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Genève, le 15 mai 1926.
Je sais combien il est agaçant p our certains,

qui croient, en toute benne loi, à la mystique de
la p aix, c'est-à-dire qui se pe rsuadent que vou-
loir c'est p onti 'oir dans un tel ordre d'idées, d'en-
tendre quelque rabat-j oie, comme j e suis. — à
mon corps déf endant , soyez-en p ersuadés ! —
leur crier casse-cou. Il est inf iniment probable
que, dans notre p rof ession, nous p lairions beau-
coup p lus à nos lecteurs en chaussant, pour
eux, notre nez de lunettes roses qu'en vatici -
nant le pire. Mais l'honneur de cette pr of ession,
c'est la recherche pas sionnée de la vérité, d la-quelle tout vrai journaliste se livre corp s et
âme. Le reste n'est qu'écriture,, verbiage, rhéto-
rique. S'il arrive que, dans cette po ursuite dif -
f icile d'une dame qui. sans doute parce que,
conf use de son irréf lexion à sortir toute nue
du p mts, elle évite le grand jour, on se tromp e,
ou que les apparences nous tromp ent, ces erreurs
inévitables ne doivent être retemtes à notre char-
ge que si, décidément , elles se rép ètent . Mais
si, au contraire, elles sont l'excep tion , alors il f aut
sinon nous en croire tout de go, tout au moins
nous f aire un suff isan t crédit , et admettre que
nous p arlons en général pour dire quelque chose,
et quelque chose d'utile...

A quoi, allez-vous p eiit-être demander , rime
ce p réambule ?

A ceci : que je ne voudrais p as qu'on p ensât
de moi que je sids insensible à. toute p ensée de
réconciliation f ranco-allemande. C'est, au con-
traire, ce que j e souhaite le p lus aa monde, mais
lorsque j e constate que les moy ens qu'on s'ima-
gine p rop res à réaliser le désarmement moral
entre les deux pays sont les p lus absurdes qu'il
se pourredt rêver, p arce qu'ils ne tiennent nul
comp te de la p sy chologie du peupl e allemand,
il me semble que ce serait trahir l'élémentaire
devoir du journaliste que de p araître un seul
instant les j ug er op érants. Avant-hier, M . Mot-
ta qui p réside, à Genève, la commission dite
des Quinze, chargée d'étudier la réorganisation
du Conseil de la Société des Nattons, nous disait
incidemment que nous étions les p orte-p arole et
les éclaireurs de l'op inion p ublique. Nom p ou-
vons accep ter le comp liment, car il ne f ait que
remontrer l'extrême comp lexité de notre tâche
et l'amp leur des responsabilités qui s'ensuivent.
Je voudrais que nos lecteurs f ussent assurés que
nous avons p leine conscience de l'une et des au-
tres, et que, pa r là, ils comp rissent que nos j u-
gements, dans le cadre élargi de cette politiq ue
internationale, où nos querelles de clodher ne
j ouent aucun rôle, sont absolument dégagés de
tout esprit de p arti et aff ranchis de toute esp èce
d'à priori.

En veut-on un exemp le ?
Nul p lus que l'auteur de ces lignes ne tient en

haute estime les qualités de M. Briand, et p our-
tard, alors que tout le monde, ou p resque, f ai-
sait chorus avec M. Briand p our saluer les ac-
cords de Locarno, ainsi que le p remier grand
p as f ait sur la voie qui doit conduire t.1 ta ré-
conciliation f ranco-allemande, fêtais à peu p rès
seul chez nous à ref user de tn'associer à cette
allégresse , et malheureusement la sirite des évé-
nements devait me donner raison. Elle me donne
raison encore auj ourd 'hui. Je le dép lore, une f ois
de p lus, — et le p lus sincèrement du monde, —
car combien, intimement, j e p réf ère le sourire
de Pangloss à la voix douloureuse de Cassan-
dre ! Mais enf in la vérité doit nous être p lus
chère que tout , et si la vérité est désagréable, —
comme c'est malheureusement le cas, — // sied
non seulement de la dire, mais de ta p rédire s'il
se veut, af in d'emp êcher, dans la f aible mesure
des moy ens dont on disp ose, que les tragiques
sottises ne recommencent.

Il est sage, en p olitique, de se donner de garde
de croire aisément à la réalisation de ce qiton
désire ardemment. C'est, à côté de tant de hau-
tes qualités, la f aiblesse de M. Briand. Il a cru
en la parf aite bonne f oi allemande à Locarno,
p arce qu'il en avait besoin, pa rce qu'il était lui-
même d'entière bonne f oi, parce qu'il s'app li-
quait comme it le disait alors, à raisonner et à
agir en « bon Europ éen ». It a p ensé qu'il suf f i -
rait de f aire app el à l 'homme en M. Luther p our
que, du côté allemand aussi, on raisonnât en bon
Europé en. Et, pariant de cela, — qu'il restait ce-
p endant à démontrer , — il a échaf audê un rêve
magnif ique. Rien n'est p lus dangereux que d'é-
veiller ainsi au cœur des p eup les des espo irs qui
ne résistent p as à la p remière épreuve de l'ex-
p érience.

Cette p remière ép reuve , elle eut lieu en mars
dernier, à Genève, lorsqu'on vit l 'Allemagne op -
p oser insolemment son veto à l'entrée de la Po-
logne dans le Conseil de la Société des Nations,
dont elle ne f ait p as elle-même encore p artie.
Et en voici une seconde, non moins caractéris-
tique, quoique encore couverte des voiles d 'Isis.

Lorsque rapp ris, mercredi, d'un j ournaliste
allemand, qui suit les travaux actuels de Genève.
que le chancelier Luther avait été renversé au
Reichstag à la suite des débats sur les deux
drap eaux du Reich, le lai p osai cette question :

« Mais enf in, vous p lairait-il de me dire ce qu'est
exactement la querelle ? » Il haussa les ép aules,
sourit , parut prendre en pitié mon ignorance , et
me rép ondit : « Tout cela, c'est de la bla-
gue (sic) ; la vérité est qu'on voulait se débar-
rasser du chancelier, et que l'occasion en f ut
trouvée de la sorte. Il y a longtemps que ce dé-
barquement était attendu. » Naturellement, ie lui
demandai par qui ? // eut un geste évasif et me
demanda pardon , « quelqu'un lui f aisant signe »,
exp liqua-t-il . Ceite dérobade ne me surp rit p oint.
Vous n'obtiendrez j amais d'un j ournaliste alle-
mand le commencement d'un éclaircissement
vrai de la p olitique allemande.

Sans doute, le chancelier Luther, ay ant suc-
combé sous le vote des démocrates , des socia-
listes et des communistes, on p eut p enser que
ce sont ceux-là qui recherchaient l'occasion de
sa chute. Mais aussi lorsqu'on voit où sont les
abstentionnistes, c'est-à-dire du côté des na-
tionaux allemands, si ênigmatiques, et d'une p oi-
gnée de communistes aussi dont les arrière-p en-
sées ne sont que trop connues, on se demande :
qui tromp e-t-on ici ?

J e rép onds net, p our ma p art, qiton tromp e,
en ia désorientant , Top inion europ éenne et mon-
diale, ce qui est l'a. b c du j eu de la cautè'e al-
lemande. Le chancelier est renversé dans les
conditions les p lus troublantes qui soient. La.
question des deux drap eaux n'a été, selon mon
inf ormateur allemand de Genève, — et il n'est
p as le premier venu, — qu'une occasion à le
p récip iter du p ouvoir ; mais alors po urquoi l'en
a-t-on p récip ité ? Devons-nous entendre p ar là
que F Allemagne démocratique, ou en voie de le
devenir, veut se ressaisir, aller de l'avant ?
Votre distingué corresp ondant de Berlin vous le
dira, avec inf iniment p lus de p ertinence que moi-
même, ce qtf il f aut en p enser. Le sentiment que
j e vous app orte est celui qui se f aisait j our hier
dans les milieux internationaux de la Conf é-
rence des Quinze: quid? Quoi de tout cela? Est-
ce. p ar uf i détour tortueux, la f in déf initive , —
si vous voulez bien me p asser ce p léonasme —
des accords de Locarno ? Le chancelier Luther
reviendr a-t-il au p ouvoir prisonnier de la droite
qui, seule, Va soutenu.

On ne sait p as.
Personne ne sait. .
Et c'est cette épa isse obscurité p esant sur

tous les actes imp ortants de l'Allemagne, qui en-
tretient notre inquiétude, qui avive nos méf ian-
ces, qui f ai t  qu'avec ce p ay s nous sommes com-
me Saint-Thomas ; que nous voulons toucher
p our croire.

Mais toucher quoi ?
Dès que la main se tend, dès que les doigts tâ-

tonnent, l'obj et se dérobe. Tant qu'il en ira de la
soirte, nous ne désirerons p as de nous guérir de
notre salutaire méf iance à l'endroit de l 'Alle-
magne.

Tony ROCHE.

v*
Le Grand Conseil neuehâtelois se réunit au-

j ourd'hui, non pour passer à tabac M. Lalive, com-
me certains j ournalistes de chez nous l'ont cru lire
entre les lignes des quotidiens vaudois, mais pour
voter quantité de rapports qui sont soi- disant né-
cessaires au salut de la République.

Je souhaite bonne chance à nos honorables pour
liquider en douce l'ordre du j our et ce qu 'on ap-
pelle, bien à tort, les affaires courantes (car si elles
couraient, j amais le Grand Conseil ne les rattra-
perait) . Nos maîtres et seigneurs feront bien toute-
fois de ne plus perdre leur temps à voter des ar-
rêtés dans le genre de celui qui obligeait tous les
avocats, vétérinaires, notaires, ph armaciens, méde-
cins et dentistes du canton , à s'abonner à la « Feuille
Officielle ». Cet arrêté a été, en effet , caisse par le
Tribunal fédéral , qui a reconnu qu'il est en con-
tradiction avec les principes d'une liberté élémen-
taire et en particulier d'un article de la Constitution
qui dit : « Tous les Suisses sont égaux devant la
loi t>.

Si l'on se mettait à imposer l'abonnement de no-
tre honnête « Feuille Officielle », cantonale , sopo-
rifique et obligatoire à tous ceux qui peuvent en
avoir un j our besoin, où commencerait-on, ie vous
prie, et où s'arrêterait-on ? Et puis, si l'on admet-
tait un accroc pareil à la liberté de vendre et à la
liberté d'acheter, que ne vendrait-on pas et qui n'o-
bligerait-on pas à acheter même ce qu 'il ne veut à
aucun prix ! En un mot, le monopole, l'étatisme et
le fonctionnarisme ligoteraient l'individu iusqu à ne
plus lu_i permettre de bouger le bout du bi du pe-
tit doigt...

A la vérité, comme abonnemen t obligatoire , j e
n'en vois guère qu 'un qui soit digne d'être imposé
par la force. Et encore ! Ce serait celui du dernier
numéro du « Guguss », qu 'on aurait pu offrir à
titre gracieux à nos braves agents pour leur mon-
trer à quelles tentations capiteuses ils ont échappé
en n'allant pas faire l'apprentissage du bâton blanc
sur le pavé de Paris i

Le p ère Piquerez.

(Correspondance particulière de l' « Impartial»)

Une dangereuse passe franchie — La loi
sur la chasse et ies matous de nos cam-
pagnes — La grande misère du gibier
vaudois — Les chiflns-loups — Plus de
chasseurs que de gibier — Fantaisies de
sangliers — Les dangers des mariages

de raison.

Lausanne , le 15 mai 1926.
Les coeurs renaissent à l'espérance. La vigne

est sauvée du gel. Le pays respire. La période
par laquelle nous venons de passer n'est plus
qu 'un mauvais souvenir. Voici la prem 'ère man-
che gagnée. II en reste d'autres , et des toutes
périlleuses. Mais c'est déj à une belle avance et
autant de . pri s sur l' ennemi. Les ceps ne sem-
blent pas avoir souffert de ces j ournées gla-
ciales. Un peu de « rouge » , comme disent nos
vignerons ; cela signifie que les pousses ont une
colorat 'on cuivré e montrant un ralent issement
causé par le froid. Ainsi la race humaine souf-
fre d'engelures provenant d'un défaut de circu-
lation. Mais il suffira du bon soleil pour guérir
ce bobo léger . Les fossoyages s'achèvent avec
un regain de conf'ance. On en met ces temps
dans le vignoble , dès la fine pointe du j our
j usque tard dans la soirée. Les repas sont pris
sur place, et la nuit semble si brève que , selon
le mot d'un brave des braves de Lavaux, « les
bretelles n 'ont pas fini de balancer sur le dos-
sier de la chaise qu 'il faut déjà se lever pour re-
partir... »

Les arbres fruitiers sont superbes ; les
champs ne vont pas mal , mais les vers blancs ,
à certames régions, ont fait des ravages dans
les emblavures.

r. ..i . .  _t A_ i_

A propos des vers blancs, il semble curieux
qu 'on en ait parlé au Grand Conseil , dans la
discussion de la loi sur la chasse. Non pas que
cette peste de bête soit considéré e comme gi-
bier dans le canton de Vaud . Nou s n'en som-
mes heureusement pas encore là, malgré la di-
minution de la sauvagine ; les menus de nos
restaurants , ne portent point , comme ceux des
gargottes chinoises , le ver blanc au sucre, des-
sert de haute saveur... C'est en discutant des
qualités et des défauts du chat campagnard
qu 'on a relevé son rôle utile pour la destruction
des paras:tes de l'agriculture , et spécialement
du ver blanc. Un député — et non des mo'ns
influents — a j oliment décrit ''attitude de Minet ,
suivant pas à pas la charrue pour faire une
guerre impitoyable à la vermine qui infeste les
sillons.

Le chat est l'an 'mal qui a le plus accaparé
l'attention de l'assemblée. Serait-ce un signe
des temps, et le matou sera-t-il bientôt le seul
gibier sur lequel les 1100 chasseurs vaudois
puissent exercer leur adresse ? Alphonse Dau-
det a narré comment , à Tarasçon , les disciples
de Sa'nt-Hubert. ayant tout exterminé , en fu-
rent réduits à tirer sur leiiir propre casquette ,
après l'avoir proje tée en l'air de toute la force
de leurs «doubles muscles» . Le soir, dans un
grand accompagnement de fanfares , de pous-
sière et de jappe ments, les chasseurs taras-
conais rentraient , les plus habiles portant , ac-
crochée au canon du fusil , leur casquette cri-
blée de grenaille !

Car c'est la grande misère du gibier vaudois :
disparition des haies, dessèchement des terrains,
multip lication des machines agricoles, qui vous
rasent net une portée de levrauts ou une couvée
de perdrix , diffus n on des chiens-loups , — un ani-
mal féroce fait pour les plaines de la Russie,
mais pas pour nos campagnes , et l'on sait les
efforts du Secrétariat des paysans pour lutter
contre la faveur croissante don t cette bête j ouit
en Suisse. Aussi faut-il saluer une disposition de
la nouvelle loi qui permet aux autorités d'exiger
la disparition d'un chien-loulp, terreur des gens
et du gibier.

La rapidité des moyens de transport est aussi
pour une large part dans la disparition du gi-
bier. Vous allez guetter le passage de la bécasse
dans les grands bois du Jorat , mais rien ne se
montre. Alors quoi de plus simple que de sauter
sur votre machine et de filer vers le Jura. L'au-
to vous transporte, sans fatigu e, à des endroits
qui n'éta.ient accessibles pour les chasseurs
d'antan qu 'après de longues heures de marche.

Feu le conseiller d'Etat Jaques-Françoi s Vi-
querat déclarait j adis au Grand Conseil : « Les
chasseurs , ça fait de bons dix heures ! ». Et les
maisons d'alimentation rénandaient autrefois

une alléchante affiche montrant un groupe de
j oyeuix drilles faisant sauter le bouchon, confor-
tablement installés à l'ombre , une bourriche de
victuailles étalée devant eux. En dessous , une
explication : « Le déj eûner des chasseurs ! ».
Hélas, que nous voici changés ! Les chasseurs
n'ont plus le temps de faire de bons dix heures.
Ils sont trop. La concurrence est là, non seule-
ment chez les gens du

^ 
pays, mais encore chez

ces messieurs de Genève qui arrivent campés
dans leur Rolls-Royce ou leur Renault 40 che-
vaux , avec tout l'attirail du chasseur hupp é :
carabine Winschester , rifie américain et le res-
te à l'avenant. .

Ah oui , les chasseurs n'ont plus le temps de
musarder dans les bocages, pas même d'échan-
ger d'aimables propos avec les demoiselles ren-
contrées sur leur passage. Au reste, ce genre de
sport , lui aussi , se trouve piqué par l'aiguillon
cruel de la concurence...

* * *Un autre gibier , — tout gros celui-là — a oc-
cupé les législateurs : le sanglier , ce cousin , non
atteint par la civilisation , des paisibles habitants
de nos « buatons » campagnards. Le sanglier
parcourt actuellement le Pied du Jura et, com-
me cette bête franchit des distances énormes,
on signale la même horde dans des régions très
éloignées les unes des autre s.

Le sanglier nous vient de la Franche-Comté , il
se réfugie aussitôt en cas d'alerte sur territoire
vaudois. Mais il pousse parfois des pointes à tra-
vers le Gros de Vaud , et au-delà. C'est un ani-
mal non dépourvu d'une certaine fantaisie , té-
moin ce solitaire qui trottinait tranquillement ,
il y a quelques années, sur la belle avenue-pro-
menoir reliant les hôtels du Pèlerin , au-dessus
de Vevey. On en vit aussi traverser un village
de la Broyé, le dimanche, à la sortie du sermon ,
trottinant droit devant M. le ministre et son
épouse qui regagnaient la cure, puis revenant ,
l'après-midi , folâtrer dans le j eu de quilles de
l'auberge communale. Ce serait , à tout prendre.,
aussi .un auxiliaire; de l'agriculteur , puisqu 'il dé-
truit les vers blancs, à l'insatr du matou, mais
comme pour chercher sa proie , il bouleverse les
champs, le remède est pire que le mal.

* * *
Pauvre gibier vaudois. On a beau lui imposer

des mariages de raison , lui infuser du sang tché-
coslovaque ou bavarois le contraindre à con-
ter fleurette avec de nobles étrangers élevés
dans les paires de Hongrie.... Rien n'y fait II est
même arrivé, plus souvent qu 'à son tour , —
aussi souvent que chez les humains, — que ces
mariages de raison causaient d'amères décep-
tions : épidémies variées , tuberculose et le reste,
sans oublier ce mal qui semblait devoir rester
l'apanage du roi de la Création et, tout au plus ,
du singe. Ce mal dont les symptômes pourraient
être élégamment décrits par le vers classique: •

« C'est Vénus toute entière à sa proie attachée...»
Pauvre gibier vaudois. Aussi faut-il touj ours se

marier par amour et j amais en dehors de son
rang... , _ H. L.

Les maîtres de danse délibèrent
Le «Charleston» passe un mauvais

quart d'heure

Hier, les professeurs de danse se sont réunis
en congrès 14, rue de Magellan et, sérieux
comme des augures , ils ont décidé ce qui devra
être dansé au cours de la saison qui vient.

Ces décisions ont été prises par les délégués
de 22 nations , s'il vous plaît ! sous la présiden-
ce de M. Jimmy Telis , assisté de M. Camille
de Rhynal , président du syndicat des profes-
seurs de danse.

Le maintien du tango, de l'one step, du paso
doble , de la scottish espagnole, de la j ava et
du fow blue a été voté par acclamation s. .

Mais , pour le tango , avec cette correction :
c'est que ses pas devront être unifiés pour que
partout il soit dansé de la même façon.

Les fioriture s et les variations des virtuoses
qui , possédés parfois par le dieu , ou plutôt la
déesse de la danse, trouvaient sur le parquet
même des insp iration s géniales , sont rigoureu-
sement proscrites : «Sit ut est aut non sit. »

Tel est le dernier ukase.
Nouvelles importantes : la mort du shimmy

fut décidée à l'unanimité et , quant au charles-
ton , s'il veut être encore toléré, il faudra qu 'il
reste dans la tradition classique...

Plus de fantaisc , rien des contorsio îs , des
excentricité s qui , pour le moment , le déshono-
rent , sinon il disp araîtra

Ainsi en ont décidé dans la séance du 13 mai ,
sous le coup de 10 heures du matin , les délé-
gués au congrès de la danse , des professeurs
de 22 nat 'ons, réunis dans la salle Magellan , à
Paris.
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mand et aider à la campagne, est
demandé comme volontaire. Vie
de famille assurée. — S'adresser
chez chez M. Ed. Duruz. Chiè-
t res. 9534

.PI . .ntP *-*" aemande jeune
ÛOll -lUlC. fllle comme servante ,
pour un ménage de 2 personnes.
— S'adresser rue Léopold-Robert
70. au 2me étage. 9574

IpIIIIP fillp ayant très bonne
UCUUC UllC, instruction, est de-
mandée comme aide de bureau.
— S'adresser sous chiffre M. It.

'95S1, au bureau de I'IMPARTIAL.
9581 

Jeune garçon. Ŝ jSîS
cou , 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. — S'a-
dresser au Restaurant des En-
droits. 9576

4 n n PP_ lti.Ebeni8,e- ~ Jeune
nppi cuil garçon intelligent
pourrait entrer en apnrentissage.
— S'adresser à l'Ebénisterie G.
Hnfer . rueGélestin-Nicolet4. 9609

Agriculteur ggF5 S
dans la cinquantaine, sans en-
fants, pour faire le ménage. En-
trée de suite. — S'adresser Peti-
tes-Cro"pMps ,„. Q..Q4

1 ntfpmpnf a 'UUBl ' UB sulie . 3
JUUgCUlcut petites pièces, cuisi-
ne, dépendances, 45 fr par mois.

S'ad resser rue du Grenier 6. au
ler étage. 9371

ùêj OUr Q 6lG. ment°de
r

a piè-
ces, à petite famille tranquille.
S'adresser à M. Geiser, Les Bul-
les 0. 9414
t— uni nu m ________________-_B__a
rh ' imllPP A louer ciiamure
Ul la l l lUlc .  meublée, a. monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 21,
au 3mP étage , à eàiiche. 9445

fUiamhPû A louer . a U°B °uVUttlllUI C. deux Demoiselles sé-
rieuses , jolie chambre meublée,
au soleil, pourrait , sur dèBir, ser-
vir  de cuisine. 9360
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f hn m l l P P  A louer une c l ia i n i in '
UllCtlllUI C. meublée, en plein
soleil. 9370
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ritnmhPP a louer , de suite , a
-UaillIJl C monsieur solvable et
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au ler étage,
à droite. 9352
f h a m hp n  A 'ouer. immédiate-
UliaillUI C. menl , meublée , à 2
minutes de la Gare et de la Pos-
té. — S'adresser rue Jaquet-Droz
60. au 3me étage , a gauche. 9510

Phnmh PP bien meublée , a louer
UllalUUIC à personne de toute
moralité . — S'adresser rue de la
Serre 57c (Maison Racine), der-
rière le «Printemps». 9541
Phoiihti n a louer a monsieur
-lltt-lUl C travaillant dehors. —
./adresser rue Jaquet-Droz 57.

Ph amllPP A loner chambre
VtlallJUl C. meublée, à Monsieur
honnête. - S'adresser rua D. Jean-
Richard 48, au rez-de-chaussée, à
L-a .ir l ie. nr.Sfl

k'mnlnvp i»»« la> — <-ei_g«
umj itUJ O sans enfant, cherche
a louer pour fin ootobre, loge-
ment de 2 ou 8 chambres , bien
au soleil ; quartier de l'Est. —
Ecrire soua chiffre D. D. S653.
au Bureau lie I'IMPAHTI .L , 8653

k a i l t û l l i l  Club, iiioquettn (loi;.
rt tUlCUll est à vendre fr. 180.-.
— S'adresser à Mme Vermoz, rue
Numa-Droz 158. 9605
fiini'c'Çû A vendre une belle gé
UGUIùûC. riisse de 15 mois. —
S'adresser à M. E. Stauffer , à
Hoinod. 9439

ApmniPPÎ kouÎB XV, a deux
ai JJJUll Cl portes, à vendre ; bas
prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 20, A l'Atelier. 9430

Vplfl . A vendre * vélos, dont
IGluo. un de dame, un de cour-
se et un demi-course, à l'état de
nenf. plus une routière (pri x fr ,
35.-). — S'adresser à M. G. SchlaeD-
ni . rue de Gibraltar 5. 9451

Gramophone ffSTÎ
clés, à vendre . Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32. au
ler étage. 9378

PflllQQPJtP A V6nare poussette
l UUDoCllC - Bur courroies , avec
lugeons , en très bon état. — S'a-
dresser rue de la Concorde 10.
au rez-de-chaussée (Bel-Air) 9355
PniKQpttP A veuurH pousBelie
1 UllùùCllC. sur courroies, ain-
si que charrette. Même adresse,
lavabo pour coiffeur. — S'adres-
ser rue des Fleurs ,30. 9582

Â vpndrp nn iil u8aKe' alusi
I CUUt o 0Ue cage de canaris

pour éleveur;le tout en bon état
— S'adresser rue de la Serre 7
Bis. au 3me étage. 9572

Si m souffrez
de muni de lé te. migraines,
névralgies, rhumatismes.

maux de dents, règles don-
loureOHes. ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Bottes à fr. 3.— et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fotias

pou Sil
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La boîte, fr. t .%
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA. CHAUS-DE-FONDS
S. E. N, B i p 7651

Huile de Harlem__•___" ____»_»

Pharmacie MONNIER
Prix : Fr. 0.80 le flacon

7799

| p0id- e Sfomacltique Balter
!' ; se trouve à la 7647
I PHARMACIE Bouityirirv

W Jab&c
-pour Id p ip e

i rt ç t /f r r t  R O U G I ,
clair et légerirtQuirrt eitu-.
brun et mi-fort

FSCHÛRCHaC-
SO L E U R S

J5074SO 4448

mmmm—__—_——_____—__—___

_T_r_P__9ï_f Machines à cou-
_I -Ï-SO. dre «Helveiia».
Binfacture. — J. GIRAR DIN ,
Représentant, rue du Puits 38.
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j Nous avons l'avantage d'informer

] nos Clients d'annonces et la |
i population du Quartier de l'Ouest* p
S _L

1 que nous avons ouvert 9

1 M * BMC léopoîd Roftert M î
1 TÉLÉPHONE 28.94 §
-S s

1 une Succursale qui reçoit toutes §
= =

annonces et leur assure la plus grande

M célérité d'exécution. as97i I

M K
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\k. M,es û?$/hs s&/e& JE
ne gar.ent plus trace, lorsqu'on emploie
Ou VIM , Oes matières huileuses qui y
adhéraient Le VIM ne contient aucun
acide et laisse la peau douce et blanche.
Sur diaoue lavabo, une boîte de VIM!

Savonnerie Sunlïghf- Olten

______¦___—_______________________-____r_______<

Une beurrée à

LA HARMITE
C'est grâce à des vitarrjines B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement vé gétal.

Assaisoi)i?eiT)ei?t délicieux pour les
Soupes, LéguiT)*?, Sauces 'm2

" i " ' ¦ ' ¦ ' D«pA< i i i  I I

Restaurant V.g€tarien
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de vente : Le pot, Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25

Chalet «e Pouillerd i iris.
-_-__¦_____-___¦ W __ _ __ e__H_ pin _I II '_ ___ _ _B____ VUE TRèS É T E N D U E

Mm ^T.. Ĥ I SS I W 
Spécialité de

if _M s_P 1 Um mm eeiooeis m Benous
sur Chaux-de-Fonds I ;_,_-,-.IC,„ K

ouvert tous les Samedis et Diroaocbes, ainsi que €«IÎSSeS°_î _inïQ
les /Mercredis après-midi et pendant la belle saison et ?G47

tous ies soirs. Gopoels à la Grume

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa aanlé devrai t faire , est cer-
ainement le • , 3449

Thé Béguin
qui Riiérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.:
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La botte : fr. 1.80, dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

il simplifie votre travail.

La surface Je la casserole émaillée étant

lisse et dure, le nettoyage en est facile

et rapide ; son apparence reste toujours

appétissante.

JH6537Z 9682

f— SaS ^¦_*_SMJ5_»>

^•3880^
Pourtoutesassurances , Vie , Accidents ,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" ">itcr"
[ Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité civile (fondée par la Zuricb )

représentées par

.̂-V. Sc/injid
Serre SO 3628

I_a, Chaux-de-Fonds

fl A
=̂ — ===J

MIIfi -UI-Fn ao um ne BOUR eoenE
rlliuniICK (̂ipï et ïola
Apéritif reconstituant, recommandé par MM.
les médecins. ss)7i Agréable à boire
~—^^ Le litre, sans verre, Fr. 3.50

CABINn_DENTilIR E
Léon BAUD

TECHNICIEN - DENTISTE 851
Ja quet- Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Deimiiers en tous £§«.n__res
-̂ —^——— garantis sur facturi; par écrit ————^—¦

Transformations - Réparations
TrauatiH modernes Traitement sans douleur

¦»-._»_ f-OOEKÉ» 

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

Tont ponr le Sport

Ballons

[ /^-___®jîl

M. a a. NIISSEIê
LA. CHAUX-DE-FONDS

I f  06A - SABINA ii fi. iffl î
Cni-luières à graz à bois et combinées la f|iai]Y-[jp-Fni]fjt '::'

Ees plus économiques s:s6

Société des Grandes Conférences
JteutH 20 PmcBi 193e

ô la Grande Salle CommiiEiale
dés 20 < 2 heures

CONFERENCE de 1 le Dr EU. Bertholet
lauréat de l'Université de Lausanne, sur le sujet :

LUCIDITÉ ET INTUITION
(Le fluide des magnétiseurs et les pouvoirs des guérisseurs)

Projections lumineuses
Entrée 50 centimes : Billets à l'avance à la librairie Coopérative, et le soir, à l'en-

trée de. la salle. S57o
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CHRONIQUE SPORTIVE

Bientôt , demain peut-être , vous allez céder à
l'appel d'un soleil plus chaud, à l'invitation d'une
nature raj eunie pleine de parfums et de chants
d'oiseaux...

Bientôt, vous allez partir et prendre la route
en songeant qu 'il y a sulr ses rives des arbres
en bouquets... i

La route !
La voilà bien la maîtresse dont on ne se lasse

j amais, celle dont le visage est touj ours nou- !
veau , celle qui vous donne des plaisirs j amais '
épuisés, malgré les années...

La route !
Comme elle est une et multiple à la fois !

Comme ses aspects sent inattendus , changeants,
colorés, fertiles en beautés, en désirs et parfois
même en regrets !...

Elle s'offre à vous libre , mystérieuse, irrésis-
tible. Elle s'offre à vous et vous lui appartenez
tout de suite, car la griserie qu'elle donne est
immédiate. Sentez-vous la caresse du vent dans
vos cheveux ? Respirez-vous les senteurs com-
plexes qu'elle exhale Entendez-vous la route j
crisser, meurtrie, sous vos pneus ?

La route, mais elle est vivante comme nous- 1
mêmes et, si vous le voulez, vous saisirez son :
âme nostalgique où passent les souvenirs de '
tant de voyages faits avant vous...

* * *Comme j e plains celui qui roule sur elle sans
la voir, celui qui n'a que le désir de venir à bout
de son ruban le plus vite possible !

Celui-là ne saura j amais toutes les joies, tou-
tes les voluptés près desquelles il a passé, j'al-
lais écrire les yeux fermés...

Et pourtant quelle mouvante richesse dans
une route ! Et quelle personnalité aussi ! Vous
croyez que celle sur laquelle vous êtes en ce
moment est la même que celle que vous avez
parcourue ailleurs ? Quelle erreur ! Il n'y a pas
deux routes pareilles comme il n'y a pas deux
êtres pareils. Ce ne sont pas los mêmes arbres,
ce ne sont pas les mêmes mouvements de sol...

La route est fai te de toutes les routes. De
celles que nous connaissons et de celles que
nous ne connaîtrons peut-être j amais. Et encore,
les routes t que nous connaissons ne sont pas
semblables à elles-mêmes. Sd vous savez voir,
vous comprendrez. La route que vous avez
prise l'an dern 'er n'est plus celle que vous pre-
nez auj ourd'hui. Elle a changé. Les j ours ont pe-
sé sur elle comme sur vous et il y a des routes
âgées qui ont aussi leurs rides profondes et sans
appel...

* * *
, Vous allez partir... Vous êtes sur le seuil du

voyage... Regardez bien la route que vous avez
choisie. Regardez-la bien parce que, peut-être
plus tard , elle ne sera plus ce qu 'elle est. Ne la
maudissez pas trop si elle n'est pas ce que vous
souhaitiez.

Considérez son déroulement avec attention. Il
y a tant de choses qu'elle vous jette à profusion
et qui feront naître en vous des émotions di-
verses !

N'aimez-vous pas ce vieux moulin désert qui
vous fait penser à certaine mélodie de Reynaldo
Hahn ? Ne trouvez-vous pas charmant et ro-
mantique à souhait ce petit lac calme où se re-
flète un saule mélancoli que ? Avez-vous remar-
qué cette ferme devant laquelle j ouent des en-
fants ? Avez-vous vu le regard candide de ces
yeux étonnés, de ces yeux qui vous apercevaient
peut-être pour la première et la dernière fois ?

N'avez-vous point apprécié l'astuce toute fé-
minine de la route qui pendant un long moment
vous a aveuglé de soleil pour mieux vous faire
goûter l'ombre fraîche d'un petit bois , C'est ex-
près, je vous dis, qu'elle a suivi aussi cette ri-
vière verte où déj à des feuilles tombaient com-
me pour rappeler l'inévitable automne...

Et cette route étroite et montante qui s'enfon-
çait dans la forêt , pourqu oi ne l'avez-vous pas
prise ? Ne sentez-vous pas le regret vous ga-
gner ? Peut-être vous conduisait-elle vers des
bonheurs aue vous aviez souhaités ? A présent ,
c'est fini. Vous ne la retrouverez plus j amais,
car il est des routes auprès desquelles on passe
sans s'arrêter , sans essayer de les suivre —
comme dans la vie...

Aussi voudrais-j e , maintenant que la saison
nouvelle va nous ouvrir toutes les routes pos-
sibles, que nous apprenions à voyager et que
nous ne mettions pas tout notre orgueil dans un
chiffre total de kilomètres. II vaut mieu x aller
moins loin et voir davantage. Il vaut mieux faire
moins de routes et ramener d'elles — comme
on ramène des gerbes de j onquilles ou d'aubé-
pine — une brassée de souvenirs...

La route vous attend. La route vous veut. Al-
lez à elle mais ne l'épuisez pas trop vite. Sachez
résister à la tentation des lignes droites qu'elle
vous présente. Comme avec les femmes, il faut
de la prudence et du tact. Méfiez-vous. N'ap-
puyez pas follement sur l'accélérateur. La route,
parfois, est courte...

La vie aussi...

_%Wl€IÉI<fJ»
La Signe aérienne BâSe-La SSiaux-de-Porads

ï- _ au@5_?&tiie _ - dles se. vices
de - .frora

Nhora avait fixé au 15 mai l'inauguration des
services quotidiens sur Bâle , .dans le dessein de
faire coïncider le plus possible l'ouverture de
sa ligne avec celle des autres voies aériennes
de Suisse et de l'étranger. En outre , comme
l'exploitation est prévue pour trois mois , elie
avait estimé qu'il était préférable de la ré-
partir du 15 mai au 15 août , plutôt que du
ler j uin au 31 août , parce que le monde des
affaires trouverait plus d'avantages dans la
première combinaison. La fin du mois d'août
est en effet moins intéressante que la fin de
mai . Mais Nhora avait compté sans les Saints
de glace.

Dès vendredi soir, le baromètre se mit à
fléchir continûment , et samedi matin , une bru-
me intense, poussée par le vent du nord-est ,
remplissait le fond des vallées, gagnant par
endroit les crêtes. A la première heure , !e som-
met des chaînes du Jura étai t dégagé. Il au-
rait été possible de se rendre au-dessus des
vallées . seulement , l'atterrissage eût été dan-
gereux à cause du matelas de brouillard qui
s'interposait. Vers les 7 heures et demie , la
montée générale de la brume fit renvoyer le
départ du Stemenfeld , où un membre du comité
s'était rendu pour effectuer le premier vol sur les
Eplatures , en compagnie d'un représentant de
la direction de l'arrondissement postal de Bâle.
Sur le désir du pilote de la Balair , M. Hautier,
qui manifesta it la volonté de partir quand mê-
me, une automobile se rendit à la Vue-de-Alpes
pour constater de visu si le col était praticable
par les airs. Les observateurs ne purent que
confirmer les renseignements ob_ en_s de là
par téléphone. Dans ces conditions , il ne res-
tait plus qu 'à patienter et à prier les invités,
présents à la gare et aux Eplatures, de considé-
rer la partie comme remise.

A 9 heures, le Bureau météorologique de Zu-
rich fit entrevoir une amélioration pour l'a-
près-midi . D'entente avec la Balair , il fut con-
venu que le Fokker ferait ses deux courses aus-
sitôt que l'état de l'atmosphère le permettrait.
Hélas ! aucune éclaircie ne se produisit. La
décision fut prise à 16 heures d'effectuer les
vols le lendemain , en cas de visibilité suffi-
sante. Et l'on s'organisa en conséquence. Des
renseignements parvinrent des aérodromes suis-
ses annonçant que toute la navigation aérienne
avait dû être suspendue en Suisse. L'avion de
Francfort n 'avait pas pu pousser plus avant que
Stuttgart, en direction de Bâle. M. Koepke, di
recteur de l'Aviatik des deux Bâle. avait pu
faire le voyage de Thoune à Bâle au prix de
difficultés considérables. Presque sur tout le
parcours de la traversée du Jura , il avait volé
à 10 mètres des arbres.

Dimanche matin , le temps était plus bouché
que la veille. De partout, on signalait une inva-
sion du brouillard , de Belfort aux Alpes. Mais
on escomptait un changement pour le lende-
main. Au moment où nous écrivons — diman-
che à 9 heures — la brum e tend à se lever.
Le baromètre remonte. Espérons que le maudit
plafond de nuées sera assez haut lund i matin
pour permettre le départ.

Nhora a édité des cartes et des enveloppes
pour commémorer la première poste aérienne
des Montagnes. L'engouement des collection-
neurs dépassa les prévisions. Le temps matériel
manquant pour expédier des- réimpressions à
Berne, la Commission du timbre, pour tâcher
de donner satisfaction au plus grand nombre
possible d'amateurs, fit confectionner de nou-
velles éditions , que le public s'arracha comme
les autres. On se fera une idée de l'espèce de
fièvre qui s'est emparée d'une partie de la po-
pulation par le tonnage que représentent les
consi gnations faites à La Cliaux-de-Fonds et
au Locle , soit 120 ki los. A Bâle, il s'élève à 60
kilos. Le dépôt de Bâle a déclaré qu 'il aurait
pu écouler plus de 10 000 cartes. De tous les
points de la Suisse, les demandes aff luèrent ,
parfois assez impératives. La Commission résista
à celles qui lui parurent excessives, ne voulant
point que se produisît d'accaparement.

Après le transport par avion , les cartes et les
enveloppes seront oblitérées par les bureaux de
réception , puis expédiées aux destinatai res. Cet-
te opération prendra un peu de temps, puisque
le courrier comprend plus de 20.000 obje ts , sans
compter les envo 's que de très nombreuses per-
sonnes ont faits pour obtenir des estampilles
pourvues de l'en* Teinte officielle.

Les services aériens sont parfaitement orga-
nisés. Chaque nr in , le courrier parvenu à Bâle
par les trains de -mit du Nord et du Nord-ouest
sera acheminé si r les Ep lature s par l'avion quit-
tant le Stemenfeld à 7 heures. Il arrivera aux

I Eplature s trois quart s d'heure plus tard. .Trans-
porté aussitôt à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
il y sera distribué avec un gain de plus de 4
heures sur la situation ancienne. L'avion repar-
tira immédiatement nour Bâle. Au Stemenfeld,

des employés postaux feront le tri et expédie-
ront la correspondance pour Paris-Londres et
l'Allemagne par les avions qui partent peu après.
Les passagers pourront également prendre la
même voie. Départ pour Paris-Londres à 9 h. 35
minutes. Arrivés à Paris à 12.45, et à Londres
à 16 h. 15. Dans ces deux villes, les voyageurs
seront aussitôt transportés au centre des affaires ,
comme le courrier. A 9 heures part l 'avion pour
Mannheim-Francfort-Cologne-Dûsseldorf - Ams-
terdam , avec bifucartion sur Hambourg-Brême-
Copenhague et la Suède. A 11 h. 15 s'envole l'a-
vion pour Stuttgart-Nuremberg-Leipzig-Berlin .

Les voyageurs arrivés la veille à Bâle pour-
ront gagner l' aérodrome de Bâle en se trouvant
devant le Schweizerhof à 6 h 50, d'où un auto les
conduira à l' aérodrome gratuitement. Le matin ,
de la gare badoise , ils auront le temp s de se
rendre au Stemenfeld par taxi.

Une afiiche indiquera ces prochains j ours l'ho-
raire des communications en Suisse et à l'é-
tranger.

Tous les envois en service suisse seront dés-
ormais effectués sans surtaxe de navigation aé-
rienne. La surtaxe n'a été imposée que pour le
courrier du 15 mai. Pour l'étranger , les surtaxes
seront réclamées , puisque l'administ ration des
Postes doit les acquitter. Les bureaux postaux
"enseigneront. 

Fte^nil-till
| LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
! Suisse romande

Etoile Chaux-de-Fonds I-Servette Genève I,
renvoyé.

Lausanne-Sport s I, Bienne I, 2 à 2.
¦La j ournée d'hier, qui devait ou qui pouvait

être décisive, n 'appren d somme toute rien de
bien important , par suite du renvoi du match
Etoile-Servette. D'autre part, Bienne en faisant
match nul avec Lausanne, n'est pas encore hors
de danger pour les matches de relégations.
Les Biennoi s ne sont plus qu 'à un point de Fri-
bourg, avec un match j oué en moins ; mais en-
core faut-il, pour qu 'ils passent devant Fribourg,
que leur dernière rencontre contre Lausanne, à
Bienne, soit gagnée par eux. Cela leur sera fa-
cile, semble-t-il, puisque c'est avec une équipe
dans laquelle ne j ouaient ni Wilkins , ni Siegrist ,
Bohny et Strasser. qu 'ils ont réussi à tenir tête
hier aux Lausannois, sur le terrain de ceux-ci.

Suisse centra'.e
Aucune rencontre de série A n'était prévue

pou r hier dans cette région. Le classement ac-
tuel démontre que seuls Concordia et Granges
sont encore dans la zone dangereuse et au-
ront à débattre entre eux pour décider de celui
qui aura à défendre ses chances contre le cham-
pion de la série «promotion».

Suisse orientale
Grasshoppers I bat Briihl Saint-Gall I, 7 à 0.
Young-Fellows I bat Zurich I, 4 à 1.
Veltheim I-Saint-Gall I, renvoyé.
Gràsshopper, battu j eudi dernier par Lugano,

prend sa revanche, et quelle revanche, sur
Biiïhl , qu 'il bat avec une différence de 7 buts.
Belle revanch e des Young-Fellows sur Zurich ,
vainqueur au premier tour ; Young-Fellows s'ad-
j uge ainsi définitivement la place d'honneur der-
riète Gràsshopper . Le match décisif pour le der-
nier rang, entre Veltheim et Saint-Gall , a été
renvoyé. Ni l'un, ni l'autre des deux clubs sont
encore hors de crainte. Si Veltheim gagne ou
fait match nul seulement, Saint-Gall aura à
disputer les matches de relégation avec le Réal-
Club Winterthour. Si, au contraire, Saint-Gall
est vainqueur , un match d'appui deviendra né-
cessaire entre ces deux clubs.

M-_t»^€_̂ CWÇClI®l_-__©
Circuit neuehâtelois de régulari té

Hier matin , par un temps relativement bon,
mais sur des routes détrempées et glissantes ,
s'est disputé pour la seconde fois le « Circuit
neuehâteloi s de régularité » organisé par les
moto-clubs du Locle , de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtei.

La course. — L'épreuve comportait 221 kilo-
mètres à parcourir à une allure moyenne de 3c
kilomètre s à l'heure , mais en tenant compte ,
pour la traversée des villes et des villages des
règlements de police locaux. Il ne s'agissait
donc que d'une promenade à travers le canton
et la région environnante , avec départ du Lo-
cle à 4 h. 30 pour y revenir finalement vers
midi environ, après avoir traversé La Chaux-
de-Fonds une fois à l'aller et une au retour ,
avoir escaladé Chaumont, par Saint-Imier , les
Bugnelets et Savagnier , puis la Tourne, par
Boudry, après avoir traversé Neuchâtei deux
fois également.

52 motocyclistes , sur 77 inscrits , prennen t le
départ et la randonnée s'effectue conformément
au programme , de nombreux contrôles fixes ,
volants ou même secrets fonctionnant en cours
de roufe, pénalisant les coureurs ou les machi-
nes ne se conformant pas strictement aux rè-
glements ou subissant la « p;u'gne » toujours
possible.

Le classement individuel , à l'arrivée , se pré-
sentait comme suit pour les Chaux-de-Fon-
niers :

Moto-Club La Chaux-de-Fonds. — Motos
350 cmc. : 1. Maurice Vuille. 1000 points ; 2.
Maurice Ischer. 999 points ; 3. Albert Tissot,
999 points ; 4. Théod. Hirschy, 971 p .

Motos 500 cmc. : 1, Fernand Messerly, 983
points ; 2. Joseph Varetto , 972 p.

Side-cars 1000 cmc. : 1. Jean Heiniger , 1003
points ; 2. Jules Perret , 1000 points.

En cas d'égalité de points , le, classement était
déterminé par le résultat de l'épreuve de côte
prévue en cours de route sur le parcours Bou-
clry-La Tourne.

L'inter-cliibs. — Pour le classement inter-
clubs, les Moto-Clubs du Locle et de Neuchâtei
étant à égalité de points, on calcula la cy lindrée
des concurrents entrant en ligne de compte
pour le classement et Neuchâtei , qui comptait ia
cylindré e la plus faible , fut déclaré vainqueur.

1. Moto-Club Neuchâtei , 5000 points.
2. Moto-Club Le Locle , 5000 points .
3. Moto-Club La Chaux-de-Fonds , 499S p.
Le manifique challenge , offert par la Fabri-

que Condor , de Courfaivre , est gagné pour la
seconde fois par le M.-C. de Neuchâtei.

Le championnat cantonal de vitesse — Victoire
de G. Antenen

Le 26me championnat neuehâteloi s de vitesse
de l'Union vélocipédi que cantonale neuchâtei-
lo.ise s'est disputé hier matin , au Locle, organisé
par la « Pédale locloise ».

Le parcours était de 1000 mètres, en ligne
droite. Les premiers classés des séries élimina-
toires se rencontraient en deux demi-finales
dont voici les résultats :

Première demi-finale : 1. Gérard Wuilleu-
mier , V. C. Excelsior La Chaux-de-Fonds ; 2
René Schenk , Peseux ; 3. Emile Laubscher, V.
C. Neuchâtei ; 4. Charles Dumont , V. C. Juras-
sion La Chaux-de-Fonds.

Deuxième demi-finale ; 1. Georges Antenen ,
V. C. Excelsior La Chaux-de-Fonds ; 2. Marcel
Ceppi , V. C. Neuchâtei ; 3. Abel Froidevaux, V
C. Excelsior La Chaux-de-Fouds ; 4. M. Renck,
V. C. Excelsior La Chaux-de-Fonds.

Finale : 1. Georges Antenen ; 2. Gérard
Wuilleum er ; 3. René Schenk; 4. Marcel Ceppi.

Georges Antenen remporte le titre gagné pat
son frère l'an passé.

Les champions suisses — Abegglen, E_?g et
P. Suter, champions

Hier , au Vélodrome d'Oerlikon , se sont dis-putés les championnats suisses de vitesse (ama-
teurs et professionnels) et ceux de demi-fond,
auxquels ne participent 'que les «profs.»

C'est Abegglen qui emporte le titre amateur
de vitesse en battant en finale Richli et Fluck,
Mermillod , de Genève, vainqueur de ces deuxdernières années , ne participait pas à la cour-se, en raison de son manque de préparation.

Dans la catégorie professionnels, le vain-queur régul ier de la compétition depuis 1917,
que fut du reste vainqueur amateur de 1912 à
cette dernière date, Ernest Kaufmann , actuel-lement en Amérique , n 'a pu défendre sa chance.

C'est entre Henri Suter, Oscar Egg, Guillod
et Graf que s'est disputée la finale qui est
revenue à Oscar Egg, devant Henni SutervGuillod et Graf. Oscar Egg, qui avait déjà
remporté le titre en 1914, réitère ce succès
douze ans plus tard dans une course qui seraparaît-il , la dernière de sa carrière .

En demi-fond enfin, et pour la sixième foisdepuis sept ans , c'est Paul Suter qui l'emporte
en battant très nettement ses trois concur-
rents qui se classent dans l'ordre suivant, les 50
kilomètres du parcours ayant été couverts par
Suter en 41 m. 43 s. 1 cinquième ; 2. Ad.
Laeuppi , 47 kil. 578 ; 3. Wegmann , 47 kil. 478;
4. Engler, 46 kil. 150.
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1 V Ẑ!fs.d_^
,o
r_ Lengne oiicmanile j

1 il vous faut avant tout la p li<|UOr. Le journal  bilingue ¦

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ i réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lectures variée., accompagnée» d'une lionne traduction. S
J neltiode qui vous permettra d'eurichir votre vocabulaire JI ar simp le comparaison et de vous approprier les tournure-* J¦ caractéristiques de ia langue allemande. Des dialogues. ¦
S ré iigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la £
J langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
g iiiblication. de correspondre avec les lecteurs de langue J¦ illemande vous sera d'un grand secours .
¦ ¦

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
¦ ion du Traducteur, a La Gunux-de-Fonds (Suisse).
¦ . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂-- ¦---- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦--¦--¦¦¦aM-i

OUTRE-!¥1E_-

HflfflBOM MUNI LiHIE
Service régulier de pas-
sagers et messagerie vers

TOUTES LES PARTIES DU MOND E
Pour New York et Boston service réuni aux
U N I T E D  A M E R I C A N  L I N E S

Occasions pour voyages de santé
ou tle plaisir -par les paguebots

des services réguliers. 

Agence générale suisse . H. Attenberger
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Etude Jules-F. JACOT , notaire, Le Locle
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de la

FFcprtëié Mi-Pension du CHâSeau des Frètes
près les Brenets

Les héritiers de Madame Anna-!Uuria SCHE CHEH née
Schori. exposeront en vente en seconde enchère, par le mi-
nistère du Notaire soussigné, la propriété du Château des Frè-
tes, territoires des Brenets et dû Locle. Surface totale . 390.000 m2
environ 145 poses neuchâteloises. P180ULe ;:686

Le mobilier et l'agencement de l'Hôtel seront cédés a l'acquéreur
suivant inventaire détaillé e s t i m a t i f  a disposition. Le domaine rural
est loué. L'uploitation de l'Iiôlel-pension peut être reprise immé-
diatement. Bonne clientèle. Le bâtiment contenant de vaste et beaux
locaux et 15 chambres peut être affecté à tout autre but. Séjour des
plus agréables. Vne étendue. Beaux ombrages. Foiêts de sapins en
pleine valeur , exploitables. Station du régional Breiiets-Le Locle.
Promenades variées. Proximité du Doubs. Air  salulire.

Cette seconde enchère aura lieu à l'IIèfel-penslon
des Frôles, le lundi 39 mai dès 14 heure... (2 fa. après-
midi).

Les amateurs sont priés de se rencontre r au lieu , jour et heure
sus-dits. Four visiter ils peuvent s'adresser a l'Hôtel-pension et
pour tous renseignements en l'Et ude du soussigné.

Les vendeurs seraient disposés à traiter de gré à
gré avant l'enchère.

Jules-F. JACOT, Notaire , Banque 2, Le Locle.
____œs______-_«____ -_ i____ L___ a^

Séjour d'été
A louer, a, Chevroux, au bord du lao de Neuchâtei , pour

la saison ou à l'année, petite Maison d' un appartement de 3
chambres, avec cuisine, meublée ou non . au gré de l'amateur. Even-
tuellement , jouissance d'un grand jardin et d'un petit verger, t—
S'adresser à M, C__. Muller fils, au dit lien. oF 645« 9412

CYCEISYES
Profitez des cours dn cfaange

Pour introduire sa marque sur le marché suisse, Alphonse
Thomann le célèbre constructeur. Créateur de la soudure auto-
gène des cycles en 1900. l'homme qui a lancé la plupart des nou-
veautés cyclistes depuis 20 ans. n adresse directement au grand
public et , sans intermédiaire offre à la clientèle suisse ses
derniers modèles à des prix défiant louie concurrence. 9890

Demandez le catalogue aux . . . GYLLES ALPHONSE THO-
MANN Société anonyme au capital de 1000000, 190 Avenue Georges
Clemenceau , PUTEAU X (Seine) France. JH 1374 J

:________<-____g____Mii MI __-_¦! I _ I _MI ,_ _ _______c._r___ _u__uu_ r~~*ft __TlT^n*__Tr r

SUTTMANN â GACON
*. 

_AQB_fo$-C4ïr$ (22 et 30places)
et 7125

Voilures de locaUon
Service de Mm à la Gare

Téléphone 1- 8 -
______ _—_____ _¦ _ M_______M_________E______________ B_tlW-M-_____e«E.»-I« LI A J -_ -____________FJI_ l tM_ __Mm_*'t__-_



Sous le microscooe...
Dans la revue anglaise « Answer's» on peut

lire ces deux lignes imprécises :
« On assure qu 'un nouveau moyen de guérison

qui serait merveilleux, vient d'être découvert, ti-
ré des larmes humaines. »

Aucune indication ne permet de situer cette
découverte. L'information est-elle sincère ou
n'est-ce là qu'une note inventée en hâte pour
remplir la page, par un j ournaliste imaginatif i
.La plupart , je. crois, hausseront les épaules,

sceptiques.
La lecture de ces deux lignes, au contraire,

m'émeut et m'émeut même étrangement , en me
rappelant l'histoire d'un savant singulier que
j 'ai connu avant la guerre et qui est mort fou.

Il était chimiste, un de ceux qui font de leurs
recherches, comme une religion, comme une foi.

Toute la fortune qu'il possédait de ses parents,
il l'avait employée à faire venir d'Amérique et
d'Allemagne, des microscopes d'une puissance
de plus en plus grande, avec lesquels toute sa
joie, toute sa ferveur , étaient de scruter, au
fond des éléments, les infiniment petits, tous les
atomes invisibles dont ils sont faits .

Justement il avait cette hantise, d'étudier les
larmes, de chercher dans les sels chimiques qui
les composaient, des principes qu 'il supposait
pouvoir être appliqués pour guérir...

Il était arrivé à faire partager à un j eune mé-
decin de ses amis, un chercheur aussi, les espé-
rances qu'il fondait obstinément sur ce remède
nouveau.

Tous les deux passaient ainsi des heures dans
un laboratoire commun , à analyser , à décompo-
ser les éléments chimiques qu'ils avaient , avec
peine pu isoler dans les larmes, obtenues , elles
aussi ' difficilement. Il avait fallu, en effet , des
complicités délicates pour pouvoir , à l'hôpital,
au chevet des mourants et des morts, demander
ou subtiliser à des parents désolés , le mouchoir
tout humide de pleurs qui permettrait 1 expé-
rience.

Car ces recherches avaient établi ce principe
troublant , que les lannes obtenues par des
moyens factices, n 'avaient pas la même compo-
sition que les lannes vraiment pleurées, dans
le chagrin. ; . . . .

Et même, parmi celles-ci, suivant les îndiv.-
dus , mon ami prétendait que suivant les
peines __ l'analyse ne donnait plus les mêmes
éléments et le microscope, les mêmes images.

Sur ces résultats les deux j eunes gens bâtis-
saient des espérances impressionnantes. Ils
étaient arrivés à isoler ce qu 'ils appela ent le
« sel larmique » et ils soutenaient qu 'il y avait
là un principe, imprécis encore , qui pouvait être
de guér 'son.

Personne, à vrai dire, ne les encourageait.
Les milieux médicaux, au courant de ces expé-
riences, n'avaient pas caché leur absolu scepti-
cisme. Même, un article avait été écrit dans une
revue officielle, par une sommité , pour
exécuter, sans ménagement , pour ruer dans
l'oeuf , ce qui n'était que l'utopie d'un cerveau
trop poétique.

Aussi les essais pratiques d application de sel
larmiqu e, en inj ections réconfort antes , se heur-
taient-^ à toutes sortes d'obstacles. Les expé-
riences ne pouvaient être faites qu'en secret.

L'ami médecin, pour comble de malheur , dut
partir s'établir en province. Peut-être était-il
surtout découragé. Il laissa seul le jeun e chi-
miste à ses recherches.

Celui-ci ne se lassa pas, au contraire , il fit ve-
nir d'Angleterre un nouvel appareil d'agrandis-
sement microscopique, lui permettant de voir
nettement des atomes, infin 'ment petits Qui jus-
qu 'ici échappa'ent à son champ d'investigations.

Quand il eut cet instrument merveilleux , il
s'enferma dans son laboratoire ,( plus passionné
que j amais de sa mairotte.
' C'est à ce moment que, brusquement , il de-
vint fou , et qu 'on l'enferma — fou d'une caté-
gorie très nette, cataloguée : la folie scientifi-
que , celle des inventeurs.

A vrai dire , il ne donna pas à l'asile où il se
trouvait , l'impression des autres éléments du
même genre. Il était sans fébrilité, sans exal-
tation , mais, au contraire , on aurait dit un hom-
me écrasé, apeuré, un homme qui aurait passé
par des moments extraordinaires d'épouvante,
oui, d'épouvante.

Il ne voulait pas qu'on lui reparlât de ce qui
l'avait tant passionné.Les recherches , qui avaient
été le but de sa vie pourtant , étaient pour lui
comme un mauvais rêve qu 'il ne fallait pas évo-
quer. Ou alors son front se plissait. Ses yeux
se faisaient hagards et il répétait qu 'il y avait
un secret terrible. Quel secret ?

On ne trouvait tirer de lui autre chose.
On savait aussi qu'au moment ou il était brus-

quement devenu fou , il avait brisé ce dernier
microscope, si coûteux , si ardemment souhaité
et avec lequel il n'avait travaillé que -peu de
temps.

Ce qui était plus étrange, c'était que la des-
truction de cet appareil avait dû être volon-
taire. Elle était irréparable.

Pourquoi ?
Qu'avait-il donc vu, grâce à la puissance de

cette lentille grossissante , d'une puissance nou-
velle ? Qu 'avait-il donc distingué dans ces lar-
mes humaines , dont il voulait analyser les
atomes ?

A l'asile, on haussait les épaules , en parlant
de ce malheureux.

— C'est étrange , pourtant , il répète souvent
qu 'il a un secret, qu 'il a vu des choses... me
dit un j our l'infirmière qui le soignait. C'est cela
qui a dû le rendre fou...

Il s'est éteint peu après dans la maison dou-
loureuse. Son cerveau n 'avait pu supporter le
choc.

Que l choc ?
J'interrogea i cette infirmière .
— A-t-il expliqué un peu sa pensée ? '
— Oui , à la fin... Il était très calme. On n'au-

rait pas cru vraiment qu 'il n'avait plus sa rai-
son. Mais il gardait son idée fixe... Et son idée
fixe était qu 'il prétendait avoir vu nettement
dans les larmes , des atomes d'une forme im-
pressionnante au delà de tout , des milliers d'a-
tomes vivants, remuants , comme -remuent les
bactéries des maladies.

Et ces infiniment petit s découverts sous le
micr oscope avaient , paraît-il... des formes... Ce-
la est terrible en effet...

— Ouelles formes ?
— Des formes humaines , comme si dans les

larmes vraiment pleurées il y avait tout un
monde d'êtres, de fantômes d'êtres...

* * *
Le silence s'est fait sur ces recherches, re-

cherches d'un fou , moirt à l'asile.
Mais j 'y pense invinciblement en relisant les

deux lignes du jour nal anglais « Answer's » :
On assure qu'un nouveau moy en de guérison

merveilleuse vient d'être découvert, tiré des
larmes humaines.

Henry de FORGE

L'actualité suisse
A la S. d. N.

La composition du Comité
des 15

GENEVE, 17. — La séance de samedi matin
de la commission des 15 chargée d'étudier la
composition du Conseil de la Société des Na-
tions a été fort intéressante. Il est ressorti des
déclarations de M. Lebreton et aussi de celles
de M. Quani que les Etats de l'Amérique latine
ne considèrent pas que le Brésil ait seul qualité
pour se poser en champion du continent sud
américain. M. von Hoesch , représentant de
l'Allemagn e, sortant auj ourd'hui de la réserve
qu 'il s'était imposée jus qu'ici, a fait des décla-
rations d'où il ressort qu 'il pencherait plutôt
pour le statu quo et pour le Conseil aussi res-
treint que possible. Cependant si l'unanimité se
fait sur un chiffre , il est prêt à s'inclineT. Le
représentant de l'Espagn e, M. de Palaces, a dit
qu 'une solution contraire aux vues de l'Espa-
gne serait acceptée par elle avec un profond
respect, mais avec la conviction que sous une
autre forme, une collaboration de l'Espagne
avec la Société des Nations ne saurait être utile.
M. de Brouckère , délégué de la Belgique , a dit
qu 'il lui serait très difficile de se prononcer pour
un siège permanent en faveur de l'Espagne , à
moins qu 'il y ait volonté unanime pour accorder
ce siège à l'Espagne. Le représentant de la

Dans la campagne
BERNE, 16. — « La Revue suisse des mar-

chés agricoles » constate que la végétation qui
avait j ou ; de condition s favorables au commen-
cement du mois d'avril , a vu son développe-
ment entravé par 'le retour de froid de ces der-
nières semaines. Les nuit s fraîches , par ci par
là quelque s gelées et un abaissement de la tem-
pérature presque constant n'ont pas été favo-
rables aux j ardins et aux prairies. Toutefois , on
peut compter sur une bonne récolte de fo 'n.

Des gelées tardives et quel que peu de séche-
resse n'ont pas permis aux céréales d'acquérir
tout leur développement ; elles exigeraient des
conditions atmosphérique s un peu plus favora-
bles . Quant aux pommes de terr e , les travaux
ont pu s'exécuter dans des condition s satisfai-
santes. Les rense :gnements relat 'fs aux arbres
fruitiers sont bons : la flora .on s'est bien effec-
tuée et si les conditions restent normales , on
peut s'attendre , dans l'ensemble , à une bonne
récolte pour cet automne .

L'officier de police devant la ju stice
BALE, 16. — La plainte pénale portée contre

le l' eutenant de police Benz pour insubordina-
tion est venue à nouveau devant le tribunal pé-
nal de Bâle mercredi matin.

Le lieutenant Benz est accusé d'avoir le 26
j uillet dernier , blessé grièvement le garde-fron-

Suède a répété qu en principe il s oppose a
l'augmentatio n du Conseil , puis M. Motta , à
titre de représentant de la Su'sse, a déclaré que
le nombre des membres non permanents du
Conseil lui paraît pouvoir être fixé à 8, ce qui
représente une augmentation de 2 sur le chiffre
actuel. Il lui semble que cette augmentation per-
mettrait de donner satisfaction aux asp 'rations
légitimes des différents continents. La discus-
sion est ainsi terminée . M. Motta rappelle alors
les points qui peuvent être considérés comme
acquis , au moins à titre provisoire : la commis-
sion a décidé que Ja durée du manda t des mem-
bres non permanents serait de trois anné-.s ;
elle s'est > prononcée pou r le renouvellement
partiel des membres non permanents : ceux-ci
entrera :ent en fonction immédiatement après
leur élection ; en principe la rotati on serait la
Tègl e, cependant l'assemblée peut apporter des
exceptions à cette règle : enfin en principe la
commission s'est prononcée , p our une augmenta-
tion des membres non permanents du Conseil
et la maj orité s'est prononcée pour le chiffre de
9 soit 3 de plus que maintenant. La prochaine
séance de la commission des 15 aura lieu lundi
matin.

tière Hirzeler qui , à la gare badoise, voulait s op-
poser à ce qu 'il passât par un endroit interdit.

Le lieutenant Benz conteste à nouveau la com-
pétence du tribunal. Cette exception a été re-
poussée.

Interrogé, l'accusé dit qu 'il n'a pas attaqué
mais qu'il s'est défendu dans la crainte d'être at-
taqué par le garde-frontière. Une dizaine de té-
moins ont été entendus ; le tribunal a enregistré
nombre de contradictions avec les déclarations
de l'accusé. Les témoins sont presque unanimes à
déclarer que le garde-frontière Hirzeler n'a pas
attaqué Benz.

Le procureur prononce un court réquisitoire
demandant de condamner l' accusé à une semaine
de prison avec sursis. L'accusé qui se défend lui-
même conteste avoir commis une insubordina-
tion. Il demande l'acquittement et la réduction
de l'indemnité au blessé. Après de longues déli-
bérations , le tribunal déclare l'accusé coupable
d'insubordination et le condamne à dix jours de
prison et aux frais.

L'impôt indirect sur la bière
(De notre correspondant de Berne)

Mu par le désir de combler le vide que creuse
dans la Caisse fédérale Je vote des assurances
sociales, le Conseil fédéral et plus particulière-
ment le chef du Département fédéral des finan-
ces cherche de nouvelles ressources pour rem-
placer partiellement du moins la recette du ta-
bac affectée désormais à l'oeuvre philanthropique
approuvée par le peuple le 6 décembre dernier.
Il a passé en revue toutes les valeurs — pro-
duits du sol ou de l'industrie susceptibles de de-
venir pour le fisc la mine d'or rêvée et il s'est
arrêté à la bière.

Mais il a fallu tenir compte de l'opposition
des brasseurs et aussi de celle des consomma-
teurs. Le projet tel qu 'il vient d'être publié est
un compromis. On laissera la bière indemne , mais
on frappera... les éléments qui la composent. Le
malt et l'orge subiront en effet un supp lément
de droit d'entrée , le premier de fr. 14.50 par
100 kilos , la dernière de fr. 10.70 par 100 kg.

La surtaxe est d'autant plus j ustinée , expose
le message qui accompagne le proj et fédéral ,
qu 'actuellement les matières premières affec-
tées à la fabrication de la bière sont grevées de
droits minimes qui n'ont guère changé depuis
1591, alors que les droits afférents à la bière
étrangère ont subi un relèvement considérable.
Or c'est la brassere suisse qui fabri que actuel-
lement la presque totalité de la bière consom-
mée dans le pays. L'importation des bières
étrangères va en diminuant : elle est descendue:de 140,5 hectolitres en 1912 à 23,9 hectolitres
en 1925; et notez que la consommation totale de
la bière en Suisse a été l'an passée de 1,8 millions
d'hectolitres ! C'est dire d'une part qu 'en
frapp ant indirectement la bière indigène, on
pourra tirer de j olies sommes, d'autre part , que
la situation des brasseurs suisses n'est pas si
mauvaise que ça.

Le Conseil fédéral évalue à 5 ou 6 millions la
recette totale que procurera à la Confédération
le supplément de taxe qu 'il propose. Il est con-
vaincu que la taxe, très modeste puisqu 'elle ne
représente qu 'une maj oration de deux à trois
centimes pair litre de bière , n'est pas de nature
à compromettre la situation des brasseurs. Et
il constate également (cela intéressera davan-
tage le public) qu 'il ne doit résulter de cet im-
pôt aucune augmentation du prix de la bière.

Les perspectives de nos
industries suisses

BALE, 17. — La société de statistique et d'é-
conomie publique de Bâle a tenu le 15 mai à
Rheinfelden une assemblée très fréquentée au
début de laquelle son président , M. R. La Ro-
che de Bâle , souhaitant la bienvenue à de nom-
breuses personnalités suisses de l'industrie et
du commerce , aux représentants du département
fédéral de l'Economie publi que , des chambres
de commerce de plusieurs cantons voisins et des
autorités municipales de Rheinfelden.

Au cours de la discussion qui s'est ' engagée
sur la situation des industries les plus importan-
tes de notre pays, M. Fritz Funk , président de
la Société anonyme Brown-Boveri , à Baden a
parlé des perspectives de l'industrie suisse des
machines. Le degré d'occupation de cette indus-
trie exportant la plus grande partie de sa pro-
duction est irrégulier. Cette industrie occupant
près de 77.000 ouvriers et employés verrait sa
situation facilitée par la réduction des taxes des
marchandises et des droits d'entrée prélevés sur
les matières premières en provenance de l'é-
tranger.

Le Dr Niggli , secrétaire de la soc:été de l'in-
dustrie de la soie , de Zurich , a parlé de la si-
tuation de l'industrie suisse de la soie. La poli-
t 'que protectionniste de la Grande-Bretagne et
les conditions du change en Italie et en France
exercent un effet défa vorable sur le march é
suisse de la soie. Les ateliers de tissage de la
soie pourraient développer normalement leur
activité si ces facteur s venaient à d' sparaître.
Les débouchés britanni ques pourraient être
conservés, en revanche ceux d,u Canada et de
certains Etats Européens semblent menacés . M.

Jean Bosshart , exportateur à St-Gall, a fait un
exposé de la triste situation de l'industrie suisse
de la broderie dont l'exportation s'élevait en
1920 à 411 millions et qui est tombée au cours
des dernières années à 146 millions et à 132
m llions. Le tiers seul des machines fonctionne.
Le nombre des ouvriers est également tombé
de 71,000 à 35,000. La population de St-Gall a
diminué de 13,030 habitants. La suppression de
tous les droits d'entrée sur les matières premiè-
res et une prolongation de la durée du travail
seraient préférables à une subvention fédérale.

M. Henri Sandoz , conseiller national, a parlé
de la orise de l'industrie suisse de l'horlogerie
dont le débouché le plus important : l'Amérique ,
est fortement atteint par les conditions nées de
la guerre et de l'après-guerre. Une concurrence
malsaine provoqu e un certain marasme dans
cette industrie.

Des discours ont été prononcés au banquet
clôturant la réunion par le Dr Hotz, adj oint du
département fédéral de l'Economie publi que , Dr
méd. Welti , conseiller national , R. La Roche , Dr
Alfred Sarasin , Sandoz , conseiller national , et
Roniger.

La conférences des coiffeurs de dames
ZURICH, 17. — A la conférence internationale

des coiffeurs de dames qui a siégé une semaine
à Zurich , la plupart des Etats européens , ainsi
que des représentants des Etats non européens
étaient représentés. Le programme de la confé-
rence comprenait l'audition de plusieurs confé-
rences scientifiques et techniques, de même qu'u-
ne discussion sur la mode actuelle des cheveux
coupés courts. Les représentants professionnels
ont exprimé l'avis qu 'après la vogue des ma-
nifestations extravagantes dans la coupe révo-
lutionnaire de la chevelure féminine , des formés
plus simples et plus distinguées ayant un cachet
plus féminin feraient leur apparition.

Une exposition corporative, organisée à cette
occasion a montré tout spécialement les divers
progrès techniques réalisés en ce qui concerne
les ondulations permanentes.

Cftj- oircïggu® «urassl©s_s _e
« L'Harmonie » à la fête cantonale bernoise de

chant à ïnter „aken. *
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'excellent choeur d'hommes de langue alle-

mande « L'Harmonie », qui a pris part à la 39me
fête cantonale bernoise de chant à Interlaken , y
a remporté un magnifiqu e succès, qui lui fait le
plus grand honneur .

En effet , nos chanteurs nous sont revenus de
l'Obèrlând avec un superbe laurier , Ire classe,
deuxième catégorie. Aussi une grande réception
fut réservée à nos chanteurs.

Le succès remporté par la société est d'au-
tant plus méritoire que quelques j ours avant le
concours elle s'est vue dans l'obligation de
remplacer son directeur , tombé malade. Nos
chanteurs s'exécutèrent à Interlaken sous l'ex-
cellente et délicate direct' on de M. Alfred Wtiil-
leumier , pasteur à Noiraigue.

Notons enfin que près de 50 sociétés concour-
raient dans la même catégorie que « L'Harmo-
nie ».

La Chaux - de - fonds
Visa des passeports.

Pour les personnes allant en Allemagne,
France, Belgique, Suède, Norvège, Espagne,
Uruguay, au Lichtenstein , au Danemark et au
Luxembourg, le visa des passeports par un re-
présentant de ces pays n'est .plus nécessaire,
quand ces personnes ne s'y rendent pas pour
se procurer du travail.

Pour les Pays-Bas, cette réserve est sup-
primée.

Pour la France, le visa consulaire est accordé
gratuitement aux employés et ouvriers allant
dans ce pays pour y travailler, moyennant pro-
duction d'une déclaration d'engagement visée
.par le service de contrôle de la main-d'œuvre
étrangère , 2, avenue Rapp, à Paris, ou par un
office départemental du travail.

Pour l'Espagne , les personnes qui se rendent
dans ce pays sont rendues attentives au fait
que les prescription s espagnoles prévoient que
tous les .étrangers , dès l'âge de 14 ans, sont te-
nus de faire leur déclaration d'arrivée dans les
quarante-huit heures ; si elles se déplacent dans
l'intérieur du pays, elles doivent également rem-
plir cette formalité dans le nouvel endroit où
elles se sont rendues et dans le même délai.

Le visa est supprimé de la Suisse à l'Italie à
partir du ler mai , pour les personnes qui ne
cherchent pas du travail .
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1 _ minute d'attention par semaine à la Ligue t-
La r.rninle de l'air froid
C'est le début de la Tuberculose.

// nous faut des adhérents et de l'argent.



H_el CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9087 ;
Tous le: LUNDIS , dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons .
Se recommande.  Allierl I .tilz

Emprunt
19 â 15 000 IT,
est demandé en 2me hypothèque ,
Sur immeuble, quartier de l'Ave.,
nir. — S'adresser sous chiffr
I._ . P. M. 9651, au bnreau de
I'IMPAHTIAL. -965l

masseur -FÉdlciire
dlpiAmé

Pose de Yentooses d(xra
Massages vibratoires ettœlin

mûri PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz ;.l. — Téléphone 7.0S
Reçoit de 1 à 4 heures. 365 .

j ardins
GroHapre. goudronnage.

macadam, de chemins , cours ,
allées , etc., sont entrepris aux
meiUeures conditions. Travail
prompt et consciencieux.

Se recommande, 9528
Louis L'EPPLATTEiYIEK

Rue du Puits 211

m. EÛKÊRT
Penduller

RUE NUMA-DROZ 77
Téléphone 1 -.16

uente el BiiaDiiiaoes I

à vendre
«u ,bord dit lac Léman . 6 nièces ,
eau, électricité, chauffage central ,
grand , jardin , arures fruitiers ,
garage, poulailler , belle Vue. jo-
lie situation. Prix avantageux. —
S'adr M. Thuillard , les Pler-
rettee <s*-Snlpice, Vaud). P648

mi ï'occasiolili
I dis îerme
MB nous offrons une belle I

I Moteurs et Dynamos H

gj i nrix très avantageux. Bj

lllll Ibl
E installateurs-Electriciens ë ;

Plate g Victoires Automob ile
A vendre « Peugeot» . 10-12 HP.
avec Dont , lumière électrique , mar-
che liarfaite. Prix, fr 1500. — .
— S'adresser au garage K HO-
FER . rue du Collège 52, La Chux-
de-Fonds 9fiS4

On ueuiaiiue un.- bonne

expérinienté ^ . sur ca'iuins émail.
Oflres à la Faliri que no cadrans
Vve Barbezat-Jnvel. FLEU-
B1BW. H47I

Camion
de 5 tonnes , en parfni t  clal ,

est à vendre
uu a échanger contre ai itnni ' l i i le .
S'adresser au Garage BIAGGI .
rue du Collège 24. 665S .

_BV_»^__.__.«EM_-'
Ménage : Rue du Parc 60.
Atelior: Rue D.-J. Richard 37.
Sa recommande pour

Fourneaux en calelles
Fouroenux portatifs
Fourneaux en lôle

Fours nour l'horlogerie
Potagers pour lessiveries

Répara-ion»

h! sertisseur
cherche place stable ; à dé-
faut , comme ouvrier — S'adres
ser par écrit, sous chiffre W.
•JÎ61 D., à Publicitas, Rien-
ne. g«8

Cartes de condoléances Deuil
LUPR1MER1E COURVOISIER

On d .moufle,
pour entrer de suite , un lion

ouvrier connaissant ie 9865

Perlage snr cal»
métal. — S'adresser à la fabri-
que de cadrans métal » Le Prélet »,
aux fij eneveys-Hur-ColTrane.

Pour un ménage de trois per-
sonnes, on demande, de suite ou
époque a convenir , P 10209 Le

HULC
sachant cuire. Bons gages

S'adresser a Mme Louis
HUGUENIN . Chapelle 6. Lo
Locle 8g28

Motocyclette

Wlw» 9* /__¦•
¦ Représentai-' régional : M. A

Von Allmen - Robert , La
i Chaux-de-Fonds. 9536

On cherche pour l'Allemagne
dn Sud ,

DEMOISELLE
de compagnie

auprès de petite fille (3 ans),
ayant ai possible notions de l'al-
lemand et occupé place analogue.
Entrée immédiate.  Fort salaire. —
Offres écrites, avec références . t
photo , sous chiffre V Ï260 D. n
Publicitas, Bienne. 9_ôn

Famille bernoise demaude

jeune i
forte et robuste, libérée de_ éco-
les/pour aider au ménage et à la
campagne. Traitement familial.
Occasion d'apprendre la cuiHine.
Offres i Mnie W. Gunter.
«Eintraehl» . Lostorl |Soleure).
Téléphone ». 9n66

Famille protestante , habitan
Soleure, cherche

iis i
nour aider au ménage. Aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire de début , suivant accord.
Adresser offres a Mme Steinke.
Krùzlimaltweg 379, Soleure.
¦IH 502r.fi So 9663

U.N 1_ __ MA _ ._ _!___

Dfr.a9qa.iir
on Decalqu .use

sur cadrans émail un méial. —
S'adresser à MM. Stern Frè-
res. Coulouvrenière li), Genè-
ve. JH 40179 L 9691

il vendreliaison
d haMtatiO-i I

de 5 cuambres , cuisine , chambre-
haute , gra n ge, écurie, porcherie,
grand jardin avec 12 arbres.
Prix. 19.000 fr. Acompte. 4500
fr. Eau , électricité (installation
électrique pour la cuisinp). —
S'adresser à M Pommeren-
rinir. i KlotenAnrè» Z i i r l i

On demande â louer
pour octobre 19_ît> ou avril 1927

Appartement
de 6 pièces. — Offres Case pos-
tale 7699. 9373

A LOUER
rue Léopold-Robert , en face de
la Gaie, pour le 30 avril 192fi ,

4 pièces
à l'usage de hure aux ou comp-
toir. Pour le 31 octobre 1926.

APPARTEMENT
de 3 chambres , atelier et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacol-Guillarmod , rue Léo-
poUi-Robert 33. 4 178

Cuisine
et chambre chaudee et
éclairée, à persoune pou-
vant donner des soins à
une malade et .taire le mé-
nage. — S'adresser rue Ja-
quct-llroz 45. au rez-de-
chauwsée. 9fi .0

Machines
à vendre

1 Tour de mécanicien, mar-
que «Bochringer». entre-pointe s

_ cm. hauteur 16 cm. boite «Nor-
ton» , vis mère et barre do char-
riotage.

1 petite Iraiseuse Semi-Uni-
versel, table de 60 cm sur 13 cm
avec diviseur Universel.

1 Petite Iraiseuse d'établi
avec diviseur.

1 Taraudcuse sur colonne,
capacité 15 mm

1 Cisaille circulaire , marche
transmission.

1 Presse «Schuler» , col de
cygne, 30- - Tonnes, course va-
riable.

1 Petit balancier à vis 35 cm.
1 Tour revolver «Mikro i i» .
1 Petit moteur a air rhaud.
Toules ces machines sont neu-

ves W8?8
S'ad. an bnr. de l'clmparilal»

AWfflatl oi) ie L'IHIlfil
im primerie [OMSIER

Compte de Chèques postaux r
IVb 325,
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Daniel .eanrlchard 17 B

: |(E. Ochsner, prof.) E |
B 1er prix au 1er concours fcj
9 fédéral d' accordéons à M

i Réparations Instruments 1

Pour acquérir une mine de
santé f lorissante

retrouver les f orées et la joie au travail,
faites périodiquement '

Flacon : 3.75; double f lacon (très avantageux) : 6.25— En vente dans les pharmacies —
'¦ mùi *mm *m *w ^^mmi ta\  ̂mrmmim ^^^mmmmmmmmmmmimm ^^^^^^ m̂mm ^^^^mmmmmmm mmmm ^^^^ m̂mamm

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 765.

H pSSaiiic | hwSi.|iiS| | L'Enfant Prodigue | Si tu voisma .Tente' One Femme comme il faul Tix^îî^B
Ĵg~- Ç«B soir «exceBB<ie»aaiBeMBe_me_iÉ E»8eiX _^ETOB¥S dans les irois Etablissements "§



Etat-civil dn 1. Mai 1926
PROMESSES DE MARIAGE

Andereeg-Arnold , boîtier , el
Anderegg, Cécile, ménagère, tous
deux Bernois. — Giroud , Robert-
Alfred , employé au Tram, et Cail-
let , Lvdie-Estelle. cuisinière, tous
deux Vaudois. — Catlaneo, Um-
berto , maçon , et Canova, Concet-
ta-Gamilla, ménagère, tous deux
Tessinois.

MARIAGES CIVILS
Glausen , Louis-Edouard , bou-

cher, et Lehmann. Bertha , ména-
gère, tous deux Bernois. — Froi-
devaux , Félix-Pierre, remonteur .
Bernois , et Challet, Yvonne-An-
nelte-Elise. ménagère, Vaudoise.
— Jeanmaire-dit-Quartier , Louis-
Eugène, boîtier , Neuehâtelois , el
Bregnard. Germaine-Lucile , mé-
nagère, Bernoise. — Jeanmaire-
dit-Quartier. Gérald-Willy, méca-
nicien , et Amiot, Marguerite-Alice-
Aagusta , ménagère, tous deux
Neuehâtelois. — Burri. Viktor ,
employé au Tram , et Botteron .
Laure-Madeleine, horlogère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinéra tion: Dubois née Du-

bois . Lina. veuve en 2mes noces
de Henri-Louis, Neuchâteloise,
née le 10 Décembre 1848. — Inci-
nération: Thiébaud. Alice-Lucie ,
fille de Jules-Léon et de Alice-Mé-
lina née Jeanneret-Grosjean , Neu-
châteloise, née le 25 Février 1889.

6012. Huguenin , André- William ,
fils , de William-Arthur et de Ma-
rie-Louise née Lebet , Neuehâte-
lois. né le 14 Juin 1925.

ftkliine à éerire
«Underwood», dernier modèle
bien conservée, est à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré. — S'adresser Hue
do Marché J , au Sme éta-
ge. 7661

Automobile
ca vendre

torpédo , 10 HP., 8 places, en bon
état, démarrage et éclairage élec-
triques. 2 roues de rechange. Su-
perbe occasion , cédée â 2700
francs. — Offres écrites sous chif-
fre B. G. 9546, au Bureau de
1 IMPARTIAL. 954B

ON DEMANDE

UN OPERATEUR
pour Tupogrûpli

PLACE STABLE
Faire offres au bureatf du jour-

nal La Dépêche Républicaine.
50. rue llersot, Benançoa. 9709

Ex-stenee
Sans connaissances spécia-

les, jeune homme peut se
créer situation avantageuse

avec fr. 6500.-
comptant. Maire nouvelle,
marchant toute l'année, sans
risque aucun, gros gain, pas
de stock, livraison au comp-
tant. Vous direz vous-même,
c'est ce que je cherchais de-
puis longtemps. Ecrire sous
chiffre O. F. »02iO I_, à
Orell Ftissli-Annonees,
[..-uf -niuie.  .T.H.4.Î061T.. DRO .

Chevaux
A vendre 4 bous chevaux,

de 4 à 7 ans. — S'adresser au
Café des Alpes, rue de la
Serre 7. 9722

AVIS
aux propriétaires et gé-
rants d'immeubles.

Je soussigné me recomman-
de pour tous travaux de ma-
çonnerie, réparations,
trottoirs, court., allées
de jardins, en macadam
goudronné, fr. 3.2©.- le m!,
ainsi que groi»ajces.

Henri CO .UNI , entre-
preneur , rue FritsB-Cour-
voisier _ 1, 91)8't

Excellente occasion
Jolie villa, genre chalet

.Ion , salle à manger, 7 cham-
bres, chambre de bains, cuisine ,
vérandah et galerie, buanderie et
cave. Eau , lumière, chauffage .
Climat agréable, vue sur le Jura
et les Al pes â Champvent , près
Yverdon. Conviendrait pour pen-
sion d'enfants, maison de repos ,
etc. 8200 m2 de terrain très fer-
tile pour culture maraîchère , ar-
bres fruitiers Prix, fr 17.000.-
S'adressor a MM. Sprinp: frè-
res, constructeurs , Genève.
.1H 40180 L 9692

A louer de suite petit atelier ,
quart i er  Ouest , avec logement de
8 ou 4 pièces, chambre à bains
installée , balcon. Le logement ne
sera libre que le 31 octobre ; on
louerait' séparément si on le dési-
re. Môme ad resse, bel apparte-
ment de 4 pièces, chanibre a
bains installée, balcon ; situation
ensoleillée , libre fin octobre. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111B, à la Boulangerie

9674 

firAH-Sl* est demandée à
_II Qll^V louer , pour le ler

jui l le t , pour y mettre du foin .
Si possible, à proximité de la
ville. — Offres à M. Abram Gi-
rard , rup du Douhs 116. 9718

A vpnri pp Putager ,i "iai |lK Ul:i"c
ICUUIC et bleu, combiné bois

et gaz, a 5 trous, dont 2 a gaz
four et bouilloire , ainsi qu 'une

I 

grande et une petite eouleuse. —
S'adresser rue du Ponts 18, au
rez-de-chaussée. 9667

Pfr Dean chou
Sflfr iKis prix .,.„.
dre belles armoires a glace. 1 et
2 portes, noye r poli ou ciré , 230.
260 et 280, lavabos marbre et
glace biseautées , noyer poli ou
ciré à 180, 220. 240 fr. buffets de
service, moderne , hêtre , noyer ou
chêne, 840. 400 ot 450 fr. Lits
Louis XV , 1 ou 2 places, noyer
ciré, comp lets, divans moquette ,
chaise longue et canapé moquette ,
fr. 80.— , Secrétaires noyer à bas
Drix , bibliothè que, noyer ciré,
fr. 180 —. TaDles à allonges, '
chaises, porle-manleaux . etc. —
S'adresser à M. A. Lcitenberg-
Picard, rue du Grenier 14, au
re—de-chaussée. Téléphone 20.47.

9700 

Pour cas imprévu , *,£*£
mai, un logement de 2 chambre,
et cuisine. — S'adresser a l'Epi-
cerie rue Fritz-Courvoisier '38

9687_ 
liAdPmPnt £ j 0'.'et' togwueui Je-_H_gC_JlC.il. 3 pièces , alcôve et
dépendances , situé au sous-sol
rue du Parc 77. en plein soleil,
et dont une chambre donnant sur
la rue a été pendant nombre d'an-
nées utilisée comme atelier de
cordonnerie. — S'adresser i> M.
.Schweizer-Malhey, rue Léopold-
Rnh'Tl 56 A 9"(1S

i.hiimhi'P -l "J"' '¦ " ",j '''"""•UUaillUi G> bre meublée , indé-
penpante . au soleil , a monsieur
de moralité. — S'adresser rue du
Collège 5, au 2m» étage, à droite.

9705 
11 h SI m h PO "'ei'blee , inuèuen-VliaillUl G dante. au centre , â
louer ¦_ personne de toute mora-
lité. J1699
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Personne seule ^mtZre. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre P. S. 9679. au hu-
i- -I I  dp I 'T V I 'A U T I A I , ',.r>7 _ >

Pp i ' f f l l  Jl y a environ trois .se-I C I U U  main , s n un mois un
pendantif or 18 karats , avec pein-
ture tête de femme , monté ru-
bis et perles avec chaînette. —
Le rapporter , contre bonne ré-
compense , a la rue du Crêt 24.
nn  2m« éin GP , II caiich" . 9721
U pp rtii 1 chaînette et 1 iné.uul-
IClUl l  le or (gravé c Antoinet-
te, 17 mai 1924 ». — Les rappor-
ter conire récompense, chez Mme
Georges Ditesheim . rue Jaquet-
Droz 48. 9018

faiie-iaii -eiilL .ouÏÏTOïgi'k

i raênrëï à L'ASTORIA I
i Débuts i
1 ie Forcbestre M DANIELL Q 1

5 maislclens
les meilleurs interprètes d'opérettes

H Rêve de Valse La Veuve Joyeuse, etc.
9696 Se recommande, Walter ULRICH. r ;

gSgS&gg Jeudi : DANSE. 2 Orchestres jfijgfjf

«

m La naniti-Cture de MacUhcs Partantes LASSUEI1 R. à Sainte-Croix ï
avise sa nombreuse et estimée clientèle de La Chaux-de-Fonds et environs, qu'elle vient

f   ̂ d'ouvrir un Magasin de vente

*̂ |§§> = ©̂ - fine léopoEd Ro__»@_r_f - *__© _______________________ B
l-fjgp lrpq

' 
TÉLÉPHONE 26.16 Vis-à-vis de la Gare TÉLÉPHONE 26.16

lE_i-l«f -_L-F' _S__T* ©_r«aK_fB_»_*-_tt<a»M_i_-® avec les derniers perfectionnements acousti ques et techni ques à des prix sans concurrence.
r V^^HLSr " 

Venez les en ten dre  sans engagement et obli gation d'achats. - Venez, Venez- — Facilités de payements.

PP__MP*nL *&_•______ cti€-l% «le 02S®BJ_5S ëfes lères aT^€s_r<9«B«_ _i
A_!i_il5_8__-_ll̂ _ ____l MAISON FONDÉE _.- 1890. Des milliers de référenoes en Suisse et a l'Etranger, MAISON FONDÉE EN 1S90- i|§Ift T-HM .-'.̂ : \V mi Magasins de vente : NEU CHA TE L, Place des Halles ; LA USANNE , Rue Mauborget 3. 9701 il

Y TflL X -PK 3S_E _f_, j
Machine à additionner, multiplier et soustraire |

M Modèle de poche |S|
Xffl simple, ing énieux , pratique. l'FÏX _ T. K®. — |w
¦ En vitrine à la S

liliralrîe-Papeferïe Courvoisier g
I go,! Léopold-Robert 64, (en fan île la grande Poste)

LA MARMITE
||1 Savez-vous ce qu 'est la « Marmite » 1 m&

— Non ! — Alors vous ne savez rien ;
C'est un produi t fort émérite
Qui vous fera beaucoup de bien ||É

i

.S|; Sans recouri r au médecin.
Fabriqué avec des légumes

ts|| Concentrés sons faible volume,
Wk « Marmite » au goût délicieux,
^É 

En consommé ou en 
tartine,

Sil On est sûr de venir vieux.

^^ 

Car 
il

faut bien 
qu'on se le dise ||||

(Sans crainte c^u 'on vous contredise) :
C'est un produit très réputé

1| Par sa richesse en Vitamines B |||Procurant vigueur et santé HpAux adultes comme aux bébés.
Voulez-vous corser un potage
Un ragoût, sauce, et cetera,
| A la maison ou en voyage 1 |||

c Marmite » est le nec plus ultra.
Bref , partout on le proclame

i Sans tapageuse réclame : _ || | -
W'-¦' " " « Marmite, aliment sans pareil |||
i Appétissant, substantiel »
I Mais pour fapprécier, |p
1 Comme tu le mérites 1||§
I Ohl  Marmite,
| Il faut en acheter

Et... s'en régaler. 7984 em

»_ _•&_ : R-STADRAHIT f-O-TARIEN
Rue Jaquet Droz 31 - La Chaux-de-Fonds

Pour vente, le pot : Fr. 0.90. r.30. 2.50, 4.50, 8.85-

W S»e_B _B_L ik

/Lustres tibctriquesi
¦ . aux meilleures conditions

VPanier Fleuri y

-_-VlS
taêinet !Dentaire

C. HlITrCR
Technicien - Dentiste

W* £ST TRANSFERE "m
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale)
^

_pwi.i_Ljj/ iy»i_^------------—_-_-----n______^_______________________________________B__l

ItyTOI-TAXIl
Courses aiilomobilea organisées au gré des clients.

Voitures confortables 4 et 6 places. — W Prix modérés.
Service prompt , consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE l)U CENTBE 5. 7235 TÉLÉPHONE 25.64

y g IflBI 'l -_---_-_—_—_—-_-___————_—_——MB—1WBBiBmM _̂^̂ _̂ B̂ _̂ ŝs~~-~*—1—¦¦— ~̂—_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ — ŵ

Bawix à losrei*. Papeterie Gourvoisiei

@n§trmzti0n$
pour le îmwm ê

(rationnel)

des tricotages f ins

:.r€%
aveo ohaque pain do

Savon au Bois </ _ tif anama

ù œW cf.

TRlCÔSA s.A.
9, Rue Léopold-Robert, 9

LA CHA UX-DE-FONDS 9528

Monsieur et Madame Raoul HOURIET et famille,

Madame veuve E. BENGUEREL-DUBOIS, !
ainsi que les familles alliées, profondément louches des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces
jour ,  de douloureuse séparation , adressent leur recon- 139
naissance sincère à tous leurs amis et connaissances.

Madame et Monsieur Léon Schelling.
Madame et Monsieur Emile Steiner et leurs enfants. aB
M adame et iMonsieur Georges Schelling et leurs enfants .
Madame et Monsiour Ernest Schelling,

ainsi que les familles Paicheur , ont la grande douleur
9 de faire part à leurs amis et connaissances du décès de _mÊ

iKQ leur chère soeur , belle-sœur , tante , parente et amie . j

I Madame Veuve Emma PAICHEUR 1
née Schelling

que Dieu a enlevée à leur affection samedi , à l'âge de

i La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1926.
L'enterrement aura lieu AVEC SUITE , Mardi 1S

i i courant , à 13'/i heures. 970i
Une urne funéraire sera dénosée devant la domiclie . ,

||sj mortuaire , Eplatures-Ja une 06 A .
(Fj&i Le présent avis tient lion de lettre de faire-par t

. i Monsieur G LESCHOT et familles , profondé-
! ment touchés nés nombreuses marques de sympathie

et d'afTeclloii qui leur furent témoignées dans la mala- BB
BBH die et le grand deuil qui vient de les frapper, expriment BJBJ

1 Pompes Funèbres S. MAG H ï
corbillard - fourgon uu lomobil. <«_ ¦__«_¦ - _n»_r-__»s _> ^3Tous les cercueils sont capitonnas CEHCUEILS DE HOIS
1 fl l) TiSt-ÉPHONE A O t  CERCUEILS CHéMATION !
e.vv Jour et Nuit T.U T CERCUEILS TACHYPHAGKS fll
¦ ¦illl-_----------- B--------- a------_______ i

2 chambres
cnntigûes, a louer au centre de la
ville, avec entrée indé pendante.
Conviendraient pour bureaux ou
éventuellement , chambres a cou-
cher. — Offres écrites sous chif-
fre A. G. 9694, au Bureau rie
I'I MPAHTIAL . Ï1R9 .

_fl_flB*__lfS_P '̂  
|0I "!1' "" ueau

vQI îlSJÎ». garage, pour pe-
tite macuiue , au centre de la vil-
le. — S'adresser chez M. A. Per-
ret, gérant, rue Numa-Droz 81,

Marchand-Graffiier 
Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

graines Potagères, Fourragères et de Fleurs
lelle semence, telle récolte

OT" Amateurs, Horticulteurs, Sardiniers, Bgriculteurs
n'employez que nos graines sélectionnées et vous aurez

entière satisfaction.
Seul Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et le Jura
Bernois des renommés engrais, insecti- nnnrnn; Tfll f fSHtcides et autres spécialités de la Maison uL Oiyt i l  IIUllull l
Bulbes» ognons, tubercules, raphias, mastics â greffer, etc.

Catalogues et brochures à disposition

En Avril-Mai: LiJilïC^
les mômes articles y seront disponibles, la vente s'y fera

exclusivement au comptant.

Les Jours de Marché sur la Plaoe, vis-à-vis
de la Coutellerie Thoml 6544

CWC1ISTES
Si vous voulez une réparation bien faite, bon marohè,
adressez-vous à l'atelier P 21516 C 9480

Çrandj ecm - Sp écialiste
O. R«_«B *m«s lea I»_r«»__ -__ ___ «__.__ «_¦. t%

Grand choix de BicyrletteH illodèleH 1936. depuis
Pr. 130 - ̂ ai-ami) ..

a_ff- MACHINES D'OCCASION DEPUIS Fr. 8 8.-. TW

T. S- IET.
A vendre d'occasion une instal-

lation complète , avec haut par-
leur. Ponctionne admirable-
ment. Pour voir et l'entendre ,
écrire sous chiffre B. II. 9680.
nu bureau de I'I MPARTIAL . 9'i .

1 __tlI_ptftf_P d'horloger , est
LU U -»Ï1G demandée à ache-
ter. — Offres par écrit , sous chif
tre K. P. 9716, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9716



H l'EiftAriAUPas „ a ç&ii  ̂_ __.§ S _S __I

Abd-el-Krim abandonne sa capitaile
PARIS, 17. — On mande de Rabat au « Ma-

tin » qu 'à la suite de l'avance franco-espagnole ,
les Riffains ont évacué Targuist, siège d'Abd -
el-Krim.

Cécile Sorel deviendrait Mme de Ségur
PARIS, 17. — Les j ournaux se font l'écho

d'un bruit selon lequel Mlle Cécile Sorel , de
la Comédie Française , épouserait le comte
Guillaum e de Ségur.

L'ancien sultan de Turquie est décédé
SAN REMO , 17. — L'ancien sultan de Tur-

quie , Mehmed VI, est décédé cette nuit à la villa
Magnolie, des suites d'une syncope cardiaque.

(Le grand sultan Mehmed Vahid-Eddine Khan
VI, ci-devant régnant empereur des Ottomans,
ci-devant Caliîe des Musulmans , 37me souve-
rain de la famille d'Osman , émir des croyants ,
était né à Béchiktache (Bosphore) le 2 février
1861. Il était fils du grand sultan Abdul-Medjid
Khan et avait succédé à son frère le grand sul-
tan Ohazi Mehmed Ré oh ad Khan V le 3 j uillet
1918. Par résolution de la Grande Assemblée
Nationale de Turquie du 2 novembre 1.922, l'a-
bolition du sultanat fut procla mée et ie grand
sultan Mehmed VI quitta le pays le 17 novem-
bre 1922.) _ 

Le „--©!_ii_ " a amerri dans
l'Alaska

VANCOUVER. 17. — A 2 heures du matin
(heure Orientale) , le dirigeable « Norge » est
arrivé à Teller, au nord de Nome.

Tous les hommes, à bord, sont en bonne santé.
Un voyage qui fut un rêve

Samedi après midi, Mme Nobile, épouse du
colonel Nobile. recevant de son mari le télégram-
me suivant : « Bien arrivé à Teller (Alaska). Le
voyage fut pour moi un rêve. Pensées, etc. »
La soeur d'EUforth , qui demeure à Florence ,
a reçu un télégramme analogue de son frère.
La nouvelle de l'arrivée du Norge à Teller a
été accueillie à Rome, à Milan et dans tous les
principaux centres du yays avec une très gran-
de j oie. Les j ournaux ont publié une édition
spéciale. Dans les cafés et dans les rues, la foule
acclame Nobile et Amundsën.

Teller, est uu petit village désormais célèbre
Teller, où le « Norge » a atterri , est un petit

port de commerce , un centre de chasse aux
rennes. Il est situé à une centaine de kilomètres
de Nome. 'Il compte environ 200 habitants, prin-
cipalement dr<- oscuiim _ ruix. Teller possède une
baie profonde. C'est le port le plus calme de
la région.
Pourquoi le « Norge » n'a pas atterri à Nome

Mais que fit-il pendant 100 heures dans les
airs ?

(Sp.) — Autour du terrain d'atterrissageon avait
disposé 25 projecteurs à acétylène. Ils furent aus-
sitôt mis en action et bientôt , l'aéronef fut vio-
lemment éclairé. Les hommes furent répartis par
petits groupes pour saisir les cordes et amener
le dirigeable au sol. Mais, soudainement,, le
temps changea. Le vêtit s'éleva. L'équipage ten-
ta vainement d'opérer h manoeuvre de descente.
Celle-ci ayant été trop risquée, le dirigeable re-
prit de la hauteur et s'éloigna de Nome dans la
direction du nord-ouest. Il devenait évident qu'A-
mundsen allait tenter d'opérer la descenteàTel-
ler, non loin de là. Celle-ci eut lieu dans l'après-
midi , avec, le secours des habitants du petit port.
Il fut impossible d'obtenir d'Amundsën et de ses
compagnons toute espèce d'explications raison-
nables sur le mystère qui plane entre le moment
où le dirigeable fut aperçu à Pointe Banrow et
celui où il arriva en vue de Nome, et comment il
se fit que le dirigeable qui ne possédait de pro-
vision d'essence que pottr 72 heures ait pu sé-
j ourner 100 heures dans les airs.

La T. S. F. sourde et muette
(Sp.) — Amundsën dit que le poste de T. S. F.

demeura muet pendant près de 43 heures en rai-
son des ondes émises par des stations de pêche
qui entravèrent les massages lancés par le poste
dit dirigeable. Aussitôt que l'équipage aura pris
un repos bien gagné, le «Norge» sera dégonflé et
envoyé aux Etats-Unis, à Seattle.

Lorsqu'il fut au Pôle
Le « Corriere délia Sera » reçoit le radioté-

légramme suivant , expédié du « Norge » par ie
journaliste norvégien Ramm : Depuis le départ
j usqu'à une heure du Pôle Nord , nous avons eu
un temps magnifique. Cette partie du vol était
effectuée sur le territoire déj à exploré par
Amundsën en 1925. D'importantes observations
ont été faites. Nous sommes arrivés au Pôle le
lendemain de notre départ, à 2 h. 30 du matin.
Je vous ai déj à raconté la scène du lancement
des drapeaux. Le « Norge » fit plusieurs tours
sur le Pôle et se dirigea ensuite vers Pointe-
Barrow, commençant à survoler une étendue
de 2000 km. de glace, jusqu 'ici inexplorée. Le
brouillard était épais, ce qu! obligea le « Nor-
ge » à s'élever à une altitude considérable. Ce-
pendant , de temps en temp s des éclaircies nous
permettaient de continuer nos observations.
Nous n'aperçûmes aucune terre. Plus tard les
nuages vinrent s'aj outer au brouillard , et toute
visibilité disparut.

Le journal ajoute qu 'il n'a pas reçu la suite
du radiotélégramme.

L'enthousiasme en Italie et en Norvège
La nouvelle de l'arrivée du « Norge » à Tel-

ler a été rapidement répandue à Rome et à Oslo.

Le Jorge"j$st retrouvé
Le coup d'Etat de Varsovie a réussi

Le G__ a_ i vais t_*_?_ps se vit
(- __. *,.__&_*, 

Dans les deux capitales , on a pavoisé. De son
côté, le président Coolidge a adressé à l'explora-
teur Ellsworth un télégramme de félicitations.
Amundsën publiera dans quelques jour s le récit
détaillé du voyage.

Le coup d'iSaft de PâlsueSsSti
La fin des troubles

BERLIN, 17. — La « Gazette de Voss » an-
nonce que les troup es provinciales venues p our
secourir le gouvernement Witos ont reçu l'or-
dre de regagner leurs garnisons. On espère à
Varsovie que cet ordre sera suivi et qu'une nou-
velle eff usion de sang sera évitée.

Les troupes de Witos, qui se sont retirées de
Varsovie, ont occupé de nouvelles positions au
sud de la ville. La plu s grande pa rtie de ces
troupes seraient en débandade.

De toutes les parties du pay s, on sign-ale des
manif estations en f aveur du maréchal Pilsudski
et les inscriptions de volontaires aff luent.

Dans une proclamation à la populatio n, le ma-
réchal Pilsudski déclare qu'il n'a entrepris la
lutte qu'insp iré du souci de servir au mieux les
intérêts du pays.

La f in des combats a été accueillit avec un
soulagement unanime.

Le nouveau gouvernement est constitué
Samedi soir , à 10 heures, le nouveau Cabi-

net polonais était constitué.
Le professeur Bartel a été nommé président

du Conseil, M. Auguste Zaleski a pris le porte-
feuille des Affaires étrangères et Pilsudski
celui de l'armée.

II n'est que provisoire
Le nouveau gouvernement est composé de

spécialistes dans les différentes administrations
et restera au pouvoir jusqu'à la convocation de
l'Assemblée nationale, composée des députés et
sénateurs actuels, qui procéderont , à l'élection
du nouveau président de la République.

Le président du Conseil des ministres publie
la proclamation suivante :

«En présence de la résiliation de Stanislas
Cyciechowski de la dignité de président de la
République, le maréchal de la Diète, Rataj , as-
sume, en vertu de l'article 40 de la Constitu-
tion, les fonctions de président de la République,
à titre intérimaire». 

Le mauvais temps
en France...

MARSEILLE, 17. — Le mauvais temps per-
siste depuis quatre jours' et la pluie ne cesse de
tomber, accompagnée de rafales de vents qui
ont provoqué un abaissement de la tempéra-
ture. En mer, la navigation est difficile. Dans la
région provençale, le mauvais temps a causé de
graves dégâts. Sur certains points, des accidents
sont à craindre. Dans le Var et sur la Côte d'A-
zur , les fleurs et les primeurs sont perdus. Dans
la vallée du Rhône, l'élevage du ver à soie a
subi de gros dommages. Toutes les cultures ont
souffert. Le Rhône monte rapidement. Il cotait
4 m. à Roquemaure et 2 m. 40 à Arles. A Ca-
vaillon, on signale une crtie rapide de la Du-
rance. Le Var fait également craindre des inon-
dations. Partout les cultivateurs sont dans
l'anxiété.

Dans les cantons montagneux du Midi , la
neige tombe en abondance. Le froid est très vif.

En Auvergne, à Clermond-Ferrand notam-
ment, la neige a atteint dimanche après-midi une
épaisseur de 10 centimètres.
A Paris, le vent arrache la toiture des tribunes

du Stade Bergère pendant un match
Le vent par instants soufflant en tempête sur

Paris a causé au cours de la j ournée quelques
accidents. C'est ainsi qu 'à 15 heures, une partie
de la toiture des tribunes du Stade Bergère a été
arrachée par le vent et on a dû faire évacuer
les tribunes occupéees par 2000 personnes. Le
match en cours a néanmoins continué. Peu après,
un coup de vent plus violent a enlevé deux au-
tres panneaux de la toiture. Aucun accident de
personne . Vers 16 h. 30, la toiture de deux
stands à la Foire de Paris a été en partie enle-
vée. Une personne a été légèrement blessée. A
17 h. 50, à la Foire de Paris, également, un stand
s'est écroulé , blessant trois personnes.

... et ailleurs
Les rivières débordent en Italie

Dans la Haute Italie , jusqu 'à la zone du Go-
thard , et aussi plus au sud, du côté des Apen-
nins , les pluies torrentielles accompagnées pat
place de violents orages, sont tombées de nou-
veau dans la journé e de samedi. Samedi soir , le
pluviomètre enregistrait 60 millimètres et par
endroit 90 à 100 mm.

A la suite des pluies persistantes et de la
fonte des neiges, plusieurs rivières ont débordé
dans les régions d'Alexandrie de Vicence et

la vallée de Canonica , endommageant les cam-
pagnes. On signale de Plaisance une crue du
Pô et de Vérone une crue de l'Adige. Il n'y a
pas de victimes.
Sur la ligne Viège-Zermatt, le trafic est sus-

pendu
La ligne Viège-Zermatt, ouverte à l'exploita-

tion depuis le 15 mai, a dû«suspendre complète-
ment le trafic depuis hier matin , par suite de
nombreux éboulements provoqués sur la ligne
par le mauvais temps , notamment aux kilomètres
2 et 5, entre Viège et Stalden , et au kilo-
mètre 33- entre Tàsch et Zermatt. Un train spé-
cial est parti hier après midi pour reconnaître
la ligne. Des mesures seront prises aussitôt
que possible en vue de dégager la voie pour
une prompte reprise du trafic.

Un quai de Lugano s'affaisse
LUGANO, 17. — Le mauvais temps a causé

d'importants dégâts au Tessin. A Lugano , le
lac a débordé. Entre l'Hôtel Palace et l'Hôtel
du Parc, le ouai s'est affaissé. La route d'A-
rogno à Maroggia est impraticable de même
que les routes cantonales de Faido à Rodi et
de Quinto à Ambri. La route de Faido à Rodi
a particulièrement souffert et il faudra 15 j ours
de travail pour la remettre en état. Sur cette
route, tout trafic a cessé.

in SiMiggg
On arrête un couple d'escrocs

BERNE. 17. — (Resp.) — La police de la
ville fédéral e a arrêté dimanche matin à la gare
centrale un couple étranger recherché par les
autorités de police françaises et allemandes
pour escroqueries commises dans des hôtels ,
notamment à Berlin et à Nice. Une grande som-
me d'argent et plusieurs bijoux ont pu être sé-
questré au couple.
L'élection d'un nouveau conseiller administratif

genevois
GENEVE. 17. -. Les électeurs de la ville de

Genève ont élu dimanche un conseiller admi-
nistratif en remplacement de M. Marius Stoes-
sel, radical, démissionnaire. Deux candidats
étaient en présence. M. Jean Uhler , député , con-
seiller municipal, démocrate, présenté par le
parti démocratique-indépendant et l'Union de
défense économique, et M. Charles-Elie Du-
commun. instituteur secrétaire du parti radical ,
porté par son seul parti. Les socialistes au-
raient offi ciellement décidé de s'abstenir. La
participation au scrutin a été faible ; le 25 pour
cent des électeurs a pris part au vote. M. Uh-
ler a été élu par 1523 voix contre 986 à M.
Ducommun. M. Uhler prendra le département
du théâtre, de la police des marchés et des
pompes funèbres.
Les drames de la vie — A Genève, une jeune

Lettone se précipite dans le Rhône
GENEVE , 17. — (Sp.) — Une jeune Lettone ,

Mlle Albertine P., 28 ans, née à Walk , en séj our
à la pension Diana , s'est précipitée dans le
Rhône du pont Butin. La jeune file avait , au-
paravant, écrit deux lettres qu 'elle avait pla-
cées en évidence dans sa chambre. Dans l' une,
adressée à un posteur de l'Obèrlând , elle disait
qu 'en ayant assez de la \rie, elle avait décidé de
se j eter dans le Rhône Dans la nuit , Mlle P.
se dirigea vers le Pont But ;n , enleva une par-
t'e de ses vêtements qu 'elle déposa sur le oara-
pet et s'élança dans le vide. Le corps de la
malheureuse n'a pas enocre été retrouvé , mal-
gré les recherches entreprise s immédiatement.

tîmlw. oeiicltâiiloise
108  ̂ Accident mortel à Serrières.

De notre correspon dant de Neuchâtei :
Hier après-midi, un peu avant deux heures, une

automobile genevoise qui roulait à vive allure
le long de l'EvoIe a pris en écharpe un j eune
garçon qui descendait à bicyclette la route de
Serrières à l'Hôtel du Dauphin.

Relevé sans connaissance et grièvement bles-
sé le j eune garçon fut transporté par les soins
de l'automobiliste à l'hôpital des Cadolles, mais
à son arrivée aux Cadolles, le malheureux avait
expiré.

Il s'agit d'une j eune garçon, Walther Borel
âgé de 15 ans et dont le père travaillait à l'usine
de Champ-Bougin, à quelque distance de l'acci-
dent.

On conçoit le coup qui franpa le pauvre père
lorsqu'on vint lui annoncer CL triste événement.

L'endroit où s'est produit cet accident est
extrêmement dangereux, le croiseme-t de la
rouet descendante et de la route cantonale est

totalement masqué par une maison, pour les au-
tomobilistes venant de la ville.

La police est toutefois appelée à exa-
miner si la responsabilité de l'automobiliste, qui
marchait à très vive allure, n'en est pas moins
engagée.
Mort de M. Maurice Borel , cartographe.

De notre correspondant de Neuchâtei :
On annonce la mort , dans sa propriété de Be-

vaix, de M. Maurice Borel , décédé dans sa soi-
xante-septième année. M. Borel s'était fait un
nom dans la cartographie. Il est l'auteur d'une
notice sur les stations lacustres et de la partie
cartographique du Dictionnaire de géographie
suisse.
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La Chaux- de-f onds
Le service aérien Bâle-La Chaux-de-Fodns est

organisé. — Le premier avion a atterri ce
matin.

Ce matin , à 6 heures et demie, un coup de té-
léphone venait de Bâle à Nhora , pour obtenir
des renseignements sur l'éta t du ciel à La
Chaux-de-Fonds. Pendant la nuit , le baromètre
ayant remonté, le plafond des nuages en avait
fait autant, en sorte que Nhora put aviser la
Balair que l'arrivée aux Eplatures était pra-
ticable à condition de voler bas. A 7 heures
moins 10, téléphone de Bâle annonçant que le
Fokker partirait exactement à l'heure , soit à
7 heures. Immédiatement , les ordres furent don-
nés pour que le courrier postal du Locle et
de La Chaux-de-Fonds fut embarqué pour l'aé-
rodrome. Les membres du bureau et la com-
mission technique furent convoqués. A 8 heu-
res moins un quart . l'avion se montra it à l'est ,
au-dessus de la Ferrière. Cint minutes après ,
il se posait aux Eplatures , atterrissant mer-
veilleusement sur un espace de 1Q0 mètres. Le
pilote, M. Niffer.egger, fut aussitôt entouré et
félicité. Malgré le temps, il avait effectué' le
voyage conformément à l'horaire , avec une
demi-minute de retard. Au départ de Bâ!e, le
ciel était clair , mais tout le Jura était encapu-
chonn é en-dessous de 1200 mètres. Le pilote dut
faire un détour par l'Alsace. Des photographies
furent prises par M. Tièche, puis les postiers
déchargèrent le courrie r et les gros sacs de
dépêches du Locle et de La Chaux-de-Fonds
furent chargés dans le fourgon d'arrière de
l'avion. A Bâle ,, ce matin, l'avion reçut le cour-
rier d'Allemagne venu par les trains de nuit.
Ce courrier a été distribué à 8 heures et demie
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, où il fut
apporté par auto pour La Chaux-de-Fonds et
par moto-cyclette au Locle. A 8 heures 13, le
pilote ayant donné et reçu quittance pour le
courrier, se mit à son poste, fit virer son appa-
reil face au vent. puis, ayant donné plein gaz ,
prit son vol dans la direction du Locle. à l'ef-
fet de signaler sa présence à nos voisins. A
8 h. 55, il 'atterrissait à Bâle, conformément
à l'horaire.

Le Fokker qui fera désormais le service.
Bâle-Eplatures porte le numéro 151. Il pèse
1376 kilos, vide, et peut emporter une charge
utile de 400 kilos. .,
Un accident.

Un malheureux accident est venu attrister
l'épreuve motocycliste de régularité. Au cours
de l'un des passages à travers la ville de Neu-
châtei , un des concurrents, M. Werner Sant-
schy, de La Chaux-de-Fonds, a fait une chute
en face de la rue J. J. Lallemand, par suite
d'un accrochage provo qué, croit-on , par l'état
de la chaussée et les rails du tramway.

M. W. Santschy, blessé au cuir chevelu et
ayant une côte enfoncée , fut relevé et conduit
en toute hâte à l'Hôpital Pourtalès où les soins
que nécessitait son état lui furent immédiate-
ment prodigués.

D'après les derniers renseignements obtenus ,
l'état du blessé n 'est pas grave. Nous 'ni sou-
haitons un prompt et comp let rétablissement.
Election paroissiale.

Les électeurs des paroisses réformées fran-
çaises des Planchettes et de La Sagne sont
convoqués pour les samedi et dimanche 5 et 6
j uin , pour procéder à l'élection d'un membre
ecclésiastique du Synode (circonscription de La
Chaux-de-Fonds).
Accident.

Dimanohe à midi , M. B., des Hauts-Gene-
veys, qui sortait du Caîé des Voyageurs, a glis-
sé SUT le trottoir et s'est foulé un pied en tom-
bant. Il fut recondut en automobile à son do-
micile.
Une conduite saute.

Ce matin , une conduite d'eau a sauté sur la
Place de la Gare, provoqu ant un petit ruisseau
à proximité des bureaux Véron et Grauer. Les
dégâts ne sont heureusement pas graves.

Ea co»_te <__ __ daa&Magfe
le 17 mai à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
le la veille.

Demande Offre
Paris 18.40 (15.50) 15.80 (16.—ï
Kerlin . . . . 122.8» (122.80) 12.1.2:. f 123.25)

iles 100 mark«l
' .ondres . . . 28.14 ('-5.1 . .  .5.10 fî .181
Home . . . .  17.80 H 7.30) 18.90 (17.90)
Bruxelles . . . 15.-30 (48.40) 15.8 > . 16.— .
Amsterdam . . 207.8 ' ( -07.70) 208.35 I '08.25
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 f7:..20)

(le million de coitronnesl
., ( câble 5.155 (5.155) 5.185 (5.185)New-York ( chôqu e n.*iS (5.143) 5.185 (5.185)
Madrid. . . . 74.40 (74.30) 75.10 (73.—)
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Elle répondit donc au vicomte de Lauzan
qu 'ayant cru lire entre les lignes son désir d'a-
vancer leur mariage, elle l'avait soumis à M.
d'Histal , puis, mot pour mot, elle lui copia la ré-
ponse de celui-ci . et aj outa :

« Plus qu 'un an, patience !... et nous aurons
bien gagn é notre bonheur ! »

De la patience !... Hugues de Lauzan n 'en man-
quait pas, et, comme à Nadine , la lettre du mar-
quis lui en donna davantage. Il s'était arrangé
une aimable vie de garçon qui ne lui permettait
ger leur séparation , c'était plutôt la phrase de
gé, et ne lui laissait pas le temps de regretter
l'absence de sa quasi fiancée. Il ne lui déplaisait
pas de j ouir encore quelques mois de cette exis-
tence avant de l'enterrer définitivement , et, s'il
avait parlé à Mlle d'Histal de son désir d'abré-
geir leur séparation, c'était plutôt la phrase de
rhétorique d'un correspondant à court de suj et,
que l'expression de son sentiment intime. Le seul
souci qu 'il eût , quant à l'avenir , était de savoir
comment, Mme d'Histal morte, les choses tour-
neraient pour Nadine , au point de vue finan-
cier. L'espérance que le marquis donnait à la
j eune fille, et qu 'Hugues comprit , comme elle,
être formelle, le débarrassa du seul nuage de son
ciel. Fort paisiblement , il se prépara à attendre
encore une année sa belle héritière , sûr mainte-
nant de la retrouver , au bout de ce stage , pour-
vue d. tous les avantages physiques et maté-
riels Qu'il recherchait en elle.

XV
Le mois de juillet était revenu, ramenant l'an-

niversaire de la mort de Mme d'Histal.
Quelques j ours auparavant , le marquis , dont

les lettres étaient touj ours rares et brèves, écri-
vit à Nadine que le service religieux était fixé au
25, à Blandeucq, qu 'il y serait à cette époque et
l'y attendait.

Cette lettre combla de j oie la j eune fille. En-
fin , il la rappelait donc !

Vivant d'une existence complètement à part
de celle de ses parents , ne se j oignant guère à
eux que pour les repas, moralement , elle ne leur
était pas plus unie, malgré les persévérants ef-
forts de sa bonne mère pour gagner sa confian-
ce. De ses rapports avec le marquis, comme
avec M. de Lauzan , de ses craintes et de ses
espérances, elle ne lui disait rien , Mme Serfaille,
sans se rebuter , l'interrogeait souvent , mais Na-
dine avait le secret d'opposer des fins de non
recevoir , même aux plus pressantes questions.
Devant ce caractère difficile , mécontent , aigri ,
la mère n'osait insister , craignant de la buter en-
core davantage ; et , pleurant souvent , priant
sans cesse, elle s'en remettait à la seule Provi-
dence du soin de lui ramener le coeur de son
enfant , si toutefois cela entrait dans ses vues im-
muables.

M. et Mme Serfaille avaient donc ignoré les
tentatives de Nadine pour aller retrouver le mar-
quis à Paris et , à cause d'elle, devant sa visible
souffrance de ce qu 'elle appelait son exil , ils dé-
ploraient l'éloignement où le marquis la tenait ,
y voyan t une menace pour son avenir. Et le fai-
sant, une fois de plus, ils imposaient silence à
leurs sentiments intimes , devant l'intérêt de leur
fille , car, même au prix d'une fortune , si elle eût
pu encore être heureuse avec eux , Mme Ser-
faille eût bien désiré la reprendre pour touj ours...
M. Serfaille, ébranlé par tant de déceptions, ne

démentait plus sa femme lorsque, devant lui, elle
exprimait ce souhait,

La lettre du marquis causa à Nadine un tel
contentement qu 'elle ne sut ni le contenir ni en
garder un instant le secret. Elle dit à son père et
à sa mère que M. d'Histal la demandait ; et
sans remarquer qu'à cette nouvelle, et surtout
au spectacle de sa satisfaction , des larmes mouil-
laient les yeux de Mme Serfaille, avec entrain
elle se prépara au départ.

Elle avait dit à ses parents que le mairquis
revenait à Blandeucq pour l'anniversaire de la
mort de sa femme, mais elle se garda bien de
leur apprendre que la date du service religieux,
dit « du bout de l'an ». en usage dans ces pro-
vinces du Nord , était fixée , et que M. d'Histal l'a-
vait chargée de leur en faire pairt.

Elle tenait à ce qu'ils n'y assistassent point;
ils la gênaient dans ses rapports filiaux avec le
marquis ; elle ne se serait pas sentie bien à l'aise
devant eux pour lui témoigner qu'elle était sa
fille , sa vraie fille , impression qu'il importait de
bien graver dans son esprit. Et puis, en face de
ses relations habituelles , leur simplicité l'humi-
liait.

— Quand te ireverrons-nous ? lui demanda sa
mère en la reconduisant au train.

— Je ne sais, répondit-elle d'un ton léger , ce-
la dépend de la seule volonté de mon cher père;
vous pensez bien que, tan t qu 'il le voudra , j e res-
terai avec lui....

Et elle partit j oyeuse, comptant que c était
pour longtemp s, sinon pour touj ours.

Le marquis l'attendait à la gare ; elle le trouv a
changé , les tempes toutes blanchies, les traits
durcis, le front plus sombre et sa froideur habi-
tuelle accentuée jusqu'à la sécheresse.

Il la reçut sans effusions , avec un calme qui cou-
pa court à celles qu 'elle avait préparées. Sans
émotion non plus, avec une politesse extrême,

trop grande même, qui déconcerta un peu Na-
dine, car c'était davantage celle qu'on témoigne
à une invitée, venue pour quelques j ours, que
l'affection avec laquelle on accueille une enfant
qui vient reprendre sa place.

— Votre famille va bien ? demanda le mar-
quis.

Et sur l'affirmative réponse de la j eune fille.
— Vos parents ne se sont pas décidés à vous

accompagner, ou vous à les attendre , afin de ve-
nir tous ensemble pour la cérémonie de j eudi ?

— Mon père et ma mère vous prient de les
excuser , répliqua Nadine , rougissant de son men-
songe ; ils sont trop occupés en ce moment POUT
pouvoir s'absenter ; ils le regrettent infiniment,
mais c'est la moisson... et...

— Ils sont tout excusés, interrompit M. d'His-
tal ; qui sait mieux que moi qu 'on ne fait pres-
que j amais ce qu'on désire ?

Les deux j ours suivants, Nadine reprit toutes
ses habitudes dans ce Blandeucq que, mal-
gré l'été, Je soleil et un admirabl e temps, elle ne
pouvait s'empêcher de trouver froid et triste. M.
d'Histal

^ 
était très aimable pour elle, mais tou-

j ours cérémonieux, ce qui imposait à Nadine un
peu de contrainte. II ne parlait presque pas de
sa femme, et, lorsque la j eune fille ramenait la
conversation sur elle, il la détournait.

Il entretenait surtout Nadine de son voyage
aux Iles Britanniques , dé son séjour à Paris, de
ses préoccupations financières et politiques,

(A suivre.)
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w Ĵi$il_ ifbi H __§s d_ !_ B f fl___ l__*C__ '
la boîte , Fr. 58.—

dans les S Officines des

PHARMACIES RËUNIES
fta Chaux-de-Fond s

_ PLUMES RÉSERVOIR I
tous systèmes P.$tf -f

PAPETERIE C. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 48 - 'Jf»

Spécialité de 4121

PASIDIES de Jus gommé
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. QUgTNER. mm, ggsjgg&g

"^BWFS*#"«W--r--_-_-l_ _̂_-l-^ :

li 1 €S je 1 - Mal W2® H

8| Bureau d!affaires et d'assurances
Gérance d'immeubles

B JEÂ3. GlÂ N OLâ l
. agent principal de

(( LA NEUCHATELOISE »
P_W <* i_ >i _*

H transfère Serre 3  ̂ E
9537 TÉLÉPHONE 22 80

iiiip ESé de Parapluies
pour dames — Tom<pouces

Parapluies pour Messieurs mi
Prix avantageux

Parc 54-a Cii-Bssarcs

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les Bureaux et ateliers de la

Fabriqae de Cadrsos métal BI argent
LA ROMAINE

(E. Leuthold) sont transférés

67, Rue du Nord, 67
à partir du 17 courant. 9530 Call_9 _ -tf. **e S&von Cadum est garanti rigoureusement

\ft UCUl * V pur. Préparé scientifiquement avec des produits-—¦¦———_— de première qualité, il est adoucissant et n'irrite
pas l'épidémie, tout excès de sels alcalins ayant

été soigneusement éliminé.

É#*4_fil-Ut!'___ Le Savon Cadum est garanti parfaitement sec.
VVilUI&llC Conservé plusieurs mois avant d'être mis en

1 ¦ vente, il est exempt de toute humidité et dure
deux fois plus, longtemps que les autres savons
qui fondent rapidement. Il ne coûte que 70 cts.

^Â_P ÏÏÏM f A  ̂e8t âr-nti 4
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ùi ___;*;̂ ^̂ ^̂ -;fr'̂ ,̂.? _if; _^Êï ¦ Iwi __ # __ M t\V^i^ii^  ̂ _ ĵ# ,,_I!3I3y0r
'-S —a &̂iia—__. ;̂rg^  ̂ Remp lissage automati que

Grand p rogrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50
En pente: Librairie Courvoisier, g ggg£_ _ _g-_i!S__ _._ ,

Jf ouvelles Cigarettes

m® Ail 8es m f£H LViï% wW cigarettes IflP lrl«

M® HH Bes 2S f&H 4MfWW cigarettes QU l|(
I JH. 50618 e, 94%
Nnwinriii ill lii hllli l H lllllllll inini n i n ii.nni i i in ¦ 11 il 11 ¦ i ¦ m im__-____ -______ .._-

«W DEraOlSEME
Sténo-Dactylo , expérimentée, Français, Allemand ,

Anglais , |
«»_. __€5fi______dée

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, BIENNE. 9259

———_¦—__—————————__________——______________________i

-iinorho . LnrsinyjU.p_.iD Ml-UUA
premier étage, ô louer, plein centre pour bureaux, etc.
— Ecrire à Case postale -I OK02. 9i28

Circulaires el Enveloppes, lu. Ae L'Impartial



HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS

Diminuez votre travail £=_»„ .. s«au_ro,
Consoleum est un nom dépoté, pro-
priété eic'usive de la Société Con-

X\ m m t* m '•'¦ '¦'•"¦' r '- *' "
* Ottlt- dODC Qll 'un IClllAugmentez votre confort f â^J ẑX 5™

Contrairement aux tapis, Congoleum ne se laisse pénétrer ni par
l'eau, ni par la boue et au lieu d'un long balayage ou d'un pénible
battage, un rapide essuyage au chiffon humide suffit à lui restituer tout
son éclat . Mais, pareillement aux tapis d'Orient les plus coûteux, Con-
goleum offre une variété de coloris, un choix de dessins, une richesse
décorative qui contribuent à augmenter le luxe et le confort du foyer.
Congoleum est, en un mot, le couvre-parquet élégant et pratique qui a
sa place obligée dans tout intérieur moderne. Pose facile, sans clous,
ni colle.

PRIX COURANTS
m» -m _ „JRPETTES DEVANTS DE LAVABOS
™ ? _ _ _ '" "' il '' 275 x 320 . . .  Frs. PO.- 45x90 . . . .  Fr.. 3.74 90x137. . . .  Frt. 10.-

_P? _  ï 5. f — * Si'" 275 x 366 .. .  > 100.- 90x90 . . . .  > 7.50 90x183. . . .  > 15-275X275. . .  > 75- 275x457 ... > UO.- AU MÈTRE
«, „„ „., PASSAGE lS3 pM- _aètr Fr.. 12-60 p_ mètr. Frs. 4.- 275 par mètre > 20-

VENTE EN QROS:
BERNE : GENOUD & ETTERICH LAUSANNE i F. GENOUD & O»GENÈVE: MAISON EGGLY ZURICH: FOSSTER & O

<En vanU dans tous les magasins ayant le Sceau d'Or en vitrine. v
Une brochure explicative en couleurs sera envoyée grataitement snr demande.

CARPETTES

fôNG0tE^M
Vy Sceaud'Or

Pour Votre sauvegarde, exigez le Sceau d'Or

____» __«___t_a»3_-_______ - i Mil ' i i  IM iii-H'iiiinmiiii'nii iiim ' !¦¦ 11 >¦ ¦¦! i ' - *~— —~" ~— ——»———————————————— T___m

—MM_____———__—__»¦__——_—____ . ' ¦••¦—¦ '...... ...M r nrrr/r*- ""-"-"—'-"" ¦L "»-".' ;¦¦ riTT_ _TlTni

Thoune, GoidhvH, Hiiterfingen, Obirhofen , Gunten, Sïgn'swi ', Tf lsrti gen

Saison du PgintejRgg; d'é*-é et gTsuSomme
Navigation a vapeur - Chemin de fer au bord _u- _ac - Funicuiatre au

Beatenberg - Grosses du St-Seat • Promenade auprès du Lac
Tennis, Golf , Spoi .s nautiques, Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels d^ renseignements locaux.
ainsi que par la Sociel- trafi c nu Lac de Thoune. JH _375-B 6198

;::.":: "' Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Parfumerie ©tî M©l¥
S. E, N. et J. 5 .o im On fan envoi au deho . con 're rem ;ic"rs n ment ,

ÊNfiOL I £%M Café - HesSaurant
S __ 3̂1 ^ -_r __ _a w' I _. (.ur le i acoin ci Fontaines Cnaumant)

Anèl  fnr.ultalii l Spécialité ne Charcuterie pur |>ovc el pain
tio ménaçre. fabrication (in la maison. — Repas sur conimU"Ue.
l'até. Thé. Chocolat GAteaux. - Vins CHOISIS Teléoli. N» 'Ï S .
K /.. 9 . N. "'47X Se recommande Famille El.ISST

Ii irtsliis s,
Sources [errogineuseï et de radium — Excellents ré-ulia is nrouvén
rnntre Rhnmatlgmes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.—.
JH . H 6fi J. 8(570 Télé. 55. Prospectus. V Trachs' l- .!arti

rFrWIHJ Hôtel-Pension de Commune
BLri^ffli -i Séjour agréable - Pension soignée

Pour sociétés et écoles : prix réduits.
Gramie salle. Tous les dimanches, Poissons du lac

Excellents Dîners a nrix modérés.
Tons les Jeudis Sèches au beurre , Gâteaux à la crème

et aux .ruiis. FZ 845 N 8830
C__£ -5 ~ 1__« _5 — C2S«S» _«»__-_

Charcuterie de campagne. — Consommations de 1er choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.

TY>l_l i _ l_ _ _ -r> 1__ y p. r p r -n n i n i n r i i lp  Ch ALI.RIH A _ l-

£__mn du îfemlîre Buffet de
lliJ__lMt.il la Gare-

Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Resta
rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. î_ï: -;ii

jn 1353 J. Se recommandn le-nouveau tenancier . P. l'raichoi

Yvërdon-Ios-Isiiis ~ - - *mMaison ne famille de 1er
ordre. Cure comûinêe (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations anhritiques. Séjour de camp, idéal, exe. lennis Garage
box. Restaurant. Téléph. 65 It. Sueur-Itohrer, prop.

S evrteimt? KSïA -WM-T BU CH A SSEUR
H « _  ; ! ilfaffl iii ' '  ''''- ' "ii''"'rs sur Corcelle.. el n
VI  ¦ 'W «_» v 15 minutes «le Montmollin.)

Magnifique but de promenade pour familles. Sociétés et Ecoles
Verger. Jeu ne qui.les. Repas sur commande .l 'avance. 8pécialito
de oharcuterle. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" ohoix.
T_ .l_ .r>l,r,n_, Vn QS F '/ 8 iX M ROK1

Restauration chaude et froide
à tou te heure

¥ iHS de B_ B»@ _ni©_* choix
— Dîners pour Sociétés —

Se recommande, le tenancier, P. 5510 J. 6702
Germain MMTRE. '

Rcstonrani le Brcilof
Sur la route de Corcelles à Rochefort , à proximité des gares de
Montmollin et Chambrelien. FZ 827 N 8410
Joli but de promenade _SW.SiBtJïï!t
les. Pain et charcuterie de campagne Vins de 1er choix.
Jeu de quilles couvert el remis a neuf. Dîners sur commande.

Téléphone No 111. Le tenancier : Mee Racine.

Ku- haus I

Ha de Brestenberg
au bord du lac de Hallwil

Une des plus belles stations cllmatériques
de la SuïSSa , pour maladies du coeur , des nerts et
maladies internes; pour convalescents et personnes ayant 9

besoin de repos. — Hydro- et Electrothérapie ,
Bains d'acide carboni que (méthode de Nauheim).
Cure diététi que et de terrain. — Bains du lac.

Canolage. — Pèche. — Tennis. \
' . ':

' Direction m__ ic _ l _ : Propriétaire :

VDr. E. Forster. R. Hëusermann. S
JH7489 Z S-IS. . JS

m k\D % Hôtel de la Croix d'Qr
™ ™ ¦¦ ~¦ mm̂  iMBS" Itendez-vous des prome

<Vc_l- _8œ-_K«_E-_-> neurs allant a Chaumont* _̂
Séjour agréable. En i roi t charmant. Grand jardin- verarer.
Bellos salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petit» dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café. Thé. Chocolat complet. _onr Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.-1 G. GAFFNER.

f_n i«3 _«Q _ ffel _ -M 9! _lfoE do IQ -ÎQIBASS11I IliP
Vue magnifique sur le lac et les Al pes. Forêts de sapins
Air salubre . Beaux ombrages. Nombreux buts do promena.ie.

Fr. Imhof. r.roririètnire .

I HT !fl 1TI If IR ^à d® L^ KE^SE
__ _ _ _» -&I M. f f l .  m-t %$ â toute heure

Hôtel dy ije-^d'Qr, BOUDRY
¥ r g  

ea ConfisericcPâtîsserie

9l3n9Sn Chr. WEBER
___iM______r._-__»_i__ -_iii i .ii .i_____ »-»__ _E_ _-_ea_» _» f _

Entrées : En fare de l'Hôlfl du C.liâ ieuu fl '-ar le jardin vis- '-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café. Thé. t.hocalat, Glaces. .1H. l'-UJS J.  042fi

P'j tP T .  7u_rfnHft__ 1r c htn ion i r t n  _? an malt. T* Ipnhfinf l  T.-IR

P mli i f i  W HflQll " SOtlhfllî
11% Etabli ssement de séjour

a ^^85_9 B_' Prospectus Se recommande.
• .TH-I2« ^-J O SUTTER propr

Valangin - ffitel Ses pontins 
JEtablisiemenls remis complètement à n_ f Grandes terras-

ses. Belles salles pour so"iétés. familles et écoles.
Pianos Biilar.i.  Itepas soignés. Prix u.ooerès . Sur comman-
de : Poissons du lac. Resiaur. chaude et froide a toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
Qiiln Tnyjn Service à Garage - Huile Se recommande

I
HUlU 'IuAI» toute heure Benzine Vve Arnold Franc
F Z 880 N.  9395

Bflligfff ii Restant fe la m LF.F.
\T ̂DS .— > . Grande terrasse et jardin ombragé

*W Consommations de ler choix.
Restauration chaude et froide à toute heure . Repas pour Sociél.
et Ecoles sur commandes. Se recommande. JH - 1317- J 7'.'

Téléphone 30 Famille Karlen-BOni.

CHAU-̂ f OlMT la CHARRIERE
Alt. 1178 m. sur Neuchâtei , a 40 min. du Funi (par chemin à pla 1
et ombragol. à la bilurcalion des routes pour Savagnier , Chassera 'pt Enges. Superbe vue circulaire. Ëmplac nient ebamnêtn.-
Charcuterie de campagne Vins Iers crûs . Jeu de quilles
FZ H'i7 N s- 84 Tél . No 16. E Gyger iir.u» .

Pension famille. — £ î » l l _  vue sur le lac. — Cuisine soignée.
Prix modéré*. j t. 50433 c. 5828 Ed. Goumaz. nronriêl.

f  Ul Û^RIFO 
Chalet-Restaurantwi«ifliLir>K "ROBinsoH DES ALL éES-

¦3SB- Le rendez-vous préféré des promeueurs. Grand i re-
placement champêtre i our Sociétés el Ecoles Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac Location de costumes de bain ..ie oetits bateaux et a moteur. Itestuurution à toute heure
Toujours poissons frais. Consommations 1er choix. FZSô . N
8279 Tél. No 153. G. Imcr, pêcheur.

Nenus de luxe et oiûiMiss. i_i.ii_De.ie [OURVOiSIEIi
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

lill HlHl Sialioa il Nn
Pension-famille. — Séiour de repos. — Excursions — Cuisine soi -
JH. 2540 B. «OU gnée. — P I I N  modérés. Mlle Luginbâlil.

MMAb Utalwe
Situation ravissante en pleine campagne , à proximité de l'Etablis-
sement Thermal et des Sources. Séjour de repos idéal. Maison de
famille confortable. Cuisine soignée. Soins attentifs. Prix de nen-
sion depuis fr. 7.50. JH 789 Y 9154

Téléphone 1 .6. W. REIgHARPT. nrnn.

PFTIÏ PART AH S ffl ̂ SK. «- VAISSEAU
H L i  wlllï E HILLIlll près du port Téléphone 92

ÇJiîmir u trrhtiWo Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
tfHJUUi (AgiOdUie tag  ̂ Pêche. - Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés Restauration à tout i-
henre. Snécialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOItGES DUCOS1MCIV. propriétaire-viticul teur.
BAIEAVX M EOIIEB

Séiourjgepos ̂ "Jj;
Belles chamtires. Conlort. Grand verger. (NeuchàlellSituation tranquille et a l'abri de ia poussière. ll '

8048 Prix modérés

Hôte de la Erii-Bi«t.e, Cressier
Kestauration chaude et froide a toute heure Vins du nays . Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Société* . - J u de quilles
JH -1112- J 301.0 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGEK-!»EI(Z.


