abord mériter
sa grâce par une conduite exemplaire . Et lors-
qu 'il aura donné des gages sér eux de repentir
et de régénér ation , une nouvelle demande en
grâce de sa part pourra être examinée avec
bienveillance. Mais on doit reconnaître que ,
j usqu 'ici , J. n 'a ren fait pour j ustifier une atté-
nuation de la j uste condamnation qui l'a frappée.

Le Conseil d'Etat propose le rej et du recours.
10$~~ Grave incendie à Cornaux.

Samedi après-midi un incendie a presque en-
tièrement détruit à Cornaux une maison d'habi-
tation habitée par M. Conrad, taupier. Le mobi-
lier a été sauvé en grande partie. Les dégâts, as-
sez importants, sont couverts par l'assurance.
Les pompiers de la localité et ceux de Saint-
Biaise et de Cressier ont lutté pendant près de
deux heures contre le sinistre qui menaçait, à un
moment donné, de se propager à la cure voisine.
Marché cantonal du travail.

A fin avril, 620 (402) places vacantes et 1112
(878) demandes de places sont inscrites au servi-
ce public cantonal de placement. Ce dernier a ef-
fectué 351 (106) placements au cours du mois.
(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925).

A l'Extérieur
La fête de Jeanne d'Are

troublée
Violents incidents à Paris

PARIS, 10. — A l'occasion de la fête de Jean-
ne d'Arc, le président de la République , le mi-
nistre de la guerre, le ministre de l'Intérieur , le
Conseil municipal , ont fait déposer des cou-
ronnes au pied du monument de l'héroïne , de-
vant lequel ont défilé des détachements de trou-
pes de la garnison.

Il était 9 heures du matin , tout cortège avait
été interdit. Seules les délégations ont pu venir
déposer des fleurs au pied de la statue. Quel-
ques incidents se sont produits à un moment
donné, des délégations voulant se transformer
en cortège. Des coups ont été échangés. Un
prêtre qui inj uriait un commissaire de police a jété conduit au poste.

D'autres incidents se produisirent vers 11
heures, rue de Castiglione. Des camelots du roy
tentèrent de passer en force les barrages, can-
nes à la main , aux cris de : « Vive le roi », Des
deux côtés , il y eut des blessés. Les gardes à
cheval repoussèrent les manifestants. Ce fut
dès lors une série de bagarres en différents
points où les manifestants royalistes ou des
j eunes patriotes essayaient de forcer les bar-
rages ; les manifestant s faisaient usage de leurs
cannes .

La collision la plus grave se produisit Avenue
Paul Déroulède , où la garde à cheval dut char-
ger quelques centaines de royalistes entourant
MM Léon Daudet et Maurras. Quelques instants
après, rue de Rivoli , un manifestant , d'un coup
de canne , fendit l'arcade sourcillière d'un gardien
de la paix. Plusieurs dizaines d'agents de police
ont dû cesser leur service pour se faire panser.
Ouelques manifestants , assez sérieusement bles-
sés, ont été hospitalisés. D'autres blessés ont pu
regagner Iew domid'e.

A midi 45. le service d'ordre a été levé.
Dans les autres villes, la fête de Jeanne d'Arc

a été célébrés avec éclat.
Aux dernières nouvelles . 118 agents gardiens

de la paix ont été blessés , dont deux sont soi-
gnés à l'hôp ital. II y a eu 221 arrestations dont

i 31 furent maintenues.

(Suite et fin)

Le président de la société locale, M. Paul Su-
nier , qui entre parenthèses est un excellent orga-
nisateur , se fit un devoir d'adresser une char-
mante et cordiale bienvenue à tous les délégués
et à tous les invités. Il souligna encore le geste
aimable de la fabrique Klaus , qui voulut bien
remettre un souvenir à chaque congressiste, li
remercia de même le F. C. La Chaux-de-Fonds
qui invita gracieusement tous les participants à
suivre le derby chaux-de-fonnier. Des félicita-
tions et des remerciements furent adressés au
comité d'organisation de La Chaux-de-Fonds ,
d'une part par un délégué de la Suisse alleman-

I de, d'autre part par un représentant de la ville
| de Genève.
I M. Paul Perrin est heureux de signaler la pré-
sence dû directeur, M. Finkboner. qui marque de
façon indéniable les bonnes relations qui unissent

i les organes dirigeants et le personnel chaux-de-
I fonnier. Il adresse un sincère merci à tous ceux
qui ont assisté à l'assemblée et qui ont pris en
main les intérêts des petits cheminots.

I Au nom de l'autorité communale , M. Breguet
souhaite la bienvenue à tous les congressistes.
Au milieu de vous, dit-il , je me trouve à l'aise,
puisque j 'ai consacré une bonne part ie de ma
vie à propager les idées qui sont les vôtres.
Il parle ensuite de La Chaux-de-Fonds, de son
climat rude , mais les habitants y ont le cœur gé-
néreux et accueillant. La population , dit-il , a épou-
sé de tout temps les idées nouvelles, pour autant
qu'elles étaient raisonnables. L'ora teur exorte
ensuite les délégués d'avoir confiance en l'avenir.
Il croi t que l'heure n'est pas éloigné où le tra-
vail sera mieux récompensé. Il fait des voeux
pour que les décisions prises pendant ces deux
j ournées soient de nature à renforcer l'organi-
sation.

M. Finkboner , après avoir parlé de notre beau
Jura , fait une complainte justifiée au suj et des
mauvaises communications qui sont notre attri-
but. Il profite de l'occasion pour adresser une
note gentille à l'égard de la Société Nhora.

M. Finkboner parle ensuite des progrès con-
sidérables qui se sont faits dans la question des
transports , aussi bien au point de vue technique
qu 'au point de vue administrat if. On est obligé
de reconnaître que les employés des voies se-
condaires ne sont pas extrêmement favorisés
quant à la question de la retraite. Ma s cet état
d'infériorité ne provient pas des organes direc-
teurs. Chacun est animé du désir sincère de
voit la réalisation d' une séctir-té plus normale.
En terminant , M. Finkboner fait le vœu qu 'une
entente cordiale s'établisse toujours davantage
entre patrons et employés.

Au nom de la presse, M. René Baume fait des
vœux pour que les travaux débattus au cours
du congrès donnent les résultats heureux que
chacun désire. A. G.

Congrès suisse des employés
des voies secondaires______ *

Communiqués
La troupe Petitdemange au complet dans « Ci-

boulette », mardi 11 mai.
Avec « Ciboulette », c'est la vieille et saine

opérette qui réapparaît , opérette qui confine
plutôt à l'Opéra comique.

C'est l'opérette la plus délicate, la plus réus-
sie, la mieux orchestrée qui ait été faite depuis-
la guerre. Ce n'est pas de l'eau de rose qu 'ont
répandu à profusion dans ces trois actes MM.
de Fiers et Francis de Oro sset, c'est de l' eau
de Jouvence et M. Reynaldo Hahn n'en a rien
laissé perdre.

Mme Mary Petitdemange a trouvé dans « Ci-
boulette » un de ses meilleurs rôles où elle peut
îaire valoir aussi bien ses qualités vocales que
de comédie. Les costumes de l'époque sont
d'une fidél ' té parfaite et d'une remarquable ri-
chesse de coloris.

« Ciboulette », qui peut être vue et entendue
de chacun , ravira les mélomanes et sera cer-
tainement le clou de cette courte saison d'opé-
rette.

Location auj ourd'hui et demain pour le pu-
blic.
Dans nos cinémas jusqu'à jeudi.

Scala : « Le Valais romantique » avec musique
spécialement adaptée au film harmonium , piano
et chant. Matinée mercredi et j eudi. Les en-
fants de tout âge sont admis aux matinées. Vers
le Tchad , roman d'aventures.

Théâtre : « Le soleil dans les nues » avec Nor-
ma Talmadge. « Une idylle humide » (comique).
Matinée j eudi.

Apollo : « Déchéance » (tragédie de la vie. «Es-
prit follet » (comique).
VIme concert de la Société Chorale mixte.

Il aura lieu ce soir , à 20 Y\ heures , à la Salle
communale , sous la direct :on de M. Chs Faller ,
avec le concours de MM. Ernest Lévy et P.
Boepple, pianistes. Location au magasin Beck
et le soir , à l'entrée .
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Tout enfant  doit connaître la Croix-Rouf^ et

il li Ron œ"vre 'mm P— Son PXPinpIe est utile. Vous en aurez la



Etat-ci.il dn 7 Mai
N A I S S A N C E

Piquet , Simone-Jane , fille de
Edouani-Heuri , commis, et de
Jeanne-Louise née Bourquin , Neu-
ch âieloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Sloudler , Jules-Ami , commis .

Bernois et Neucliâtelois , el Ver-
don . Nell y-Antoinette , ménagère ,
Vaudoise. — Gozel , Ul ysse-Sa-
muel , commis, et Mury, Margue-
rite-Elisabeth , sans profession ,
tous deus Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Heiçer , Georges-Frédéric , remon

teur . et Rufener , Bertlie-Jeanne-
niènagére, loua deux Bernois. —
Messerli , Ernest-Arnold , commis
de banque , B-rnois , et Piquet ,
Jeanne-Marie , horlogère , Vaudoi-
se. — Conscience, René-Otto ,
boîtier . Bernois , et Vuil leumier ,
Gabrielle , ménagère, Neuchateloi-
se et Bernoise. — Vaucher. Ilené-
Léon, bijouti er , Neuchâtelois. et
Juillerat. Bluette-Madeleine . mé-
nagère. Bernoise. - Perre t, Jules-
Henri , fondé de pouvoirs , et Leu-
ba, Marguerite-Emma , tous deux
Neuchâtelois. — Daucourt , Arisle-
Albert , commis, et Claude . Hor-
tense-Marguerite. (ous riens Ber-
nois. — .Tean-Richard-dit-Bressel.
John-Ed gar , manœuvre. Neuchâ-
telois . et Montavon , Marie-Louise ,
ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Rilz. Charles-

Pierre, fils de Charles-Bernard et
de Elisa-Marguerite née Kohler .
Bernois, né le 29 Décembre 1909.

Etat-civil du 8 Mai 1926
NAISSANCES

Beurret, Jacqueline - Suzanne,
fille de Maxime-Charles , horlo-
ger , et de Marie- Louise-Elisa née
Éroiiievaux. Bernoise. — Kâmnf ,
Roland-Al bert , fils de Fritz-Al-
bert , décolleteur , et de Adrienno-
Marie née Aelierhard , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Brandt-dit-Uruerin , Paul , con-

trôleur-mécanicien , Neuchâtelois
et Mûri . Martha , sans profession
Argovienne. — Maire. Charles-
Henri , graveur , Neuchâtelois. et
Catlin , Mario-Rose, ménagère,
Bernoise.

OÉCÈ8
6008. Bussière, enfant masculin

décédé peu anrés sa naissance.
Français , fils de Julien-Louis , et
de Germaine-Lucienne, née Char-
don.

Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

9087
Tous les LUKBI S, dès 7 h. tfu soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Feutz

JE"e»«îBLJ_L«:«r
Ménage : Itue du Parc 60.
Atelier: Rue D.-J. Rlohard 37.
Se recommande po nr

S'ourneaux en catelles
J ' ourneiiux portatifs
Fourneaux en tôle

Fours nour l'horlogerie
PotagrcH pour lessiveries

R^gMWQ-tio-ras

Cuisinière
On demande de suite , une bon-

ne cuisinière . Bons gages, suivant
cauacités. — S'adresser à M.
Vuille-dlt-ltllle. Hôtel de la Ga-
re, Col-den-lloches (Jet d'Eau).

8962

Planions *îZX*îr,
vivaces , beau clioix , a Ir. IO. —
le cent. Oignons de Glayeuls 20
ct . nièce.

Pionfoiis da -*?™i£
tues , chuux puni-de sucre, choux-
pommes , bettes n côl»s , céleris
poireaux , à fr. l.SO le cent
Choux-fl "Ui -R . fr. 3 — le cent. To
main», Ir. IO— le cent.

PiflllffC Géraniums , mar-
S$J33BI9J9« guérites , salira»,

rosiers en pots , nains et grim-
pants , hortensias , à prix modérés.

Les ordres pour La Chaux-de-
Fonds seront livrés franco au Pa-
villon ne fleurs de la Gare.
A. IBËC-të FiBss,

lio r i i c u l t i - t i r  - Fleuriste
Serrières

Téléph. : Cliaux-ue-Fonda 15 tl
N euchâiel  11.70 9I9'.J

CH. ËCKËRT
Pendulier

RUE iV IJ iU.Y IHtOZ 77
Téléphone 14.1 S

liente et Rhanaoes i

fFfiies
On demande à acheter d'occa-

sion , un grand et joli

Portail en fer
(3 mètres environ). — Offres écri-
tes avec dimensions, style et prix ,
sous chiffre L. A. 9129. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9196

Le domicile de 9188

n. Kirchhoier
B»l«_unlsMe

est transféré Place de l'Hôtel
de Ville (maison Boucherie Mi-
cheli . Eulrenr end élèves de tous
degrés. Prit modérés.

L'Impartial
demande dc suite

Porteurs
de JournauK

11 i 12 ans, pour Quartier
Ouest,

ïi»lJires
A remettre, pour cause de

«anté , un sérieux et excellen '
magasin , articles ne fumeurs , ta-
bacs et cigares , journaux , dans
Siation d'Etrangers, avec riche
clientèle. Affaires prouvées. —
Offres écriies sous chiffre M.
38«0 L.. à Publicitas. l a u
SA!WK. .- m -'- 'io-AOï .  K I -'.->

Deux à trois baraques
à vendre , vis-à-vis de la
Métropole. — S'adresser
à M. F. L'Héritier , Scie-
rie. — Téléphone 11.18.

Echange
Pour mon garçon 14 ans , qui

devrait fréquenter l'Kcole secon-
daire et apprendre la langue fran-
çaise, je prendrais en échange
gaçon ou jeune fille. De préféren-
ce. Le Locle op La Cnaux-de-
Fonds — Adresser, offres a M.
J. Lûsch'er , Biiininsen , nrès dp
Bàle. JH SMW X 9??5

W EMPLOYÉE
commis de fabrication
au courant de lous les travaux de
bureau cherche place. - Ecrire
M ,us chiffre H. IV. 178. à la suc-
cursale île I'IMPARTIAL , rue Léo-
noIH-Roh er t M. 178

Conpeuse
dc balanciers
nien au courant de son métier ,
serait engagée de suite.

S'adresser 9171

Fabrique 111 i tt
Maison à vendre

à. NEUOHATEL,
A vendre , dans le quart ier  de

Maujobia. à Neucbâtel. une
maison d'habitation comprenant
deux logements. Vue splendide
sur le Lac et les Al pes, prome-
nades magnifiques a proximité.
Jardin poiager . — Pour tous ren-
seignements , s'adresser a la Di-
rection de l'A gence «Respublica»
a Berne. Même adresse, a ven-
dre , à des conditions très avanta-
geuses, du Terrain à bâtir .
avec vue splendide et imprenable ,
proximité " d'une grande artèp-
routière. 872B

Garage
A louer de suite , garage avec

tout le confort moderne , situé au
centre de la ville. — S'adresser
à M. J. Heinlger, rue de la
Pure G. 90U

H LOUER
pour le 30 avril 1927, un
bel

Appartement
de 8 pièces, au 1er éta-
ge, ou éventuellement,
deux logements de 3 et
4 pièces, et un logement
de 3 pièces, au 2me éîa-
ge. Appartements avec
chambre de bains et dé-
pendances, situés rue
Léopold-Robert, à proxi-
mité de la Gare. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 174, à
la Succursale de I' - Im-
part ial - ,  rue Léopold-
Robert 64. I74

Commerce
de combustiiiles

a remettre de suite. — Ecrire sous
chiffre L B 8993. au bureau de
I'IMP » HTIAL . 8993

On demande de suite un

Jeune bomme
de IS â '-O ans, comme aicie.
nourri , logé avec rét ribution. Ap-
prendrait le métier de plâtrier
peintre. — S'adresser à Mr. Blan-
chi, Entrepreneur , à Vandœu-
vrea, Genève. J. H. 60680 c. 9267

Essais et démonstrations : | ji

Guftmann & Gacon 11
Grand Garage

La Chaux de-fonds | «=¦
fe m %

A nos clients d'en prof iter

£V£E2B * 
cristallisé fin blanc

S UjSSmmmmmmmmmmmm^
c5 >>•

fins A. CRIDIIZ 4 C°
m *%m- o 

Goûtez nos 1935

Rhums St-Esprit
et nos

Vins lins dc Bourgogne

Domaines à vendre
o

Jeudi IO juin 1986 . à 14 heures , à l'Hôtel des Bu-
gnenets s. Le Pâquier, Madame veuve Marie CHRISTEN
et ses enfanls feront vendre par enct ères publ i ques et volontaires
les domaines qu 'ils possèdent à la Joux du Plane, se compo-
sant de ii Ha de prés et pâturages et de S V, Ha ue forêts , dans les
communes du Pâquier et de Dombresson. Les domaines seront ex-
Dosés en vente séparément , puis en bloc. Sur ces domaines sont
situés deux bons bâtiments à l'usage (l 'habitation , caves et rura l ,
avec un grand creux a purin ; eau en abondance. Terres profonies.
' / j  d'heure jusqu 'à la route cantonale de St-Imier au Val-de-Ruz
Ecole a proximité. 1'/, heure jusqu 'à la gare de St-Imier.

Un des bâiiment sert de laiterie pour la région.
Entrée en jouissance , 23 avril 19̂ 7.
Pour visiter les immeubles s'adresser à Mme veuve Marie

r.H RISTEN. a la Joux-du-Piàne et pour les conditions de venle au
notaire Abra m SOGUEL . 11 Cernier. p 448-c !>3:!8

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Techn icien - Dentiste Mécanicien-Dentiste

56 - Rue Léopold-Robert - 56
Téléphone 10.77

Acier Krupp inoxydable

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»

i

WjNTOTBOBB
Société 8uisss d'Assurance contre les

A C C I DE N T S
di W I N T E RT H O U R

: Agence générale:

R. WYSS. NeucSB.(9i-fel
Ag»nc«? principale :

M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7

P 882 N 
 ̂

7047

PT DEPEOISEMJE
Sténo-Dactylo, expérimentée , Français, Allemand ,

Anglais.
esM deencsnelée

par Fabrique d'Horlogerie . La préférence sera donnée à
personne, si possible, un peu au courant de la branche.
— Offres écrites, sous chiffre A. 2222 U., à Publi-
citas, B!EIM ÎME. 9239—— ff*a»SissseKBses ë!e ffl>é3_»a*âs ——sont demanuées par Fabrique ue Bienne im.ir un.iswtatfBH de ra-

quettes et plaqt i Hî  contre-pivots , Polissais n lll mnin , Travail en
Kabrique. — Offres écrites sous cbiflres K K. 9258 au Bui emi
(is l ' iMPAnTJAI. .  •'' 5'i

Commerçants - Voyageurs
Touristes

pour vos voyages à l 'Etranger munissez-
vous d'une

JScf iFc èc Qréèif Qirculairc
p ayable sur toutes les Places de Banque du

MONDE sans mention préalable de
l 'itinéraire

Renseignez-vous à 2266

L'UNION DE BAN Q UES SUISSES

MIIITIIES El LAITON PUR
complètes, avec les pinces extensibles W>m% iV
jusqu 'à 2 mètres et s'adaptant à tou- ÏÏS # _¦
tes les fenêtres, à ¦ ™ • ¦ •
gSP* Envoi contre remboursement. P-5684-J 3475

Hémm §Socii€i-f
Télép hone 242 ST-II*1B_ER Télép hone 242

mrt • m W mmmmr *i-^ n̂mT^mmmT ^mwT ^MWTTWW¥tKmmWr B̂aTn^^ B̂ ^^nrT-TnT^=-——- ^^MW ^m

Si vous vouiez un bon €si$é
servez \ ous cuez

CM- PERRENOUD
Ruo Léopold-Robert 58

Notre mélange a 1.40 la ' s livre, c - t  de plus en plus
:ip[irecié. 8976

¦̂̂ ^ ¦̂ — ¦̂I M̂i gg M B̂M B̂ ll l  W l m m^BBE ^ ^ ^m mS
Jeune ménage sans enfant, clierche pour lin Oetonre un

de 3 pièces, cham u<- de bains, si possible au centre. - Ecrire à
i)ase postale Î5. La l'.l ianx 'ie-Fonùs. s. 9245

Bureau Technique de la suisse Romande, cbeï£:«

li|cnl€i!r-£l£clricici
ayant <iéia quelque expérience des aflaires et au courant de l'élabo -
ration de devis el de projets pour postes de transformation , petites
centrales , stations de pompage , etc. — Offres écrites , avec arurr icu-
lum viise» . sous chiffre O. 11994 L . a Publ ic i tas .  LAVSANKE.
.T IT. Af) C,',\ I. "laii'i

WST En vne de nnstaJlafkm &"m
RtsUer de HKKELR6 .S-1IR3.NTII6ES
——-— «8<e nouvemien ŝ ¦¦— -̂-— •
on d_€saiacaai$_le m «_}cli_ietfer
1 machine à nlckeler, système four • gui loclier 1 la-
pidaire uouble. 1 pointilleuse. 1 dynamo, ainsi que
tout  le matériel nécessaire a l' installation des nains . Pressant.
— Offres écrites sor.s r.hiftr* < " . M. 9î*'î .:i» Bureau d" l'I» PARTIAL.

I Leçons ftloni
piikrg

Daniel-Jeanrichard 17 ¦
1 (E. Ochsner , prof.) g
¦ 1er prix au ler concours I
I fédéra l d'accordéons à

m Réparations Instrument s||

f L.A I

lillirs'
est la périiable

1 CiSpCltC 1
du Sportman

Seul dépositaire

1 f éér^* TÉtÉr«oKEl3.93 \\

KToccasi^il
I un Terme
B Moteurs et Dynamos H

liilil
i Installateurs-Electriciens E

Plaie des Victoires

Ah. 8900 ^̂

PjjN. Distributeurs txrtusif i  _**̂ ___ \___ W\
HL^^jX  ̂

A'CË UCE AM éRICAINE , S ». s___f_ *̂ ^Qt

Une voiture 6 cylindres
au prix d'une 4 cylindres

Touring o pi Fr. 7.900
Coach o p l. i 8.900
Sedan o pi. » 9,4:00

Toutes carrossées luxueusement
par Fisher et équipées sur pneus
Ballon.

OLD.SJVS.QBILE

WÊËÊÊÊÊÊÈÈÈÊÈ ^QBS K@S Oîiéiiias jusqo'à leufli , loos los soirs a 8 ti. 30. - rnaîmee Jeudi , dans les 3 Etaailssements |̂ ^^^^^^ïhéûjffc | | Sca-o | | ApolBo | H
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-es entants 

de tout âge ™  ̂ ,„?!Comi que désop ilant  lllaillIbUU lllul Ul CUI Cl UUU -I sont ad mis  aux  ma t inées  i.omiqii  > . XggJ!$_ \
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III  
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H|' ; • ' 1 iir Tous les spectateurs de la Sca 'ia recevront uns superbe photographie cie paysage Valaisan "̂ _R| ' É



Machines
à vendre

1 Tour de mécanicien, mar-
que «Bocbringer» . entre-pointes
85 cm. hauteur 16 Cm , boite «Nor-
ton» , vis mère et barre de char-
riolage.

1 petite IraiHeuse Semi-Uni-
versel, table de 6(1 cm sur 13 cm
aveo diviseur Universel.

1 Petite Iralsenae l'établi
avec diviseur.

1 Taraudeune sur colonne,
capacité 15 mm

1 Cisaille circulaire, marche
transmission.

1 Prenne «Schuler», col de
cygne, 90-4(1 Tonnes, course va-
riable.

1 Petit balancier à vis 85 cm.
1 Tour revolver «M ikron».
1 Petit moteur a air chaud.
Toutes ces machines sont neu-

ves 9S,,8
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Honte
8 HP., avec side-car , en parfait
état , complètement équi pée,

est a vendre
avantageusement; éventuellement ,
on l'échangerait contre une moto-
solo. 9322
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Régleuse ïKSKK. ""e
-H:-'50

8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

f ndomont A lo "er- Pour le ?'LiUgClll i/ lIt . octobre, logement de
ii piéOfeH , plein soleil , à personnes
tranquilles et sans enfants. 8975
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appar tements , t KuK'
rue do l'Hôtel-de-Ville 23. ler é-
tage de deux pièces qui sera re-
mis à neuf , cuitlne et dépendan-
ces. Idem. Rez-de-chaussée de 2
pièceB. cuisine et dépendances
— S'adresser rue du Progrès 149
au Sme étage l'bise). 9308

P.hamhpQ «SSubîéc, indépea-
UUalliDl C uante , au soleil , à
personne honnête. — S'adresser
rue du Progrès 77. 03W

(IhPtl lh p O |J"'" !!'«ut>l»». uu 80-
Ulia i l lUIC leil, avec balcon , est
à louer pour le 15 Mai. — S'a-
dresser chez Mme Zingg, rue des
Fleurs 34, au rez de-chaussée.

9:115 

P h n m h r p *•'i ° utj r Delie cuaui-
UlltllUIJ I C, bre meublée, au so-
leil. — S'adressor rue du Parc 85,
au 2mn étage , a droite 9325

Chambres "C^iiî
étage , à droite , à personnes de
toute moralité. Payement d'avan-
ce. . 93:19

r h a m h . P û  A l0UBr ue su 'lB ' J°'UliaillUlC. lie chambre meu-
blée, a monsieur. — S'adresser
rue du Commerce 83, au 1er éta-
ire. 9348

fhamhpû b,en meublée, 2 fu
uUdlllUi e nêires , au soleil , fr.
35.— par. mois , chauffage en plus ,
est à iouer pour le 15 mai. —
S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-dp-chaussée à droite. 9349

Belle chambre , ÏSi
lits et pensum. — S'adresser rue
lu Par" 87. nu Sme étatta 929B

P.hflmhPfl A louer , Ue sui te  ou
UUCLllIUl u, époque a convenir ,
chambre meublée, au soleil . —
S'adresser Place-Neuve 10, au 2
me étage , s droite . 9318

fhamhr p A '"uer * ?1,mr ï??'lilldlllUI G. que à convenir , bel-
le grande chambre, au soleil , a-
vec tout le confort moderne , a
Monsieur de toute moralité. —
S'adres3er n l'« Anneau d 'Or» ,
¦¦».. L_onnl - -Rnli- rt "'"'. 9 l' i

Oa demande r̂p^Sr.;
garçon de bonne famille. — O f -
fres écrites sous chiffre F. G
9334, au Bureau de I'I MPAH
T. t.. n| 

i_;_

A ï ïonriP D uu lU comp let , pro-
n ICUUI C U re. —S 'adresser rue
du Puits SI, au Urne étage,

932" 
k nandpO un vel° ae ouille. —
a ICUUI C S'adresser chez M.
Rntti. rue de l'Hôtel-de-Ville 57.

ÎWO 

Lit U entant , matelas, état de
neuf , est a vendre. Prix. fr.
50 -, —S ' adresser rue Jardi-
nier» 120. nu Ipr étnge . 933

S Ï C U U I C  bonne marcli H . 9.t35
S'ad. an bnr. de l'c Impartial»,

Â UPII H PP 2 "l8 dtJ fer- P1,a"u
i 011 UIC uBogéB, mais en bon

état , plus un réchaud à gaz (2
feuxi — S'adresser rue IViima-
llroz OS. an âm* "tait», 9X11

Ppi'fill ve'"lredi 30 avi i i . une
r C I U U , Dojte de roues N* 64565-
70. depuis la rue du Nord jusqu 'à
la rue de la Paix 107. — La rap-
porter , conlre récompense , rue
du Nord 63. au 1er étage 9214

Ppp Hn uioaiura platine ei brn-
F C I U U  lant . de boucles d'oreil-
les. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rue du Parc 112
an ler étaee. 9124
L'f j n i t n  clii-n-Ioup, uerger-alte-
•J5U.I C, mand , grande taille ,
portant collier avec plaque de
police No 101. — Prière de le
ramener , conlre récompense, rue
Neuve 2. au Magasin. 9168

P f l a p p p  Jeune clmtte s'est reu-
ugul Ce. due , depuis mardi , rue
de la Charrière 1. — La réclamer
au ler étage , contre sa désigna-
tion. 9279

Le Comité du «Lierre», So-
ciété philantropique de daines , a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Lina MERCIER
membre de la Sociélé. 9:t'û

î.e comité.
-Hn-HH-RO-BK

L'i Syndical de* Ouvriers
des Travaux publics a le pé-
nible devoir d 'annoncer a ses
nin mmes le décès de

Monsieur Alexis ZAUGG
fils de. Louis Zaugg, leur collègue

L'enterrement aura lieu à PA-
RIS , le 11 Mai 1926. 9313

Lo comité.

21 est au Ciel el dans nos cœurs.
Rep ose en paix ! * n

Madame Marcelle Zaugg-Hofferer. à Paris,
Monsieur et Madame Louis Zaugg-Binggeli , à La

Km Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Zaugg-Rogen et leurs en- S

P? fants. a La Chaux-de-Fonds,
rej Madame et Monsieur René Wuillème-Zaugg, à La \Wù Chaux-de-Fonds. jj

Monsieur Adrien Zaugg et sa fiancée Madame Duloit |
à Neuchâtel .

Monsieur Ferdinand Zaugg et sa fllle à Granges, _\
Monsieur et Ma.iame Gustave Zaugg Rubin , et leurs S

WSl enfants , à Saignelégier , |
Madame et Monsieur Marcel Neuhaus-Zaugg, à Bienne , B
Monsieur et Madame Armand Zaugg-Charlet , a La j

\__\__\ Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Georges Ries-Zaugg, et leur H

fisn petite f l l le , à La Chaux-de'-Fonds.
Monsieur Adamir  ZH U ;:R . et sa fiancée Mademoiselle

Jacot . a La Chaux-de-Fouds , g
Monsieur et Madame Hofferer et leurs enfants, à Ge-

B$ nève.
H ainsi que les familles alliées font part à leurs amis et 8
SB connaissances du décès de -, — • •¦

i raensieur Aleils l lkMê !
leur très cher et bien-aimé époux , fils , frère , beau-frè-

gsjj re. oncle, beau-fils et parent , que Dieu a rappelé à Lui. a
ESS à PAItlS. dans sa 29me année , après une très courte
'ff l ii maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de Fonds, le 10 mai 1926
L'enterrement, «ura leu à P.VHIS. Mardi I I  cou-

flfl rant.
Domicile mortuaire , rue Greneta 18, PAItlS. Place

d'Armes 2, La Chaux-de-Fonds. 9317
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

HM Pars en rtaix chère eiwuxe ,
les souffrances sont p assées.
Maintenant , l'Eternel mon Dieu m'a

donne du renos de toutes j iarts.

mj à Monsieur Paul Mercier et les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part , a leurs amis et
connaissances, de la mort de ) '¦

Madame

I Lina HBDEM0Z
MB leur chère épouse, bell e-sœur , tante et cousine, qui

Dieu a reprise a Lui , samedi , a 22 heures, dans sa i
76me ann^e, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mai 1926.
L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi 11

courant, a 15 heures. — Départ a 14 '/t heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

| mortuaire. Rue du Grenier 39B. 9282
f> présent av|« tient  lien de lettres de faire-part ¦

! Ma grâce te suff i t
|H // Corinthiens X II , v. 9.
< J'ai attendu l 'Eternel, mon Ame

ta attendu et j 'ai eu mon etpera nce
en sa parole. Pa. CXXX , v. B.

Madame et Monsieur Camille Benoit-Vuille ,
Madame Esther Perrel-Vuille ,
Monsieur Paul-Abel Vuille-Gaibrois et ses enfants , à

San-KatuèT (Amérique du Sudi ,
ainsi que les familles pareilles et alliées, ont la profon-

BH de douleur de faire part à li ur amis et connaissances
l de la perte irré parable de leur cher frère, beau-frère,

oncle, neveu et cousin ,

I Monsieur Paul-Ulysse VUILLE
; qui s'est endormi dans la oaix de son Sauveur , au-

ra tourd 'liui lunui, a il»/» heures, dans sa 34me annè' ,
MB 'l»rès une longue et pénible maladie, supportée vail
Mg§ ïamment. 9331

La Corbatière , le 10 Mai 1926.
L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE , mercre-

di 12 conrant , a 14 heures. — Culte au domicile mor-
¦g uaire. a 13 Va heures.

One urne funéraire eera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Alfred S C H W E I Z E R  et fami)i0
ainsi que les familles aliiéts, remercient bien sincère-

Ma ment toutes les personnes , amis et connaissances, pou ,-
JK| la sympathie dont ils ont été l'objet a l'occasion n ,,
«ra deuil cruel qui vient de les frapper. i) :2(J0

Remerciements
Madame Elisa RITZ-KOHLSR et toute sa fa-

mil le , remercient toutes les personnes , qui , de près ou ES
de loin , ont pris part à leur grande.douieur et exnii ineni  M
leur vive reconnaissance , particulièrem ent au a Person- Es

H nol de l'Hômlal » pour tous les bons soins donnés à
H leur cher Pierrot. 9387 u

Les Familles affligées.

f âvez-vous W Voulez-vous "ï-îSsÊ Cherchez-?aus A Demandez - VOUS .&. |
Mette// um tinnonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de T

»4- Neuohâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsaité tons les jours par quantité $[
4 d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^% . ' en
| ®W Tirage élevé f̂ îfSfOiliilgatS ffanBODCBS Ml ïîMl Projets al Devis ior «emanfe J»

irimmwmawiJiwlMi P ...L. u» »——— ¦ ri. ¦—------ »--»------------ «¦-- ¦ ̂"¦'¦T-

de table parfaits ] 
B,anc

en mres b0UChéS
f ââmsf iS '&Lf ^M Stf*__ I InscriPlJ°n dans le carnet de ris-
ifffUlV-b'lv9 * tourne. — Service de livraison à

domicile par auto-camion. 9309

LIBRAIRIE - PAPET-CRIE

COUR¥OIS1ER
vis à-vis de la Grande Ponte 7177

C3r_r«Et_rxci -ar-ci-viEt^o

Beau choix

M COGNAC FERRUGINEUX
||J Fortif iant pour combattre. Anémie
13Ê pèles couleurs, manque d'appef if .ef cJFr. 4.- . 8. -

JÊL. SIROP DE BROU DE NOIX
BS-Ss9 SH Dépura f it 'employé avec Succès contreJmpuref éf i

i Kfll duseng.bouf onS.darires.ef c.Fr 4 î 7.5

Z!... A1C001 DE MENTHE ET CAMOMILLES
sÇr-_ I Inf aillible contre, bidigesf ions.mawt def êf e
\* ~ H_l maux d'ejsf omac. étourdiszemenf s. ef a
— ° ' appréciée- desmilitaires eltouristesFl -•- cV.;î.50
S2ii" [ Tbutetspharmacits et pharmacie

• \_X_\ GOLLIEZ é MORAT
____rKa_i?S Exigez, le nom COLLIEZ ct la

! gp marque .DEUX PALMIERS-

JH.-4703-X 20483

• *1
I Qrandcs pouteoflons [
j c< dictionnaires [

I A  

la •

Librairie Wille j
.Profiies don dtara^e %

A toncr
tout de suite :

Res ta Irez 58, «tei.,
cuisine et (ié penuaiices. 9297

B.e taDioz 90, 3mchamrt;3
cuisine et uépendauces. 9298

Pour le 31 mai \ 9S6 :

Ros io Rocher t 'isss£&
sine et oépeimauces. 9209

POUF le 3 - juillet \ Î62G

RBg taDioz 58, r4;1c!Zs
lires , cuisine el dèpendances. 9300

Pour le 31 octobre 1926 :

Vieux Clmolïère 3 Xl&X **.cuisine et tlopeii '.lances. 9 01

Hue ta Sfittès 3, sréze;de3cb^as-m-
bres , 1 tia.ll , cuisine et dépendan
ces. 9 102-

Rue du Progrès 13a, îSJSE:
cuisino et liepeiidances. 9303

B-O .B \w\iml. ̂ r^m8:
bres. cuisine et '.uèpendances. 9305

H iie _Q COIDiDBFte 51 dtat'sée,
3 chamij res , cuisine .et dénenn an-
ces. . • 9305

Rue Numa Droz 90, "éSfc.*
cuisine et depfiidanoes. 9306

M MMmlm W'H^bres , cuisine et dépendances. 9307
- ¦- i. . . -rètA— : ¦ u*

S'adresser Etu.de Blano &
Clerc, Notaire :'et' Avocat , rue
Lénonlil-Rohert 6(5

A vendre d'occasion une

3iÉII*
KMar t in i ». 9321
ë\'s.<\. a_ bnr da l't lmpart ia l»

Bon remonteur, §£ &Z
ces ancre, chercha travail en fa-
bri que ou à domicile. — Ecrire
sous chitl re L. S. 180. à la suce.
de I'IMPARTIA L. rue Ldopold-Rn-
noi t  64. 180

Beau Socal Y-YY
iitelier 'oû. miii{ii-in. 9330
S'adr nn bnr.  de l' » l innart ial»

Bonne sommelière , IST
sant bien le servise, cherche place
dt suite. — S'adresser à Mlle
Yvonne Tripet . a IVenveville.

9UK) 

Suisse allemand , tt* uRee
oerfectionner nans la langue fran-
çaise, clierche emploi quelconque.
Ne demanderait pas un fort sa-
laire, mécanicien "de son métier.

9288
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fl ftnni flr dP -Ménage sérieux .
UUU WOl gO. cherche place de
concierge , pour époque a conve-
nir. 913 »
S'nd nn hnr do IMmnnrtial»

In f inô  l î l l P  usl "emau.iee [mur
UCU I 1C mie fai re les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. G. . Meyer-
Onhpr . ni- de la Paix 87 9114

Commissionnaire . ̂ .""1.̂des écoles, est demandé de suite
pour laire les commissions et
quelques travaux d'atelier. —
.S'adresser Fabrique ilnca», rue
de la Paix 87. 934n
Innn o Al l a  uouuôte , demandée
UCllUC 1111B pour le service d'Hô-
tel , Café et aider au ménage. -¦
S'adresser à M. Mare Fanrni .
Hôtel Fédéral . Col des-Itoohes.

9311 
mil i m i w M̂^——
A lftllPP |wur le 31 .-0-1 ou

IvUOl époque a convenir , dans
maison d'ord re, ler étage de 3
pièces et dépendances , lessiverie
et cour. — S'adreBser rue du
Pro grès 59, au Sme étage, à droite.

9319 

"rr  LvlUC.ll. cas imprévu ,
appartement de 3 pièces, bout dij
corridor éclairé , balcon et dépen-
dances, pour le 31 octobre 1926
S'adresser rue D.-P. Bourquin 1&.
au 2nie étage . ¦¦< droite. 9S'i(i

I flÛPITIPnt A ^UUB1' ' ue 8U 'IB ou
LlUgClUCUl , époque à convenir ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser l'anrès midi et le soir , rue
¦le la Charrière 19, au ler étage ,
à droite. 9'J51

g |̂ Musique
GROS SUCCÈS

Demandez

Sur les Bords U Lac Maj eur
Barcarollo

par M. Jean CIEOLLA
auteur de Parmi leu lto.se*

célèbre mélodie
Dans tous les Magasins de mu-

sique
^ 

9329

flRUB
habiles et consciencieuses, sont
demandées à l'Atelier de Sertis-
seuses Edgar NICOLET, rue
Montbrillant 3. 9344

lis*
& weiMla-e

torp édo , 3 p laces , en bon état ,
démarrage et éclairage électri-
ques. Snpprbe occasion , cédée à
Fr. 2700 —. — Offres écrites
sous chiffre E. G. »S83, au Bu-
reau de I' IMPARTIAL, 9-283

Bf ^nStf 
0r prendrait en-

Sa»WfiSLa» core quel ques
clients :i unmicile. — S'adresser
a 'M. Georges Bauer, Les Bé-
nC'ciardes. i 982)

MAISON
On demande a acheter , peti te

maison , d'un ou deux étages.
Quartier désiré, Crétêts ou Bois
du Petit Château. — Indiquer si-
tuation et pris , par écri t , sous
chiffra U. B. 9084. au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 9084

iprlemems
à iOHBî poar 19 31 Orto6Fe 1926
t pièces, cuisine , corridor ,

W. C*. u l'inièrieur, balcon , bien
au soleil , dépendances d'usage .
lessiverie.

3 pièce», avec bout de corri -
dor éclairé , au centre.

3 pièces, cuisine, corridor .
W, C. u l'intérieur , dépendances.

S'adresser de 1 à 2 heures ou
de 6 :i 7 heures du soir , chez M»»
veuve Th. Schar, Place d'Âr-
mes 1. 8899

cetioWieres rsr8eD,ae:
commandent pour tout ce qui con-
cerne leur l'rofëssion. — S'adres-
ser chez Mlles Vaucher , rue de
In g__r» '>% 92T?

¦NlCKelâ^CS. capable.actif , cher-
che nlace do suite. — Ecrire sous
chiffre A. B. 9973, au bureau
de I'IMPARTIAL ; 9273

Jeune homme , îUMS!
chevaux , cherche place de suite.
-- Ecrire sous chiffre J. A. 9280
au Bureau de I'I MPAHTIA L . 9230

ônSai-ë^srs,":
re, au courant des travaux du
ménage, à côte de femme de
chambre. — S'adresser chez Mme
i> a lhnd g « . rne du Parc fiS 9''̂ > l

A lnîiP P lJe t. 'iiie rcz-t ic-cuaua-
lUUCl sée df 3 petites pièces

et dépendances. Electiicitè U2§5
S'ad. an bnr. do r<Impartial»
UûPit lPnt A louer ae "Buite

gcillcui. pour cause de dé-
part , appartement de 2 chambres
cuisine, corridor et dépendances,
en plein soleil, chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 111.
au sous-sol. 9275

fh qm l i r p  entièrement indèpen-
UlKUIlUI C, dante, a louer â une
ou deux personnes; bonne pen-
sion si on le désire. — S'adres-
ser à Mme Veuve Huguenin ,
rue des Granges 9. 925tt

flhamh PP A louer , pour le lô
UllaUlUI 0. cai une chambre
meublée, à Monsieur tranquille ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-D roz 5i. 9250

fh amh-n o A iouer chambre , au
UIllllllUl O. soleil , avec pension.
— S'adresser a Mme Muhlemat-
ter, rue N'ima-Proz 98 9;jn'i

Mnhlli pr A ve ""rt; Saîuurê
l l lUUll lb l .  â coucher, noyer ciré,
complète (grand lit», ainsi que lit
en fer. blanc (190 cm), tables ,
chaises, seilles, brosses, eouleuse.
potager a gaz, avec table en fer.
et lamnes électriques , etc, etc.

9274
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>.

Â npnrtrP l canapé, 1res peu
ICUUIC usagé; prix , fr. 4o.-.

9261
S'ad. an bor. de l'tlmpartial»

Â VPTlf lPP 2 8rauuB inB * U01S
ICUUIC dur , matelas crin

animal. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 65. an sous-sol. 9284

A
n n n d n n  nour cause de san-
ICUU1 C, té, un vélo neuf , de

dame , avec garantie; bas prix.
— S'adresser le soir, rue Sophie-
Mairet 18 au ler étage , à gauche

. ¦ 9286 

Serniers Avis

Ir «H
9337 Spécialiste : P33377C
Pe;i!i. Varice». Voies, gênl-

lo iirinaircs

m IFTOIIRVE iL l iiUil
¦̂mn

Baume Est- Jacques
B , de C. TnHUTHAIID, pharmacien, BALE

™ Prix I r .  1.15
Spécifique merveilleux pour

toutes les plains et blessures -
ulcèr:».tîons. briklurcs. vari-
\-.er ei jambes onvertes.
afTerdODK du la neau. Iiémor-
l'oïdcs. dartres. Piqûres.
Coups d<- soleil.

Sa trouve dans toutes los pharmacies.
Dénot général : Pharmacie

Sl-.Jaco.ues. a Uàle.

E^ensis d. luxe ei oïdïnaîies. Imprimerie IWI..W.
Exéeulion rapide el l^ ivi -aison à prix modérés.



Ê. l'Extérieur
Un gros krach en Belgique

PARIS, 10. — L'une des plus grandes impor-
tantes banques de Belgique , le Crédit Populaire
d'Anvers, qui possédait neuf succursales et 300
agences a cessé ses paiements. Ce krach qui at-
teint principalement la petite épargne belge des
campagnes et qui se monte à une trentaine de
millions a soulevé une grosse émotion à An-
vers. On doute fort qu'un sursis de paiement soit
accordé. 

NEW-YORK, 10. — Le correspondant du
« New-York Times » au Spitzberg annonce que
le Zeppelin américain « Byrd » a survolé le
Pôle nord. II est rentré à sa base après un vol
de 15 heures 30.

Encore une tentative
On mande de Londres au « Petit Parisien » :

Le capitaine Wilking, accompagné du major
Lamphier et du sergent pilote Wiscley, a quitté
Fairbanks, dans l'Alaska , hier matin à bord d'un
avion tri-moteurs , à destination de la pointe de
Barrow qui constitue la première étape dans
la grande randonnée aérienne polaire. Trois
heures après le départ , un sans fil annonçait
que les montagnes d'Endicoot avaient été fran-
chies. Le capitaine Wilking compte faire dans "
cette région un atterrissage de 24 heures avant
de reprendre son vol vers l'inconnu , avec l'es-
poir de reconnaître les terres du bassin polaire
et gagner le Spitzberg.

Réd. — L'Agence télégraphique nous commu-
ni'que en dernière heure une rectific ation d'après
laquelle il ne s'agit pas d'un Zeppelin, mais d'un
girand aéroplane piloté par l'aviateur Bennett , ac-
compagné de l'explorateur Byrd. C'est l'agence
Havas qui a commis l'erreur en question.

Amundsen arrive trop tard !

Le pôle Nord a été survolé par
un dirigeable américain

M HTôFC itntmlt m$M§£
Le dimanche a été calme» • Uaîr. il y a au des

désordres à iSHasgow. - Et les «grèwtsïes
menacent d'entraver le ravitaiSiement,

LONDRES, 10. — Le dimanche anglais a eu sa
p hysionomie habituelle. Il semble en Quelque sorte
QU'U y ait repos chez les grévistes et chez les
non grévistes. Les omnibus et le métropolitain
sont virtuellement suspendus aujourd'hui. Mais
les propriétaires d'automobiles pa rticulières con-
tinuent à off r ir  leurs services bénévoles aux p as-
sants.

Il y a eu des désordres à New-Castle, à- Glas-
gow et à Hull, samedi soir. La polic e a chargé
et a dispersé les manif estants, opé rant plusieurs
arrestations. Il y a eu un certain nombre de
blessés, y compri s quelques policiers. Une f oule
¦ie 4000 personne s a tenté de pénétrer de f orce
dans un p oste de p olice à Preston, p our essayer
ie libérer un homme arrêté pour avoir lancé des
vierres. La pol ice a chargé à quatre repri ses à
coup s de gourdins et a arrêté une demi-doiizaine
de personnes. La nuit dernière, à Middlesbo-
rough, la polic e menacée par la f ouie  a f ait
p lusieurs charges à coups de gourdins. L 'ordre
n'a été rétabli qu'à 2 heures du matin.

De longs convois d'auto-camions p récédés de
'détachements de troup es encadrés de cavalerie,
'de polic e montée et d'un grand nombre de vo-
lontaires, et coup és de distance en distance par
2 ou 3 autos blindées, ont amené des docks jus -
qu'à Hyde Park , de nombreuses tonnes de f a -
rine et de sucre. Un convoi de 150 camions a
été exclusivement réservé au transpor t de la f a-
rine. C'est à la sinte des dernières inf ormations
reçues, sidvant lesquelles les grévistes s'ef f o r -
ceraient désormais de paraly ser tout le ravitail-
lement alimentaire, que le gouvernement a résolu
d'activer le transf ert des denrées des docks aux
centres d'app rovisionnement. Les menaces des
grévistes n'ont pas . j usqu'ici, revêtu une f orme
active, si ce n'est dans quelques endroits ¦isolés :
Smithf ield , grand marché de la viande, et dif f é-
rents quartiers des docks. Mais tout laisse sup -
p oser que les marchés de f arine de l'est seront
l'un des obj ectif s des f auteurs de désordres. —
Dans l'ensemble, jou rnée calme à Londres.
Le comité du Congrès des Trades Union refuse

d'accepter de l'argent russe
On a fait connaître samedi soir qu au cours

de la séance de samedi matin du conseil général
du Congrès des Trades Union un chèque de
quelques milliers de livres venait d'être envoyé
par le conseil central panrusse des syndicats. Le
oonseil général du congrès des Tradcs-Unions a
décidé d'accuser réception de l'envoi en re-
merciant le conseil panrusse, mais en lui fai-
sant part en même temps de l'impossibilité d'ac-
cepter ce chèque , qui a été renvoyé.

Le Congrès des Trades Unons, dans une ré-
ponse au discours de M. Baldwin , radio-diffusé
samedi soir , dit notamment :

Nous avons constamment déclaré qu'à notre
avis ulne reprise des négociations doit avoir lieu
en revenant à la base telle qu'elle se présentait
il y a eu vendredi 8 j ours, avant que le premier
ministre rompe les négociations. Si les pourpar-
lers doivent être repris, il appartient au premier
ministre de déclarer clairement que le lock-out
des propriétaires de charbonnages doit être an-
nulé en même temps que les ordres de grève
générale. Le Congrès des Trade-Unions affirme
à nouveau que la grève générale n'est pas une
attaque contre la Constitution , mais une lutte
purement industrielle. Le Congrès a refusé de
nombreuses offres étrangères d'assistance fi-
nancière, comme il a déj à refusé celles venant .

Le Pôle Nord survolé
Dimanche calme en Angleterre

En Suisse s Les élections bernoises
t-m .̂ *.̂ | 

de Russie, afin de convaincre le public qu'il ne
poursuit pas des buts révolutionnaires ,. — Pour
montrer leurs sentiments patriotiques , des mil-
liers de tra .de-unicnistes ont . décidé de porter
leurs décorations de guerre.

Eirare des ûtMis sur
Hammam]

Autour du drame de Pierre-Pertuis

BERNE, 10. — L'agence Respublica apprend
de Zurich que le juge d'instruction a pu établir
que Maria Cadinas a retiré ses papiers à la po-
lice des habitants de Zurich le 12 mars 1926, en
indiquant qu'elle partait pour Bâle. L'assassinat
de Maria Cadinas a donc été commis entre le
12 et le 20 mars. Les autorités judiciaires de
Zurich pensent que ce fut dans la journée du 13
ou du 14 mars.
La police de Zurich considère Max Kaufmann

comme un anormal
Max Kaufmann , dans sa cellule, est par mo-

ment particulièrement agité. Il redoute la prison
à perpétuité, tandis qu'à d'autres instants, il est
d'une gadeté qui laisse croire que rien ne s'est
passé. Toutes les mesures ont été prises pour
qu 'il ne puisse pas mettre fin à ses j ours. C'est
à son gardien qu'il a raconté qu'il avait tué
Frieda Gassmann et c'est sur ce. que le geôlier
fit appeler le juge d'instruction. Ce dernier con-
sidère que K. est un anormal. Des policiers qui
ont une grande expérience des individus , sont
du même avis que le juge d'instruction ; aussi,
Max Kaufmann , dès que l'enquête le permettra ,
sera-t-il mis en observation dans une maison
d'aliénés.

Nous appren ons qu 'à la demande des autorités
j udiciaires du canton de Zurich , le greffe de la
Cour d'assises du canton de Berne a envoyé a.
Zurich le dossier de l'aaffaire de Tavannes pour
laquelle Max Kaufmann a été mis en observa-
tion à l'asile d'aliénés de Bellelay et condamné
par la Cour d'assises du Jura bernois le 18 dé-
cembre 1919 à la peine de deux ans et demie de
réclusion. A la lecture du dossier, ce qui frappe
le plus , ce sont les conclusions des rapports des
médecins de l'asile d'aliénés de Bellelay. Rien
ne peut être reproché à la Cour, qui se liait par
le verdict du Jury . Quant à la peine vraiment
minime pour le délit commis, le dossier avait
été, par jugement , remis au gouvernement ber-
nois pour que des mesures administratives fus-
sent prises contre Max Kaufmann, à l'expiration
de sa peine dans le but de protéger la Société.
On ne comprend pas que les mesures deman-
dées à l'autorité administrative pour protéger
la Société contre un individu aussi dangereux
que Max Kaufmann , n'aient pas été prises.
Kaufmann avait commis son premier cambrio-

lage à l'âge de 12 ans
L'Agence Respublica apprend que Max Kauf-

mann , selon l'enquête faite par la police de
Berne , avait déj à commis à l 'âge de douze ans
un cambriolage à Berne. L'autorité tutélaire
avait déj à dû prendre à ce moment certaines
mesures.

La version de Max Kaufmann sur l'origine des
billets de chemin de fer trouvés dans

ses habits
Max Kaufmann a déclaré que les billets trou-

vés dans ses habits ne sont pas du tout une
preuve qu 'il a fait la course ndiquée. « Ces bil-
lets , je les ai ramassés dans la rue. Depuis tout
je une, j e fais des collections de choses trouvées
çà et là. » Kaufmann a dû cependant reconnaî-
tre qu 'il avait acheté un chapeau à Bienne. La
police , qui connaît l'adresse du magasin , fera
une enquête à Bienne pour essayer de décou-
vrir, si cela est possible , si Max Kaufmann était
seul au moment de l'achat de son chapeau , ou
s'il était accompagné d'une demoiselle.

Walter Dubois rentrera-t-il aujo urd 'hui
en Suisse ?

Au Parquet de Zurich , on s'attend à ce que
Walter Dubois arrive en Suisse auj ourd 'hui , à
moins que ce je une homme n'a't refusé de se
laisser extrader. Dans ce cas, toutes les forma-
lités devraient être remplies , en conformité du
traité d'extradition conclu entre la Suisse et la
Hollande et les démarches seraient faites par
voie d' plomati que , ce qui pourrait entra îner
quatre- à huit semaines de délais. On est d'a-
vis dans les mil ieux de la police zurichoise que
si Dubois n 'a rien à se reprocher. 1 deman dera
lui-même à être reconduit dans son pays le pïus-
rapidement possible.
Le juge d'instruction de Courtelary à Zurich
Nous apprenons que le ju ge d'instruction du

district de Courtelary, M. le Dr Jules. Comment,
s'est rendu dimanche soir à Zurich pour conférer
dès auj ourd'hui avec les autorités de police zuri-
choises au sujet du crime de Pierre-Pertuis.

Est-ce un nouveau crime de Kaufmann ?
L'Agence Respublica apprnd que les autorités

juidiciaires suisses se sont mises en rapport
avec les autorités judiciaire s allemandes au su-
j et d'un cadavre du sexe féminin trouvé à Fri-
dolfing en Bavière. Ce cadavre n'a pu être iden-
t'fi é j usiu 'à ce jour. La direction de police de
Municr^'iui a porté le fait à la connaissance des
autorité . suisses, pense que la victime a été
quel que part dans la contrée soit en villégia-
ture, • ;it en place et que sa diparition n'a pas
été remarquée spécialement.

Kaufmann a fait un séj our à Berne
L'agence Respublica apprend qu 'à fin mas et

au commencement d'avril , donc après ia décou-
: verte du cadavre de Pierre-Pertuis, Max Kauf-
! mann avait logé plusieurs jours à Berne chez
une de ses sœurs habitant à la rue de la Justice
No 1. De ce domicile, il fit un voyage en auto
dans l'Oberlan d bernois et à Zurich , avec l'au-
tomobile Citroen de Walther Dubois, qui n 'éiait
pas une auto volée, mais bien une auto payable
à tempérament et sur laquelle le j uge d'instruc-
tion de Zurich a fait lever le séquestre en se

i bornant à la faire photographier. On suppose
! même que cette voiture automobile n'a ras cle
I relations directes avec le crime de Pierre-Per-
I tuis, ni avec celui de Zurich. La police bernoise
a perqu isitione dans la chambre ou Max Kauf-
mann a dormi plusieurs jours , et a trouvé di-
vers objets parmi lesque 's se trouvent des vê-
tements de femme. L'agence Respublica aj oute
que durant son séj our à Berne , Kaufmann cher-
cha à plusieurs reprises à se mettre en relation
avec des dames d'un certain âge en vue de con-
tracter mariage. Kaufmann s'ouvrit même de ce
désir à une dame qui a raconté qu 'au cours d'une
conversation il avait exprimé le désir de se
créer un foyer le plus tôt posible, non pas avec
une jeune personne, mais avec une femme d'à-
ie mûr de 35 à 40 ans. Kaufmann se disait ren-
tré de l'étranger avec 6000 francs en banque. Il
faisait facilement montre de l'argent qu 'il pos-
sédait.

Ctaipë neocliaieloise
A Neuchâtel. — Voleur d'automobile arrêté.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Le voleur de l'automobile appartenant à M.

le Dr Gueissaz, de Neuchâtel , a été arrêté le
j our même à Bâle . C'est un repr is de jus tice du
nom de Paul Treymond , qui était recherché par
la police de Bâle pour un dél' t commis dans
cette ville. Treymond est né en 1901, il est tour-
neur sur bois. I! ava 't été condamné déj à plu-
sieurs fois pour divers vols et était sorfi du pé-
nitencier de Bâle le 15 du mois dernier . L'en-
quête tend à montrer qu 'il s'était rendu spécia-
lement à Neuchâtel pour commettre son vol.

Deux accidents d'automobile.
Samedi après-midi, à 1 heure une collision en-

tre une auto et un vélo est survenue sur le pont-
route des Crétêts. Le jeun e Alexandre B., 18 ans,
porteur de pain , venait de la rue Ami Girard et
s'apprêtait à s'engager sur le pont. 11 fut subite-
ment en présence d'une automobile appartenant
à l'Etat de Neuchâtel et conduite par M. Tell
G., mécanicien au service de l'Etat à Vauseyon.
Pour éviter le cycliste, qui tenait exactement sa
droite , l'automobiliste fit imprimer un brusque
virage sur la gauche. Malgré cette manoeuvre ,
la rencontre ne fut pas empêchée. Le ieune cy-
cliste fut renversé et sa machine traînée sur un
assez long espace.

L'automobiliste n 'arrêta sa voiture que dans
les vingt mètres. Il traversa le trottoir central,
érafla un arbre , et ne put stopper qu 'au milieu
de l'artère nord de la rue Lépold-Robert.

Par une chance exceptionnelle , le j eune cy-
clise n'a aucune blessure et c'est vraiment mi-
racle qu 'il n 'y ait pas à déplorer d'accident de
personne dans cette rencontre.

Disons encore que les deux roues du vélo
sont brisées , tandis que l'automobile a sa direc-
tion faussée et une roue brisée.

Un deuxième accident , beaucoup plus grave
celui-là , est arrivé dimanche mati n.  Quatre per-
sonnes du Vignoble venaient à La Chaux-de-
Fonds pour assister au Congrès unioniste. Au
passage à niveau de Sagne-Eglise , les voya-
geurs n'aperçurent que trop tard le train régio-
nal du Pont-Sagne. Pour éviter une rencontre,
le conducteur opéra une manoeuvre hardie . Il
donna un violent coup de volant dans le but de
se diriger dans le pré vo 'sin Ma :s: par suite de
la vitesse de la voiture , l' arrière de l'automo-
bile vint heurter les wagons de queue et se
trouva pour ainsi dire coincé entre deux de ces
derniers. La carosserie fut enfoncée et le capot
arraché. L'un des automobi ! stes , qui se trou-
vait précisément dans la partie de la voiture
enfoncée par les wagons, reçut des blesures au
visage et un coup assez grave dans la région du
bassin . M. le Dr Borel . de La Sagne. appe lé
d'urgence, ordonna le transfert immédiat du
blessé à l'hôp 'tal de La Chaux-de-Fonds. Son
cas ne paraît toutefois pas alarmant et nous
croyons que cet accident n'aura pas de suites
plus graves. Le blessé est M. Albert Apothéloz,
viticulteur à Bevaix. Quant aux trois autres oc-
cupants , ils se tirèrent de cette mésaventure sans
aucun mal.
Fête ouvrière de pupilles.

Hier, les pupilles de la Société ouvrière de
gymnastique de La Chaux-de-Fonds ont partici-
pé à la fête romande des pupilles à Renens. Ils
ont obtenu les excellents résultats suivants :

Au concours de sections : ler rang.
Individuels : Catégorie A : 2. F. Huguenin : 3.

R. Jeannin ; 4. H. Bourquin ; 5. M. Kullmann 6.
G. Biedermann ; 7.' R. Kulmann ; 8. A. Nicolet.

Catégorie B : 1. Ex-aequo : O. Aellen et M.
Bertschy ; 2. I. Zurbuchen ; 3. F. Bill ; 5. A. Du-
bois : 6. R. Biedermann ; 8. Ch. Viret ; 9. G. Egli;
11. F. Kobza.
Georges Antenen vainqueur dans le Grand Prix

« Bastide ».
Disputée hier sur le parcours Montreux-Cosso-

nay et retour , cette course qui comportait 110
kilomètres et qu 'organisait le V. C. de Montreux
a été gagnée par le Chaux-de-Fonnier Georges
Antenen , en 3 h. 13' 58" ; 2. Eug. Schlegel. Ville-
neuve , à une demi-longueur ; 3. Robert Recor-
don . Yverdon ; 4. Emile Gland, Lausanne ; 5. P.
Excoffier , Genève.
Noces d'or.

M. et Mme Légeret, rue de Beau-Site 3, en-
tourés de leurs nombreux enfants et petits en-
fants , ont célébré, 'samedi, leurs noces d'or. Une
petite promenade dans le Bas a commémoré ce
j our heureux.

Nous présenton s aux vaillants éroux et à leur
famille nos meilleurs compliments.
Nécrologie.

On apprend, ce matin , Je décès de Mme Mer-
cier-Droz qui , il y a quelques jours, célébrait
ses noces d'or. Ce départ, après un événement
heureux, afflige , comme on peut le penser , la fa-
mille, à qui nous disons toute notre sympathie.
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Après les élections bernoises — Les positions
des partis restent les mêmes

BERNE, 10. — Tenant compte des résultats
des élections du Grand Conseil parvenus des
différents districts ju squ'à lundi matin , la « Ber-
ner Tagwacht » croit que le gain du parti socia-
liste sera de deux mandats également. La pro-
portion entre la social-démocratie et la bour-
geoisie s'établit au profit des soc 'alistes en ce
qui concerne le nombre des voix et reste en
revanch e la même en ce qui concerne le nom-
bre des mandats. Dans la ville de Berne , la
force des effectifs bourgeois et socialistes ne
semble pas s'être modifiée.

La Suisse et la S. d. N.
GENEVE, 10. — La commission chargée d'é-

tudier la question de la composition du Conseil
de la Société des Nations s'est réunie lundi îra-
t 'n en séance privée au secrétariat général. M.
Motta , conseiller fédéral et représentant de la
Suisse, a été nommé président de h commis-
sion.

Des gelées sont signalées
ZURICH, 10. — Dans les vallées de la Glatt

et de la Limmat, la température était lundi ma-
tin de 1 degré au-dessous de zéro. On signale du
givre en certa 'ns endroits , notamment sur le
cours supérieur de la Glatt et dans les environs
de Zurich. Lundi matin , dans le canton de Thur-
govie, la température était également au-des-
sous de zéro degré. On craint des dégâts aux
cultures.. - 
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ie io mai a i» neures

Les chiffr .es entre parenthèses indiquent les changes
dit matin.

Demande Offre
Pari s 16.— (16.-0) 16.35 (16.351
Berlin 12180 (12180) I2:t.25 (123.25)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.03 (25.06) 25.10 (25.11)
Home . . . .  20.40 (20.50) 20.75 (20.80)
Bruxelles . . . 13.4) (15.50) 16.10 (16.10)
Amsterdam . . 207.4(1 (207.40) 21)8 — (208.—:
Vienne . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)
j câble K.16 (5.15) 5.18 (5.18)

New-York ( chèque -t; .14 (5.14) 5.18 (5.18)
Madrid. . . . 73.90 (73.90) 74.50 (74.80)
Oslo . . . .  111.10 (111.111) 111.30 (111.50)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.50 (138.5:1)
Prague. . . . 15.30 H5.30) 15.35 (15.35)

m
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ECH c«»-te du clicMiBgje

Le temps probable pour mardi 11 mai : Pro-
gressivement , le ciel va se couvrir. Prochains
troubles en vue.

Le temps qu'il fera
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Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE

î_a chasse à l'homme
— Tu crois ?
— J'en suis sûr. J'ai vécu assez longtemps

aux Indes pour être parfaitement renseigné SUT
la question.

» D'ailleurs, j'étais à peu près sûr du résul-
tat.

— Vraiment ?
— Un j our, j'ai usé du même procédé envers

un de mes hommes qui avait été frappé dans
les mêmes conditions que moi ; et il s'est très
bien tiré d'affaire.

— Je savais que tu étais le plus grand des
corsaire, mais j e n'aurais j amais pensé que tu
étais aussi maître en chirurgie.

— Dans ce cas tout spécial seulement , pro-
testait Surcouf , avec un bon sourire.

— En tout cas tu as fait preuve, déclarait
le docteur Le Gall , d'une endurance que j e n'ai
j amais rencontrée chez personne, au cours de
ma déj à longue carrière.

— Il y a des cas oc l'on n'a pas le droit d'hé-
siter, i

• <—-. J'avoue franchement que j e n'aurais ja-
mais eu ton courage.

— L'essentiel est que j'en a:e réchappé. ... •
— Cela tient du miracle !
— Je vous croyais un vieux mécréant.
— Le fait est que je ne crois pas à grand'-

chose. t
—- Vous ayez peut-être tort , docteur , otS-

servait Robert. Car, en admettant que j 'aie

été envers moi-même bon médecin , je demeure
persuadé au fond du coeur qu 'il y a eu, tout de
même, une intervention mystérieuse qui ne
s'est pas contentée d'inspirer ma volonté , de
soutenir et de diriger mon bras , mais a encore
permis que mon effort triomphât de la mort qu;
était déj à entrée en moi.

— « Aide-toi , le ciel t'aidera », a écrit le bon
fabuliste La Fontaine.

— Je me suis aidé, c'est vrai , mais vous ne
m'empêcherez pas de croire que notre vieux
bon Dieu de chez nous ne s'est pas complète-
ment désin téressé de mon aventure.

— Que ce soit Dieu où le diable , peu m'im-
porte, s'exclamait le vieux sceptique qu 'éta 't
M. Le Gall , l' essentiel est que tu sois sauvé.
Tu l'es ! Je m'incline et j e me réj ouis.

» Et puis, ce n'est guère le moment, ni pour
moi, ni pour toi , mon cher Rober t, d'engager
une controverse théologique. Cependant , puis-
que tu vas mieux...

— Je vous affirme que je vais même tou t à
fait bien.

— C'est prodigieux !... Mais... non , je me tais.
» Malgré tout , tu dois avoir besoin de repos.
— Vous avez quelque chose à me dire ?...

Parlez !
— Je m'en voudrai, moi , ton docteur , de te

fatiguer.
— Parlez, j e vous en prie.
— Demain.
— Non , tout de suite.
F.t sur un ton de joyeuse plaisanterie , Sur-

couf s'écria :
— Vous oubliez que j e suis seul maître à

mon bord ! Je vous ordonne donc de tout me
dire. t?

— Eh bien ! voici ... Je ne serais tout de mê-
me pas fâch é de savoir ce que nous allons faire
en Angleterre.

— Vous avez donc oublié ce que Je vous ai
dit ?

— Quoi donc ?

— Mais que votre navigation forcée serait
de brève durée et que vous ne tarderiez pas à
regagner Saint-Malo.

— C'est vrai, mais toi ?
— Oh ! moi, c'est une autre affaire...
— Je suppose, en effet , que , dans les condi-

tions où tu te trouvais, tu n'es pas parti à bord
de la «Confiance» uniquement pour faire une
promenade en mer.

A ces mots, Surcouf fronça légèrement les
sourds.

— Je suis sans doute indiscret ? interrogea
le chirurgien.

— Non. mon bon docteur... Mais bientôt , vous
saurez tout.

» Pour l'instant , je vais suivre votre conseil ,
c'est-à-dire me reposer. Tout- ce que j e peux
vous déclarer , quant à présent , c'est que j e vais
encore avoir besoin de beaucoup de forces.

— Alors, tâche de dormir.
— C'est ce que je vais faire.
— Veux-tu que j e te prépare une tisane ?
— Une tisane , à moi ! Non , un bon quart de

rhum , si vous le voulez !
— Mais, animal , tu vas faire monter la tem-

pérature...
— Ce sont des idées de médecin !
— Id ées fort justes...
— Pas pour moi.
— Tu n 'es pourtant pas fabriqué autrement

que les autres.
— Je crois que si... Ne m'avez-vous pas dit

que j'é tais bâti en granit ?
— Après tout , tu as peut-être raison.
— Le rhum est là, sur la tablette près de mon

coffre de commandant.
Le docteur Le Gall s'en fut chercher la bou-

teille... et tout en maugréant , il remplit à moitié
seulement un quart d'étain qu 'il apporta au cor-
saire.

— Rien que cela ! fit Surcouf d'un air iro-
nique. Une ration de moussaillon , à moi ! Allons,
docteur , faites-moi bonne mesure !

— Singulière façon de se soigner ! gromme-
lait le praticien tout en reprenant la bouteille.

— Elle m'a touj ours réussi.
— Tu verras que tu auras demain une fièvre

de cheval.
— Je parie avec vous que non !
— Bois donc, animal !
— Docteur , vous oubliez...
— Ouoi donc ?
— De vous servir.
— Moi !
— Vous allez . trinquer avec moi !
— Tu n'y penses pas !

— Je ne pense qu 'à cela, au contraire !
— J'ai horreur de ces drogues que les sau-

vages app ellent si justement de l'eau—de-feu.
— Allons , allons ! ne faites pas le dégoûté !

Je vous ai vu faire amplement honneur à une
certaine liqueur des îles que je vous avais rap-
portée.

— Santé, Robert !
— Je me souviens même qu 'un certain soir,

pour rentrer chez vous, vous n'avez pas refusé
l'offre de mon bras... Et vous m'avez même
avoué que si vous défendiez l'alcool à vos
clients ,, ce n 'était pas une raison pour que vous,
médecin , vous vous en priviez.

» Vous venez de passer à mon chevet des
heures plutôt déprimantes , vous devez avoir
besoin d'un remontant.

» Faites comme moi , c'est le docteur Surcouf
qui vous l'ordonne .

— Décidément , on ne peut rien lui refuser ,
concluait le docteur Le Gall , en se versant à
son tour , dans un autre quart , une respectable
rasade.

— Et maintenant , s'écriait Surcouf , à la san-
té, non pas de vos clients , mais à là vôtre !

— Et à la tienne ! ripostâ t le brave chirur-
gien en cognant son quar t contre celui de Sur-
couf.

Quelques instants après , tout en regagnant
la cab' ne de Dutertre , que Surcouf avait fait
aménager pour lui, le docteur Le Gall murmu-
rait :

— Quel homme ! Jamais encor e j e n'ai ren-
contré son pareil.

Et il ajouta :
— C'est égal , maintenant que j e sais ce qu 'il

a dans la peau , j e ne serais pas fâché d'appren-
dre aussi ce qu 'il a dans la tête.

Quant à Surcouf, à peine le docteur avait-il
disparu , qu 'il fermait les yeux et s'endormait
paisiblement.

Lorsqu 'il se réveilla , après cinq heures de
sommeil réparateu r et qui n'avait été troublé
par aucun mauva 's rêve, il constata que sa
blessure lu : causait encore une certaine gêne,
mais mille souffrance. Il se leva aussitôt et se
rendit sur le pont.

A sa vue. ses hommes le saluèrent par un
grand cri d'allégresse. En avisant le maître-coq
qui se tenait sur le seuil de sa cabine , il lui
lança :

— Enogat, fais-moi chauffe r tout de suite un
bon café et prépare -moi quelques bonnes et
larges tartines de beurre. Ce matin , je me sens
en appétit !

Suite®»!*
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Sélour-Kepos ûtSXL
Beiif.s chnmnres. Coulort.  t irami verger. " „ , «. , .

S i tuat ion tranquil le  et a l'abri de la poussière. («BueuateiJ
H04.S PH» roodéréN

LU TË!̂ Ë>SS BS1Lîm P̂ s Marin
_ -__- . i .  Baigneurs ! Promeneurs !

I g Dnhînennna" est toujours bien approvision-
jj B-d lIQDinsOnnc „é* en vivres et l iquides .
Ouverte mus les jours. F. JEAKItEIVAUD. Tél. 61
F. Z. 870 N. • /»•" • 881*
™__. i i -y*- î&- - -

SËiiii-Iiil su i lie»
Pension-lamitle — Séjour de repos. — Excursions — Cuisine soi-
.TH. jj Sit) B '.'(in gntfe. — Prix mod érés. Ml l e  Liigiiib iiM.

Tiffkhfl |7 Bains et Maison de Cure
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et souffres. - Excellents soins
Pri x modérés. Prospectus.

JH. 48320 So. 7357 K. PKOKST-OTTl.

itcsii iriil de ffregof
Sur la route de Corcellea . Rochefo".., c. proximité des uares de
Montmollin et Chambrelien. FZ 827 N 8410
.Tnlï rmt f t p  TVrnmpnari P Grand jar din ombragé, empla-<JU._ UUL QB prOluenaae gement nour Société* et Eco
les. Pain et charcuterie <ie campagne Vins de ler choix.
Jeu de quilles couvert et remis a neuf. Dîners sur commande .

Télé p hon " No l l l .  Le tenatu - i-r:  lllce Itacine.

¥^^ 
S si Confiserie-Pâtisserie

SlSnSm Chr. WEBE R
SSSSSSSSSSSSSBSSSSSS i» -ii-iii i TEA-ROOM

Entrées : En face de l'Hôtel du Cliàlenu et par le jardin vis- .i-vi:,
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café. Thé. Chocalat , Glaces. JH. 1288 J. 0420

€NF~ Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Wnrlspif-lp̂ ililK mm
nmmîl ID Plillj  LYSS

Sources ferrugineuses et tle radium — Excellent résultais  prouvés
contre Rbnmatismes, Sciatiques, Gouttes Neu-
rasthénie. — Prix de pension a pariir de Fr. 7.—
JH. 1160 J. 8070 Télé. 55. Prospectus , F Trachscl-Marli

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «ie Vacances, pension 'S Fr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus çr&tis — Téléphone 383.

J. H. 1391 J. 6479 Se recommande : D. CAKSTKIVS. Propr.

Vue mau 'nil i ' iu " «ur le lac et les Al pes. Forêts de sap ins
Air salubre Beaux ombra ges. N ombreux huis  de promenade.

l'r. Inihof. r.ronriétaire.

If II J|£gS Hôtel de la Croix d'Or
«H» m ¦_» u_r*_» ¦ -a «SS' ;B(r itendez vous «les prome-

fVail-de-Ruz) neurs allant A Chaumunt'WI
Séjour agréable En roil charmant. Grand jardin Verger.
Belles sal e» l'iauo électrique, llepas de noces , suciéies et écoles
Petits diners "i soupers KM - commande. Charcuterie de cam-
pagne , t'aie. Thé t 'hocolat  complet 8V Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, pur  commun ie.
Vins 1er choix Télenhone 5.4 G. GAFFNER.

PFTIT PART AH S UR --*¦•-'- WfllsSEflU
: L l l l  yUillillLLIlBl près du port Téléphone 9'i

^iiniir" 5 frriaV\1 t5 Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
ii_JUUI dgi_d,Ui_ tag„ pêche . - Grand jardi n ombragé pour
courses scolaires B 'i les salles pour sortîtes l te s taurnt ion a toute
hepre Snècialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOItGES DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur.
BAfEAUX A MSIUM-Hl

I Siier
liour de GJlfa au enaqus à conv ani
Nnraa Droz 169. JSSi^t
i chambres , chambre de bains ,
chauffage central. Balcon. 8614

Nunia Droz ïïTi'̂ s^T
côve éclairé. 8645

Snanàç ¦ja Rez-de-chaussée
oLlibCO Id. moderne de4 cliam-
nres . chambre de bains , chauffage
rentrai . Grande terrasse. 864C

Pfl FP AT Grands locaux pour
1 0.1 ti Tl . nour ateliers ou bu-
i-eaux. : 86'»7

Numa Droz 126. ̂ t8ti48

MnrH iUl Grand atelier mo-
H U I U  l l l .  (lerne . g6'l9

Donbs l&8._Xugea,raBe (Prii

HllfAlin fi Kez-rie-chauspée de
UUlUul 0. a chambres el cuisi-
ne 8050

Hôtel-de -Yille ïlfe"^^atelier. , 8651

Prévoyance 92. aSEZZS.
sine. 8652

S'adresser â M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc -3.

Petite freppiété
an bord du lac

Pour cause de décès, a vendre
au bord du lac petite propriété :
maison d'habitation de 3 cham-
bres , cuisine, grand galetas , ca-
ves; petite miiison rurale, vigne
et verger en p lein rapport de 2100
mètres carrés. — Pour visiter ,
s'adresser à Mme veuve Louisa
Monnier . à Bevaix , et pour les
conditions au Notaire H Vivien
a Sr -Aubin. P. 1345 N. 89|_i



LA LECTURE DES FAMILLES

L'équipage n'en revenait pas. Certes, son
commandant lui avait donné souvent des preu-
ves de résistance à la fatigue et d'endurance au
mal, comme on n'en voit guère

Plusieurs fois , ses hommes l'avaient vu, au
cours de rudes batailles, couvert de sang, cri-
blé de blessures, continuer la lutte comme s'il
n'avait pas été touché, puis, après la victoire,
se faire panser sommairement, reprendre le
commandement de son navire, songer à de nou-
veaux combats, donner aux autres blessés le si-
gnal de la guérison , comme il donnait à ses ma-
rins celui de la victoire. Et cela n'avait pas peu
contribué à grandir son ascendant sur ces hom-
mes, qui s'étaient pris à la considérer comme
un être surnaturel , capable de résister à tous
les dangers, de traverser impunément tous les
périls, et de défier inlassablement la mort.

Et pourtant , quand ils l'avaient vu, la veille,
ramené à bord par deux des leurs, se soutenant
à peine, un poignard enfoncé dans le corps,
tout couvert de sang, pâle comme un spectre
et l'oeil luisant de fièvr e, tous ces braves gens,
bouleversés par la subite apparition de leur
chef, qu'ils croyaient prisonnier des Anglais et
même pendu, peut-être, avaient eu tous l'im-
pression que leur commandant , leur héros , après
avoir réussi à s'échapper , revenait, mortelle-
ment blessé, mourir au milieu d'eux !

Ceux qui , malgré tout , persistaient à espé-
rer que Surcouf tromperait encore !a camarde.
s'étaient sentis profondément découragés lors-
qu 'ils l'avaient entendu déclarer au docteur Le
Gall que la lame du poignard était empo 'sonnée.
• Ils n 'ignoraient pas qu'en des circonstances

analogues , l'un de leurs camarades avait été j a-
dis secouru et sauvé par le Malouin ; ils n'en
tremblaient , pas moins à la pensée que leur chef,
ou plutôt leur D'eu, allait peut-être périr au
mil ' eu d'atroces souffrances.

Et lorsqu 'ils l'avaient entendu , malgré tout ,
leur donner l'ordre de gagner le large , il n 'était
pas un de ces loups de mer qui n 'eût senti au
coin de sa paupière la trace humide d'une lar-
me.

Voilà pourquoi :ls avaient un peu tardé à lui
obéir, tant ils redoutaient , instinctivement, qu 'li
expirât sans qu 'ils fussent là pour recuei llir son
dern 'er souffle... pour contempler son suprême
regard...

Et pendant toute la nuit , pas un seul d'en-
tre eux n'ava 't connu une minute de repos...
un instant de sommeil !

Ils étaient tous là , l'esprit tendu, le regard
dirigé vers la porte cle la cabine où, dès que

le docteur Le Qall avait eu terminé son panse-
ment, Surcouf s'était îait transporter.

Et tous se demandaient se qui pouvait se pas-
ser dans cette chambre où leur chef était de-
meuré seul avec le médecin.

Tandis que la «Conf'ance» continuait à cingler
vers l'Angleterre , ils attendaient avec une fé-
brile impatience que le chirurgien reparût ; et
les heures leur paraissaient interminables.

Aussi, lorsqu 'ils virent le docteur Le Qall sor-
tir de la cabine, se précipitèrent-ils vers lui ,
l'interrogeant avec anxiété ; et quand le méde-
cin leur eut déclaré que Surcouf était hors de
danger, ce fut un grand cri, fait de tout le dé-
vouement et de toute l'affection que oes bra-
ves gens avaient voués à leur cher.

Mais quand ils le-virent surgir tout à coup
sur le pont... aux premiers rayons du soleil le-
vant... qu 'ils l'entendirent réclamer son café, et
qu 'il se fut écrié avec le même entrain que d'or-
dinaire : « Ah ! ça ! les gars, qu 'est-ce que vous
avez donc à me regarder ainsi? » tous furent
sur le point de tomber à genoux devant ce sur-
homme ; et le plus ancien de l'équipage, le père
Mabon , tout en levant son bonnet de la ne , dit
en se signant d'une man  tremblante :

— Sûr que c'est Madame" sainte Anne qui a
fait ce miracle !

— Après tout, mon vieux , c'est bien possible,
ripostait Surcouf... En tout cas, je te charge ,
quand tu rentrera s à Sa'nt-Malo , de lui por ter
de ma part un beau cierge de six livres !

— J'espère bien , commandant , répliquait le
père Mabon , que vous y viendrez avec nous.

Le front de Surcouf se rembrunit. Puis maî-
tr 'sant l'émotion qui vena 't de s'emparer de lui ,
il fit :

— Mais oui, mon brave, mais oui !
Alors , s'enhardissant , le loup de mer reprit :
— C'est-y, des fois , qu 'on va encore dire

deux mots aux Engl' sh ?
— On en reparlera tout à l'heure.
Et, plaçant ses mains en porte-voix , Surcoût

héla :
— Eh b'en ! Enogat , et le café ? et vous au-

tres, la manoeuvre !
S'asseyant sur un tas de cordages, Surcouf

commença à faire honneur au petit déj euner que
lui apportait le maître-coq.

Le docteur Le Qall , qui sortait de la cabine
de Dutertre eut , en l'apercevant , un grand sur-
saut.

Et, s'approchant de lui , il s'écria :
— Comment , debout... sur le pont ! Quelle

mprudence.

— Pourquoi ? s'exclamait le Malouin sur un
ton de naïveté désarmante.

— Mais enfin , après ce qui s'est passé hier...
— C'est de l'histoire ancienne !
— Comment, de l'histoire ancienne ?
— Eh parbleu, oui ! Je vous l'avais bien pré-

dit qu'auj ourd'hui ça irait tout à fait bien. J'ai
dormi comme un enfant... je me sens un appé-
tit d'ogre et j e n'ai même pas de courbature.

— Pas de fièvre ?
— Tâtez !
Surcouf tendit son poignet au docteur qui s'en

empara.
— Pouls très régulier, fit-il. C'est inouï. Et

tu ne souffres pas trop de ta blessure ?
Surcouf fit , avec un admirable sourire :
— Si j e n 'en ava 's j amais reçu de plus grave,

fit-il , je pourrais peut-être m'en plaindre un
peu.

» Mais qu'est-ce que c'est à côté de ce que
j'ai déj à souffert ?

Et sentant qu 'il allait s'attendrir , il scanda :
— Allons , docteur , un bon café, vous aussi !

Et avec du rhum. Le rhum c'est mon remède...
ma panacée, comme vous le dites dans votre
j argon doctoral.

Le bon mons 'eur Le Gall ne répondit pas-
Immobile , comme frappé de stupeur , et il ne sa-
vait pas tou t encore, il contemplait ce splendi-
de héros que , quelques heures auparavant, il
avait cru perdu , qu 'il avait vu endurer sans
broncher , sans qu 'un muscle de son visage tres-
saill' t, une effroyable et longue douleur , qui eût
fait défaillir le coeur le plus courageux et s'é-
vanou :r le loup le plus «dur à cuire», et qui.
quand tout autre fût demeuré , abattu , prostré
sur sa couche, reprenait sa v'e quotidienne avec
une invra 'semblable sérénité.

Et dominé par la force mystérieuse qui éma-
nait de cet être formidable , il s'écra :

— Robert , mon ami, sois content, maintenant ,
le vieux mécréant cro 't aux miracles !

XVI
L'adieu à l'équipage

Le 9 septembre, dans faprès-mid \ la «Con-
fiance» arrivait crans les eaux territoriales an-
glaises.

Immédiatement. Surcouf ordonnait de larguer
les vo les et de jeter l'ancre.

La manoeuvre, une fo is exécutée, le corsaire
fa isa:t rassembler tout son équipage sur le pont.

Et , c'aric un g-and ?.:lence il atta qua :

— Mes amis, le moment est venu de me sé-
parer de vous pour touj ours.

Malgré tout le respect que le grand corsair e
inspirait à ses hommes, un murmure s'éleva
parmi eux, fait de douleur , de regret , presque
de reproche.

Le Malouin reprenait, non plus sur ce ton
d'autorité impérieuse avec lequel il savait si
b'en en imposer à tous, mais d'une voix grave,
solennelle :

— Les gars, écoutez-moi avec calme, Je tiens
à ce que vous sachiez toute la vérité.

»Si je ne vous l'ai pas relevée plus tôt, c'est
parce que j'ai voulu vous épargner , à vous com-
me à moi, la tristesse de trop longs adieux et
que j e ne voulais pas mettre d'ombre sur les
derniers instants qui me restaient à passer par-
mi vous.

Et, cette fo is, dans un silence que seul trou-
blait le murmure du vent, Surcouf poursuivi t :

— Ce n'est p%>int, hélas ! pour reprendre avec
vous le bon combat , que je suis de nouveau
monté à bord de la «Confiance» , mais pour ac-
complir un devo'r d'honneur, sacré entre tous.

» A l'heure où , dans notre prison de Londres,
mes amis et moi nous attendions que l'on vînt
nous chercher pour nous livrer au bourreau ,
William Pitt, le premier m 'nistre d'Angleterre,
m'a fait demander et m'a chargé de porter au
prem 'er consul une missive secrète qui , m'a-t-il
affirmé , ne contenait rien qui pût porter atteinte
à l'honneur du messager.

» Pitt me déclara ensuite que j e demeurais
son prisonnier sur parole et que , quelle que fût
l'issue de ma mission, je deva's être de retour
à Londres le 10 septembre.

» Sinon Marcof. Dutertre et tous nos camara-
des seraient pendu s sans plus attendre.

« J'acceptai donc de porter cette lettre à Bo-
naparte.

» Cette mission nous onrait peut-être une
chance de salut et j e n'avais pas le droit de la
la sser échapper.

» Quelques j ours après , j' étais introduit au-
près du premier consul ! Ah \ les gars, celui-là,
c'est un chef , un vrai , un grand , et j e vous en-
gage tous à l'aimer et à b'en le servir
comme il a'me et Comme i' sert lui-même la
France.

» Je lu ' remis le message de Pitt. Il le déca-
cheta et le lut aussitôt.

» Alors j e le vis pâlir , ses lèvres se serrèrent ..
Un éclair de colère passa dans son regard... Il
y avait de quoi...
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°E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Poralt le 1" et le 15 de chaque mois
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6 mol». • 5.50
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~ illustré la REVUE INTERNATIONALE DE
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PASTILLES de las gomme
pour Maux de gorge et enrouements .

- SEUL FABRICANT

A, GURTNER, Mai f̂àiïïïTA * 0

Pourquoi !
IA rJUHNE Phosphatée Pestalozzi
ett elle le meilleur déjeuner tortillant , agréable et économique pour
adultes et enfants? Parce qu 'elle ne contient pas d'oeufI Elle est
facile à différer , n 'échauffe pas, ne fatigue pas les reins, c'est le
fortifiant idéal des convalescents anémiques, etc. La Boite de 500 gr
Pr. a BO. en vente partout. J.H. 5058ÔC 8'iW

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis
Toujours assortie en marchandises de premières qualités

menag» attention i ^i^«^s%7i_;?œ_.̂ :
DOlt u et a (.'A HACOLI a. je ferai cadeau d'un* paquet de Chico-
rée « FIIANCK » (paquet janne avec bande rouge) de 350 gram-
mes, avec chaque livre de café vendue durant tout le mois de mai
Profitez 1 877H

SAUCISSES de camDagne, LARD
SALAMI - CONSERVES

On porte à domicile. Cb. Bttl>l«:a*.


