
V è t _PP . *

B U L-.l_ .EXI M

Genève, le 17 mai 1926.
Ce n'est p as une mince besogne, ie vous as-

sure, que de suivre avec une application soute-
nue les travaux de la Société des Nations. A
p eine la commission chargée de rapp orter sur la
réorganisation du Conseil a-t-elle éclairci les
avenues que voici celle dite préparato ire à la
conf éren ce du désarmement, qui va se réunir. Et
p uis ce sera, en imn, la session d'été du Conseil.
J 'aj oute que, p arallèlement, la conf érence inter-
nationale du travail réclamera notre attention.
Hélas ! quelque p assion que nous ayons de
notre métier, nous n'avons pas le don d'ubiqmté,
ei ne p ouvant tout embrasser il nous f aut nous
attacher seulement à l'essentiel.̂

* * *La réorganisation du Conseil s'annonce, — les
dép êches vous l'ont app ris déj à * — comme limi-
tée à la seule augmentation des sièges électif s,
selon la prop osition britannique. Ces sièges qui,
originairement, étaient au nombre de quatre, p as-
sèrent à six deux années plus tard; on ira sans
doute maintenant jusqu'au chif f re  de neuf . Pour-
quoi ? Parce que c'est le seul moy en qu'on ait de
surmonter la crise par où passe la Société des
Nations. Mais quelle crise ?

Ne disons p as, avec l'op timisme de commande
de M. Briand, qu'il s'agit d'une crise de
croissance. Il s'agit d'une crise de vitalité.
Rien de moins. Crise qui s'est déclarée en mars
dernier, mais qui, comme certaines maladies in-
sidieuses, couvait sous la cendre dep uis long-
temp s.

En ef f e t , la prétention de FEsp agne à obtenir
un siège p ermanent au Conseil est vieille de cinq
ans déj à; celle du Brésil n'est non p lus d'hier. Il
y a longtemps que ces deux p ay s avaient été mis
au bénéf ice de p romesses qui, naturellement,
n'ont p as été tenues. Je dis naturellement, p arce
que, en p olitique, l'axiome est qu'il vaut mieux
tenir que de courir. Et j e  ne rappe lle p as ce f a i t,
d'ailleurs, p our f oire grief aux p rometteurs de ne
p as tenir; j e p ense au contraire, et j e vous ai dit
déj à p ourquoi, que l'élargissement du Conseil
n'est p as désirable et que, loin qu'on doive ac-
croître le nombre des sièges p ermanents, il se-
rait p réf érable de les supp rimer tous. Mais enf in,
il f aut reconnaître que ce rf est p as soudainement
ni sans raisons, que l 'Esp agne et le Brésil ont
f ormulé leurs revendications.

Celle de la Pologne est beaucoup p lus récente;
elle a été comme le corollaire aux accords de
Locarno. Par un savant dosage, on se f lattait de
lu sorte de contrebalancer au Conseil F inf luence,
que redoutent la France et ses alliés, non sans
raison ! de l'Allemagne. Mais l 'Allemagne, qu'on
venait imp rudemment de supp lier d'accéder à la
Ligue, a déclaré qu'elle entrerait seule au Con-
seil sur un p ied d'égalité avec la Grande-Breta-
gne et la France, ou qu'elle retirerait sa demande.
On a cédé. Faute énorme. Passons ; il ne sert
de rien de récriminer contre l 'irrép arable.

On ne p ouvait p as cep endant laisser tout à f ait
l'Esp agne et le Brésil le bec dans l'eau; an ne
p ouvait p as davantage renoncer à la collabora-
tion de la Pologne. Enf in il f allait contenir la
mauvaise humeur d'une autre comp étitrice en-
core, ta Chine qtû, reconnaissons-le, a des droits
certains.

Alors qif a-t-on f ai t  ?
On a dit, en substance : ne touchons p as aux

sièges p ermanents, puisque le veto allemand ne
nous le p ermet p as, mais voy ons aux sièges élec-
tif s. Si nous en augmentons le nombre, nous
p ourrons f aire élire la Pologne, et p eut-être la
Chine. Puis, nous instituerons des tours de rou-
lement, af in de satisf aire d'autres imp atiences.
Ce n'était p as tout encore : quoi de l 'Esp agne ?
quoi du Brésil ? Car ces tours de roulement f e-
ront précisément p erdre à l'Esp agne et au Brèsl1,
membres originaires, leurs sièges électif s, alors
que, bien éloignés de se résigner à un tel ef f a -
cement, ils veulent devenir membres p ermanents!
Qu'à cela ne tienne ! On décrétera que des mem-
bres sortants p euvent, être réélus, à condition
que r Assemblée, au lieu de les désigner à la ma-
j orité simp le, les f asse bénéf icier des deux tiers
de ses suf f rag es.

Tel est le comp romis.
Il vaut ce qu'il vaut.
Politiquement il constitue une solution p resque

élégante. A condition p ourtant que l 'Esp agne et
le Brésil ne se cantonnent p as f inalement dans
une intransigeance qui ne se conçoit p lus. Mais
du p oint de vue Société des Nations, cette solu-
tion est critiquable, car la Société des Nations
ne doit p as devenir comme un congrès interna-
tional des chancelleries. Elle a été instituée p ré-

cisément p our que les p eup les p ussent réagir uti-
lement contre les maléf ices de la dip lomatie tra-
ditionnelle. Or, ce qu'on vient de f a i r e, ùa.p lutôt
qu'on est en train de f aire, c'est de la dip lomatie,
et non p as même de f ort bonne dip lomatie. Mais
encore une f ois p assons : il f allait aller au p lus
pressé et consolider le vase f êlé avant qu'il né
tombât en morceaux. Un proche avenir nous dira
si l'on y a réussi.

Mais n'est-il p as hautement caractéristique, et
d'une singulière leçon morale, que l 'Allemagne,
dès qif il f u t  question d'aller à Genève, ait dé-
clenché la crise ? Elle n'en est p as la cause; elle
cn a app orté l'occasion. Tout cela n'emp êche que
tout le monde ici lui f ai t  les y eux doux, et ce
n'est p as un des moins tristes sp ectacles de
l'heure présente que ces p olitesses, ces adula-
tions, p resque ces courbettes des vainqueurs à
l'endroit d'un adversaire qui leur f ut atrocement
imp itoy able.

La conf érence p rép aratoire au désarmement,
dont nous allons suivre maintenant les travaux,
se p rop ose, vous le savez, d 'instituer une vaste
enquête sur les réalités et les p ossibilités des ar-
mements. Ce n'est qu'ap rès avoir établi ce cata-
logue qu'on commencera de voir cla 'r dans les
p ossibilités et les f ormes qu'on p eut rencontrer
de désarmer.

Autant dire qu'on va s'app liquer à décrocher
la lune avec les dents.

Car une telle étude, — si la Grande-Bretagne
la laisse se p oursuivre : elle voudrait simp lement
désarmer « ce qui se voit ». soit contimter son j eu
d'aff aiblir la France et la Pologne, — remontrera
que certains p eup les doivent , p our assurer leur
sécurité, constituer des armements p réventif s,
alors que d'autres, f ormidablement outillés du
p oint de vue industriel, p euvent, en quelques
semaines, sans armements p réalables, mobiliser
des f arces énormes d'agression.

Au reste, l'abstention de la Russie, sans le
concours de laquelle tout désarmement est évi-
demment imp ossible, f rapp e d'avance de stérilité
la besogne de la conf érence.

Elle aura ce bon côté cep endant de p ermettre
à ta France et à la Petite Entente , ainsi qu'à la
Pologne, d'app orter la p reuve p ubliaue que l'An-
gleterre, en insistant sur les moy ens trop sim-
p listes de désarmer, ou n'est p as  de bonne f oi
ou voit le problème p ar le p etit bout de la lor-
gnette.

Tony ROCHE.

Lii bons ewrtiws
C_fa*_?«»_r-ti<-s-fine

Depuis 15 j ours, j'ai , chaque matin, dans mon
couirrier , une dizaine de prospectus plus affrio-
lants l'un que l'autre, qui me proposent pour rien
ou presque, « un pur-jus naturel » du Clos-Chose
ou du Clos-Machin. Quelques-uns même offrent
une prime pour un achat de 150 fr. français —
bientôt on nous paiera pour acheter les barri-
ques !

Certains marchands français otrt, pour écouler
leur piquette , des combinaisons bien ingénieuses.
J'en parle ave mon expérience personnelle ayant
manqué d'être pincé, voici quelques années de
cela.

Un beau matin , je reçus d'un viticulteur une
lettre me demandant un renseignement quelcon-
que , et dont j e n'avais aucune raison de me sur-
prendre. A cette lettre était j oint un chèque d'un
millier de francs au nom d'une autre personne ,
chèque auquel manquait... seulement la signature!
Je donnai le renseignement et renvoyai le pa-
pier. Par retou r du courrier . deux pages d'ac-
tions de grâce m'arrivèrent. Le marchand en
question , pour me prouver sa reconnaissance ,
offrait de céder, à un prix ridicule , une barri que
de St-Emilion qui datait d'avant les Croisades.
Pour me donner absolument confiance , le mon-
sieur j oignait une carte mentionnant ses titres
et qualités et me montrant qu 'il était «quelqu 'un»
dans son département. Comment me serais-j e
méfié , après cela ?

Heureusement , j e ne vis pas dans les bois et
le soir mfSme , devant mes amis, je contai « la
bonne aubaine ».

— Je connais ça, me dit l'un d'eux. J 'ai reçu
du même le même chèque et les mêmes lettres
et aussi le St-Emilion. C'est du Roussillon qui
vaut bien six sous le litre et que j'ai payé trois
fois cela. «Une bonne aubaine» en vérité !

Il y a d'autres trucs bien amusants aussi. Le
vin de la veuve par exemple. C'est une pauvre
femme, bien malheureuse , qui vous écrit avec
ses larmes ! Elle vient de perdre son mari et le
besoin d'argent se fait sentir. Il va falloir vendre
la récolte et les gens du pays, connaissant sa mi-
sère , vont en abuser pour acheter les vins à des
prix dérisoires. Alors , ce sera la ruine ; or, elle a
des enfants de pauvres enfants ! Il faudrait que
des gens charitables consentissent à prendre et
faire prendre par leurs amis une ou deux pièces
chacun , ce serait le salut ! Et la somme deman-
dée est si minime et le vin est si bon et vous
êtes si pitoyable.... Il paraît que ça réussit, puis-
que le moyen sert encore.

Il y a le gendre qui écrit sur du papier enca-
dré de noir et raconte que son beau-père vient
de mourir et qu 'il a des difficultés avec son
beau-frère. On doit faire l'inventaire la semaine
prochaine et il voudrait bien ne pas y compren-
dre deux barriques d'un certain cru qui sont sa
propriété personnelle. Il espère que la person-
ne à laquelle il écrit voudra bien les lui prendre.

Il y a le coup du créancier à qui des pièces
de vin furent laissées en garantie par un débiteur
insolvable et qui veut les céder «pour rien , mon-
sieur, pour rien !»

ai?uij5 le marchand qui vous écrit :
« J'ai envoyé en gare de votre ville des bar-

riques de vin «supérieur» — touj ours— qui m'a-
vaient été commandées par un client subitement
décédé. Pour éviter des frais de retour j e vous
propose de vous céder cette livraison à moitié
prix» ce qui me vaudra le plaisir d'entrer en af-
faires avec vous.»

Enfin le truc du décès qui constitue une véri-
table escroquerie, difficile à prouver, malheu-
reusement. Dès que meurt une personne aisée,
de préférence célibataire ou veuve , des mar-
chands informés télégraphiquement par des cor-
respondants envoient immédiatement en grande
vitesse au nom du défunt et en gare une ou
deux bariques de vin. Le jour de l'enterrement ,
les parents voient arriver le compère qui s'ex-
cuse de venir les troubler à un pareil moment,
mais croit de son devoir , pour éviter des frais
inutiles , de les prévenir que M. X. avait fait une
commande à sa maison et que l'envoi est en gaire.
Comment savoir si la personne qu 'on va enter-
rer a demandé ou non du vin ? Neuf fois sur
dix, on accept e et on paie. Ai-j e besoin d'ajouter
que le « pur jus naturel » n'est qu'une épouvan-
table piquette , quand ça n'est pas une décoction
de campêche.

Mars tout cela ne vaut pas encore la bonne
histoire que j'ai entendu conter autrefoi s par
Francisque Sarcey qui en avait été dupe.

Un j our, un courtier se présente rue de Doua i .
Après toutes sortes de formules , il finit par of-
frir le vin le plus extraord ' naire , le plus exquis :
— « Une saveur , un bouquet , cher maître !... »
Mais le cher maître manque d'enthousiasme et
le placier comprend vite qu 'il n 'y a rien à faire.
Alors, en s'en allant , il choisit sur la table le
coin le plus chargé de paperasses et y déposa
une brochure : — « Permettez-moi du moins de
vous laisser ce prospectus , vous verrez nos
prix courants, vous réfléchirez et sûrement ,
dans l'avenir , vous vous souviendrez de notre
maison. » Ceci n'est que le premier acte et
c'est à présent que l'histoire devient drôle.

Trois ou quatre matin s après, autre courtier,
mais boniment semblable... « Une saveur , un
bouquet , le plus exquis... » seulement les prix
étaient plus élevés. Sarcey n 'était pas tous les
j ours d'une humeur angélique , puis il avait mieux
à faire que d'écouter le placier, il fut vite im-
patienté et pria l'autre d'arrêter une nomencla-
ture qui n 'aurait pas le moindre succès. — « Je
suis pressé et n 'ai pas beso 'n de vin ». Et, pen-
sant qu 'un tel argument serait sans réplique , i!
aj outa : D'ailleurs , il n 'y a pas 3 jo urs, un de
vos confrères m'a dit de ses vins tout ce que
vous dites des vôtres. Eux aussi éta 'ent incom-
parables, seulement :Is avaient une supériori-
té, à mon avis, ils coûtaient moins cher!» C'é-
tait j ustement ce que notre homme attendait :
— « Moins cher, mons 'eur , c'est impossible . Se-
rait-il ind' scret de vous demander le nom de la

. maison ? »

Sous les paperasses, le prospectus fut vite
trouvé et, ironiquement , Sarcey le tendit au
courtier. Celui-ci le pr it , y jeta les yeux, devint
grave et d'un ton à la fois déconfit et respec-
tueux : — « Ah ! monsieur , dit-il , du moment
qu 'il s'agi t de la maison X, je n 'insiste plus. Ce
serait impossible. C'est la meilleure maison de
Bordeaux,»

— « D'able ! pense Sarcey, pour qu'un con-
current baisse aussi piteusement pavillon , il
faut qu 'il s'agisse de vins extraordinaires ». Et
il s'empressa de faire une commande à la mai-
son X. Le vin fut atroce et quand le critique,
stupéfait , prit des renseignements sur place , il
apprit , trop tard , hélas ! que les deux courtiers
étaient des compères et qu'il n'était pas le pre-
mier à s'être fait rouler ainsi.

Georges ROCHER.

fÀ6&ô
s à un

Je n ai pas assisté à l'ouverture de la session du
Grand Conseil neuchâtelois. Mais il paraît, d'après
ce que m'a raconté l'envoyé spécial de l'« Impar-
tial », que ces Messieurs ont débuté par un formi-
dable éclat de rire.

Qu'on en juge !
Au début de la séance, le président a donné lec-

ture d une lettre d'un M. Lévy, négociant à Zurich,
qui s exprimait à peu près en ces termes :

« Je voyageais, il y a quelque temps, en deuxiè-
me classe, me rendant d'Olten à Zurich, lorsque
ie me trouvai en présence de deux personnes dont
la conversation me fit juger qu 'il devait s'agir de
deux députés ou membres du gouvernement de Ge-
nève et de Neuchâtel. Ces Messieurs m'intéressèrent
beaucoup par leurs propos. Malheureusement par
une malchance inouïe, lorsque ie descendis moi-mê-
me du train , à Zurich, après m'être effacé cour les
laisser passer, j e m'aperçus brusquement qu 'un de ces
messieurs m'avait « changé » mon parapluie auquel
ie tiens beaucoup, car il est neuf. Je crois me rap-
peler que le monsieur qui avait un parapluie pres-
qu 'analogue au mien était le député de Neucliâtel,
et, comme il a une figure réj ouie et des moustaches
grises, et qu 'il porte une belle redingote, ie sup-
pose qu il doit appartenir à un parti bourgeois. Au-
riez-vous l'obligeance de demander au Grand Con-
seil neuchâtelois si le monsieur qui m'a échangé
mon parapluie voudrait bien avoir l'obligeance de
me le renvoyer à l'adresse sus-indiquée. »

On imagine l'accès d'hilarité que provoqua d'ans
la salle du Grand Conseil la lecture de cette mis-
sive.

Mais quelle ne fut pas la stupéfaction amusée
de nos députés de voir M. Clottu, chef du
Département des finances, dont la physionomie ré-
pond assez au signalement : « Figure j oviale et
moustache grise », quitter le banc du gouvernement
et venir demander au président du Grand Conseil
de_ bien vouloir lui communiquer la lettre qu 'il ve-
nait de lire !

Pour une pinte de bon sang, le Grand Conseil
neuchâtelois s'est fait une pinte de bon sang. Mais
peut-être ferait-il bien de garder le pépin bisterique
de M. Lévy en prévision des futures tempêtes par-
lementaires I

Le p ère Piquerez.

*̂ $f§  ̂

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.8
Six mois 8.4
Trois moiH . 4.2.

Pour l'Etranger:
Ou an Fr. LU.— Six moi» Fr. 23.—
Troie mois • 14. - Un mois • 5.—

On pent s'abouner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

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

(minimu m Fr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . ., . '. 25 ct. la li gue
unisse . 30 • • •
'-tranger . . 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclames ir. 1.50 la lig e

Régie ex-rég lonale Annonces Suisses S. fl
Bienne el succursales.
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ï .nrfpmpnt  A louer , au centre ,
LUg-Iilt/Ul. pour le ler juillet
ou après , logement de 8 pièces,
corridor et dépendants, a petit
ménage tranquille et solvable.
Prix , fr. 55 — par mois. —Écrire
sous chiffre W. M. 0491, au Bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 9491

Séjour d'été. ft^UâS
les-Planes. à 5 minutes de la Ga-
re, logement, 2 ou 8 chambres,
cuisine. Pris, 150 fr. Même
adresse, une chumbre meublée.
S'adresser à Mme Vve Jacnt. 88.7

Appartement . t!aZ**t,S&.
villa , appartement de 2 nièces,
hall et cuisine , plus atelier, a-
vec petit bureau el une grande
pièce, ensemble on séparément.
— S'adresser à l 'Etude E. Zim-
mnrmimn.  rus ilp la Pprr e '.Ifi BS90

r .hamhnn Â ioiïSrTjoiî. BUUUI -
UUaUlUiC. bre meublée, au so-
leil, à monsieur tranquill e. —
S'adresser rue Numa-Droz 96.
an 2m« étage, à gauche . 974.*)

f.h amhPQ A louer une chambre
-l l t tulUI C, meublée, au soleil , a
une personne de toute moralité.

S'adresser rne de la Serre 7. au
8me étage, à gauche . 9044
f .h f lmhPP Alouer graudeclmi n -
UliaïUUI C. bre. bien meublée ,
an soleil , » dame ou demoiselle.
— S'adresser au bureau de I'IM-
FARTM _ . 9476
f!'l ! lmhp_ Belle chambre a lou
UUttUlUl C, er. _ s'adresser rue
Numa-Droi 1, au 2ta_ étape, à
droile. 9465
flhfllTlhPO A lO"»'- Jolie cliam-
UUaiUUl C. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au ler élage.

9652

P ihf lmhPO au sole 'l . confuitaule-¦JliaïUUlC men t. meublé,,, _ lou-
er à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser à M. Louis Robert .
rue Numa-Droz 2. , 964]
flh a m hp û  A louer de suite , uue
UlldlUUI t). belle chambre, non
meublée. — S'adresser rue du
Nord 47, au 2me étage, à droite,
dès B heures du soir. PDOfi
r .h a m h p o  A louer chambre
IMaUl-l.. meublée , prés de la
Gare, à personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 77. au
4m» étage . 96'17

( .Affamant  On chercne petit lo-
LUgeill-lll. gement , 2 pièces et
cuisine, poar deut personnes
tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Parc 107, au ler
pin .". PiPIS

Ponr cause &dSas,;s:
ment: 1 vélo pour homme, 1 moto
avec side-car, le tout en parfait
état. 9542
S'ad. an bnr. de __________h
VAIfi a vendre , a 1 état Ue neuf.
I C1U, belle machine ; bas prii.
S'adresser rue du Progrés 8, au
ler étsge, a gauche. 9f>02
WAI A A. vendre un vélo de da-
101., me , en parfait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au
Sme élage, à gauche. 9497

Â VPÎlf ip o un duvet, une cou-
ICUU1C leuse et des tapis.

S'adresser rne Léopold-Bobert 51.
su 8m e étage. 9489

A ïendre _ nu^
ra_a _î.0is8'ai

dresser rue du Progrès 10, au ler
étage. 9686

Gramophone WlTL f l :
dresser rue du Premier-Mars 4.
au Salon da Coiffure. 9628

Il£fil_>__CP enlrepiendniil
Kl»l_la_>ll9Vj réglages, peti-
tes et grandes pièces, genres soi-
gné et courant. — Offres écrites
sous chiffre B. S. 0144, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9144

¦ "TT—MwnrilWfWrniIlM

éVstr Les ODEURS de
Ja peau et du corps dis-
paraissent, sans arrêter
la transpiration , par le

DÉSODOROL
(inoflcusif)

Chez M. 9456

SPITZNAGEL FILS
Pédicure diplôme

Spécialiste
51a, rae Léopold-Robert

Argenterie. ,fflfis
ii pour cadeaux ue ûuncès et ca-
deaux de noces. — L llothen-
Perret. rue Numa-Droz 129.

6873 

Couturières &S
coiuniandent pour tout ce qui con-
cerne leur profession. — S'adres-
ser chez Mlles Vaueher, rue de
la Sprre 22. 9272

Ik. vendre ra-cLu "*airondir  et tour  â pivoter, très
bien conservés. S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 9466

n

Xous sommes
fl -tll. toujours ache-
UlIlU» feurs de P,omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

logement ed,et Vs
de suiie, pour cas imprévu. —
S'adresser chez M. Fon{ana, rue
•lacoh-Brandt 55. 9672

t\ YCHUT C turc de cana-
pé (15 fr.). 1 sommier turc mé-
tallique (25 fr.). 1 canapé , remon-
té n neuf (45 fr.), 1 beau grand
buffet à 2 portes (65 fr.), 8 Belles
chaises (17 fr.), 1 <X>mmode-pu-
pitre (65 fr.l — S'adresser chez
M. Ch. Hansmann , rue du Pro-
grès 6. 9653

0--f-SÎÎM"C sont offertes a
personne solvable. 9517
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Réglages av.™;
sortir. — Fai re offres aveo prix .
sous chiffre M. C. 9507, au Bu-
reau ne I'IMP ARTIAL. 9507

Spécialité d ôcd°eX
de eheveux. pour dames, on-
dulations, coiffures, etc. —
S'adresser en tonte confiance, à
M. P. GltlFFOND, coiffeur, rue
Numa-Droz 47. 9520

fipniCCft A vendre ou à
"_SÇ>III9al«9> échanger con-
tre un vache, deux belles génisses,
rouge et blanche de 10 mois. —
S'adresser rue Jacob-Bran* ' t 99

Gouvernante. $rù...ia
ayant été à l'Etranger, cherche
place. — S'adresser nar écrit,
sous chiffre A. D . 183. à la
Succursalo de I'IHPAUTIAX, rue
Léopold-Robert 04. 1«3
C/f îx» Ou acuèterait , u 'occa-*_J*î,_Ci. sion , une scie circulaire,
pour sciage da bois de feu. 9549
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

A V4»nmiiTâ* Ueau P°ta Ker "If_iIHll \t bois et acces-
soirs, brûlant tous combustibles,
grand feuillet de table, belle hai-
gnoir, fourneau français, et à pé-
trole, réchaud a gaz, moderne,
seilles planches à lessive, table
de nuit , stores, divers objets mé-
nage, très bas prix. Urgent. —
S'adresser rue dn Soleil 4, au 1er
étage. MCfl

t\ vCnQrC tours à pivo-
ter , machines a arrondir, burin-
fixe, étaux, scies pour bijoutier
(la grosse 0.80 fr.), perceuses, une
petite t ransmisssion , laminoir,
établis , potences, cartons d'éta-
blissage ; layettes, fournitures ,
boulets , etc.. chez It liiin l î l i im.
rue de l'Industrie3. —Achats
et Vimtes. 9607

Cannages on che"™"*'.
domicile Une care suffit. — Ed.
ilatlhev . rue du Progrès 8. 9103

g%iï"ÏEî _2. 8_.Y*£ ceintures
(jUndli I & soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres ,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÈRES. 
M. Si lbermann , Temple Allemand
l l l i i  larr êt Train Temple Abeille).

Hêglense SETEê
tas et grandes pièces, genre soi-
gna et courant. — Offres , éorites
sous chiffre B. S. 9144, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9144____ *»'>-__ %_ » A. louer un beau
UUl USt,!» garage, pour pe-
tite tnaciii iie. au centre de la vil-
le. — S'adresser chez M. A. Per-
ret , gér ant , rue Numa- Droz 81.
n|ni|A occasion, est de-
-rl'UBiv, mandé à acheter au
comptant. Pressant. — Indiquer
ni ' ix ' in marque: faire offres sous
i-.liiffre. K B.. Poste restaiile. 9fiSS

m m  —____¦ I I  i —

f.Mlt' llPiàl'A se recommande
llUUlUl ieiD pour réparations,
transformations , détachages et re-
passages d'habits pour messieurs
et jeunes gens. — S'adresser rne
du Premier-Mars 6, au ler étage.

9595 

Pur Çf inri P ,orte eC ',0 confiance ,
I - l û - l H i o  HO recommande pour
des heures, soit pour magasin
ou ménage. — S'adresser rue du
Progrès 15, au Sme étage. Une
carie suffit. 9671

l)6liIH) 11116, vice, est demandée
dans ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au deuxième
éla _ p. 9(573

rhnilfî-JlP «"périmante , con-
¦J l iaui lCUl naissant la Peugept
est demandé. Références et pré-
tentions exigées. — Offres écrites
sous chiffre B. A. 281 à la Suc-
cursale de I'IMPARTIA-, rue Léo-
pold-Robert 64, 281

Jeone homme. _5SiS
les, est demandé de suite, pour
être' mis au courant du polissa-
ge de cadrans argent et métal.
Ré t r ibu t ion  de suite. — S'adresser
chez Mr. W. Grisel , rue du Parc
88 9493
I ntinn ftUn On demande jounc
UBUIIG UUO. aile, sachant cuire ,
pour aider ii la cuisine. — S'a-
dresser a M. William Godât .
Les Brenlenx. 9527

CLINIQUE
DES -J02.5

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE
I Plusieurs

100000
de bottes RAS trouvent leur écoulement chaque année

dans tontes los contrées de la Suisse. A l» ville, au

village, dans les plus petits hameaux, cette cttane est

vendue, appréciée, aiméo, * cause de sa «_aalité su- Ç

périeuro et profitable. Chaque botte BAS est propre ~~
_ prolonger la durée do vos chaussures. a

. 

T -F Rnhprî fi - 1l  [ a mm ORCAFID US
Wâm ta* llUUwl 1 93. Rue Nurna-Droz , 93
Comptabilité SHSTÎTiCSS

Arbl<ra«_«t — Ex«_»e«r_ll<B<es

Impôts !°ïSSÏT! Rédaction d'actes
CONTt_ENTI_ElJlK c-S-iB-n-BneBrcIcsiI]

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 1889/1898 23968 Téléphone 2 11

WINTEKÎBOIH.
Société Suisse d'Assurance contre les

A C C I D E N T S
A "« VIM T E R T-H O V R

Agence générale:

R. WYSS, nteuci«a_tea
._K°nce principale :

M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7

P 889 N 7047

Dotila!igerf€-Pâfl-.eric
de 4632

l'OIIESY
Rue du Temple-AISemand 111bis

Voici l& s&isoo «le la. rhubarbe et «des fraises;
/"¦HoAçères, variez vos dîners par des Gâteaux aux
fraises pâture s ou merioçués, & l& rhubarbe, _ux
cerises, aux pruneaux, &ux abricots, à. la noisette,
î .UX amandes, oue vous trouverez Jourrj ellerpeot
frais crj ez rpoi.

N'oubliez pas por> plus mes NoullSes «aux
OBUIS.

Tous les lundis, gâteaux aux fromage et sèches
au beurre dès 9 heures et tous les autres Jours sur
coirjrp arj 'te.

On porto à domioilo. Jàlèpkone 5.15
•G. Biila ler-

^̂" ¦̂" ¦̂̂ i»^—^^^^™^i™« " »¦ «M—^^^^^^^— n^^^m^^^^m^^^^^mm^m^^^mf ^e^*̂ m^m^n^^m******** î ********* ^m*****^^^^^ mm^^^^^^ *****m*m^^^ **mmmmmm1^tmtmmmmmm *

POUR LA PREM IÈRE FOIS EN SUISSE J —-

BALLET BU THÉÂ TRE RO YAL DE _ Fr
s
Toooo - ?.

e
$x «

LA MONNA IE A BR UXEL LES - B"*»1»» "¦ ««« •* «•« "nfe«is -
avec acconiiiagnernent de l'Harmonie du mm F«'6S Ile liUlt 5«>6 juin ~

1er Rêg. des Guides de Belg ique TBAWS SPéCIAUX A PKIX OéODIT
SAMEDI SOIR : _FÊ¥E VfÊMI¥IEWWE Bi "etS Ct rense

1 ĥone
a%o.^

ariat 
de 

'a f4«)

f^XÏjîïfTAHKHAMOMI î
kj BE NESTOR GIAiSIACUS \_X:
UÎJ La bonne cigaxeUe éo^rptienne , --)

 ̂
1 5_0 r̂, i* j otie IboiHe Tn

é^al-Xi-vxe d z 2^j >. [jj

kmmi ^^mmmWMmsii^m ^lWmbmààJ5mmmmmmKm*Tf à *.i'tfflm !^̂  Il J^Wiihd3MI-̂ u'*"--iilT_-MtA -̂LJ'.'-J__Tn_ni__-_n_^

I H$mT* dni veii_f pifinfiierf I
Ayant acheté eo Fabri que, à des Cn»m«911fl<ons C3-.<C^e_»_IS<__»-rs-rB«S_i-l«__s 'fiJIÎt E,<f-> _T 'M

4e Œ<n>n»fi«eciiSa_D_n_s «em ferseu s«-_»l«e, pour Darnes, nous offrons ces articles à des

.ï?.m<2î«afl«B_ï_î '<SS jersey soie , pour Dames , très jolies façons 10.50 9.50 8.50 "&.&&
Cascac iuiras j ersey soie, pour Dames, façons élégantes , 7.50 6.50 5.50 4.50 3.SO
.yoggees et Jupons jersey soie, pour Dames, bas festonné 3/SS
-EclBCHiri_»«eS j ersey soie, crêpé, seulement 4-20 et 5g.33

/
/  Q.icf

y/  p arÇum
X dîiidmx !

»ÀwJn£
JH 7037 B T88I

Profi tez
eu c Range

mes

sonl très
OfanfO^CDI

LiUrâinê du i

FreÉr-ite 5
A. HggPflJ
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

CO0R¥O1S1ER
vis à-vis de la Grande Poste 7171

Ca-2r«5tr-idL arrivage
«le

Seau chois:
_ __ _ .aa__ __ aBEM HisaHa_ .  IE __ _.¦_. Bas. -.¦__ _!

r«( ROUTE^ EXIGE UNE 2

L d 1Jm̂ l̂N/TALLER ONT
/ ^  MODIFIERONT 1

f AMÉLIORERONT i
W LA VOTRE AUX 4
b* MEILLEURES CONDITIONS À
r DEVi«r ==L 4
P TEL: 21.35. COMMER CE ÔS. J
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Existence
Sans connaissances spécia-

les, jeune homnae peut se
créer situation avantageuse

avec fr. 65OO.-
comptant. Affaire 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. 20210 L, à
OreU Fiissli-Annonees,
Loanmine. .T.H.4f>06l "_ . flC.93

*y
y ^̂ 

VCm

BoBCherle_SociaIe
COUENNES

gr. O.SO In livre. 8981

0t.

"te  ̂ ft&ÛMT

A itcdni

A loyer
à Bevaix

pour li- 1̂ 4 j u in , iiitiiH uuo I I ' I I P.
maison liien située , un KKIUI I
!<>!_ i ' in« ' i i t  île 7 pièces et lollli'S
iièpandaiicas. — Pour visiter i-i
condiliona. u'trireœn'r au E n c a n
c.oroni 'inal . à iievaix.

V 1871 N '.1S7



Comment opèrenTtes cambrioleurs
Chronique documentaire.
V ¦ ' m , •**

Le mét :er de cambrioleur n'est pas aussi fa-
cile à exercer de nos j ours qu 'on pourrait le
penser, la confiance étant devenue pour ainsi
dire une vertu bourgeoise depuis que les ex-
ploits des malfaiteurs ont dépassé tout ce que
l'on pouvait imaginer.

On ne devient pas cambrioleur du jou r au
lendemain. 11 faut pour se perfectionner dans ce
métier et s'illustrer dans cette carrière

^ 
de la

prudence , de l'initiative , des facultés d'intelli-
gence et de psychologie qui ne s'acqu èrent et
ne se développent qu 'à la longue et surtout par
la prati que.

Le véritable cambrioleur n'est pas ce vul-
gaire, apach e qui enfonce une porte et un tiroir
à tout hasard , prêt à faire intervenir le « surin »
ou te « rigollQt », le couteau ou le revolver à la

première alerte et qui réussit rarement à ac-
complir deux ou trois prouesses avant d'avoir
été « poissé » c'est-à-dire ramassé par la police.

Le véritable cambrioleur « travaille » avec
plus de discrétion et d'élégance. Il médite longue-
ment ses opérations et les entreprend avec une
tactique qui exige autant de sang-froid que de
ruse et de subtilité.

Aussi, le cambrioleur est-il parfois un homme
du monde , capable de faire une partie de whist,
de poker, ou de bridge et de danser les derniè-
res danses à la mode, en débitant des madri-
gaux à sa danseuse , tout en observant les ha-
bitudes des personnes chez qui il a réussi à pé-
nétrer de cette façon et en évaluant la valeur
des tableaux suspendus au salon comme celle
du collier de perles que la maîtresse de maison
porte à son cou.

Le cambrioleur doit avoir, d'abord le tact
d'un expert , l'expérience d' un .'commissaire prl-
seur pour discern er la valeur des obj ets qu'il
prémédite d'accaparer.

Il les choisit, les repère d'avance.

Tout en racontant des anecdotes à son am-
phitryon , il l'entraîne à l'écart , du côté de la
porte où il prend l' empreinte de la serrure à
l'aide d'un morceau de cire plastique qu 'il porte
dans la poche de son gilet.

Il est rapidement renseigné sur les habitudes
des hôtes de la maison où il veut opérer. Rien
ne lui échappe.

II s'informe adroitement , auprès des domes-
tiques si leurs maîtres ont des habitudes mon-
daines, s'ils s'absentent souvent le soir pour
dîner au dehors , pour aller à l'Opéra .

S'ils ont coutume de dîner tous les Jeudis
chez des amis et d'aller ensuite au théâtre , c'est
ce jour là qu 'il choisit pour sa tentative.

Le cambrioleur a, s'il le faut , des compères
qui se chargeront d'entrer en relations avec les
domestiques pour les éloigner sous un prétexte
ou sous un autre au moment opportun.

S'il « travaille » seul , soyez sûrs qu 'il a ob-
servé à quelle heure il a le plus de chance de
pouvoir le faire sans danger.

Ouvrir une porte à l'aide d'un crochet spé-
cial , faire sauter un pêne à l'aide d'une pince-
monseigneur n 'est qu 'un j eu d' enfant pour cette
espèce de prestidigitateur.

Aussitôt qu'il est dans la place, il commence
par entr 'ouvrir une fenêtre pour se ménager un
moyen de retrait e en cas de surprise.

Il a un masque sur le visage pour ne pas être
reconnu et des gants de laine pour ne laisser au-
cune trace digitale sur les poignées des portes.
Il est chaussé de feutre ou de lain e pour ne îaire
aucun bruit.

Dans une de ses poches, il a un flacon de chlo-
roforme , cela peut être nécessaire ; dans les au-
tres : un revolver et un stylet, on ne sait j a-
mais ce qui peut arrive r .

En s'éclairant avec sa lanterne sourde , il se
dirige du côté des vitrines; si elles ferment
avec des serrures à secret , il app lique sur la
glace un appareil en caoutchouc qui , en opérant
à la manirèe des flèches « d'Eureka » y adhère
fortement. Il ne lui reste qu 'à décrire un cercle
à l'aide d'un diamant , autour de cet apparei l,
pour pouvoi r enlever comme par enchantement ,
un n orceau de glace circulaire qui laissera un
passage pour sa main. La vitrine est aussitôt dé-
valisée.

A l'aide d'une perforeuse perfectionnée ou
d'un chalumeau oxhydri que , une rondefte de la
porte, du coffre-fort est rapid ement enlevée et
les valeurs ou bijoux enfermés dans cet endroit
deviennent sa proie.

En été quand les habitants des hôtels parti-
culiers sont à la mer. les cambrioleurs vident
ces hôtels de leurs tableaux , de leurs meubles ,
de l'argenterie .

Ils ont des receleurs qui se chargent de la
vente en France ou à l'étranger de tout ce qu 'ils
peuvent dérober. En cas de surprise , ils n'ont
pas souvent recours au revolver qui fait du
bruit et donne l'alarme , mais à un phare d'auto
dont ils se servent pour envoyer des rayons
aveuglants dans les yeux des personne s qui ont
surgi et les éblouir , après quoi ils éteignent le
phare et disparaissent.

M. DESCHAMPS.

SPORTS
Les concours de l'Olympic

L'Olympic continue de disputer ' ses concours
internes, qui ont touj ours plus de succès; voici
les résultats pour 800 m. ler Henné t Chas 2' 22",
2. Dellenbach W. 2' 23", 3. Accola René 2' 28".

Saut de hauteur : ler Accola René , Meyrat
André et Miserez H. 1 m. 60, 2. Blaser W. et
Buhler A. 1 m. 50, 3. Cernuschi H., Hennet Chas
et Peter F. 1 m. 45.

Saut en longueur: 1er Accola René et Miserez
H. 5 m. 79. 2. Buhler A. 5 m. 40, 3. Bourquin
Aug. 5 m. 35.

Mercredi soir 19, à 7 % h., ou en cas de pluie
Samedi 22. à 2 heures se disputeront la fin des
concours internes , soit 1500 m., 110 m. haies.
Saut de perche, petit boulet et balle-lanière.

Le concours local pour les juniors se disputera
le samedi 29 mai dès 2 heures et le dimanch e 30
dès 8 heures.

Le concours local pour les seniors se fera les
samedi et dimanche 4 et 5 juin sur le stade de
l'Olympic.

L'internationale de la danse
Nous avons depuis hier une Fédération inter-

nationale de la danse. Son premier soin a été de
décréter que dans tous les pays du monde le
« one-step » se danserait désormais à la cadence
de 60 mesures à la minute , le fox-trot à celle de
48, la valse à celle de 44 et ie tango à celle de
36. La S. d. N. est en pleine crise, la Chine se dé-
bat dans les affres de la guerre civile, la Polo-
gne ne va guère mieux, l'Allemagne vit sans
cesse sous la menace d'un coup d'Etat , l'Angle-
terre se remet avec peine d'une crise sociale sans
précédent, le franc belge f... le camp, la lire ita-
lienne l'imite et le franc français fait la même
chose que ta lire et le franc, belge ; mais nous
savons que désormais, dans les cinq parties du
monde, le tango, le fox-trot et les autres dan-
ses, tant romantiques que modernes, se danse-
ront à une cadence uniforme . Dieu merci, voilà
le remède à côté du mal , car j e tiens pour cer-
tain que , comme il est écrit dans Molière , «tous
les malheurs des hommes, tous les revers funes-
tes dont les histoires sont remplies , tout cela
n'est venu que faute de savoir danser. »

La Fédération internationale de la danse se
propose en outre «l'élévation de la profession
de maître de danse au point de vue économique
et artistique ». De ce j argon Molière, eût tiré une
scène excellente. Toutefois , il est à remarquer
que , de son temps, les maîtres à danser faisaient
passer le point de vue artistique avant le point
de vue économique : « Je trouve que vous ap-
puyez un peu trop sur l'argent ; et l'intérêt est
quel que chose de si bas qu'il ne faut j amais
qu 'un honnête homme montre pour M de l'at-
tachen ent... »

C'est ainsi que j adis les maîtres à danser trai-
taient le point de vue économique. Remarquez
que ces gèns-là appelaient sans honte les cho-
ses par leur nom. Pour eux, l'argent , c'était l'ar-
gent. De nos j ours, l'argent est devenu le «point
de vue économique ». En d'autres termes, les
maîtres à danser voudraien t être mieux payés.
C'est tout à fait naturel , mais que ne le disent-
ils simplement ?

1 André BILLY.
¦iiir-m- i n i irrrn i 

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
Correspondances des Paquebots-Poste

valables du 16 mai au 16 juin 1926.
„„. m un ,|-,.. .— ,¦¦.. .._ i , •———~——¦——.-^—_— -̂___--a. ... _ mnm«MH™" ¦.¦¦m»i i ¦¦m»«»mMi»_agmrl.«_ m

_ .„-, Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ . „ n,_ hahl . ,.„ «,-:_,PAYS pr |nc |pa l £ La chaux „.-„_, dan$ |a boîte aux lettres 0urée Probable du tra'et

| 1. Grêle (via Athènes) Semaine 18.35 Ath _ nes == 5 jours
: g par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche 18.15 Départ d Athènes par prochaine; «)  Athènes occasion

i _ l . , 

i 3 /  2. Malte Départ de Chiasso tous les jours Semaine 18.35 Syracuse à Malte = 11 à 12W voie de Syracuse s n i  uWJ ¦ . -..«.. ru i Dimanche 18.15 heures1 V0IB aB *»yracuse p), C'.x-de-Fds la Teille du jon r du départ de Chiasso.)
¦' -.¦«_.MI I I _»l l  l-B^BI UI !¦ I I ¦ 1 | m nm I ¦¦—¦—¦ ¦!¦¦! I - I l  ¦ 

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , Ca[lton = environ 24 jours
«landchourie via Transsibérien Mai 18, 22, 25, 29. Hongkong =_ environ 22 jours

lettres , cartes postales , pap iers d'affaires et émois express Juin 1, o, 8, 12, 15, 19. Shanghai = environ 18 jours
via Berlin- Riga-Moscou , ' a • Canton = environ 28 jours
Imprimés , Echantillons Mai 19, —, -6, -J. , Shanghai = environ 24 jours

. via Berlin-Kiga-Moscou Juin -, 5, 9, 12, 16, 19. via Bdie lb"w Hongkong = environ 27 jours

*, i_ Gpnéve «o is Penang = 20 jours
4. Cochlnchlne , Annam, Tonkin , Philippines , Mai 20***, 27*. ^wwuww jw.xa Singapore = 

22 
jours

Singapore , Bornéo Juin 3*** 10* 17*** Via * de Singapore à Saison el Manille***via Chiasso 18.35 par la prochaine occasion
*via Genève 20 15

Z Ï'X 'sr *- 
"""""" 'E SS C.lom bc = .6 S18 i,„rs

***via Genève, 12.20 

6 Chypre Mai 20, 27. via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours• j Juin 3, o, 10. 17. 
'3 ( 7. Inde Britanni que (sauf Ceylan), Aden , Chan- Mai 20, 27 _ „ .„ Aden = 10 jours
ei dernagor. Goa, Pondicherry, Afghanistan et j  } 3 10 { - via Genève 20.15 BQ = ,„ jou _ s

Belouchlstan ' ' _ 
Mai ''O 27* via Chiasso , sem. 18.35 Saban« = 21 jours

8. Indes Néerlandaises , • « ' ,A* ' „ dim. 18.15 Batavia = 26 joursj uin ., tu , u. ? via Genève 12.20 Pada~ = 2S à 27 jours
Mai 20 *79. Penang, Malacca, Siam TT 3 ' 

* 
{? via Genève 20.15 Singapore = 22 jours

!—! . 
10. Japon, Formose, Corée

a) lettre», cartes postales , papiers d'affaires et envois express Mai 18> "2> 25> ""• Shimonoseki = 16 joursvia Berlin-Biga-Moscou-Fusan Juin 1, 5, 8, 12, 15, 19.
b) Imprimés et échantillons (seulement popr les envois por- Maj 19 __ 26 99 via Bàle 18.35 Shimoniki — 19 à 23 jours.tant l'indication d'achemme-teu i < via Sibérie » , . _ ' ' ._ .- Iftvia Berlin-Biga-Moscou-Fusan Jmn *> 8> 9> **• ,6> 19-
Imprimés, Echaniillons, Papiers d'affaires Gomme Etats-Unis (voir chiffre 13) Yokohama = 27 à 31 joursvia New-York—San-Francisco 

' ' ' ' mk&h . . mmmmmi
j  y Capelown = 18 jour»

! \ I 11. Colonie du Cap, Hâta., Orange. RhodM,â, m  ̂
**"«* Einstein TT¦ S l Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland. via Bâle 20.15 „ Johannesburg 38 »

£" Lourenç o-Marquez , Mozambique juin 2, 9, 16. » Pretoria 39 »
U 1 » Lourenço-Marq u ez 4 jonrs

.a . il Mai 20*. -6> 27* via Genève 12.20 7an7ih .r__  in A *_ iml ,.s
\ 12- Zanzibar | Juin 3*, 9, îo* 17*. *via > 20.15 Zanzibar - 19 a .2 JOUIS

!

" Mai 17, 18*, 18, 20, 24, 25*, 25, *"'""" „0 ,s13. Etats-Unis 27, 30, 31. , TT"" New-York - 8 à 9 jours
Juin 1*, 1, 3, 7, 10, 14, 15*. ***> 

14. Mexique via New- York (voir chiffre 13) de New York à Mexico — 5 jours
de New-York :

15. Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equateur, à Kingston 5 à 6 jours
Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via New-York à st-Domingue 7 à 9 »
Nicaragua , Panama , Pérou. Porto-Rico, (voir chiffre 13) * sîï'Si 8 à 1 0 »
| Salvator , St Domlngue , Venezuela à lima 15 à 16 »
* 

~ '. I '. ", 77Z ~ de Buenos-A vres à La Paz
* 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) environ 3 jours 

Mai 16, 18, 18*, 19**, 21, 25*, via Bàle 14-25 Buenos-Ayres = 20 jours
17 Arnentlne Brésil Chili Paraouav Uru ouav 26**' 26***' 28> 28 ' 3L *!via X1-8880 'S'S Rio de Ja"eiro = 16 Jours17. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay Jujn , *y_ ch.asso 8.45 Valparaiso = 34 jours

\ 12, 15*, 16**. "' via Bâle 20 15 v

! 0 i 18. Australie méridionale , occidentale , Nouvelles A *?m -
,
1lll e T^7 j (mrs

S Galle, du Sud , Queensland , Tasmanie , Mai 27. via Genève 20.15 r̂uTl 30?ours
: u ) Nouvelle Calédonie , Nouvelle-Zélande. Juin 3*, 4*, 10, 24. * via Chiasso 18.35 Sy.lney = 31 jours

% ) Victoria Brisbane = 33 jours
!. s f . 

*! ( 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolu lu = 22 jours 

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres «Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre , en règle générale , être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquemen t (via Nap les, via Lisbonne , par exemp le) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la p lus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.
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A\ary FL.ORAN

— Si vous saviez quelle vie est la mienne,
disait-il , sans cesse occupé, visité, sollicité !.. J'ai
peine à disputer à tout ce monde le temps né-
cessaire pour mes travaux. Il a bien fallu que j e
me remette à recevoir mes amis ; on se réunit
chez moi le j eudi soi., comme autrefois. Rien que
des hommes, par exemple, je ne reçois pas en-
core de femmes. Il le faudrait , pourtant ; j'ai de
nombreuses obligations et , dans certains dîners
officiels, il conviendrait que j' invitasse quelques
dames ; mais je ne m'y suis pas encore résolu.
N'uyant personne pour faire , avec moi , les hon-
neurs de ma table , c'est difficile-

Nadine faillit s'offrir ; n 'était-elle pas là, toute
désignée pour ce rôle de maîtresse de maison ?
Mais elle se rappela à temps que le marquis n'ai-
mait point les avances de ce genre, et elle se
tut.

Lui, alors, continua :
— A la rentrée, il faudra que j e m'organise,

car , aj outa-t-il souriant , savez-vous ce qu 'on dit,
Nadine ? c'est que j e pourrais bien , cet hiver
avoir un portefeuille ministériel !

Quelques invités de la cérémonie funèbre arri-
vèrent dès la veille : c'étaient les de Querle , jes
Chamidieu, les plus proches parents de la fa-
mille d'Histal. Avec eux , Nadine garda sa place
au milieu de la table ; mais le lendemain , au dé-
j euner qui suivit le service religieux, le mar-
quis fit mettre en face de lui sa soeur de Querle.
Dans une occurrence pareille , Nadine ne s'en of-

fensa ni ne s'en inquiéta ; elle était bien j eune
encore pour présider

^ ce repas funéraire , bien
qu'il ne fût que d'une" vingtaine de couverts, et
elle trouva plus agréable d'être à côté d'Hugues
de Lauzan.

Nadine eut plaisir à le revoir et le lui témoi-
gna. Lui-même, la [retrouvant si charmante (car
sa merveilleuse beauté s'épanouissait tous les
j ours) et un petit rega in de cette passion que
l'absence , aussi bien que l'eût fait l'accoutuman-
ce, avait un peu émoussée. Elle s'en aperçut et y
puisa, pour s'en réj ouir, une sécurité devenue
plus grande.

Il n'y avait pas à craindre que celui-là se dé-
prene et l'oublie .... Elle le constata avec une
satisfaction que l'orgueil rendait mauvaise,
mais n 'en laissa rien voir.

Hugues l'interrogea sur ses intentions.
— Je n'en ai aucune , répondit-elle ; mon père

décidera de ce qu 'il veut de moi , je ne le contre-
dirai en rien.

M. de Lauzan repartit le soir même, comme
les autres hôtes du château. Ils n 'avaient pas été
bien nombreux ; on oublie vite , en ce monde, sur-
tout les choses pénibles, et l'anniversaire d'une
naissance, d'un mariage, qui eût été l'occasion
d'une fête, aurait réuni une assistance considé-
rable, tandis que celui de cette mort tragique
n'avait amené que des parents ne pouvant faire
autrement que d'y assister, et quelques amis
sincères.

Le lendemain. M. d'Histal et Nadine se retrou-
vèrent donc seuls dans le grand château désert.
La j eune fille faisait tout son possible pour s'y
réacclimater ; elle n'y parvenait pas et . malgré
ses efforts , ne se sentait pas du tout chez elle.
Le marquis ne se départai t pas de son amabi-
lité, mais sans la moindre intimité. Il ne lui di-
sait j amais un mot de ses propres proj ets, ni de
ceux qu 'il pouvait former pour elle ; pas un mot

non plus, de son futur mariage ni de ses inten-
tions à son égard. Et Nadine incompréhensible-
ment intimidée n'osait aborder ce suj et, ni le
questionner.. .

Au bout de huit j ours, il lui dit :
— Ma chère entant , il va falloir nous séparer;

des intérêts graves m'appellent en Belgique ; je
dois partir sous deux j ours.

Nadine pâlit ; mais se rappelant les consé-
quences de la scène qu'elle avait risquée l'an
dernier à pareille époque , ne protesta pas.

— Je vais retourner à Curgeon, alors, mon
père ?

— Hélas ! oui, mon enfant , fit le marquis, évi-
demment désarmé par cette soumission. Je vous
le répète, je regrette infiniment de devoir me
séparer de vous ainsi , mais j e ne puis faire au-
trement pour le moment du moins ; cet hiver,
par exemple, je compte vous recevoir à Paris.

Et, remarquant à cet espoir le rayon j oyeux
qui illumina la j olie figure attristée de Nadine, il
sourit un peu.

— En attendant , prenez patience chère enfant ;
d'ici un an si comme j e le pense vos idées n'ont
pas changé non plus que celles de M. de Lau-
zan vous serez mariée et vous oublierez vite ce
que vous appelez votre temps d'épreuve. Quant
à vos parents aj outa-t-il vous m'écriviez que vo-
tre présence leur était une charge ; si vous pen-
siez que j e pusse leur offrir une petite compen-
sation pécuniaire de votre séj our chez eux ?...

Nadine rougit violemment devant cette con-
séquence inattendue de son mensonge.

— Oh ! non fit-elle vivement ; ils ne l'accep-
teraient pas et vous les blesseriez mortellement!

Le surlendemain elle arrivait à Curgeon ,
n'ayant prévenu que par un mot très bref de
son retour , profondément triste d'y revenir si
vite , alors qu 'elle croyait l'avoir quitté pour long-
temps, et profondément humiliée aussi, car,

puisque l'on savait notoirement que c'était la
seule volonté de M. d'Histal qui décidait de son
sort, les faits disaient clairement qu 'il ne vou-
lait pas d'elle auprès de lui.

Sa mère eut la générosité de ne pas l'interro-
ger, et demanda à son mari et à ses enfants de
ne pas le faire non plus. Cette prière fut respec-
tée : tous ces êtres simples et bons avaient pour
Nadine, malgré ses torts d'orgueil et de caractère
envers eux, une pitié affectueuse qui leur faisait
tout lui pardonner et, autant que possible, lui
éviter toute peine, tout froissement.

Si elle avait voulu comprendre la tendresse
qu'elle inspirait à ses frères, à ses soeurs,
seulement en ne repoussant pas leurs amicales
avances , et en leur témorgnant un peu de dou-
ceur et de sympathie, elle eût pu être heureuse
au milieu de ces graves coeurs qui ne de-
mandaient qu 'à l'aimer. Mais, illusionnée par les
chimères de son amour-propre, elle ne le voulait
pas ; elle multipl iait à plaisir l'exprsson de son
indifférence , de son dédain , de son ironie , se mo-
quant impitoyablement des uns et des autres,
tournant en dérision leurs actes et leurs propos,
sans s'apercevoir que ces fruits de son dépit fai-
saient sourire de compassion ceux qu 'elle croyait
écraser de sa supériorité.

A défaut de* sa famille , ce fut Stanislas de Fer-
ques qui la mit en demeure de faire connaître
ses proj ets 11 la savai t rentrée et était venu pour
la voir , mais il ne put s'empêcher de dire, par
malice, la trouvant au salon :

— Mademoiselle Nadine ! Quelle bonne sur-
prise ! Je ne m'attendais guère à vous voir ; je
croyais que vous nous aviez quittés pour tou-
j ours-

Ci. suivre.!

gardins a
Groi*a(re. goudronnage,

macadam, de cneinins , cours .
allées etc., sont entrepris aux
meilleures conditions. " Travail
prompt et consciencieux.

Se recommande , Sto'J.
Louis L'EPPLATTliiX.EIt
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Droit Français
[OBsaiî-iFi- et Mm

rl'instances devimt les Tribunaux
français , s'occupe spécialement
de question de nationalité et de
régularisation de situations mili-
taires en France. JH40062 I,

HF F.nZ
Anc. Avoué français 882

9, Boulevard îles Philosophes
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Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier ri'ébénislerie
Jftme- JAQUET, Collège29A .
Téléuhone 25.13. 1H190

Di» Chapeaux Fiina
Rue du Parc 81

Sunerbe choix de 19174

QOBD soie el i*.s
en toutes teintes , dep. Ir. 9.SO

Transformations et Réparations

VANNERIE
au comp let , bon et bon marché , au

Berceau d'Or
Boude 11 5883

Verres ût forme
Jeuue fille ou jeune gar-

çon, est demandé comme ap-
prenti , pour glaces fantaisies. —
S'adresssr à l'Atelier. Itue «lu
Progrès 191. au re_ de-chaus_
see, -A droite. y73j
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JLi est absolument neutre.

Lies Ir-iits, les légumes et les mets aux
œufs, préparés dans des ustensiles mal
appropriés, perdent souvent leur saveur
et leur belle apparence. La casserole
émaillée, au contraire, a le grand avan-
tage de conserver, même aux aliments
les plus délicats, leur bon goût et leur
couleur naturelle.
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H Dts le Ie Fiai 1920 i
¦PJjJEl i •<**•

BMJPH

Bureau d'affaires et d'assurances

I JEANJBIANOLAI
«LA NEUCHATELOISE » B

H transféra Segge gg M
y 9537 TÉLÉPHONE 22.80

*Vë_lé__»_h_<D_r_t<e 3©S nealance 3
Dernières nouveautés en articles jers ey soie

H €D«fn MMIBS MI «i_ ®«e&M m m
unies et à rayures , tous prix , toutes teintes, depuis Fr. 4.l95»

Cle@raBi$©s - ÏÏPmmÊmMmïmB - Illoiisœs \
ECU AHIP12S crÊi$© d® cfiiine Ë

ï_^ ]_S_>B, ]I _E __®S Formes nouvelles pour dames et enfants
Choix complet de BAS coton , fil , soie, teintes mode

Ceintures - Corsets - A^rticles pour bébés

m = CHEPIKSES ========= M
Toile blanche, Percale, Zépbyr à rayures, Fantaisie

Grand assortiment en 9724 IV..H

I CHAUSSETTES Fantaisie - CRAVATES - POCHETTES M
1 Bretelles - Cois - Nanchettcs • Sas âe sport m

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds
Maisons Communales Série 1926

Plise «en soumission
A. Leg travaux en bloc de maçonnerie pour les immeubles Succès

31 et Beau-Site 23,
B D'un lot de menuiserie a savoir :

1. portes de chambres 9704
2. portes palières et vitrages
S. fenêtres et volets.
Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'Architecte com-

munal , rue du Marché 18.
Offres avec mention «Soumission» à la Direction des Travaux

publics jusqu 'au 21 Mal. a 18 heures. — Ouverture publique des
soummissions le .2 Mai â 8 h. dans la salle du Conseil Général.

La Cbaux-de-Fouds. le 17 Mai 1926.
Direction des Travaux publics.

===== GRANDS t .

locaui poar Dureau
situés au centre de la ville , sont à louer de suite.
— S'adresser à S. A. «les Pendules THeucbâ-
teloises, rue Neuve n. 9621

Régleur-Retoucheur I
pour petites pièces soignées 9561

seroU «engagé
par Fabrique de Bleaue. Place stable , entrée de suite ou !
selon entente . — Offres écrites, sous chiffre K. 2252 U.,
à Publicitas. lUEiWE.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue du Nord 196, 198
202, 204, 8531

magnifiques logements
modernes de 3 et . pièces, chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon et dépendances. — S'adresser a M. H. Maire ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 8531

CABINET DENTAIRE

Puiil HAGCrailNN
TECHNICIEN-DENTISTE

Ru<e E«ss«»i»«»ld-R««»l»«er-I 58
Travaux modernes. 19855 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 tu

Circulaires el Enveloppes. Impr. de L'impartial
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Séance du lundi 17 mai 1926, à 14 heures 15,
au Château de Neuc.ia.ei

C est sous la présidence de M. F.-J. Jacot
que débute cette session. Le préambule de l'or-
dre du jour indique qu 'il s'agit, d'une session de
priutemps, mais rien dans la nature ne trahit
une telle saison. Heureusement que les ac-
tes officiels nous rappellent à la réalité ! Mais
ça ne nous conduit pas aux temps chauds.

Pour réchauffer l'assistance, on procède à la
nomination .du bureau du Grand Conseil pour la
période 1926-1927. Il sera constitué de la façon
suivante :

Bureau du Grand Conseil
Président : M. Henri Berthoud (rad.) . 85 voix.
ler vice-président : M. Edouard Sr illmann

(sec.), 79 voix.
2me vice-président : M. Otto de Dardel (lib.),

78 voix.
Secrétaires : M. Arnold Bolle (P. P. N.), 68

voix, et M. Adolphe Ischer (soc), 61 voix.
Questeurs : MM. Romain Ruedin (rad),

Edouard Lœw (rad.), Paul Jeanneret (lib.).
Emile Dubied (soc).

Avant d'abandonner le fauteuil présidentiel ,
M. J.-F. Jacot se fait un devoir de remercier
l'assemblée pour la courtoisie et la bienveillance
dont elle a entouré le bureau démissionnaire.
Il se plaît à relever qne les délibérations de
l'exercice précédent furent couronnées de suc-
cès, puisqu'elles permiren t, en principe, la réali-
sation de deux grandes œuvres sociales : l'as-
surance vieillesse et l'assurance contre le chô-
mage. L'orateur adresse ensuite ses meilleurs
souhaits à son successeur et il invite le nou-
veau bureau à entrer en fonction-

Discours de M. Henri Berthoud, présiden t
Le nouveau président , en prenant .possession

de ses fonctions, prononce le discours suivant :
Messieurs les députés ,

Veuillez croire que j 'apprécie hautement le témoi-
gnage de j confiance que vous venez de me donner en
m'appelant à diriger pour une année vos délibérations.

En prenant possession de la charge que j e dois à
votre bienveillance, j e ne puis m'empêcher de reporter
mes pensées sur celui qui serait à cette place, si une
mort prématurée n 'était venue nous priver des conseils
de son expérience et de sa belle intelligence. Le colonel
Apothéloz qui , du secrétariat , s'apprêtait à gravir
les échelons conduisant à la présidence eût été parti-
culièrement qualifié pour diriger nos débats.

Messieurs les députés ,
Si, depuis quelques années, grâce aux efforts pa-

tients et soutenus du gouvernement , aussi bien que de
l'assemblée législative, les finances de notre canton
se sont quelque peu améliorées, le rétablissement de
leur équilibre est loin encore d'être réalisé et de-
meure notre tâche essentielle. Poser la question de
l'amélioration de notre budget et de nos comptes, c'est,
on l'a dit avec raison, poser en même temp s celle
de la restauration de nos industries et, au pre mier
chef , de notre insustrie principale l'industrie horlo-
gère. Source importante de la fortune publi que et pri-
vée, cette branche de notre activité économique a été
gravement touchée par la guerre. Elle a grand peine
à se remettre du choc qu 'elle a subi. La nécessité de
lui rendre sa prospérité d'antan pose un problème
qui réclame toute notre attention. Mais ce problème
dépasse de beaucoup les limites de notre petit pays,
les possibilités de nos interventions. C'est seulement
par la collaboration et l'entente de tous les grou-
pements professionnels , patronaux et ouvriers de tous
les cantons intéressés , qu 'un résulat peut être obtenu.
Et encore, les effets n'en pourront être réels sans une
modification profonde de la mentalité des peuples en
matière économique.

Le courant de farouche égoïsme national qui carac-
térise actuellement les relations commerciales de pays
à pays doit être endigué. A sa place il faut un esprit
d'entente, une saine compréhension des réalités et des
nécessités de l'heure. Le système est faux et contrai-
re au progrès qui consiste à vouloir suffire , par la
seule production nationale , à la totalité des besoins
d'un pays et à se retrancher pour cela derrière une
muraille de droits ultra-protec teurs.

N'y aurait-il pas matière , dans ce domaine, à une
activité particulièrement utile et bienfaisante de la So-
ciété des Nations ? Sans doute , l'oeuvr e d'apaisement
qui se poursuit sous son égide, mérite et possède toute
notre sympathie ; mais elle risque de demeurer vaine
et inopéra nte si elle ne se développe que sur le ter-
rain politi que , à l'exclusion du domaine économique.
Rien ne sert de prétendre réconcilier les peuples, hier
encore ennemis , si on leur laisse le loisir de se faire ,
â l'abri de barrières douanières touj ours plus éle-
vées, une guerre économique sans merci.

Petit pays, à la population trop dense pour qn 'il
puisse se suffire à lui-même , la Suisse est particuliè-
rement intéressée à l'instauration d'une p oliti que doua-
nière internationale affranchie de l'esprit de protec-
tlonisme outrancier qui l'anime auj ourd'hui : et notre
canton est au premier rang de ceux qui doivent sou-
haiter le retour à une conception plus saine des re-
lations économiques entre nations.

Messieurs les députés ,
Le devoir qui s'impose à nous de ne point rester

indifférents aux problèmes économiques d'ordre in-
ternational qui se posent à l'heure actuelle , ne doit
pas nous détourner des tâches plus immédiates qui
nous sont dévolues.

Sans parti pris , sans idée préconçue, mettons-nous
ous à l'oeuvre d'assainissement financier que le pays
attend , et qui seule nous permettra de poursuivre la
réalisation des progrès que nous devons et que nous
voulons faire aboutir.

Sachons nous résoudre aux mesures qui nous pa-
raîtront nécessaires à cet effet , quand bien même elles
seraient en contradiction avec nos doctrines politi-
ques. Ne reculons devant aucune économie , vraiment
réalisable, si modeste soit-elle, ne négligeons aucune

occasion de capter une source nouvelle de recettes ,
à la condition , toutefois , qu 'il n'en puisse résulter au-
cun dommage pour l'ensemble du pays.

C'est dans ces sentiments , Messieurs les députés ,
que j e vous invite à reprendre la suite de vos travaux.

La députation au Conseil des Etats
Le Grand Conseil reprend la suite de ses tra-

vaux et procède à la nomination . des Conseil-
lers aux Etats.

Le groupe social' ste, par la voix de M. Staeh-
li, estime que la députation actuelle ne reflète
pas tous les courants de notre population. Il est
en particulier inadmissible que le parti ie plus
faible (libéral) a t  un représentant au Conseil
des Etats , tandis que le groupe le plus impor-
tant (socialiste) ne bénéficie pas d'une mêm e
faveur . Le groupe propose la candidature de M.
Edmond Breguet.

Au vote : MM. Ernest Béguin (63 voix) et
Pierre de Meuron (52 voix) sont nommés.

Obt' ennent des voix , MM. Breguet (37) et Dr
Bolle (2).

L'enterrement des centimes additionnels
L'assemblée prend acte du rapport du Con-

seil d'Etat relatif à la votation populaire des 20
et 21 mars 1926 sur le décret concernant la per-
ception de centimes additionnels en 1926.

Commission financière de 1927
Elle sera composée comme suit : MM. Arthur

Studer, (rad) ; Ernest Roulet , (rad) ; Constant
Jaqueme t (rad) ; Tell Hoffmann (rad) ; Albert
Rais (rad) ; Jean Humbert (lib) ; Paul Balmer
(lib) ; Auguste Roulet (lib) ; Bernard Laberty
(P. P. N.) ; Albert Maire. (P. P. N.) ; Edouard
Spillmann (soc) ; Otto Graber (soc) : Charles
Borel (soc.), Paul Staehli (soc) ; P.-H. Berger
(soc). Tous les membres sont nommés au pre-
mier tour de scrutin , à l'exception de M. P. H.
Berger qui passe au 2me tour.

Membre du Conseil d'administration de la
"Banque cantonale

M. James Perrochet est nommé en remplace-
ment du citoyen Alfred N'cole , décédé.

Le groupe socialiste se recommande au bon
souvenir du Conseil d'Etat en cas de vacances
de censeur ou de vice-président de succursale.
Assesseur de l'Autorité tuté'.aîre du Val-de-Ruz

M. Paul Jeanneret est nommé par 44 voix.
M. P. H. Berger , proposé par le groupe socia-
liste n'obtient que 33 vo 'x.

A propos de la Caisse d'épargne
La motion suivante est déposée :
Les soussignés demandent au Conseil d'Etat

d'étudier les moyens spéciaux permettant de
couvrir le plus rapidement possible les charges
imposées à l'Etat par le sauvetage de la Caisse
d'Epargne.

Ont signé : Charles Perrin ; Alfred Guin-
chard ; Ernest Bonjour : Léon Martenet ; Et.
Geiser ; Emile Liechti ; J. Fliihmann ; Auguste
Romang ; A. Studer , ing. ; Ed. Loew ; W. Du-
Bois ; Guinand ; Ch. Wuthier ; E. Matthey ; Et.
Roulet ; E. Bernard ; A. Rosat ; Fritz S'grist ;
T. Hoffmann ; C. Jeanneret ; E. Dornier ; A.
Rais , av. ; Ls Rufer ; Romain Ruedin.

Révision de la ïoi sur la gendarmerie
M. Paul Graber partage l'étonnement des

veuves de gendarmes qui obtiennent après re-
vision de la lo ', une augmentation de pension
s'élevant à... dix centimes par j our. Ne pourrait-
on pas augmenter les prestations de la caisse
à l'égard de ces personnes ? Il propose la dési-
gnation d'une commission qui reprendrai t l'étu-
de du projet.

M. Ernest Béguin ne s'oppose pas au renvoi
de la question devant une commission.

Le renvoi est voté et la commission sera for-
mée de 9 membres.

La loi sur les patentes d'auberge
M. Bonjour demande quelles mesures se-

ront prises contre les débits , clandestins , l e s
explication s de M. Bésarin lui donnent satisfac-
tion et .pleine sécurité.

M. Jean Wenger rappelle les arguments qu 'il
n développés devant la commission en faveur
des épiciers et qui sont l'es suivants :

1° Au poin t de vue de l'alcoolisme et de ses
conséquences dans la famille , les cafés offrent
en général plus de dangers que les épiceries ,
il convient don c de frapper davantage les pre-
miers, ce qui pourrait avoir pour effet d'en ré-
duire le nombre ;

2° les cafetiers vendent des boissons fermen -
tées après les heures de fermeture des épice-
ries ;

3° l'épicier prélève sur le vin qu 'il vend un
bénéfice beaucou p moins important que le cafe-
tier ;

4° les sociétés ou les particuliers qui ont plu-
sieurs magasins de vente dans une même loca-
lité ne doivent pas être exposés à payer une som-
me trop forte pour l'ensemble de leurs patentes ;

5° si l'introduction des patentes devait avoir
pour effet de renchérir dans une mesure appré-
ciable le vin de table vendu dans les épiceries
et consommé dans les familles , la loi risquerait
d'être dangereusement impopulaire.

Au nom de la majorité de la commission, M.
Charles Wuithïer demande aux grands conseil-
lers de ne pas prendre en considération les ar-
guments de M. Wenger, car ceux-ci, dit-il favo-
riseraient la création des trusts.

M. Godet est persuadé que l'alcoolisme trou-
ve un meilleur foyer d'infection dans les débits
clandestins qu'au restaurant où l'on « boit à ciel
ouvert ».

M, Breguet croit que la nouvelle loi fera lever
une armée de consommateurs mécontent s, eu
particulier parmi les personnes achetant le vin
litre par litre.

En tenant compte de tous les arguments en
présence, M. Charles Perrin est fort perplexe.
En nodifiant la loi en faveur des épiciers , on
court le risque de se butter contre un référen-
dum des " cafetiers.

M. Paul Graber propose d'introduire le mot
« nature » dans le texte du pro 'et (art. 3) : «Le
prix des patentes est fixé d'après la nature,
l'importance et le chiffre d'affaires... »

La proposition de M. Jean Wenger est rej etée
par 52 voix contre 31.

Par contre , la proposition subsidiaire de M.
Graber est adoptée sans opposition .

Finalement le projet dans son ensemble est vo-
té par 83 voix contre 1. En voici les pr incipa les
dispositions :

Sont astreints chaque année au paiement d'u-
ne patente pour la vente en détail des boissons
fermentées :
a) les persones au bénéfice d'une autorisation
d'exercer la profession d'hôtelier , de restaura-
teur on de cafetier ;

b) les tenanciers de débits de boissons fer-
mentées appartenant à un cercle ou à toute autre
société ou groupement;

c) les tenanciers de pensions alimentaires ou-
vertes au public où l'on consomme des boissons
fermentée s pendant les repas ;

d) les négociants vendant au détail , pour em-
porter , des boissons fermentées. Est réputée
vente en détail , la vente d'une quantité infé-
rieure à deux litres.

La patente pour la vente en détail des boissons
fermentées est délivrée sans préjudice au paie-
ment des taxes prévues dans l'arrêté d'exécution
de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
émoluments et du prix de la patente instituée
par la législati on siîr le commerce des boissons
distillées.

Ee prix annuel des patentes instituées par la
présente loi est fixée , d'après l'importance et
le chiffre des affaires de l'établissement pour
lequel le droit est concédé, dans les limites ci-
après :

lre classe Fr. 500
2m e 400
3me 300
4me 200
Sme 100
6me 50

L'assurance contre le chômage
La loi sur l'assurance contre le chômage (vo-

te sur l'ensembie du proiet) est acceptée par 79
vote sans opposition.

Naturalisation
Les personnes suivantes reçoivent la natura-

lisation neuchâteloise :
Bianconcini , Louis-Jean—Charles, originaire

italien , tailleur de pierres , domicilié à Haute-
rive.

Haefeliinger , Jacob-Frédéric originaire ba-
dois, tailleur, dpmicilié à La Chaux-de-Fonds.

Haefelinger Mathilde , originaire badoise , cou-
turière, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Luraschi Joseph, originaire italien, maçon , do-
micilié aux Hauts-Geneveys.

Masoni Andréi-Pierre, originaire italien , con-
fiseur, domicilié à Peseux,

Monot Georges , originaire britannique, hor-
loger , domicilié à Saint-Aubin-Sauges.

Monot Nelly-Marguerite , originaire britanni-
que , ménagère , domiciliée à Saint-Aubin-Sau-
ges.

Rauser Louis-Fernand. originaire wurtember-
geois, horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Reggiani. OttaVio-Alceste , originaire italien ,
mécanicien , domicili é à Couvet.

Rcssetti René-Pascal, originaire italien , com-
mis, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Sbeghen Victor-Louis, originaire italien , ma-
noeuvre , domicilié à Boudry,

Treyer Bertha-Célina , originaire badoise, dia-
conesse, domiciliée à. Fleurier.

Virgiilio Agostino-Luigî-Desideri o, originaire
italien , bûcheron , domicilié à Couvet.

Yakobson, Alter. originaire russe, assistant
pharmacien , domicilié à Travers.

Contrôle des denrées alimentaires
M. Arthur Vuille développe sa motion sur

une organisation plus efficace du contrôle des
denrées alimentaires.

Autrefois un commerçant qui voulait frauder
sa marchand ée était exclu du marché . Au-
j ourd 'hui les fraudeurs ont vu grand 'r leur nom-
bre et d'aucuns vo'ent une occasion de réclame
dans les amendes qui leur sont infligées . On
vend actuellement des conserves que l'on a
conservées trop lontgemps et qui sont moisies.

La surveillance des denrées alimentaires est
certes fort difficile , surtou t dans les villages. Il
y' aurait intérêt pour le commerce honnête et

eu égard à la santé publique que le service
de contrôle soit plus efficace, et qu 'on ne voit
plus , comme c'est le cas dans une communie
du canton , un cantonnier assumant ce service
de surveillance. Ces fonctions 'devraient être
confiées à des personnes qualifiées.

C'est le rapport du Conseil d'Etat , qui a ins-
piré la motion Vuille , déclare M. Edg. Renaud.
Le gouvernement appliquera avec fermeté les
mesures régissant le contrôle sur les denrées
al -n'entaires. Le mal réside dans l'expérience in-
suffisante de certains experts locaux. Ces der-
niers n 'ont pas besoin de dresser des contraven-
tions , leur rôle est d'adresser au laboratoire de
Neuchâtel les marchandises prélevées.

Le Conseil d'Etat se propose de réunir les ex-
perts de chaque district , afin de recevoir les
conseïs et les directives de l'inspecteur can-
tonal.

Le rapport du Département de l'intérieur re:
latera cha que année les améliorations qui se-
ront apportées dans le domaine du contrôl e des
denrées ali mentaires.

M. Vuille est satisfait des déclarations qui
viennent d'être faites. Il désire toutefois que les
fraudeurs soient puni s avec plus de sévérité.
M. Renaud partage cet avis, mais malheureuse-
ment ne possède nas la compétence d'interve-
nir , les contraventions commises dans !e domai-
ne des denrées alimentaires étant du ressort des
tr ibunaux.
\}Bi W* Un succès féminin. — Les femmes dans

(es Autorités tutélaires
M. Otto Graber propose la motion suivante :

« Les personnes maj eures du sexe féminin qni
j ouissent de leurs droits civiques sont éligibles
comme assesseurs ' et assesseurs suppléants de
l'Autorité tutélaire. »

L'orateur s'étonne que la femme ne bénéfi-
cie* pas dans la plus vieille des républiques de
droits qui lu; sont accordés en Angleterre, aux
Etats-Unis et même en Russie.

M. Otto de Dardel est heureux du dépôt d'une
telle motion. Elle permettra aux opposant d'ex-
poser leurs arguments. La femme dans sa lente
ascension vers l'égalité des sexes ne peut plus
être considérée comme une mineure. La femme
a fait ses preuves dans la question de la mora -
lité publique et son rôle est tout indiqué dans
les autorité s tutélaires .

M. Petitpierre combat la motion Graber. Main-
tenant que les Autorités tutélaires s'occupent
d'affaires de divorces , des discussions assez épi-
neuses doivent être épargnées aux représen-
tantes du beau sexe. L'orateur termine en s'ex-
clamant :

— Allons, Messieurs , oui ou non. sommes-
nous encore bons à quelque chose ! (rires dans
l'assemblée.

M. Arnold Bolle déclare que son groupe, dans
sa majorité tout au moins, soutiendra la motion
Graber.

Pour créer toute oeuvre de vie sociale ou éco-
nomique il faut songer à la collaboraion de l'hom-
me et de la femme, aj outa-t-il .

Le Conseil d'Etat , déclare M. Béguin, a égale-
ment des partisans et des opposants du suffrage
féminin. Le problème présenté aujourd'hui pos-
sède un côté juridi que qui appelle une sérieuse
attention et il serait imprudent de le résoudre
trop à la hâte.

Les présidents des autorités tutélaires ont été
consultés. Cinq sont opposés à h collaboration
de la femme tandis que le sixièm e président est
favorable à la motion Graber.

M. Béguin conclut en disant que la femme
neuchâteloise, dans sa maj orité, préfère la vie
de famille à la vie politiaue.

M. le Dr Perrin fait l'éloge de la femme, qui
dans les questions conjugales , dit-il , est souvent
plus quali fiée que l'homme pour juger et dis-
cuter de certains cas.

La motion Graber est votée par 52 voix con-
tre 24.

Séance terminée à 18 h. 30. A. G.

Grandi Conseil

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn f 8 Mai :i 7 henre* (In matin

'S"!'' Stations Ce™p' Temps Ven.'en ni. centi^ .

-'8( 1 Bftls 7 Couvert Calma
54*1 Berne 5 Pluie »
587 Coire 6 Couveri »

1*548 Dav.s 3 Qques. nuages »
882 Kri bourg 4 Pluie V. d'ouest
H94 Cenève 10 Couvert Calme
475 Glaris 4 Pluie •110!) Gœsclienen .... 2 Brouillard »
366 Inter laken 5 Couvert Bise
985 I.aCliauï-de-Fds 1 Neige Calme
|50 L,ausarne 6 Pluie »
208 l.ocarno 9 Qques nuages »
1188 IjURano H • •
4H9 I.u cerne 6 Couvert »
S98 Montron s 7 » »
'¦B-_ Neuchâte l 6 » »
>'0D RaRaz ô » »
IÎ7H Saint-Gall , 4 Pluie V. d'ouest

i Sôti Sainl-Morilz .... 0 Couvert Calme
'•07 .Sdiuftliouee 7 Pluie »
¦'37 Sierra 5 Convert •
•"¦B'' Tiio-.ine fi » „
• ..'J Vevey 7 » »
609 / .ermatl 2 Qques nuage.* »
''l ' i  /.iii'icli 6 Pluie »

Pour MAUX DE TÊTE J*
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] nos Clients d'annonces et la |
1 population du Quartier de l'Ouest, p
j  que nous avons ouvert f

1 64. Rllf léopold Robert 64 j
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§ une Succursale qui reçoit toutes p
annonces et leur assure la plus grande

s =1 célérité d'exécution. 22971 i__ 
=I ï

|̂.|||iN||,||ii|||||tni|||||i'l!||||i'l||̂

I ' ¦"'"¦" *********** —
Tt***r*m9m

I

Gtaemlse brassière __ Bande ombilicale Band. pour laip nu 'IfMMWUMMU »I «VH ™« y|. élastique , soup le et po- IS , a . «̂ Sltoile bla nche , garnie *gy reuse , recommandée par "/ B| tricot coton blanc , très |a |U iPjvalencienne, taille 1 les Médecins belIe quaIlté | Kj§|

1 nn n n  flanelle coton crème, Q Q fl i 1 QnHQ flanelle coton blanc , Q Cfl ' ^P
Ulip i»u fe,o. _2.UU LttllyB w",e ;prr?Sons «.Ou g

Brassière _ -. Brassière I Brassière mm uoMm iA i t.i\ ¦ . . 1 «s ^ir 1 i -  , ,  . _s AF> JE&s, , ., , I •ftBi! coton mercerisé blanc , g |s _% laine décatie blanche , g| ,_ fc1 fcS_?|coton blanc , mail les |>(||J tricot soup le , garnie  ru- i M Qual i t é  sup érieure , faite tf /Jl Whnes' tai l le  l ban , taille I à la main  ta i l le  3 M|

Chaussons :::;H- 110 Bavette T- L̂, 0.75 f
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e
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a
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Enchères publiques
d'Objets MoMiers

à la Halle
Le Mercredi 19 Mal 1996.

dèn 14 heures, il sera vennn ,
par voie d'enchères publi ques à
la Halle, les objets mobilier-
ci-après :
S lits comp lets , 2 lavabos, tables
de nui t , armoire, table coulisses ,
canapé, tables diverses , 1 secré-
taire, chaises Louis XV , et diver-
ses, tabourets , 1 escalier. 1 pous-
sette c pousse-pousse *, glace, ca-
dres, outils, vaisselle et verrerie ,
ainsi qne divers objets dont le dé-
tail est supprimé. 9505

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

CH. SIEBBR.

Isej ban
M. StaniHlas GL'.UXV. maî-

tre ferblanlier , met a ban , la
conr au Sud et à l'Est des im-
meubles :

Rue du Parc 51 et 51a
En conséquence, défense for-

melle est faite aux enfants de
l'utiliser pour leurs jeux ou de
prendre les petits chars et autres
objets qui s'y trouvent.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

I A Obaux-de-Fonds, le 12 mai
1926. 97.8

S. Gl'MiVY.

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds , le 12 mai

1926.
Le Président du Tribunal II

G D13BOI**. 

VEUVE
avec enfant, désire se marier
rapidement avec monsieur av-
ant place stable. — Ecri re sous
chiffre P. 21736. à Cane pos-
tale 10397. La Chaux-de-
Fondn P 21736 (1 97.6

Cours é (Me
Ang. JOTTERAND

professeur
annoncé pour le 12 mal, est
retardé jusqu'au 20 Mal. •;

S'inscrire et se renseigner,
Chemin de Mornex 11, à Lau-
sanne. !l_57

loir
donne la force et fortifie
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4.—

Pharmacie MONNIER
mmm— i

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr X .  Bour-
quin. pharmacien, rue l.oo-
pold-llobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre.Prix , a la pharma-
cie Fr. 3.—. En remboursement
franco, fr. 2.55, 7658

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévralgiques

lie?
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. _ 45!i

La boite : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacien Réunies . La
Chaux-de-Fonds.

Les saltrates Bodell
se trouvent a la 7648

PHARMACIE BOCRQUIIV

codrans
métal

Ouvrière , sachant faire les car- I
touchée, est demandée de
guiie. 9771
S'ad. an bur. d* l'clmpartlal» i

Hhr i lnm f mî  un W m *mmm S!ir m{m ' ul)!0l!-' COURVOISI E R
HBÛlBlflEOl llll ioSSa Envoi contre remboursement.

__B_fei4__E____l K»a>aar _______________

I Oiarics Ochsner S
y _Egj»«fè_mSs_ f<e 

Charriére 42 Téléphone 22.35

Cabinet J)entaire

C. nDTTED
Technicien - Dentiste

mm 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

^Sun Terrain â bâtir
voyez la situation agréable e: ensoleillée des terrain» bien ortemen «lu

Crêt-Mossel
avec jolie vue étendus sur le Jura Tramway pour la «are a proxj
mité immàdiaie. Prix très avantageux.

Automobile
A vendre t Pengeot n . tO-12 HP.
avec pont , lumiéru électrique , mar-
che narfaite. Prix. IV 1500. —.
— S'adresser au garage li HO-
FER . rue du Collège 02, La Chux-
.l- .Fontl s ___.

A vendre 4 bons chevaux,
rie 4 à 7 ans. — S'adresser au
Café des Alpes , rue de la
iJcrrn 7. 0722

Frais picolo
serait achetée ou échang ée contre
une presse 20 tonnes ou laminoir.

Offres écrites, sous chiffre R
3708 X. Publicitas , Genève.

.m mm _]__
Bois dg ciiÉg.

Sraanvaals
vert . quaiiela_e et gros ron-

Jins , fr. SO.- la toise , rendue do-
micile. — Rossinelli-Frey, rue
Léonold-Robert 120. Téléphone
1624. * 9590

Le succès
croissant

obtenu nartout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué ue pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées afin que cha-
cun exige le véritable

Thé Béguin
qui seul , par sa composition ra _
liounelle , basée sur des étude 3
spéciales sur les principes acti f
île nns plantes indigènes , garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que clous , démangeaisons, dar-
tres , eczémas, verti ges, plaies, va-
rices, etc.

Il peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon prolon-
gée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de fr. l.SO
jamais au détail , — dans les
ij officines dea
Pharmacies Béunies La Ghaux-
de-Fon.is. 3452

ToMunrea
Revêtements de -fa çades
Revêtements intérieurs

.111 6032 Z 2737

Commanditaire
disposant de Fr. i5f OOO.—
est demande , l'Otir en.reorlse de
transport. Travail assure. Intérêt
éleva. — S'adr.sser au n.!a!re
Alphonse Blanc, rue
Leopold-R o .eii 66, 9500

I l  z I
CB*«s*&*€sie

ciiic

élégante

et bon marché

se Irùuve
en très grand choix

chez 9779

ÀDLEk
l.a t.'hau.\-do-l'oudH

[ Hue _____ '-Robert 51
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Jhouno, Golditvil, ïïitterfingen, Oberhofen, Bunten, Sigristvit, Merligen

Saison, du prântemps, d'été et d'automne
Navigation a vapeur - Chemin de fer au bord du Lac • Funiculaire au

Bealenberg • Grottes du St-Beat • Promenade auprès du Lac
Tennis, Golf , Sports nautiques, Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux.
ainsi que par la Société trafi c du Lac de Thoune. JH-2375-B 6198
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J^Z T °E L'HORLOGERIE

i
L 
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ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
• an . Fr. 10.- _ LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

I 6 mol*. • 5.50 S
| MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
I Num-roi-sp .clmerui B
m oratuits 'f ; K B

_ \ On s'abonne E»
i toute époaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement H

\ 
"' m, ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE |

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par l
postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

N° lVb. B28 V de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 . nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention».et 3.95 \ \ _____________________ _ etc etc „.„„„ .__ j |1 l, | Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1 \l& =̂= Jk
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Société des Grandes Conférences
Jeudi S5© Moi fl©2®

m la €_tiirai»«le StiiS® C<©Mi»iii*&B*aI^
dés 20 ' 2 heuresCONFERENCE de m. le Dr li. Berfboiei

lauréat de l'Université de Lausanne , sur le sujet :

LUCIDITE 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. &37o

Pâles MIS - frottes
Vol-au-vont , Ramequins, Timbale Milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tél. 40. 10, PLAOE NEUVE 10, Tél. 40 11.3

Pension famille. — Belle vue sur le lac. — Cuisine soignée.
Prix mmléréi . 3H 504__ c. 5S'J3 Ed. Goumaz. urom-iét.

ff IMB'MB S
Sources ferrugineuse * et de radium — Exc ellents résultats prouvés
contre Rhamat inmes, Sciatlques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.— .
JB. MGR J. 8B70 Télé. 55. Prospectus. V. Traehse l-.tlarli.

yûNIFUFQ mm BEAU - SEJOUR
U111 Ci¦ 1 Ci V Séjour d'été agréable

Jardin-terrasse — Belles forêts a proximilô — Cuisine soignée. —
JH. 1803 J. Prospectus sur demande. 7133

Sa recommande . Iloyno 1(1 BOiYJOIIlt .

Pensionna! "lies,, li'isl près H
(20 min. de tram) 8 jeunes filles. Pris modeste. Bonnes référence s
.I H -'ô l UZ  2563

fi«_a8îi_?>¥l' Hôtel de 'il Nouvelle Gare
: Wvf lHj f lj  2i. Hue des Alpes

Belles chambres avec eau courante chaude et froide. Cuisine
soignée. Maison la meilleure marché. Viiyageurs et com-
merçants , attention I JH-iMOHB-D 19730

Hôte! de l'Ours - Prêles
Séjour cle Vacances. Pension *3f Fr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J. H. 1-29 1 J. iiV/9 Se recomm ande • I) . OAHKTl'iVS Propr

Senmte HEST oua anT ou CHASSEUR
•fj  « ï Is'illj I" :;" niinutes sur CorceUes et «
*m* *\ m -JF nom •*_. 15 minu tes  ne Montmol l in . I

Magnifique but de promenade pour familles, Sociétés et Ecoles
Verger. Jeu ne quilles. Repas sur commande n 'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets Vins 1" choix.
Télénhone No 98. F. Z 8IK N. 8.81

Hôtel de la CroiK-lanciie. Cressier
Restauration chandail froide à loule heure Vins du nay s . Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - .T*ii de quilles
JH-Ilia-J 8030 Tél. 10. Se recommande . A. STAECEIt-MEItZ.

Séjour-Repos 'ùVSfl«=»i<«="»««««̂ »«! MARIN
Belles chambres. Confort, Grand verger. v . . .  ,.

Situation tranquille et a l'abri de la poussière. U > eucn _ i ei «
H043 Prix modérés

Restauration chaude et froide
à toute heure

VINS de premier» choix
— Dîners pour Sociétés —

Se recommande , le tenancier , P. 5510 J. 6702
Germain MAITRE.

PFï II rniTAii \ nn » ™*° «» mm
¦ L f l  S B  ¦ytlaD 9 ffllLL «il urès du port Téléphone 92

CJàim-t -r •a rrriaVi'ld Pension soignée . — Bain du lac. — Cano-
QOJUUl ci.giCd.Ult; lag(. Pêche - Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. B»lles salles pour sociétés llestaiiration à toute
heure Snécialités : Poisson ct Charcuterie de cam|ingne.
Vins lers crûs. VZ 858 N S'il)!'

GEOItCIiS DUCOMMUN m-npriétaire-viticu lteur.
BATEAUX A EOIIER

Resf anranf île Brcgof
Sur la l'uute de Corceïles à Rochefort, à proximité des «ares ii«
Montmoll in  et Chambrelien. FZ 827 N 8410

Joli but de promenade l^^%m^St.T^
les . Pain et charcuterie «le campagne Vins de ler choix
Jeu de «(ci l les  couvert et remis a imiif. Hitier* sur commande.

Téléphone No 111. Le tenancier : Mce ltacioe.

IffUftUR w^Maison ue lamille de ler

I 

ordre. Cure commuée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthri t i ques. Séjour de camp, idéal, exe. lennis Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. K. Sueur-ltohrer. prop.

__m__ mmM **9amt%m9m^

I Kurhaus \

au bord du lac de Hallwil

Une des plus belles stations el.matérïques
g _]a ia SuâSSC i pour malauies du cœur , des nerls et ra
y maladies iuu rtios; pour convalescents et personnes ayant !

besoin de repos. — Ry dro - et Electrolliérapie , ||
Bains d' aci^ ie carboni que (méthode ne Nauheim).

Cure diététi que et de terrain. — Bains du lac.
Canotage. — Pèche. — Tennis.

Oireclian médicale : Propriétaire :
E Dr. E. Forster. R. Hâusermann. Ê
^r^_ .) H 7489 /, ' ___ _J_W

VILARS t̂fi ' 'B la 
"poix '

,
"p

«__f BB 9**tm y i B t W Z^ mxmmW ij!as? (tendez VOIIN (I PN prom«\
(Vcal-d<£:-3Cc_iz_l iioui-s a l l a n t  à Chaumont ~**M&

Séjour agréable En «roit  charmant .  Grand jardin verprer.
lielies salies Piauo électrique. Bepas de noces , sociétés et écoles
l'etitH «liciers < M NOuperH sur commande. Charcuterie de cam-
p agne. Café. Thé. Chocolat comp let HntP Pâtisserie. Tons
I CH jours  : < ' à t cau  au beurre et A la crème, sur cnmmanue.
Vins  ler choix Télenhon» 5.4 G. GAFFNER.

lilKîilisil Mm è m
Pension-famille. — Séiour de repos. — Excursions — Cuisine soi-
JH. S540 B. Wlll gnôe . — Prix modérés. Mlle Luglobfllil.

ÏMUTIPC de LA REUSE
WË% W M m. WU 4_P à toute heure

[Hôtel du Lion d'Or, DOIIDRY

PmU f iO! H-SHUI
IJ» Etablissement de séjour

llll ill e^ Pour Sociétés eus
S «%p fi 9 * M m*B ¦ Prospectus Se recommande.

iH-1 'Hi. i  O SUTTER propr

llj llll ilel è l la
Vue magnifique sur le lac et les Al pes. Forêls de sapins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts  de promenade.

l-'r. Imliol*. propriétaire.

CHAUMONT .a .HARR !ERE
AU. 1178 m sur Neuchài el a M) min. du Euni  (par chemin à plni
et ombragé .. a la bilurcalion ' s  roules pour Savagnier , Chasserai
et Enftes . Superbe vue circulaire. Emplac ment ebamnêtre
Charcuterie de campa-;ne Vins lers crû" . Jeu de (j uilICN
FZ H_l N _ S'i Tél . No 10. g (iyger nrnn.

Menus de IUXO et ordinaires, imprimerie CDIIfOISIffl
Exécution rapide et Livraison à orix modérés.

\

fc*W.IM?ll«ITM»l«nwa»,MT_t »-JMWM«Mga^WIi«»M**IM«M«W

Librairie Papeterie téopo(d.„obt 64
COUHVOISiER cn i.c.n.i.P.si.

727 »

-&g Villégiatures o Bains ^—

r^̂ m ., EXCURSIONS

f oi onmFD chaiet-R^rant
™ Î̂™*Z

H 10BIMS0ÎI DES ALLEES "
38P Le rentlez-vouN préféré des promeneur». Grand em-
placement champêtre nour Sociétés el Ecoles Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac Locati on de costumes de bain
'le netits bateaux ei n moteur.  Hcstauration à foute heure
Toujours poissons frais. Consommations 1er CHOIX . KZ854 N
W79 T"l Nn 15.'î G. Imer, nê< -lipur.

EMCSOLLOM «afé « Restaurant
8w mis ms? *m &> var B 1® (sur le racourot Fântaine s-Cnaumont)

Ane t  ( i iculiai i i *! Spécialité ne Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabricat ion d« la maison. — Hepas sur commande.
Calé. Thé. Chocolat Gâteaux .  — Vins choisis Télénh. No 13.
F Z. 9*'ô N. ;'47tf ' Se recommande Famille FUKST

¥ ¦  
a 6onFisorie>Pâtis.erie

SISnSIR Chr. WEBER
************* • .. ..<.,. TEA.ROOI*l

Entrées : En face de l'Hôt el dii Cli âicau et nar le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café. Thé. Chocalat . Glaces. JH. 128. J. (M26

90F Zwlebacks hyalénlqu ea au malt Tàléphone 7.48

.iPin-Lttiiis iî Sr
Situation ravissante en p leine campagne , a proximité de l'Etablis-
sement Thermal et des Sources. Sfjour de repos idéal. Maison de
fîi mille conforlahle. Cuisine soi gnée. Soins attentifs. Piix de nen-
sion dennis fr 7.50. .7H 78.9 Y 9154

Télènhon» _ .(•>. \V. HEIMIAItDT . nron.

rFWIW ^tel-taion de Commune
ivl^li^ séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners a nrix modérés.
Tons les Jeudi» Sècbea au beurre , Gâteaux à la crème

et aux  f ru i t s .  FZ 8.5 N 8830
Café - TE.K& - CBhioccpBaBtf

Charcuterie de campagne. — Consommations ue It r  choix
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone l."> -'e recommande . Ch ALLEMANN

- ,B,M«»l.lliW,!'HJ , N HI-Mm...l.W.»llWIWHII.H.J« t.-l|l1,.L ¦VV TI . I l » , l«

nffklinl? Bains et iaisûo de Core
i i lwl l l l lf e  ( p r è s  Soleure)

Source d'ancienne réputation.
Bains salés et souffres. -- Excellents soins

Prix modérés. Prospectus.
JH. 48320 So. 7o?i7 E. PISOBST-OTTÏ.

Montagne île jjj » TnirgH
a _. _. à 9.—. Prospectus.Lac de Bienne . 

Téléphone : DOUANNE 7 .̂
œ"Z W"llHcUU'ee^

Champ «GUé BuraetGd
a.e

Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandés. — Téléphone 51. 8300

JH 1353 J. Se recommande le nouveau tenancier , P. Fraichot.

_-4_.A ft A $_*__, «_ <& *_¦ *î% Magnifique

9999WM******%***9 & ¦MM__aBawaBgW-_---aBMi VUE TRÈS ÉTEND UE

SUr S____ _l-l-fi8e-F@n«SS Excellents

ouvert tous les Saroc«lis et Diroancbes, ainsi que CUlSSieS-Rame

les /•\ercre<3is après-midi et pendant la belle saison ,
tous les soirs. C0Fil8ÎS W 18 -j f M %

.iiâiiiri
Ou demande un jeune garçon

nour (aire les commissions enire
les heures d'école. !i73'.(
S'ad. an bor. de l'clmpartlal»



Etat-Ci.il duJ5 Mai 1926
NAISSANCE

Von Kànel , And rée-Elianne. fille
de Auguste-Edmond , monteur de
boîtes, et de Cécile-Marie née
Hûbscher , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bcegli . Charles-Emile, menui-

sier, et Sloller, Rosalie-Albertine ,
ménagère , tous deux Bernois. —
Bloch, Alexander , pharmacien ,
Bâlois, et Dreyfus , Lise-Marie.
Soleuroise. — Matthey-de-1'En-
droit. Paul-André, lithographe,
Neuchâtelois, et Jacot , Berthe ,
sarde-malade, Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉCÈS
6016. Racine née Perri n , Laure ,

épouse de Kugéne-Louis. Bernoise,
née le 28 Décembre 1862-

Uni
marque française «ALVA ». mo-
teur « Ballot» . 10 CV., 2 places ,
éclairage et démarage électri que,
est à vendre, pour cause dou-
ble emploi. Occasion avantageuse.
— S'adresser à M A. Dubois.
La Mai«onnette . Le Locle. 9400

^W|> Génisse
A vendre une belle génisse de

10 mois. — S'adresser à M. Ad.
Kernen . à Renan (Bernei 96?1

Vî M t ë  NEUKOMM & Go j
„8_U Téléphone 68 j

Emprunt
10 ô 15 000 fr.
est demandé en 2me hypothè que,
sur immeuble , quartier de l'Ave-
nir. — S'adresser sous chiffre
L. P. M. 9651. au bureau de
I'IMPARTIAL . fj fia*

Peire-RelflÉeii,
On sortirait régulièrement

à domicile, cadrans , heures é-
mail à retoucher. — Offres écri-
tes, sous chiffre G. G. 9640. an
Bureau de I'I MPARTIAL . 9640

H louer
pour le 31 Mai 1936, 2

Appartements
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situés
rueNuma>Droz14a et rue
Fritz Courvoisier 62. -

S'adresser au Notaire
Hepri JACOT, rue Léo-
pold-Robert 4. ___.

A VENDRE, à PESEUX. dans
belle situation ,

jolie villa
huit chambres, deux vérandas ,
bain, tou tes dénendances , jar-
din 800 m'. — Arrêt du tram
Entrée en jouissance immédia-
te ou à convenir.
— S'adresser a l'AGENCE KO
MAIYDE. Plaee Purry I.  Neu-
châtel ct rue du Parc 43, La
Chaiii-de-l''on<ls. 97fïi

CÏVÉ
A louer pour le 30 Avril 19.7.

deux grandes caves. Conviendrait
pour commerce de vins. — S'a-
dresser à l'Etude F. Jeanneret ,
avocat, et H. Maire , gérant , rue
Fritz-Cnurvoi sier 9. 8^30

Logement
de 2 chambres et cuisine , est de-
mandé à louer pour 2 dames seu-
les, si possible dans maison mo-
derne. — S'adresser par écrit
sous chiffre A. M. 9644, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9644

A remettra
dans le Jura neuch&telois

iîil-iifisiii
TEA ROOM

meublé dans joli site, près des
forêts. But de promenade. Belle
maison moderne , vingt chambres,
bain, chauffage central , balcons
de cure, toutes dépendances. Ter-
rain de 3000 m'. Conviendrait
aussi pour Clini que, insti tut , etc.
Conditions très avantageuses .
— S'adresser a l'AGENCE KO-
MANDE B de Chambrier Pla
ce PurryI. NeucliAtcl et rue
du Parc 41. La Chaux-de-
Fond*. ''"ii ",

Logement
A louer oe suite , ou époque a

convenir , logement de .chambres,
chambre de bains , véranda , cham-
bre-haute et dénendances. Prix ,
fr. 1800.- — S'adresser â M.
Ed. Ilachelln. Entreprises élec-
riquea, Bienne. 9788

Jeune homme, 21 ans, cher-
che place ue

Bouîanyer-Pâlissier
pour entrée immédiate ou épo
que à convenir. Peut trava iller
seul. Bonnes références à dispo
sition. — Offres écrites sous chif-
fre M. L. 9773. au. Bureau de
L'I MPAIITIAI .. 977::

On demande
Sténo - dactylo

jeune homme ou jeune fille ,
au courant des travaux de bu-
reau et classement. Jolie écri-
ture exigée. -Se présenter avec
certifica ts originaux au Royal
Of f i ce,  Bureau Moderne
S. A., rue de la Serre 62,
jeudi 20 couran t,  de i l
heures à II 1/, heures. Débu-
tants, s'abstenir. 9757

A vendre, à Vevey. proxi-
mité ae la Gare. JH 35701 L

jolie maison
avec locaux et appartement s , en
bloc ou séparément . — Ecrire
sous chiffre P *>»904 V. à Pu-
blicitas . S. A . Vevey. 9K20

I VPÎlf PPH . uilul u
1 moteur 3 HP. Schindler . 1 tour
a creuser. 1 tour à tourner , des
renvois , des établis , 1 banquette ,
1 table , 2 perceuses , d ynamo, 1
tableau pour dorage, 1 grenoire ,
et un lot de plaques à déca l quer ,
et une quantité d'objets concer-
nant le cadran métal — Pour
traiter , s'adresser à M. Itené
IJEAUD. rue du Doubs 131. Trfe-
nlinns ôSI. °S.'i

Montres
et PclifEEllCfîCS
•i ven ire en liloc , 54 carions de
mouvements,  grandes pièces,
a clefs , ancres et cylindre s, nian-
tes ; en parfait état:  4 francs le
carton. — S'adresser rue P--H
Malhev 29, au .nie étage , a droite.

. !____ 
QUI donnerait uaa

Lepn d'Anglais
H deux commerçants . — Offres
écrites avec prix, sous chiffre  t" .
<i . 9797 au Bureau de I'IMPA U -
TMX. (.)7'.)7

A louer
pour cas imprévu,  bel ap-
par tement  de 5 cuam lires ,
chambre de bains et dé pendan-
ces, situé rue Léopold-Roberl ,
en plein soleil. Disponible 31 oc-
tobre , éventuellement 30 novem-
bre. — Ecrire sous chiffre Z
L. 1S5, a ia Succursale de 11M-
t'AivriAi., rue Léopold-Robert 04.
qui t r an smet t ra  IR5

PIANO
, Superbe piano a Burger ei .Ta-

cobi » , bois noir , cordes croisées ,
est à vendre pour cause de non
emploi. Occasion uni que , Bas
prix. — Offres écrites sous chif-
fre S. B. 9753, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9753

H Tous ir_@s COSTUMES TAILLEUR faits par taïS.eurs H
H et R©S ENSEMBLES (R©be @t Manteau) se distinguent WÈ

par leur coupe impeccable, leur élégance, leur bien- s * • '
facture et leurs prix remarquablement avantageux.
Venez visiter nos rayons pour vous rendre compte
de nos immenses assortiments et faites-vous pré-
senter les articles qui vous intéressent sans aucune
obligation d'achat. ^

fil A ^iX/  *̂ mW ./ L̂yLj îm^mf É ^

¦ organisation unique j3§

lEJllMll
;7S Ut Chaux de Fonds
H LEOPOLD ROBERT 8I"

I Costumes 1
-y pour Dames

I Flonf caiii i
1 R®_»€S I
1 DiOMSCS i
i Vareuses I
S__ 4/\ 0| d'escompte

B IV |o à 2 mois S
' K ty d'escomnte

: \ -m* |0 à G mois ¦ :•
J Pas de renseignements I .

fljff ^g^*wnaTa_ffîiffrnfi»iirTrTnrTh mmmm

LS tlllliillffl

€SKIMO
possède toutes les

qualités qui sont demandées
en ce moment d'une cuisi-

nière au gaz moderne

Fabrique de Fourneaux

Mollet Duiiin . to
S. A. BAIE

En vente à La Chaux-
de l'omis. Services In.
du strie! s . 16030H 59»!

—i_______¦__——_- ¦—_____ m i.ulMU. .im \, *u *****^mxzm-w m , m, r̂mm

I Mercredi è LASTOnu |
S Débuts i
ï k l'orchestre Viennois DANIELL Q 1

5 _r_n-CBSfi«ci«e-ns
les meilleurs interprètes d'opérettes ; i

Rêve de Valse La Veuve Joyeuse, ete. '

. 9696 Se recommande, Walter ULRICH.

SBjHgm Jeudi : DANSE, 2 Orchestres __&$ffl
KIOBl iB I-l IBI IIS IIli BiHUBIl EB IEK BÏ W J Œ M  - l ._ _ _H H _ _ l i l _ _r

i machines, éfaf de neuf I
n a

Fraiseuse « Aciera » sur socle avec diviseur,
¦ tables circulaires , étau tournant et renvoi. D

Tour d'outilleur Mikron. avec poupée à en-
B grenages, accessoires simples et renvoi. H

Tour de mécanicien sur pied , banc prisma-
B li que 12(X) X 210 mm. vis mère, barre de ebariotage , B
_5 accessoires et renvoi. S

Fraiseuse terni -universelle, table 800 X270. fl
D Balancier a bras, vis 60 mm . sur socle.

Grand choix en magasin. Demandez offre détaillée
B avec caractéristiques et prix. JH I382J 9808

g STANDARDS.!).,BIENNE 3. §
Ë Ba_ l -_ f f lBBf l f l f l f l f l f l f lf l f l f lB f l f lBB f l f l f l f l f l f l f lBR

A remettre à Bienne
p 2S80 u UR 9810

Commerce è Liqueurs,
Vins, Limonades, Siphons, Eaux minérales,

Sirops, Comestibles.
S'adresser chez A. WïXLEK, 30, rue Dufour.

BIENNE.
S«gsawMHEZBMmgiTir/TiMmrennisY-iiMi iii MBII  rrtvt i *, ,  m,, , *. -mum imMi 'nw,1 m\s.ir.

|OOO0iMI«O«a«M«O««eSO«OO«<9<Mtt«<.e^«S«*ll«O«<D

| Eglise Nalionale - Temple de l'abeille |
I Mercredi - Jeudi - Vendredi 19 - 20 - 21 Mai i
S à 20 heures précises 8823 J

| SOlrfCS if ££ HlfflS f
j nDmothy Vinum" j
• Cartes d'entrées délivrées gratuitement : S
| Epicerie HUGUENIN , Progrès 123. S
| Boulangerie L A U E N E R , Puits 16. g
» •M'IW'WKWW •••—¦———«1——<MW

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

. . **•• ¦ mmmm***

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange r
Dérrjénzgeuses automobiles capitonnées

Concessionnaire de laPetroleum Import Co

Le sirop anti-asthmatique j
, I a Ra<ii _ » est un excellent remède contre toutes les affections i
! des voies respiratoires , telles que l'asthme , bronchites , dif-
I ficulté de respiration , catarrhes , etc. ce qui est attesté par
] nombre de médecins et malades. Le « Radix » n 'est pas un _ \
j fumigatoire, mais une solution pure- «•*—>v*__S ment naturelle , alisolument exempte •" T^fv1 de substances toxi ques et inoflensive f  1 ]\
I et d'un ROUI agréable. La brochure J \J  I
I exnlicative et imp ortante sur le « Ra- f  ir I
S dix » est expédiée GRATUITEMENT V, *—"̂  

JH et franco de port par S. A. Medumag. Q t»--tf t>S ^m *r
| fabri qu. ae produits n iéà ic inau .  et ^ (T)0^^J-̂ ^/:J fortifiants , Neukirch-Egnaeh 3. « Ha- _ f̂ ^^""̂ "̂  

/'I  d ix»  est en vente dans toutes les 'p""""-̂  /
| pharmacies . JH 1066 Fre 9485 '̂ t\___t\*\̂ mS£â?'^—M——— — 11— MARQUE DÉPOSÉE

Qi'ésonibons^̂ J ®

fe |̂|̂ ^̂ ^ e/? veui 

encore. 

|

iiln iliili mm
ODANDÊ $ALLLC0I1r1li\ALC

Samedi 22 Wlai, à 20 heures lo »

TEtaéâfB*e Suisse Romand
Direclion : Jean-Bard

_______= AU PROGRAMME =_______= 

Le Jei sle l'amour et du Hasard
3 actes de MARIVAUX

et deux scènes romandes de J. ARTUS
Parterres, Kr. - —. à la Librairie Coopérative, au

Cercle ouvrier , au Bureau de l'Union ouvrière. <i»lerie*
numérotées, Fr. t .60, au Magasin de cigares Edwin
Muller. 9712

BRASSERIE MISEE ROBERT
TR>PES Ce Soir TRIPES
L'orclicslre VISONI dans son nouveau prof anime

UNO;

Administration de LIMPARTIAL /°f ll/ B QOKi
Imprimerie COURVOISIER «2Î88 ¦¦ "«"
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de grande production

paur toutes industries
HMSCHEMMfiH
Sehoffhousc (Suisse)

*"W
Agence pou r la suisse romande
6rani.eexposifion perrnan.enhe ;
8, Bd. dg Grancy, Loustinne.
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Commune âe La Sagne

Le SAIHEBI S3 Mai I î»20 . dès 13 heures pré-
cises, la Commune de la Sagne fera vendre aux enchères
publiques, au Communal Div . A. '.ï. Curbatière,
aux cond i t i o n s  qui seront préalablement lues :

220 stères sapin
7260 fagots p 3276 Le .s?o

6 billes
Rendez>vous des amateurs au bas de la Di-

vision, H fïoe  électrique des Itoulets.
Une partie de ces bois peuvent se sortir par le chemin

des Boulets. Conseil.Communal.

Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH.380Z

ainsi que contre les impuretés
ce la peau , n'emp loyez que

le savon au

LAIT DE LIS
BERGMAN..

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crame au lait de lis
„Dada"

PUarm. Destœmlres , N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
» Réunies,

(Béguin-Parel).
Gb. Dumont , part "., Léon.-Rob. 12.
J. Heimerdinger , Léoii'.-Rob. 19.
Parf. Fleischmann. Piace Neuve,
Roberi Frères. Piace du Marché,
G. Rufener. rue du Collège.
Drog. du 1"-Mars . J. llobert-Tissot
Drog. Centrale , PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Webei . rue iritz-Gourvois . 4.
A.Wille-No tz . étiieerie. 6591

motocyclette

1$. S. M *
i {»:pièsentanl régional : M. A.
Von Allmen - Kobert , La
Chaux-de-Fonds. 952



Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
La chasse à l'homme

nc-jesT 

» Savez-vous, les gars, ce que Pitt demandait
à Bonarparte ?

» Tout simplement d'abandonner la guerre de
course !

Des protestations indignées j aillirent 'des poi-
trines de tous les Bretons.

— Attendez ! reprenait Surcouf , je n'ai pas
fini. Le premier consul me demanda si j e con-
naissais la teneur de ce message. Je lui répon-
dis Que si je l'avais connue j'eusse préféré cent
fois être pendu que de le lui apporter. Il parut
satisfait de ma « réponse et me proposa de me
confier le commandement de sa flotte. Mais j e
lui répliquai que j'avais donné ma parole à Pitt
de revenir à Londre s lui apporter sa réponse
quelle qu 'elle fût et que j e ne pourrais ni man-
quer à cet engagement, ni laisser mourir sans
moi mes camarades.

» Alors , il écrivit quelques lignes qu 'il ca-
cheta lui-même , et après m'avoir donné cette
lettre , il m'accrocha sur la poitrine sa propr e
croix de la Légion d'honneur et me donna l'ac-
colade.

— Vive le général Bonaparte ! Vive le com-
mandant ! firent en un même élan les corsaires
électrsés.

D'un geste à la fois plein d'autorité et d'émo-
tion, le Maiouin les arrêtait. . .

— Je rapporte donc à Pitt, continuait-il , la
réponse du général Bonaparte. Celui-ci n'a pas

eu besoin de m'en dire bien long. Elle ne peut
être que le rej et méprisant de l' offre déshono-
rante que le premier ministre de l'Anleterre a
eu l'audace de lui adresser.

» J'en suis heureux et fier.., Car mieux vaut
la mort qu 'une humiliatio n pareille.

» Vous me connaissez, les gars ! Vous con-
naissez aussi tous nos camarades.

» Soyez sûrs qu 'il n'y a pas un de nous qui
ne préférerait cent fois la potence plutôt que
de devoir sa liberté et sa vie à un acte de fai-
blesse, de lâcheté capable de déshonorer la
grande famille des corsaires.

Et, sublime d'abnégation et de courage, Sur-
couf conclut :

— Au nom de l'honneur et de l'amitié, je vais
donc me reconstituer prisonnier.

» Je vous fais mes ad' eux , car sans doute ,
j e ne vous reverrai plus j amais !

Et laissant là ses hommes, muets et conster-
nés, Surcouf s'élança vers le château arrière de
la « Conf' ance » et saisissant la flamme trico-
lore du pavillon que la brise agitait , il la porta
pieusement jus qu'à ses lèvres.

Alors, ce fut une ruée instantanée , indescrip-
tible de tout l'équipage vers son chef.

L'attachement aveugle , l'affection sans bor-
nes que celui-ci avait inspirés à ses gars, l'em-
portait sur l' espri t de discipline. Et ces rudes ,
ces farouches corsaires qui , tous, avaient les
yeux pleins de larmes , se préc'pitaient vers lui,
l'entouraient comme pour l'emprisonner dans
une muraille vivante.

Alors le père Mabon , le doyen de tous , qui
pleurait à chaudes larmes , s'écriait , expr imant
à lui seul toutes les pensées, tous les désirs de
ces camarades :

— Puisque c'est comme ça. commandant , j'al-
lons tous nous en aller mour 'r avec vous.

— Oui , oui , firent cinquante voix vibrantes ,
résolues.

— Merci , mes gars ! merci mes compa-
gnons ! s'écriait Surcouf, emporté par la plus

magnifique des émotions, je savais bien que j e
pouvais compter sur vous jusqu'à la fin.

»Mais il y a assez de victimes... Parce qu 'un
chef tombe au champ d'honneur , ses hommes
n'ont pas le droit de se faire tuer ensuite, mê-
me pour le venger.

» Moi parti, ma tâche n'est pas fin e... Après
moi, la lutte doit continuer. Elle continuer a, et
vous devez être là, tous, à votre poste !

» C'est mon dernier mot, ma suprême vo-
lonté.

» J'entends qu'elle soit exécutée !
Le Maiouin avait proféré cette phrase avec

un tel accent, que tous, refoulant au fond d'eux-
mêmes toute leur douleur , demeuraient f' gés
sur place, en un respectueux et morne silence.

— C'est bien , reprit Surcouf , en promenant
lentement sur eux un long, un très long regard.

On eût dit qu'en cette revue suprême il vou-
lait adresser à chacun de ses braves un adien
individuel que nul d'entre eux ne devait jamais
oublier.

Puis, redressant la tête , il reprit :
— Dès que j'aurai quitté le bord, vous ra-

mènerez la «Confiance» à Saint-Malo , et vous
vous rendrez chez mon père lui demander de
vous lire mon testament.

»I1 y a toute une partie qui vous concerne.
Je ne vous en dis pas davantage.

— Continuez à servir la patrie en bons ma-
rins, en vrais Bretons !

» Vive la France !
— Vive la France ! répéta l'équipage avec

autant de recueillement que s'il murmurai t une
pr 'ère .

Le ciel s'était obscurci , de gros nuages noirs
couraient , emportés par le vent. La mer com-
mençait à moutonner. Au loin , du côté de l'An-
gleterre, quelques éclairs sillonnaient l'espace.

— Oh ! oh ! grommela Surcouf , en fronçant
les sourcils, je crois que nous allons avoir un
grain.

Puis, tout haut , il ordonna :
— Lancez à la mer la chaloupe de bâbord .
Pendant que les marins exécutaient oet or-

dre, le docteur Le Gall s'approcha du corsaire,
et d'une voix tremblante, il lui dit :

— Rober t, je ne puis t'expr 'mer à quel point
j e t'admire.

— Mais, mon brave ami, je ne fais que mon
devoT !

— Tu viens de me faire vivre des heures
que je n 'oublierai jama 's... Et quelle fierté ce
sera pour moi, de dire : « J'étais là quand Sur-
couf a-dit adieu à son équipage et quand il est
parti oour le plus sublime ds sacrifices. »

Et, étouffé par les sanglots qui l'oppressaient ,
le brave homme s'écria :

— Moi qui t'ai connu tout petit enfant , lais-
se... laisse-moi .'embrasser pour ta grand'ma-
man , pour ton père , pour tous tes amis, et pour
moi-même...

— Oui, mon cher docteur, et dites-leur bien
à tous que ma dernière pensée aura été pour
eux !

Après avoir échangé une chaleureuse accola-
de, ils restèrent un moment , la main dans la
main , sans rien dire... Surcouf contemplait son
viel ami qui allait retourner là-bas, et qui in-
carnait ce coin de terre, son cher Saint-Malo,
la petite patrie ; le docteur admirait pour la
dernière fois l'être magnifi que qui s'en allait
sans défaillance , s'immoler sur l'autel de l'a-
mitié et de l'honneur.

Puis Surcouf , suivi ¦ par le docteur , se diri-
gea vers le bastingage de bâbord.

La chaloupe, maintenue par une amarre, se
balançait contre la coque de ia «Confiance».

— Remonte vite, Pierre-Marie. A présent , j e
n'ai plus besoin de personne.

— Commandant , s'écriait le père Mabon qui
seul , de tout l'équipage , avait son franc-parler
avec son chef....

» Vous allez vous embarquer tout seul sur
cette coquille de noix ?...

Alors , tout en montrant le ciel qui noircissait
de plus en plus, le vieux loup de mer ajouta :

— M'est avis qu 'il se prépare là-haut un coup
de chien qu 'avant une heure d'ici, il y aura un
grand branle-bas sur la «mée».

— J en ai bien vu d'autres , mon vieux Mabon ,
déclarait Surcouf , en se dirigeant vers l'échelle
qui , attachée au sabord , pendait , le long du na-
vire , vers la chaloupe.

Le docteur observait :
— Ta blessure a tout de même dû te faire

perdre des forces... Elle peut se rouvrir... Sur-
tout si tu es obligé de lutter contre les mauvais
temps.

» Laisse au moins quelques-uns de ces bra-
ves gens partir avec toi.

Ma 's Surcouf répondait avec l'accent d'une
volonté que l'on devinait inébranlable :

— J'ai décidé de partir seul, je partirai seul.
» Allons , adieu , docteur ! Adieu, mes amis.

Et encore une fois et touj ours : Vive la Fran-
ce !

Surcouf, après avoir salué d'un geste large
tous ses hommes qui , douloureusement ; le con-
templaient une dernière fois, gagna l'échelle,
descendit vers le canot, hissa lui-même sa voi-
le... et lâchant l'amarre , il dirigea son embar-
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Pour cause de santé, à vendre 9592

DE COMBUSTIBLES
avec écurie pour la garde d'un cheval - S'adresser sous
initiales O. P. 9592, au bureau de I'IMPARTIAL.
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p"e Jeanne Courv-aister-pnani
a transféré son domicile g638

// - %ue du p ocher ~ 11
i_ ... . . .  ¦ . . . \ . :-•  ¦ • j
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Les clauses permanentes reçoivent des élèves
pour une année; les parents qui désirent'placer leurs jeunes
filles pour apprendre la couture, sans pour cela en faire un
apprentissage, seront reçues dans les classes de Linge-
rie-Broderie et de Coupe et Confection pour dames et enfants.

C»nr_ d'adultes. Si les inscriptions sont suffisantes,
un nouveau Cours de Modes s'ouvrira , ce mois encore , ainsi j
qu'un Cours d'Arts appliqués: le programme de celui-ci, com-
prendra : La peinture sur verre, terre et porcelaine.

Ad resser les demandes d'inscriptions , dès maintenant , à la
Direction de l'Ecole. Collège des Crètèts , le matin de 9 à 11
heures, et l'après-midi, de 15 à 17 heures. 952

JLa Direction.

PÉi. 4 Mb, ARDA '
cSe TOS.EDO Frères. Genève
Seul dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

RuMBidi B0UBQÏÏ1M
39, LÉOPOLD-ROBERT, 39

i— m ¦¦«

Shampooing « Arda», la pièce 30 et. . 6 pièces. Fr. 1.—
Brillantine Arda»  Fr. 1.35. Poudre de riz «Arda"
nèllcieusc . lotîtes leimes , Rose , Blanche , liacliel , etc., etc., u Fr. 0 51'
1.— . I 50. 2 S9. Pétrole « Ardai. Lanoline, le tube 50 cl.
Parfums Idéal a Fr. _ 8'> le flacon. Parfum» assortis, depuis
Fr. I. - . r > ..5 Pâte dentifrice (Arda i  Je tune75 ci. Der
molène t Arda»  75 et. Talc solo (jolie boite mét al) Fr. 1 35
Lotion « Arda» 'p our les cli' veuxl  Fr. _ —. Ong la (soin de*
oncle * i Pâte l'ompadour. Crème «Arda », Fr 1 25 el
2.2Ô. Eau de Cologne «Ardai, Fr. 1 75. !!.— . 5 50. 10.-.
Somme toute. TOUS les produits de la Parfumerie «Ardai

de Génère 765li

B {Ls (Costume, la Mobe B
en modèles chics, pour le printemps , s'achètent aussi _f_
bien , mémo mieux qu 'en France , chez 9403

I Madane Marguerite WEILL I
VOYEZ CES PHIX : '

j fantaisie , jupe . jn q:ie ile et nlouse. les 3 pièces ! ;
_Fsr. S9.SO

C«ESÉi!Eïl®
j àffi belle gabardine , lune jaquet!» PI i'iouse . les 3 pièce.

_Fr. 3®.5®

popeline cover, jupe , jaque l ie  et blouse, les 3 pièces
_F_r. S»®.—

popeline Govvr, forum el coloris mode
_F_r. S®.»© m

belle gaimrdm - , longues manches
_Fr. s*e.e@

ffî<ffl_raÉ©£g.aB -__ .
gabardine, b d i e  qual i e . tont«*R n .jnies . forme mode

ffr. S29.SO
Csis eeeiucss

jersey S"i" ton u s  ifi  n tes

_Fr. ®.0® •
C€£$ *̂*f_ia__L€!S
crâne il» l ' I i in» ' , toul "S ic iiites >

_Fr. 15.®®
s ; CsifeÉs île itsta©

li SM ' rS DOUVt '.'l'iX

Fr. 6.90

i Madame marguerite WEILL i
H .me étage ItVE LEOPOLD-KOBEIIT 'J6 Tel. 11.75
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Mimi
Un tabac pour la pipe par-

ticulièrement profitable plein
d'arôme et bon marché

50 gr. 35 cls.

Demandez-le à votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils 8. A.
Manufacture de tuuacs.

Wasen i / E.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UliV01SJ.___tt *̂ 6

Rue Léopold-Robert 64 'f i
u 

lu È junte
I Si vous souffrez depui s

longtemps de jambes ouver-
tes , de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations,
faites un dernier  essai avec

SIWAUN
ordonné par les médecins et
einp lnyèilans les cliniques.

Effet surprenant. ;
Des milliers
d'attestn lions

Prix fr. 3.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
IU- Fz. Sidler. Wlllls.-tu.

! ,IH. 4816 Z. ' 13183
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CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Ti Suisse MMER
iLe meilleur cilépuratit.

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses .

Pharmacie Monmmr
La Boîte Fr. "fl-5© __ ,B
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Correspondant capable et sérieux
connaissant a (omi la correspondance allemande et français»*.
ayant  notions de l'ang lais ou de l'espagnol , trouverait,
place stable et bien rétribuée dans très importante  mai-
son d' horlogerie de la place. Préférence sera donnée a can-
didat ayant revêlu déjà situation analogue. Inutile faire
offres sans références de tout premier ordre. — Offres écrites
avec c-rtificat s et c curricnlii m vitae ». sous cbiffie P 'i"5l
U.. a Piiblîcllaw. IIIENNE. __«"«
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- Zéphirs - Panamas

pont œ__ fi«_EtraSa5iss de Messieurs

A vendre, a proximité de La
« luaux-iiH-Fonds (quartier du Bap-

innsieii r). un

CHA1ET
meuble ou non . compose de _ lo
gements . grand dégagement , ter,-
rasse. neiit i&turnge. — S'adres-
ser à M. Montandon- f .alame. rue
du Nord 118. ou a M. Gnb 'me-
-* nlz 'T "rs»r . rue du Parc 13 9'..")fl

A louer
pour le 31 Juillet 1926,

Bel appartement
de 4 chambres, cuisine el
dépendances. - S'adres-
ser au Notaire Henri JA-
COT, rue Léopold-Ro-
bert 4. 9464



LA LECTURE DES FAMILLES

cation en plein dans le vent ; et, une main sur
Ja .barre et une autre _ur la commande, il s'éloi-
gna , seul, dans son esquif , que déj à, les vagues
soulevaient et ballotaient comme un jouet.

Tous les marins, penchés au-dessus du bastin-
gage, regardaient la chaloupe tour à tour dis-
paraîtr e et reparaître, avec _a voile qui claquait
sous les rafales et que les paquets de mer trem-
paient déj à de leur écume.

Les Btetons, instinctivement, avaient retiré
leur bonnet de laine. Quelques-uns esquissaient
un signe de croix ; car ils avaient l'impression
qu 'ils assistaient aux funérailles de leur chef et,
quand la chaloupe eut disparu, tous avaient les
yeux mouillés de grosses larmes.

Comprenant tout ce qu 'il y avait de douleur
simple, émouvante, au fond du coeur de ces
braves gens, le docteur Le Gall s'écriait en
étendant la main dans la direction du canot
qu'on ne voya't plus :

— Adieu, Robert ! Adieu, noble héros !
Et il aj outa , en exhalant un profond soupir :
— Et dire, que nous ne le reverrons plus j a-

mais !
Alors le vieux père Mabon, tout en secouant

sa tête chenue, fit sur un ton naïvement pro-
phétique :

C'est point mon avis, monsieur le doc-
teur. Et vous autres, les gars, si vous voulez
savo'r ce que j e pense, je vais vous le dire,
moue !

— 01 bien ! cause, invitait le maître-coq Eno-
gat.

Alors le loup de mer , avec un accent de con-
viction indéracinable, déclarai t :

— Sûr qu 'il reviendra not'commandanr. Car
un homme comme lui , ça ne peut pas périr !

Surcouf n'était plus qu 'à quelques milles de
la côte anglaise. Et même dans l'état d'infério-
rité physique dans lequel, malgré tout, l'avait
mis sa blessure, c'eût été pour lui un j eu d'en-
fant de franchir cette distance et d'atteindre
Portsmouth qu 'il s'éta:t assigné pour obj ectif ,
si la tempête qui menaçait déj à quand il avait
quitté la «Confiance» n'avait tout à coup éclaté
dans toute son ampleur.

On eut dit que les éléments s'étaient tout à
coup déchaînés pour empêcher le corsaire d'ac-
complir sa nrssion.

Surcouf , qui, arc-bouté à son banc, ne navi-
guait plus qu 'avec un bout de toile que le vent
en furie déchiqueta it et menaçai t d'emporter,
s'écria :

— Est-il possible qu 'après avoir traversé tant
de dangers, bravé et désarmé la mort, au mo-

ment où elle me tenait dans ses griffes, j'échoue
ainsi au port J

A peine avait-il proféré ces mots qu'une ra-
fale brisait son mât... et la chaloupe se pencha
si fort sur le côté que le Maiouin crut qu 'il allait
être englouti sous la véritable montagne liquide
qui bouillonna.t autour de lui.

Mais l'embarcation était de fine race et de
parfaite structure.

Obéissant au coup de barre que lui donnait
le Maiouin , elle se redressait et bond ssait au-
dessus de la lame qui avait failli la submerger.

Malheureusement, sous la pression de l'eau,
le gouvernail s'était brisé et Surcouf qui voyait
luire au loin les feux de Portsmouth, se trouva
tout à coup au milieu de la tourmente sur un
bateau entièremnt désemparé.

Deux avirons gisaient au 'fond de la barque.
Le corsaire s'en empara et se mit à «souquer»
ferme.

Alors ce fut une lutte homérique, titanesque,
de l'homme contre les éléments déchaînés.

Tout d'abord, la chaloupe, balottée par les
flots qui s'entre-choquaient en un pêle-mêle in-
descriptible, parut se refuser à obéir à l'énergi-
que impulsion que Surcouf cherchait à lui don-
ner. On eût dit un cheval qui se cabre devant
l'obstacle et est prêt à se dérober.

Mas sous la poigne d'acier du grand marin
qu 'animait le plus grand effort de volonté qui
eût peut-être jamais surexcité un cerveau hu-
main, elle réagit et partit comme une flèche à
la conquêe des vagues, franchissant les crêtes
écumantes, retombant dans l'abîme creusé sous
la coque... sans trop embarquer d'eau... et sui-
vant, sans trop d'embardées, le sillon que son
pilote lu: imposait.

Mais bientôt Surcouf laissa échapper un cri
de douleur.

En ramant avec cette énergie farouche qui
n'appartenait qu'à lui , il avait dérangé le pan-
sement que lui ava t fait le docteur Le Gall et
sa blessure, qui s'était remise à saigner , lui
causait de cruelles souffrances.

Tout autre que lui eût sans doute faibli. Mais
le Maiouin comprena 't qu 'une minute de défail-
lance pouvait le perdre à tout jamai s.

Et grinçant des dents, crispant ses mains sur
les avirons dont dépendait son salut... il continua
de bata 'Iler contre la mer, et. au bout d'une
heure qu! fut physiquement la plus dure de son
existence, il constatait que quelques encablu-
res seulement le séparaient de Portsmouth.

Dix minutes après il franchissait lç goulet
de la rade.

Alors, au lieu de gagner le port, Surcouf ,
qui , maintenant , naviguait sur une mer relati-
vement paisible, obliqua à gauche, se dirigeant
vers les feux de Gosport.

En effet, il , avait décidé, au lieu de débar-
quer dans la ville, de gagner le cottage de lady
Bruce.

Là, il était sûr de trouver tous les secours,
toute l'assistance dont il allait avoir si grand
besoin pour regagner Londres, avant que le
délai fixé par Will am Pitt fût expiré.

Et ce fut l'effort sublime... le plus dur peut-
être... Car, malgré tout, le corsaire sentait la
fatigue l'envahir irrésistiblement et 'orsque, en-
fin , sa chaloupe, poussée par une dernière lame,
s'en vint s'échouer sur la grève où, plusieurs
semaines auparavant , il avait abordé en nageant
avec ses camarades , ce fut à peine si, après
avoir mis pied à terre, il put faire quelques pas
sur le sable.

Chancelant, trébuchant, les oreilles bourdon-
nantes, ses vêtements trempés d'eau et de
sueur, la vue troublée par des éblouissemnts
successifs, il s'en fut tomber sur un amas de
varechs, luttant contre l'évanouissement qui
l'abattait..

— Mon Dieu ! s'écria-t-il , donnez-moi encore
un quart d'heure de répit , quelques minutes de
force !

Et encore va'nqueur de lui-même, Surcoût
se mit à ramper vers le sentier qui conduisait
au cottage.

XVII
De vrais amis

Depuis un bon moment , lady Bruce, envelop-
pée d'un long manteau , se tenait sur la galerie
de sa maison , contemplant, avec une longue-
vue marine, le spectacle de la mer en furie.

Certes, elle était bien loin de se douter que
Surcouf. à ce moment, après avo:r triomphé de
la tempête, s'apprêtait , rompu, brisé, à bout; à
gravir la pente qui donnait accès à sa propriété.

Et pourtant, toute frémissante d'angoisse c'é-
tait à lui qu'elle pensait...

En effet, le général Bruce, m 's au courant
par le premier lord de l'Amirauté du départ
de Robert pour la France, et des conditions
dans lesquelles celui-ci accompl'ssait se tragi-
que voyage, avait fait part à sa femme de cet
événement aussi sensafonnel qu 'imprévu ; et
lady Bruce, qui s'était prise à aimer le grand
corsa're d'une fraternelle amiti é et ne se conso-
lait pas de n'avoir pas réussi à le sauver, avait
repris un peu d'espoir.

Ainsi que son mari , qui partageait ses angois-
ses et ses espérances, avec toute la générosité
de son coeur loyal entr e tous, elle s'était tenu
le raisonnement suivant :

— Je connais William Pitt ; je sais que depuis
quelque temps déj à il n'est pas sans désirer de
fa 're la paix avec la France. Il a dû certaine-
ment se servir de Surcouf pour entamer des
négociations secrètes avec le général Bona-
parte.

» Aussi y a—t-il de grandes chances pour que
la réussite de ces pourparler s ait pour consé-
quences la grâce de Surcouf et de ses compa-
gnons !

Donc, depuis plusieurs j ours déj à, îady Bruce
attendait avec impat 'ence la nouvelle du retour
de Robert en Angleterre.

Mais, à sa vive inquiétude , la présence du
corsaire à Londres n 'avait pas encore été si-
gnalée.

La date à laquelle le délai avait été fixé était
sur le point d'expirer...

Et touj ours rien !
Alors, certaine que Surcoût était incapable

de manquer à l'engagement d'honneur qu 'il
avait souscrit, elle se demandait , avec une
frayeur qui grandissait d'heure en heure , s'il
n'avait pas été vict'me d'un accident ou d'un
attentat , et si l'Hindou Tagore dont elle avait
appris les criminelles intrigues, n'avait pas '•éus-
s: à le rej oindre et à le frapper d'un coup mor-
tel.

Voilà pourquoi le général Bruce, qui parta-
geait toutes ses anxiétés, avait décidé de par-
tir la veille pour Londres, afin de savoir si le
corsaire n'avait pas reparu.

Tout en attendant le retour de son mari , lady
Bruce conti nuait à contempler la tempête... et
s'efforçant de chasser les pressentiments sin 's-
res qui l'accablaient , elle se disait , se raccro-
chant encore à l'espérance :

— Peut-être a-t-il été retenu en France jus-
qu 'au dernier moment et traverse-t-il en ce mo-
ment la Manche pour reeagner l'Angleterre ?

» Peut-être même est-il déj à de retour à Lon-
dres ?

Lady Bruce alla 't être f' xée.
Un bruit de pas dans le salon voisin lui fit

tourner la tête.
C'était le général.
Abandonnant sa longue-vue. la j olie Anglaise

se précipita 't vers son mari , et toute haletante ,
elle lui demandait :

— Quelles nouvelles ?
CA suivre J
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Tous les mercredis

I rmwms WWJE»
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€K-rŒ_aaca© -Fontaine
Téléphone 6* H858

—— Marchand -Graînier 
Léopold-Robert 66 - La (Jhaux-de-Fonds

Graines Potagères, Fourragères et de Fleurs
Telle semence, telle récolte

tiŒtf Hmaieurs Horticulteurs , Sardiniers , agriculteurs
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 - HniiffiAf Tfll f f_llltcides el autres spécialités de la Maison U_ 0 !y_} IIUllulIl
Bulbes, ognons, tubercules, raphias, mastics à greffer, etc

Catalogues et brochures à disposition

Fn Avril-^fli * l-a m̂rsi -s Place Neuve 12Lll nil II Ivlltl • m *te-r«i réouverte ——
les mêmes articles y sei ont disponibles , la vente s'y fera

exclusivtnient au comptant.
Les Jours de Marché sur la Plaoe, vis-à-vis

de la Coutellerie Thomi 6544

M. & Ca. Bfysslé, Chaux-de-Fonds
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LA BROSSE À DENTS S
amér i ca ine  g

.dans sa boîte j aune S

vous' même 7eT belles ©HClllillI. SORS NSFCSl
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Parfumerie DU PION Y
S. E. N. et J. 5 °/a 5495 On fait envoi au dehors conire remboursement ,

Çj_ÇjjS_Il_S
Si vous voulez une réparation bien laite , bon marché,
adressez-vous à l'atelier P 21516 C 9480

Çrandjean - Spécialiste
*tm. Rae «tf «e la Pra-nenadle , O

Grand choix de Bicyclettes .lodèles 1936, depuis
Fr. ISO — garantie.

mVgr MACHINES D'OCCASION DEPUIS Fr. 8 5.-. mm

mr JARDINIER -*p
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession
jardins neufs , d'agréments et potagers ainsi crue
ceux du Cimetière. Groisage. de chemins et cours.

Devis sur demande. Trava il prompt el soigné.
PSoBrioas QUINCHE

.815 JAKOINIER
lin:' \nm:i-llr<i7 l __i

• ¦¦¦¦¦¦¦¦______. .msiuuiaciBaiiiiiitâiL.D .jyaiiiaiiiiiiiaci

'\ \\IT. m m liii n»oi9ii7 '.itifi:caisi i-;vziffffia0ici«sc':>7;>..iifi<aiei iHiiiiiiii

[lit iiis poiis

= Bioiiwafes ===
0.45 le kilo :-: 0.4S le kilo
émW En vente dans tous nos Débits
¦ ¦¦¦ rilCrMC. . ¦ .J .. . . .  . - , . . - , - . .  Il ¦¦¦
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Rancis . attention!!!
Meuble» neufs. exécution riche ; une chambre n coucher,

noyer Inné, sculp'ée , armoire n place a porles. grande coiffeuse , etc.
une salle à manger noyer ei loup > 'l 'orme, le tout garanti 5 ans sur
facture à céier au comptant a très bas prix. — S'adresser de
suite a M. Pfister. rue de la Serre 41 9690

COMPAGNIE BIf TRAMWAY
de ¦.a Cbaux-de-Ponds

MM. les actionnaires sont convoqués en 963.

assemblée générale ordinaire
le J E U D I  27 MAI 1926, à 5 heures du soir

à l'HAiel-tle-Ville de La Chaux-de l'omis (Salle du Tribu
nal), avec l'ordre du jour snivani :
1. Rapport du Conseil d'aiiminisiraiion et dos commissaires vériri-

cat-urs, apnrouation des comptes et du bilan au 31 décembre 1925
2. Nominations stainiaires.
3. Prolongement de la ligne de la Charriére.

Les 'artes (J'Actionnai r&g donnant  'iroif à prendre parl a l'assem-
blée générale seiont délivrées , sur présentation des actions , en même
temns que les rapp orts < ln Conseil u 'adin nistrat iou et des commis-
saires-verificateuis , an Bureau de la compagnie , rue du Collège 48.
du 18 au 2i Mai, de 2 à 6 heures du soir."

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1926.
Le conseil d'administration.

MAGASIN
à loner

I

Dans grande loca-
lité très industrielle
du Jura Bernois , à
louer , pour époque à ¦
convenir , grand et
beau magasin moder-
ne, avec chauffage
centra l , appartement
de deux belles pièces,
vestibule et cuisine .
Eventuel lement , le
bailleur serait d'ac-
cord de donner des
marchandises en dé-
pôt. — Offres écrites
sous chiffre P. P.
9642, au Burea u de
[' «Impar t ia l» . 9642 1
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Fêl o Cantonale
Colombier, le lundi de
Pentecôte ,2'i mai l_ J _ )
Les membres de la Croix-

Bleue t amis de l'œiive . soni
avises que l ' I ioiaireuu Train spé-
cial , organisé _ l'occasion de la
Kê'e Cantonale, est le su ivan t :
D. p. de La Clix-de-Fonds 6 h. 5R
Arr. au Villaret 7 h 47
Déu. du Villaret 18 h. »)
'•rr. a La uhx-de-Fonds 19 h. 3ô

Prix du billet : Fr. 3 45.
Les caries do pique niouo son t

lès ce jour , en ven e « l'Agence,
nour le prix Fr. 1 50,

Pour tous renseignements , s'a-
iresser a l'Agence de la Croix-
Uleue . rue du Progrés 48. 9515

Porchcrlc st-ilntolnc
j a'm J m*». Beaux PO»OS de 6 semaines, 2 mois, _
^\\mJm.y mois, à vendre. — S'adresser Hôtel-Res-
y ^- is =s^s .  taarant cle 

l'Onest, rne du Parc 31.
H937

Grands Vins fins français
JOL,Im»10 T_:LF:AV LJ I J N

Maison A. CRIBLEZ & C"E
1934 Concessionnaire

LA CH\DX-OE-FONDS

Cave s Rue du Collège 29



Etat civil dn _14 Mai 1926
NAISSANCES

Schild. Fernand-Germain , flls
île Aliiert-Lucien , boîtier , et de
Marihe-Uer iha née Aubry, Soleu-
rois. -Thiébaud. Huguette-Jeanne ,
tille de Ulysse-Alfred , manœuvre,
et de Jeaune-Idu née Jeanbour-
fiuin . Neuchâteloise . — Brâuchi ,
Lucienne-Hélène , fille de Auguste.
bijoutier , et de Hélène-Pauline
née Genret. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hobert-Tissot , Léopold, boîtier ;

et Vuill e . Julia-Augusta , horloge'
re. tout deux Neucnâtelois.

Châtelain , Jean-Maurice, hor-
loger . Bernois, et Vuilleumier,
Marguerite Yvonne, régleuse,Neu-
châteloise et Bernoise .

MARIAGES CIVILS
AUenbac h. Jap het , agriculteur ,

et Sieudler. Eiisa , ménagère, tous
deux Bernois. — Sandoz. Willy-
Wàlter, faiseur de pendants , et
Jeanfavre, Yvonne , horlogère ,
tous deux Neuchâtelois. — Wàlti ,
Henri-Louis , horloger , et Guggia-
berg, E<ther-Aline . couturière ,
tous deux Bernois. — Matthey-
Jiinod . Ar ihur  Charles, manœu-
vre , Neuchâtelois. et Gisiger. Lu-
cje-Marguirrite , ménagère, Soleu-
roise et Neuchâteloise,

DÉCÈS
13013. Bourquin, LouiB-Arnold ,

fils de Louis-Gustave et de Hen-
riette née Stauffer , Bernois, né le
17 Septembre 1858. - 6014. Maire
née Weber , Marie-Thèrèse-Fanny,
épouse en âmes noces de Léon .
Neuchâteloise , née le 21 Avril
185i. - Moor née Ducommun-dit-
Verron , Hortense-Clara , veuve de
Frédér ic . Bernoise, née le 9 Jan-
vier 1861.
*m mm—¦¦——

ALLEMAGNE
Négociant - Horloger

demande offres
en mouvements 8'/i - B lignes,
ancre et cy lindre , qualités boune
et moyenne. — Offres écrites à
M. Itùtlolf Mosse. sous chiffre
P. lt. C. H'ii. Francfort s/M.
«Allemagne!.  J H. -1374 z. ti.SOQ

SALLE A iiii occasion
Louis XVI scul ptée, noyer , chai-
ses, siège et dossier cuir gaufré ,
da choix , fr. 980.—. S'aoresser
ù M. Studzinski , rue du Parc 104,
nu Sme étage , à droite. Chaux-de-
Fonds JH. 50670 c 9819

T9i>|ll''68U mois, rouge
et blanc ; conviendrait pour pâtu-
rage. — S'adresser chez M. Da-
niel Geiser. Us Bulles 9. 9776

ITS-ïtPn couian 'a vendre pour
%,_llf.ll excès de nombre, 1
.(lien da 5 mois, 8 couleurs , issu
de parents extra chasseurs. Prix ,
J'r. 30.—. S'adresser chez M. Ch.
Devina , .rue de la Balance 5. HS15

Miscàftan
La Brasserie de la «Comète

à la Chaux-de-Fonds met a ban
pour toute l'année les cours si-
tuées a la rue da Pont 35. et
Bonde '.','- :$¦_ . lui appartenant.

Défense formelle et ju ridique
est faite d'y circuler , de monter
sur les toits , les échafaudages, et
les chars, de toucher les maté-
riaux , fûts , etc. entreposés.

Les contrevenants seront punis
conformément â la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 9706

Brasserie de la Comète.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai

1926.
Le Président du Tribunal II :

G. DUBOIS. 

Pension
Mme Richard, à Etoy, reçoit

demoiselles pour séjour. 5.50 fr.
par jour.  

 ̂
9710

MARIAGE
Dame seule, désire faire la

connaissance de monsieur, 28
a 85 ans , ou veuf , sans enfant.
Joindre photo. Discrétion d'hon-
neur. — Offres écrites nous chif-
fre X. V. 9774, au Bureau de
IT MI 'AIITUT .. 9774

U à louer
pour le 3i octobre 1926
12 m. de Ion;: sur 4 m. 50 de
large , en plein centre des affaires.
Conviendrait pour atelier , comp-
toirou petite fabrique Electricité ,
eau , gaz et chauffage central ins-
tallés. — S'adresser à MM. Hooh-
reuliner & Robert S. A., rue «le
la S«W 40. 975S

On demande

irrimn
do 4 à 5 chambres , pour le 81 oc-
tobre , pour petite famille soi-
gnée et solvable.

Ecrire sons chiffre J. U. 186,
à lu Succursale de I'IMPAI .TUL.
nie Lénnold-Robert 64. __>

ftM OBtcoWSâ

vUcl ûcFlIbbcUr consciencieux ,
demande place pour époque à
convenir . — Ecrire sous chiffre
C. B. 9793, au Bureau de I'I M-
PARTIAL 979:1

Jeune tomme, _. ?„&.__ ;
parlant les deux langues, eherche
occupation dans bureau. Préten-
tions modestes. — S'adresser rue
Daniel-JeanRiohard 5, au ler
élage. 9817

W-t iànhal On demande , pour
lUal CVliai. Morleaa. un ou-
vrier maréchal-forgeron qualifié ,
sérieux. — S'adresser chez M
Sandoz. rue du Parc 88. 9784

Ull uBI DallUC petites pièces cy-
lindres pour ouverture d'une suc-
cursale au dehors. — Offres écri-
tes sous P. II. 9804 au bureau
dn I'IMPARTIAL . 0804

nûf i alni lOUP "u Deca.queuae ,_i _ .a i l.j llt/_ l irè, __ courant de
la partie , sur cadrans métal trou-
verait place stable et bien rétri-
ouée, de suite ou éooque à con-
venir . 9806
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Commissionnaire. _.z fift£
les, est demandée. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage.¦ 9803

Iplltl A f l l l f l  désirant apprenure
l l -UU .  UUO , la langue française ,
cherche place de tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Serre 79. au
sous-sol. 9765

Jeune garçon TS'
moralité , trouverait emploi Immé-
diat, pour apprendre en 2 ou 3
mois , un travail soigné, mais fa-
cile. Place stable. — Offres avec
références, sous chiffre G. A\.
9780, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL * 97K0
¦KssmHHHmauana-
I n r f p m o n t  A remettre , pour le
L .g.Wt 'lll. 81 octobre , loge-
ment de 4 chambres, bien situé
au soleil et dans maison d'ordre .
S'adresser le matin , rue des Buis-
sons 11. au ler étase. 9796

Pour séjour d'été , SS
gne. 1 chambre, lit (2 places);
part à la cui s ine  si on désire, jar-
din. - S'adresser à M. J. Steiner .
Geneveys-Kur-Coflfrane. 9786

I.ndPiripnt A louer t)Bau «rand
UUgClll G IU. étage de 4 chambres
corridor , bout de cave comme
boutique , toutes dépendances , si-
tué au soleil, rue de l'Industrie .
— Offres écrites sous chiffra A.
B. 9790 au burea u de I'IMPA R -
TI - I ,  97 QQ

Phamhr Q ""-'" meu_lee , a louer.
Ulltt lllUlC S'adresser rue Numa-
iroz 100, au magasin. 979 4

fhamllPP A louer chambre bien
UllalilUI C. meunlée , dans mai-
son d'ordre , à Monsieur honnête
travaillant dehors. —• S'adresser
rue du Parc 42, au Sme étage. »
gauche 9792
p U n m h p o  a l°lie'' . a jeune llulu-
U U d l ' l U I C  me honnête; bas pri x
Payement d'avance. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue ri»
l'IndilRtrlfl 16 . An 'Imd *in .e *17H9

Rt iP f ip an  " ej l lan | . •* visuur . :
UClb . t t U _ as p ri_ . — S'adres-
ser rue des Sorbiers 23, uu Mme
étage , a gauche. 9795

ACCOF QeOI],, _ es, «Pingeon et
l l a l i l i i n a n n » , fa-dièze-si , est à
vendre. — S'adresser rue du
Doubs 115, au 4me étage, à droi-
t e  97'.m

C3îrard-Sc__ebatï_, XT
hommes , garçons, fillettes. Prix
modérés. — S'adresser rue de
THofel-de-Ville .18. an pignon.

Occasion
pour fiancés

A vendre belle chambre à
coucher presque neuve . Louis
XV, noyer ciré (Fabrication
Perrenond). grand lit de mi-
lieu , armoire à glace à 2 portes

9756
S'ad. an bnr. de .'«Impartlal»

Linoléums. nnoïHmi
Même aiiresse , on demande re-
montages et pesages de ca-
drans , lO'/t lignes, cy lindre. —
S'adresser rue de Bel-Air 22. au
ROIIB -BO I , a droite. 9727

P ï f l 0 f l  '-'"' ll0IIT1 ' ra " leçons de
ricull*. piano contre leçons de
latin , grec ou allemand. — Offres
écrites sous chiffre P. Z. 187 a
la Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léo-
noId-Rohert 64. 187

Remonteur sr
micile remontages , emboîtages ,
posages de cadrans , décottages ,
depuis 10 '/i lignes ancre et cy lin-
dre. 9767
S'ad; an bnr. de l'clmpartlal.!

Chambre urs*s
noyer (complète), à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 109, au ler éta-
ge, à gauc'ie. 9755

Personne ..rouV
ges de dames, broderie , filet , cro-
chet , tapisserie ; donnerait leçons
chez elle ou à domicile. Prix mo-
dérés. 9754
S'ad. an bnr. de r«Tmo nrt lnl '
mm *Ê *ammmmmmmMmmmM **aiaimm_ vpnrir p uu ve "' - "*ea i>a "t\ I CllUi C usage , marque a( .on-
dor». — S'adresser Boulanger!n
Benoit, rue du Nord 52. 9743

Qui apprendrait kJ mZ pd6a_
lite partie d'horlogerie, contre
paiement; à défaut , place dan s
magasin. 9775
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

boulan ger . W»ï
bon ouvrier boulanger connais-
sant son métier à fond. Fort gage
a personne sérieuse. Ainsi qu'un
jeune domestique pour la cam-
pagne. — S'adresser chez M.
Georges Grandjean , rue Numa-
l. ro. 129 9719

^(îPtiO QPICj a *-*" demande une
OGl llaoCU-C bonne sertisseuse.
Pressant. — S'ariresser Atelier de
sertissages rue Numa-Droz 73. au
Uni" étngfl . 9160

l .nopmpnî A k""-1- i "'ui ' 11 ,!
LiU.oll lct i i,. courant , un loge-
ment de 3 pièces, au soleil, cui-
sine et toutes dépendances. —
S'adresser chez M, Emile Jean-
maire , rue de la Charriére 22-

I nôomoni A 10"er au:t <̂">e-LUgcw.lJl. veyrt-snr-ColTra -
ne. logement rie 4 pièces. 97.9
S'ad. an hi. «- dp l' c ln i i i n r t i n l»

Appartement , t T^Z*1926. appartement de4 chambres ,
cuisine et dépendances. *— S'a-
dresser à M. E. Matile , rue Ja-________; in 9768

fhnmllPA a '0VL<1T. a damn ou
¦JllalllOlC demoiselle honnête el
tranquille.  — s'adresser rue do la
Serre A. au îlme éiae». 976.'

Phamhp f l  '"ènnlée est a lou^r
UlldlllUl C de suite a Monsieur
solvable. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisior 21, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 9769

A In i lBP c"tz  '' 'i"'(* seule , une
rV lUUcl , belle chambre meu-
blée , à personne sérieuse et tran-
quille. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 2me étage , à gau-
che. 9752
j ' I i ornhpn  alouer , indedenuanie ,
VUallWl C g personne honnête.
S'adresser rue du Collège 16.

9732 
1 1 h Q m h P a A louer , aux environs
UliaL-Ul C, immédiats une belle
chambre , indépendante , au soleil ,
non meublée , pouvant être conti-
nuée au centre dej pjuis fin octobre.

974«i
S'adr. an bnr. djr l'«^mpa

rtla
l>

Pfiia.pi ' " Kaz (4 tro,16 i- four -1 UtagCl usagé , ainsi qu 'un su-
perbe lustre (4 lampes), à céder
•le suite. — S'adresser rue des
Grandes 7. au ris. dn-chaussée.

a UPnf t PB potager a uois . en
tt ICUUI C parfait état , (has
prix)  un berceau en bois , avec
paillasse (10 fr.j . une chaise d'en-,
fant (8 fr.) .  M747
K H I J T  an hnr de l'clmnart ia l i

A npni ipp  "e suue . 4 p ianos
ICUUI C paravents pour jar-

riins , 1 lot papier d'emballage .
1 lot cornets , 1 accordéon "Alliez-
Droz» . 1 table ronde. 1 peti te les-
liveuse. Le tout, pressant. Môme
adresse, â louer une chambre
non meublée, indé pendante. —
S'adresser ru Jaquet-Droz 24. an
2me élage. à droite. 9710

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

Monsieur G LESCHOT el familles , profondé-
ment touchés ues nombreuses marques de syinpalhie j
et d'affeenon qui leur furent témoignées dans la mala- _W_
die et le grand deuil qui vi 'nt de les frapper , expriment ||| 1

S Le travail pu ta vu. K»2
| Jlsnose en paix, époux et père chéri.
| Madame Ida Etienne-Jaeug i, __

: j ' Monsieur et Madame Gérald Blii 'nne-Schluep,
; Madame et Monsieur Auguste Jaq..et-Etienne et leur <M

J$f i .  petite Madeleine . pÊ
Monsieur Georges Etienne, 

^Monsieur et Madame Arthur  Dreyer-Etienne, leurs j S a
eufants et petits-enfants , à Rochefort , Neuchâtel ei Vevey, __

Madame et Monsieur Secondino Candelone-Elienne , H
tjjj k leurs enfants et petii s enfanls . a Monte-Olempino (Italie), M

Mariaiiie veuve Emma Etienne, ses enfants et petits- e|
B enfanls , a Genève , _ *»

Les enfants et pelits-enfant- de feu Louis Etienne , Sa!
an aux Bayards ,

Monsieur et Madame Emile Jaeggi. leurs enfants et j § &
gsj| petite-fille , a La Chaux-de-Fonds el Paris , ïM

Madame Alice Lebel-Gédet. a La Chaux-rie-Fonds .
| ainsi que les familles Etienne , Gonlhier , Guinchard . i__

Jeanmaire , Leuna , Leliet , Matthys , Gédet , Devenoges . ^Juvet , Dubois , Jaeugi , Matthey-Junod , Beuret . Uttinaci . itM
NyfTeler Dupraz , Tiœsidi et alliées , ont la grande dou- ': A
leur de faire part a leurs amis et connaissances du rié- y™

Sgj . ces de 9766 â_\

j Monsieur Adolphe ETIENNE i
i leur cher et regretté époux, père , beau-père , grand-père , Sï

frère , beau-frère, oncle , cousin et parent , que Dieu a __
_\_\ repris à Lui, dans sa S8me année, après de terribles
S&_ souffrances. '__

La Chaux-de-Fonds. le 17 mai 1926.
L'incinération , SANS SUUE, aura lieu mercre-

di 19 courant, a lô heures. — Départ à 14 '/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue uu Parc 81.
La présent avis tient Lien de lettre de faire-part 19

, Le Comité du F C. LE PARC a le pénible de-
nR voir d'informer les membres actifs et passifs de la geg
j&j3 Société du décès de 9800 j ag

I monsieur Hdotpii. ETIEIE 1
pore Je M. Georges Etienne , membre dévoué de la (H
Société. Le Comilé.

Le Club d'Escrime L'ABEILLE a le li
pénibl e devoir de faire part à ses amis et connais- I
sanç'es du décès de leur cher ami ,

I aïonsienr loipbe ETfflE i
doyen de la Société. 9720

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1926.
^nKt__5ttî_____ !_______H^^________DBi_—_^MV

Monsieur Henri Jacopin-Thiébaud , à La Chaux-de- »|

i 

Monsieur Ernest Jacop in et sa fiancée a Genève,
Monsieur et Madame Arnold .lacop in-Badir . au Locle. _3i
Mademoiselle Yvonne Jacopin et son fiancé,' à La Sa

Chaux-de-Fonds .
Monsieur Arnold Thiébaud et ses enfants , à Genève,
Monsieur Louis Thiébaud , à Genève.
Mademoiselle Mario Tiiiénaiid . a Grandson ,
Madame et Monsieur Henry Millward-Thiébaud , a

Londres ,
Mademoiselle Germaine Thiébaud , à Londres ,
Monsieur et Madame Adrien Jacopin et famille, a

Genève,
ainsi que toutes les familles alliées font part à leurs aK
amis et connaissances du dèoés de leur chère et bien-
aimée épouse, mère , belle-mère , .œur , belle-sœur , tante,
cousine et parente , fmS

MADAME '

Lucie JACOPIN -THIÉBAUD I
enlevée à leur affection , dans sa 62me année, à la suite es
d' une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1926.
L'enterrement , SANS SUITE , aura Heu Mercredi

19 courant , à 13'/, heures. 9759
Domicile mortuaire : Rue de la République fi.

Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Léon Schelling.
Madame et Monsieur Emile Steiner et leurs enfants . M|H
Mariameet  Monsieur Georges Schelling etleurs enfants ,
Madame et Monsieur Ernest Schelling,

ainsi que les familles Paicheur . ont la grande douleur KHa
ue faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur , belle-sœur, tante , narenle et amie .

I Madame Veuve Emma PAICHEUR 1
née SchelliD0

ga que Dieu a enlevée à leur affection samedi , à l'Age de tt|j

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1926.
L'enterrement aura lieu AVEC SUITE, Mardi 18 S

MM courant , à 13',', heures . 9702 IÏB
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile frai

jjj i : mortuaire, Eplatures-Jaune 26 A . ||ffl
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

L' Eternel est ma forci , et mon bouclier *.'< mon cœur a eu con/ lanc en Lui et j' ai
été teaouruc , et mon cœur s'est réioui ,
c'est p ourquoi je le célébrerai par mon

I cantique. Pt #8, 7.
MS L'Eternel est celui gui te gartf o.

• Ps. 1B1, B.
Madame veuve Zélim Grospierre.
Monsieur et Madame Numa Grospierre-Robert et

m leurs enfants , Monsieur James Grospierre , Made-
moiselle Marguerite Grospierre , ',.,

;HH Monsieur et Madame Ernest Dubois et famille,
ainsi que les familles Grospierrre , Perret , et Déruel.

| I . ont la. profonde douleur de faire part à leurs amis ei
connaissances du dé part pour le Ciel de leur chère fille .

H sœur , belle-sœur, tante , parente el amie

i IéIIéè Jeaii-Eiii BPI1SE
que Dieu a reprise à Lui samedi , a minuit , dans sa 48me

H| année , après une courte maladie.
La Sagne, le 17 mai 1926. 9720

B . L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 18
courant , à 15 heures.

I ; Domicile mortuaire , La Sagne-Crêt 81.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

j ^_MM^M_Mi_i^MM_
Messieurs les membres du Syndical des Patrons

Décorateurs et Bijoutiers, sont informés du dé-
cès de

i Monsieur Molpiie ETIENNE 1
ancien membre de la Société et père de M. Gérald Etien-

I ne, leur collègue. 9781 H_
] Nons conserverons de ce bon ami le meilleur souve-

nir. Le Comité.

sâtaBWiijWgittiiitKtfr^

ra M O O R . ainsi que toutes les familles parentes et
m itltiées , remercient sincèrement toutes les personnes qui .
1 de tirés ou rie loin, leur ont témoigné tant de sympathie

.9»ffl©®fcO©e»9S9«®®©9©©«_K _»*»ffl©«s$©®e©««»«»i . •

I 9
| fermenté et non fermenta , en fûts et bouteilles , de la |
i Sjgjjj Emmenthaloise pour vins île fruits , à Ramsei i
[J Se recommande, JH 2097-B 9689 S

| E. Dursteier - Ledermann. ^ sœsafefer -" f»«eo«*o99«9©«0«««9«©e«o(M>«e«9tt«B«««tt«e«®i»

Ménagères ! Attention !
Il sera vendu MERCEDI devant la Banque Cantonale .

un wagon de Délies Pommes de terre nouvelles
3 kilos, Fr. 1JO

Se recommande. 9837 L'Axai FRITZ.

- Nouvelle - IM. __ __ _M _tH__ JKL. APlSèCordonnerie Br__.aBffB_tft «51- l«L 
Rue de le Balance 2 La Chaux-de-Fonds

m ' m, m emms *1 J® ficfie i
ceux qui ont connu «Beau Rivage» à la Maison Mon- ]
sieur... de reconnaître cet immeuble transformé et re- H :

WS mis complètement a neuf 0748

MB et que j 'offre à vendre pour Î Cflfl fftout meublé ITJUU U. ||__} comprenant grande cuisine , salle H manger, 4 cbambres || 9
¦B à coucher , balcon , terrasse, jardin , barque et droit au lac. wm

H électricité partout avec potager éiectrlque
Petit acompte nécessaire. Libre pour de suite.

! Agence Immobilière Edmond Meyer m
68, Rue Léopold-Robert , 68

La Pouponnière neuËîiiieEoiss
«8XVBX ___S__ê_EM-_."¥S 

«iernao^e une Jeune fille, 20 à 26 ans , intelli-
gente, forte et robuste , pour les travaux du ménage.
— Adresser offres à la Sœur directrice. 9742

le dire est clcr I
Préoarez donc vous-même la délicieuse boisson

SHH® fl5 cts- le litre i111 im ¦'¦¦m "—¦¦ Les substances (p lantes et ex- jiï
traits de fruits) sont en vente dans les drogueries , épice-
ries ou soc. COOD ., sinon adresseit-vous directement au fa- _\
bricant : Riaz Gebrlg. Kllcbbeig p. Zurich.

Dépôts à Cbaux-de-Fouds : Drocuerie générale. Soc.
de Cons. ' Robert frère s, Drosr. ; Cernier : Droguerie Pe- E|
tremand ; POQIH Martel : L. Descœudres . Nég. ; Soc. de m
Consom. ; Hélène Maire , Négt ; La gagne: GU Hugue- g
nin . épicerie; Fr. Wamp fler , négt.', et toutes les Epiée- S!
ries Ch. Petitpierre. «3 JH Ô54S Z 9711 _ \

PpP/lll '' ? a' env'ron trois se-
rCIUU niaines a un mois un
pend antif  or 18 karaté , avec pein-
ture tête do femme, monté ru-
bis et perles avec chainette . —
Le rapporter , contre bonne ré-
compense, a la rue du «Jrôt 24 ,
nn Suie él» _ e, ii SîUIIC|]I J ÏÏÎ2!

PpPflll doP 11'8 la ^
ue des Alpes

F c l U U ,  eu Ville , une pèlerine
d'homme. — La rapporter , con-
tre récompense, rue du Progrès
13, au 2mé étage , à droite 978!'

Catalogues illustrés %"*«commerces ou inuustries , sonl
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

Monsieur Léon MAIRE et
familles se font un devoir da re-
mercier sincèrement toutes les
personnes , ainsi que la «Société
des Ouvriers de la Voie ». qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de deuil. 980")

Les Convers . le 18 mai 192(1

_-__-_-_-_-_-_-__-________________|
Le (.'oniiio de lu Société fra-

ternelle de Prévoyance a le
pénible devoir d' informer les
membres de là section du décès
survenu dimanche soir de

Monsieur Adolphe ETIENNE
fidèle et dévoué membre du Go-
mité depuis de nombreuses an-
nées. 9770

^ 
Le Comité.

La Société Fédérale de
Gymnastique «L'Abeille», a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mm Adol p&e ETK
fidèle et regretté membre hono-
raire.

La Ghau_ -de-Fonds, le 18 mn i
.1986. 9814

Lu Société Fédérale den
SOUS-OFFICIEIIS . a lo regret
et le pénible devoir de porter à la
connaissance de Messieurs les
membres honoraire , actifs et pas
sif , le décès de

Monsieur
Adolphe ETIENNE

ancien Sergent d'Infanterie
membre honoraire ; père du Ser-
gent Gérald Etienne , vlce-prési •
nent de la Société, et de Georges
Etienne , membre passif.

L'incinération SAN5 SUITE,
auralieu mercredi 19 courant
n 15 heures. 9811

LE COMITE.

m^mmmmm



A l'Extérieur
Le mariage de Célimène

PARIS, 18. — On a célébré, lundi matin, dans
une petite commune des environs de Marseille,
le mariage de Mlle Cécile Sorel, sociétaire de la
Comédie Française, et de M. Guillaum e de Sé-
gur-Lamoignon. Le comte de Ségur est le *retit-
fils de la célèbre Mme de Ségur , née Rostop-
chine. Il fait partie d'une célèbre famille, qui
compte, parmi ses membres, nombre d'ambassa-
deurs , de maréchaur et d'académiciens. M. Guil-
laume de Ségur avait souvent j oué aux côtés
de Mlle Cécile Sorel, sous un pseudonyme.

Les mineurs britanniques
acceptent l'argent de Moscou
LONDRES, 18. — On mande de Moscou au

« Times » que les mineurs anglais sont disposés à
accepter l'aide refusée par le conseil général des
Trade-Unions. Les syndicats rouges ont décidé
d'envoyer immédiatement une somme de deux
millions 600.000 roubles et de continuer à re-
cueillir des fonds. Les communistes ont lancé un
nouvel appel aux travailleurs de tous les pays,
leur demandant d'envoyer aux mineurs en grève
toute l'aide f nancière possible. M. Cook, secré-
taire des mineurs , interviewé a déclaré qu 'il a fait
appel à l'argent de quiconque et qu'il acceptera
l'argent des mineurs russes aussi volontiers que
l'argent de n'importe quel autre.
Ce que le gouvernement a dépensé pour la grève

Questionné au sujet des dépenses résultant de
la grève, M. Churchill a dit que les dépenses net-
tes directes ne dépasseront pas 750.000 liv. str.,
et que peut-être elles seront moins élevées. M.
Churchill a ajouté qu'il ne voyait aucune raison
de proposer des impôts supplémentaires. M.
Churchill signale que la «Gazette britannique »
a été imprimée dans les locaux de la « Morning
Post » parce qu 'ils offraient le plus de commo-
dité. Les directeurs de la « Morning Post » n'ont
réclamé aucune compensation.

La fin c!u raid du „Norse"
Le retour à Nonne. - .3.300 kilomètres en

172 heures

NOME, 18. — Il a fallu traîner !e chaland
« Tippin », qui transportait l'expédition, sur un
parcours de 14 milles sur la surface glacée de
la baie, avant qu 'il puisse être mis à l'eau pour
effectuer son voyage à Nome. Quatorze mem-
bres de l'équipage restent à Teller.

Un télégramme de Nobile
L'agence Stefani publie un message, envoyé

de Nome par Nobile à M. Mussolini :
« Le vol Spitzberg-Pôle-Nord-Alaska s'est ac-

compli heureusement. Environ 5300 km. ont été
parcourus en 71 heures. La première partie du
voyage n'a pas rencontré de difficultés. Mais
du Pôle à la Po nte Barrow, de dangereuses
formations de glace sur certaines partie s métal-
liques du dirigeable ont gêné le vol et occasion-
né des dégâts heureusement peu importants. De
la Pointe Barrow à Teller , le vol a été très dif-
ficile, par suite du vent et du brou 'llard qui nous
ont poussés vers le détroit de Behring. Une bour-
rasque de vent et de neige sévissait au moment
où nous survolions les environs de Nome. Pro-
fitant d'une accalmie momentanée, nous avons

pu atterrir heureusement avec 1 aéronef , en par-
faite condition. Les réserves déssence étaient
suffisantes pour 1000 km. encore. L'équipage
s'est admirablement comporté. Le vol Ronie-
Pôie-Nord-Alaska (13,000 km.) s'est effectué en
172 heures , dépassant les prévisions du pro-
gramme établi , et l'aéronef a confirmé sa capa-
cité à tenir l'air en toutes conditions.

La récompense du colonel Nobile
Oh annonce dans les milieux aéronautiques

que le colonel Nobile sera décoré de la médaille
d'or de la valeur militaire. En outre , il sera nom-
mé général et commandant de la flotte des diri -
geables. Le colonel Nobile se rendra de l'Amé-
rique au Japon , où il procédera à la remise du
dirigeable « M-3 », du même type que le «Norge»
et acheté par le gouvernement de Tokio.

lEm f§i3ilss€îî
Ce qu'a coûté la visite des hôteliers américains

BERNE, 18. — (Resp.). — Nous apprenons que
la visite des hôteliers américains en Suisse a
coûté environ une somme de fr. 60.000. La récep-
tion à Berne, à elle seule, a coûté fr. 14.000.—.
Espérons que l'intérêt de ce capital ne sera
pas perdu pour notre pays.

Une bonniche cambrioleuse
GENEVE, 18. — Une j eune domestique vient

de commettre un vol important au préj udice de
M. Paul Cousino Talavera , consul général du
Chili à Genève, où elle avait été engagée ces
j ours derniers. En rentrant de promenade di-
manche soir, le consul général et sa femme eu-
rent la pénible surprise de constater que leur
bébé se trouvait seul dans l'appartement et
avait été abandonné par la domestique. Une ins-
pection des lieux permit de constater qu 'une ar-
moire à glace avait été fracturée et deux garde-
robes pillées. La domestique a emporté une som-
me de 300 francs, 7 complets d'homme et des
robes, le tout estimé à 7000 francs. La police de
sûreté recherche activement la cambrioleuse.

Oscar Egg abandonne le sport cycliste
ZURICH, 18. — (Sp.). — La section de Zurich

de la ¦ fédération cycliste suisse a offert lundi
soir un banquet intime, auquel participaient une
centaine de personnes, au célèbre coureur cy-
cliste, Oscar Egg, lequel , après avoir remporté
brillamment dimanche à Oerlikon le champion-
nat suisse de vitesse, abandonna définitivement
le sport cycliste, où il obtint tant de triomphes.
Egg rentrera ce soir à Paris.

CfoPG&ÊcgMe jurassienR©
Encore les élections. — La nomination des au-

torités de district.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi donc, les électeurs bernois, qui vien-

nent de réélire les autorités cantonales , tant
executives que législatives, auront , au mois de
j uin prochain , soit le 13, à nommer pour une
nouvelle période , les autorités de district : Pré-
fet , Président du tribunal et Préposé à l'Office
des poursuites. En outre, dans notre district ,
les fonctions de MM. les membres du tribunal
arrivent aussi à échéance. Il y aura donc
également lieu de procéder au renouvellement
de Messieurs les j uges.

A cette liste de magistrats à élire, il faut
encore aj outer , en vertu d'une récente décision ,
les élections des j urés cantonaux du Vme cercle
d'assises, lequel comprend les sept districts ju-
rassiens.

L'Erguel . sur un total de 225 j urés, a droit à
44 mandats. Des différentes localités du district,
au partage , Saint-Imier obtient la plus large
part du gâteau, avec '12 représentants. Tous,
évidemment, ne seront pas appelés à siéger à
Delémont. Les jurés cantonaux sont élus pour
une durée de quatre ans . qui commencera le
ler août prochain , pour se terminer le 31 juil-
let de l'année 1930.

Ainsi au il est aise de s en rendre compte , 1 é-
îecteur de chez nous aura encore du pain sur la
planche au cours du mois de j uin à venir !

Cteips neuchaielolse
La votation sur les droits politiques.

Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi et diman-
che 26 et 27 jui n 1926 la votation cantonale sur
la loi du 8 mars 1926 portant abrogation des deux
derniers alinéas de l'article 6 (revisé) de la loi
sur l'exercice des droits politiques, du 23 novem-
bre 1916, et du chiffre 5 de l'article 20 de la loi
sur les communes, du 5 mai 188S

Une nouvelle Conférence
horlogère

Le Conseil d'Etat revient à la charge, car la
situation est loin de s'être améliorée

On nous écrit de Berne :
On se souvient qu'au mois de novembre der-

nier il avait été question de réunir une grande
conf érence de tous tes intéressés à l'industrie
horlogère, sous les auspices et la présidence du
département f édéral de l'Economie p ublique,
po ur examiner les voies et moyens de p orter
remède aux maux dont souf f re  notre f abrication
et notre exp ortation horlogères. On se souvient
également que cette conf érence, dont le gou-
vernement neuchâtelois avait pri s Vimtiatiw,
f ut  f inalement renvoyée, « sine die », par suite
de diverses circonstances, qu'il serait trop long
de rappeler,

Or, nous app renons auj ourd'hui que le gou-
vernement neuchâtelois vient de remettre la
question sur le tapis , en adressant au Départe-
ment f édéral de l'Economie p ublique une nou-
velle demande po ur la réunion de la conf érence
envisagée.

Il résulte en ef f e t  des renseignements parve-
nus au gouvernement neuchâtelois que la situa-
tion de l'industrie horlogère ne s'est p as amé-
liorée, et que les mesures envisagées naguère
par la Chambre stdsse de Vhorlogerie n'ont p as
donné les résultats qif on en espérait.

A propos du Gymnase.
La session du Grand Conseil qui s'ouvre cet

après-midi contient, on s'en souvient , deux in-
terpellations sur les affaires du Gymnase qui ne
manqueron t pas de clarifier , du moins nous l'es-
pérons, la situation passablement embrouillée
qui règne dans notre haut établissement sco-
la i re. Le professeur dont I'« Impartial » parlait
samedi et dont le cont rat sera peut-être dénon-
cé en novembre s'il n'accepte pas de remplacer
cinq heures d'enseignement scientifique par cinq
heures de travaux manuels, est le professeur
Monnard , docteur en sciences naturelles, fonc-
tionnant depuis plus de dix ans au Gymnase et
spécialisé dans les branches de son enseigne-
ment. On nous affirme que d'autres heures ont
été enlevées à un vieux professeur chaux-de-
fonnier également par suite des dernières nomi-
nations effectuées et du déchet d'élèves déjà si-
gnalé. Est-ce exact ? Le bruit court en outre
que le corps enseignant du Gymnase et de nos
écoles supérieures aurait décidé, pour faire va-
loir ses droits, de choisir un conseiller j uridique.
Enfin , le Département de l'Instruction publique
paraît décidé à intervenir dans la mesure où la
loi sur l'enseignement secondaire l'y autorise,
et selon les directives que le débat au Grand
Conseil fixera. Espérons que ce dernier ramène-
ra au Gymnase un apaisement fort désirable.
Le F. C. Chaux-de-Fonds en Allemagne.

Le F. C. Chaux-de-Fonds I au complet se
rendra en Allemagne durant les fêtes de Pente-
côte. Il partira samedi à midi , j ouera dimanche
contre Karl sruhe , une des premières équipes alle-
mandes, et lundi contre Fribourg-en-Brisgau. Il
rentrera lundi soir ou mardi matin.

Nous souhaitons bon voyage et bonne chance
a nos j oueurs.
Le futur congrès des employés des postes.

On apprend que les 24, 25 et 26 juin , aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, l'assemblée générale an-
nuelle des délégués de la fédération suisse des
employés des postes, télégraphes et téléphones.
L'assemblée aura à s'occuper en dehors des ques-
tions statutaires , de la nouvelle Loi fédérale sur
les traitements et sur le statut du personnel de
la Confédération.

G^vM^ae^

/bcafe

le 13 mal à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Pans 13.20 (15.30) 15.63 (15.75)
Berlin . . . - 122.80 (122.80) 123.25 (123.25^

des 100 marks)
Londres . . . 25.13 (23.14) 25.18 (25.19)
Rome . . . .  18.40 (17.80) 19.10 (18.50)
Bruxelles . . . 14.80 (14.90) 15.50 (15.60)
Amsterdam . . 208.— (207.80) 208.50 (208.38)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)
( câble .''.155 (5.155) 5.185 (5.185)

lNew-*ork I chèque y 145 (3.148J 5.185 (5.185)
Madrid. . . . 74.30 (74.30) 75.— . 75.-)
Oslo . . . .  111.60 (H 1.30) 111.90(111.80)
Stockholm . . 138 10 f 138.10) 138.80 (138.80)
Pra gue . , . . 15.30 (15*30) 15.35 (15.35)
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ST-MORITZ, 17. — Plusieurs avalanches s'é-
tant abattues près de l'hospice et des maisons
de la Bernina, obstruant la ligne du chemin de
fer de la Bernina , le trafic est entièrement in-
terrompu depuis samedi soir. On espère pou-
voir reprendre l'exploitation lundi à midi. Le
chasse-neige est sorti de la voie ce qui retarde
encore considérablement les travaux de déblaie-
ment. On annonce en outr e que dans d'autres
parties du canton les hautes eaux ont causé des
dégâts.

Une avalanche s'est abattue entre Gôschenen
et Wassen, couvrant la route du Gothard sur
une longueur de quarante mètres. La circulation
sera sans doute rétablie jeudi.

Au Tessin le mauvais temps a provoqué plu-
sieurs éboulements dans le val Morobbia , entre
Caréna et Mêlera , la route est obstruée. Same-
dit après-midi , la voiture postale, tirée par deux
chevaux, est tombée dans un ravin près de Mê-
lera. Un des chevaux a été tué ; le conducteur
a pu se sauver à temps.

Sur la ligne du chemin de fer Magad'no â
Luino des éboulement se sont produits qui ont
retardé le service des trains. Sur la ligne élec-
trique Bellinzone-Mesocco on signale égale-
ment un éboulement.

A Lugano et à Locarno les eaux des lacs ont
envahi les parties basses de ces villes.

A Lugano, le lac continue à monter. Le ni-
veau est de 2 m, au-dessus de la normale. Le

£e „jforge" a terminé son voyage
Pas d'impôt nouveau en Angleterre pour payer les frais de la grève

Bruits de contre-révolution en Pologne

quai est complètement inondé. Le jardin situé
entre le Palace Hôtel et l'Hôtel du Parc s'afîai-
se, on craint un éboulement. Le jardin est ferme
au public.

[Jm^ Une centrale électrique détruite
La Centrale électrique de San Nazzaro (rive

gauche du Lac Majeur) a été détruite par un
éborfement. Le gardien et sa femme qui se trou -
vaient dans la centrale ont pu fuir à temps, aver-
tis du danger par leur fils qui se trouvait dehors.
Plusieurs communes du Gambarogno resteront
sans lumière pour longtemps. A Brissago un
chaf.et où se trouvaient des bûcherons a été em-
porté. Ces derniers ont été sauvés, mais leurs
outils, leurs habits et leur argent sont perdus.

En Italie
MILAN, 18. — Les pluies torrent i elles qui

sont tombées samedi et dimanche dans toute
la Haute-Italie ont causé des inondations et des
éboulements sur plusieurs lignes de chemins de
fer , du Piémont jus qu'à la Vénétie, avec inter-
ruption s momentanées de la circulation.

Plusieurs quartiers de Vérone sont sous l'eau
et les habitants ont dû évacuer les maisons me-
nacées. La ville del Riva de Trente est isolée.
Les communications sont coupées. On sig.iale
de graves dégâts dans la vallée de Bergame et,
surtout, dans la vallée de Gleno, qui fut déjà,
il y a deux ans, le théâtre d'une catastrophe ;
un fasc'ste qui se trouvait dans une cabine élec-
trique a été emporté par les eaux . La crue des
cours d'eau de la Vénétie, de la Lombardie et
du Piémont ont causé des dommages aux habi-
tations et à la campagne.
CP^S** 7 ouvriers ensevelis par une avalanche

Sur l'AdamelIo, à I'aCtitude de 2000 mètres, une
avalanche de neige a surpris une équipe d'ou-
vriers dont sept ont été entraînés. On a jusqu'ici
déeagé deux cadavres.

Les méfaits «Su mauvais temps
Avalanches, inondations, éboulements...

Vers un régime Piisudski

Le maréchal Piisudski

BERLIN, 18. — D'apr ès pl usieurs jo urnaux,
un contre-gouvernement ayant à sa tête le gé-
néral Haller, aurait été proclamé à Posen. D 'a-
près une inf ormation de la « Deutsche Tages-
Zeititng », les tractations entre le group e d'op-
posi tion de Posen et le nouveau gouvernement
de Varsovie auraient été romp ues la nuit der-
nière, sans qu'aitcun résultat ait été obtenu. Le
même jo urnal dit app rendre que des combats
imp ortants, au cours desquels il y eut des morts
et des blessés des deux côtés, ont eu lieu entre
des détachements de cavalerie des troup es du
général Haller, en p osition p rès de Kaelisch
et de Lodz et les troupes du maréchal Piisudski.
Les troup es de Haller auraient reçu l'ordre d'a-
vancer j usqu'à Girardow, où l'on dit que le gé-
néral Haller concentre ses f orces pour marcher
sur Varsovie. Il disposerait jusqu'à présent de
27,000 hommes.

L'ordre règne de nouvea u à Varsovie...
La ville reprend peu à peu sa physionomie ha-

bituelle. L'état d'exception a été rapporté. A
Pruchkow, à 15 kilomètres à l'ouest de Varso-
vie, se trouvent encore les régiments de Posen
appelés par le gouvernement Witos. Toutes les
tentatives faites pour amener ces régiments à
retourner .dans leur garnison ont échoué. L'ex-
plication officielle de la présence de ces troupes
est que les lignes de chemins de fer de l'ouest
sont embouteillées.

Le Conseil des ministres s'est réuni lundi soir
pour fixer la date de convocation de l'assemblée
nationale.

En Posnanie, il y a désorientation . On ne veut
pas encore croire que le nouveau gouvernement
est arrivé au pouvoir strictement légalement.
Ces choses seront éclaircies et réglées sous peu.

Le nouveau ministre des affaires étrangères,
M. Zaleski, a déclaré aux journaliste s qu 'il était
résolu à poursuivre la politique du comte
Skrzynski. 
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