
La question du joui-

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
Les journaux ont relaté qu'une grande ma-

nifestation pannègre avait eu lieu à New-York.
Quinze mille hommes de couleur ont parcouru

lès rues de la grande cité américaine en arbo-
rant le drapeau noir , rouge et vert de l'« Uni-
versal Negro Association » qui se propose pour
but la défense des droits des nègres.

Ceux-ci chacun le sait , n'ont pas à se louer
du régime auquel ils sont astreints en Améri-
que où on les considère comme une race infé-
rieure ne j ouissant pas de toutes les préroga-
tives accordées aux citoyens américains.

Non seulement ces individus sont frappés, à
raison de leur naissance, d'ufae sorte de dé-
chéance, mais ils sont encore tenus à l'écart à tel
point qu 'on ne verra pas un blanc s'asseoir à
côté d'un noir à la terrasse d'un café ; la seu-
le présence d'un noir au milieu d'une société
de blancs excite la fureur de ceux-ci . En un
mot les noirs sont, en Amérique le cauchemar
des blancs et c'est ainsi qu'on a suscité par la
force des choses l'existence d'un mouvement
pannègre. L'Association à laquelle nous faisons
plus Hnut allusion ne se propose pas de lutter
en Amérique contre les blancs ; elle estime au
contraire que l'Afrique est le berceau des hom-
mes de couleur et c'est ainsi que, dans un mee-
ting monstre tenu à Madison Square , le prési-
dent de l'U. N. A. a posé catégoriquement le
programme de l'Association :

— Le temps est venu s'est-il écrié, pour les
quarante millions de noirs, de proclamer : l'A-
frique aux Africains.

Un de nos confrères qui rappelait ces faits
il y a quelques j ours, y voyait, l'origine d'un
mouvement « pannègre » plus dangereux à ses
yeulx que le « panislamisme » trop hétéroclite
pour unir les Hindous aux Berbères , que le
« panslavisme » qui échoue misérablement dans
la famine et la peste, et que le « pangermanis-
me », étouffé à peu près dans l'effroyable tue-
rie de la dernière guerre.

Mais le mouvement « pannègre » n'est pas lui-
même bien menaçant ; il pourra le devenir et
voici ccinment :

Sans doute les peuplades d'Afrique sont in-
capables de se gouverner elles-mêmes ; la preu-
ve en est qu'on a reconnu en France l'impossi-
bilité de constituer un Parlement colonial où se-
raient représentées toutes les peuplades dont se
compose l'empire colonial français. On fait obser.
ver que ces peuplades étaient incapables d'élire
des députés, suivant une loi électorale commu-
ne et qute d'ailleurs ces élus n'ayant ni la même
langue , ni les mêmes coutumes, ni les mêmes
besoins, ne pourraient ni se comprendre m par
conséquent se mettre d'accord sur un program-
me d'ensemble.

Mais notre confrère répond ainsi à cette ob-
j ection :

Si les peuplades d'Afrique sont encore bien
enfantines pour se gouverner elles-mêmes, les
douze à quinze millions de nègres «civilisés» d'A-
mérique ne sont-ils .pas là pour leur servir de
cadres et d'instructeurs ? Et sans nul doute , on
verrait avec satisfaction, en Amérique, les nè-
gres débarrasser le territoire des Etats-Unis de
leur présence jugée depuis touj ours indésira-
ble ! Les Etats du Sud, où le noir , peu à peu,
mange le blanc, s'en trouveraient fort bien, car
les noirs ne se contentent pas d'avoir plus d'en-
fants que les blancs, il les instrument dans leurs
cinq cents collèges peuplés de deux millions
d'élèves et ils s'enrichissent, si l'on en j uge par
les deux cent vingt-cinq millions de bons de la
Défense nationale qui ont été souscrits par les
propriétaires agricoles nègres de ces Etats. Les
Américains sont donc les premiers à favoriser
j e mouvement pannègre, à tel point que M. Wil-
son a pu proposer à Versailles, à M. Clemenceau
et à M. Lloyd George, de reconnaître aux peu-
ples noirs le droit de disposer d'eux-mêmes... en
Afrique.

D'un autre côté. l'Allemagne, qui n'a plus de
colonies, voit avec tendresse se créer un mou-
vement qui aurait pour résultat d'enlever aux
puissances qui les lui ont prises, leur propre do-
maine colonial. C'est de bonne politique , n'est-ce
pas ?

Citons encore notre confrère : «LAllemagne
se sent prise d'une étrange tendresse pour l'art
nègre et le floklore nègre pour lequel elle crée
des maisons d'édition ; la philosophie allemande
s'attelle avec zèle à une Renaissance nègre . A
Londres, le mouvement est mené par une société
de pasteurs évangélistes spécialisés dans la révé-
lation des soi-disant «atrocités congolaises» , qui
se son t trouvés, comme par hasard , pendant la
guerre , partisans exaltés du pangermanisme. En-
fin , n'oublions pas la propagande de Lémne ap-
pelant aux armes les « esclaves » coloniaux d'A-
frique et d'Asie ».

II y a certainement l'a pour plus tard un dan-
ger inquiétant.

L.-D. ARNOTTI.
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Causes et effets
Oftï a* «s mâsa-_•«__

« Les petites causes n'enfantent pas, sans dou-
te, les grands événements, a écrit Sainte-Beuve,
elles n'en amassent pas la matière, mais elles
servent souvent à y mettre le feu, comme la
lumière au gros canon, faute de quoi le gros
canon pourrait rester longternps chargé. »

Il aurait même dû écrire plus exactement qu'il
demeurerai t toujours muet. Il en est de même de
nombre de faits considérables de l'histoire qui
doivent leur exâstence à des incidents dont on
est stupéfait , à l'examen ,de constater l'insigni-
fiance.

On a .dit que si le nez de Cléopâtre avait été
plus droit , toute la face du mande eût été chan-
gée et rien n'est plus exact. Il est facile de ci-
ter de nombreux exemples à l'appui du rapport
des grands effets et des petites causes.

Partons de l'antiquité pour arriver aux temps
modernes, constatons que si Paris n'avait pas
aimé Hélène et ne l'avait enlevée à son époux
Ménélas , Troie n'aurait pas subi le siège de dix
ans qu 'a immortalisé Homère. Si Sextus Tar-
quin, étant ivre, n'avait point violenté et outra-
gé Lucrèce, l'époux de celle-ci n'eût pas pro-
voqué par vengeance la chute de Tarquin le Su-
perbe, père de l'insulteur et roi de Rome et n'eût
pas instauré la République.

Si Henri VIII , roi d'Angleterre, n'avait pas
éprouvé du dégoût pour sa première femme Ca-
therine d'Aragon et si le pape n'avait pas refu-
sé d'annuler son mariage , le souverain n'aurait
pas provoqué un schisme et l'anglicanisme ne
serait pas devenu la religion officielle de l'An-
gleterre. Si un Qênois n'avait pas regardé un
affût de canon qui venait de se rompre, un Al-
lemand ne lui aurait pas donné un coup de can-
ne et les Autrichiens n'auraient pas été chassés
de Gênes.

Si Oliviier Cromv/ell n'avait pas eu dans la
vessie un calcul qiii l'emporta , à quels résultats
l'ambition effrénée de cet homme et son astuce
auraient-elle condui t le monde ?

Une paire de gants refusée à la reine Anne,
une jat te d'eau renversée sur la robe d'une da-
me d'atours furent la cause du traité d'Utrecht.
La guerre de la Succession d'Espagne à laquelle
ce traité mit fin n'a-t-elle pas été déclenchée
parce qu 'une fenêtre du château de Trianon cri-
tiquée par Louis XIV était défendue un peu vi-
vement devant le monarque irritable par son
ministre Louvois ?

Que serait-il advenu de la Révolution fran-
çaise si Louis XVI et les siens en fuite vers
l'étranger n'avaient pas été arrêtés à Varen-
nes ? Et quels menus événements provoquèrent
cette arrestation : l'intempestif bavairdage du
coiffeur Léonard et la non moins intempestive
fringale du roi , affli gé de ce phénoménal appé-
tit des Bourbons dont son frère Louis XVIII
avait lui , aussi , hérité du grand aïeul Louis
XIV ? Il n 'est pas sûr que la monarchie eût été
renversée, il est certain , en tout cas, que la
guillotine n'aurait pas jou é le 21 janvi er 1793.
Et qui sait si la France eût ensuite connu l'Em-
pire !

Si, à Waterloo, Napoléon n'eût pas souffert
atrocement d'une affection qui l'empêchait de

se tenir à cheval , il est probable qu 'il eût plus
habilement dirigé l'action et la victoire.

Si, en 1830, le dey Hussein n'avait pas frap -
pé le consul de France d'un coup d'éventail,
la conquête de l'Algérie n'eût pas eu lieu et La
France ne posséderait pas cette admirable colo-
nie
;*{j!».les Américains int chassé de Cuba les Es-

pagnols, sait-on que le hasard seul en fut cau-
se ? Un nommé Gessler , compagnon d'un Cu-
bain révolutionnaire , avait projeté de lancer une
explosive sur un bâtiment espagnol. Dans l'obs-
curité il se trompa et fit sauter le «Maine» qui
appartenait aux Etats-Unis.. Ceux-ci accusèrent
l'Espagne d'avoir provoqué l'attentat , d'où dé-
claration de guerre et annexion de l'île..

Petites causes, effets énormes. On les trouv e
souvent à l'origine des grandes guerres. On sait ,
par exemple, que celle de 1870 fut provoquée à
la suite de la candidature du prince de Hohen-
zollern au trône d'Espagne. Or, avant de s'a-
dresser à celui-ci, après le renversement de la
reine Isabelle II , les meneurs de la politique espa-
gnole firent des offres à don Fermmd de Portu-
gal dont l'investiture n'eût soulevé aucune com-
plication. Mais le prince aimait une danseuse,
Elisa Essler et sa liaison très affichée , avait pris
quelque peu allure de scandale. On lui posa donc
cette condition « sine qua non » : qu 'il romprait
avec sa favorite. Il trouva trop coûteux le sacri-
fice et préféra l'amie au sceptre. Et ce fut ainsi
que nous connûmes l'année terrible parce qu'un
grand d'Espagne était nmoureux d'une danseuse.

Plus près de nous, la guerre de 1914 fut cau-
sée ptirce que l'archiduc François-Ferdinand , hé-
ritier présomptif du trône d'Autriche , alla faire
un voyage en Bosnie et y fut tué par un étudiant
serbe. On sait quelles terribles complications en
surgirent.

Pour terminer sur une note moins douloureuse ,
rappelons quel incident insignifiant empêch a j a-
dis M. Clemenceau d'_tre élu président de la
Chambre , ce qui l'eut peut-être porté vers une
autre voie que celle qu'il a suivie. Il existait , en
ce temps-là, à h Chambre, un vieux député , le
père Michou , qui était le souffre-douleur duTigre.
Le brave homm e avait la déplorable habitude
de prendre à la buvette des sandwiches dont il
garnissait les poches basses de sa j aquette.

Donc, le j our de l'élection présidentielle où M.
Clemenceau était candidat , celui-ci imagina de
subtiliser à son collègue les petits pa ins qu 'il dis-
simulait. Mais le père Michou s'en aperçut et , ve-
xé, modifia son bulletin de vote. Or, M. Cle-
menceau ne fut battu qu 'à une voix de maj o-
rité. Petites causes....

Marcel FRANCE.
-_—-—^-— _ ____ ._ - . . —

ÉCHOS
Singulière cachette

Il y a des gens qui , pour faire des économies,
sans doute , transforment leur estomac en bas de
laine , si l'on peut dire .

On vient d'opérer à Barcelone un brave hom-
me qui avait cinq ou six pièces d'or dans cette
singulière cachette. Comme il avait besoin de ses
dernières ressources, il alla trouver un chirur-
gien.

Et l'opération réussit , à la satisfaction des deux
parties.

La fosse aux ours, les ours et ceux qui les re-
gardent fournissent depuis quelques jours amples
sujets de commentaires aux confrères en mai de
copie.

On a commencé par déblatérer contre la Mmvci-
palité bernoise, qui est certainement la plus diffi-
cile à remuer de toute !a terre. Puis on s'en est
pris à la construction du hall à plantigrades, et en-
fin aux plantigrades eux-mêmes. Il faut reconna;tre
que les ours de Berne sont mal léchés. Quand un
pauvre mortel passe à portée de leurs griffe., ils
font comme le fisc berno_s, ils ne le ratent pas.
Mais on connaît leurs préférences carnivore- , on
dépit du bon accueil qu'ils réservent aux carottes
lancées par de bénévoles spectateurs. On n'ignore
pas le raisonnement qui se fait dans la cervelle
obscure de ces féroces grizzlis. Ils se disent tout
bonnement : « Ce qui tient la carotte viendra neut-
être aussi , la queue du chat est bien venue...» Alors
pourquoi prodiguer à ces sales bêtes des attentions
qu on n'a pas touj ours pour son prochain. Mieux
vaudrait les abattre ou les renvoyer dare-dare dans
leur forêt vierge.

Mais vous connaissez mal les Bernois ï
_ Un correspondant de journaux romand de la

ville du JVlutz a fait cette ©observation, choquante
mais vraie, que 15 ,000 Bernois pour le moins al-
lèrent attendre à la gare le petit ourson hongrois et
le conduisirent en triomiphe à la Fosse aux ours,
dans un char enguirlandé traîné par une vingtaine
d éclaireurs... A peine 100 personnes par contre,
petites gens du peuple, tinrent à assister le vendredi
21_ mai aux obsèques du malheureux enfant dé-
chiqueté par « Hansi » et « Joggi ». Il y là la ré-
vélation d'une mentalité peu ordinaire. C'est l'af-
fection fanatique et traditionnelle du Bernois de
Berne pour les animaux symboliques qui ornent son
ecusson.

La solution la plus rationnelle serait évidemment
de «reboucher ce trou», comme l'écrit un journaliste
zurichois, qui n'hésite pas à proposer la fermeture
du dancing aux plantigrades et jette ainsi dans ïa
marre le pavé de l'ours! Mais comme on connaît les
propriétaires de la Nydeck, cette solution est ex-
clue d avance. Tant qu 'il y aura une carotte, un
Bernois et un ours, le Bernois ira porter la carotte
à l'ours et 1 ours mangera la carotte en attendant de
pouvoir croquer le Bernois.

Ce oui m'étonneraît le moins d'ailleurs- c'est que
le cri de satisfaction spontanée qu'on lâche parfois
chez nous : « On est de Berne ! » ait été prononcé
pour la première fois par un... ours !

Le p ère Piquerez.
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Une nouvelle reeguêfe
des industries d'exportation
Ainsi qu'on s'en souvient, le Conseil fédéral ,

sur l'invitation de la Commission des douanes
du Conseil national , avait exposé dans un mes-
sage les raisons qui l'obligeaient à donner une
fin de non recevoir à la requête de l'Association
suisse des industries d'exportation. En réponse
à ce message l'ïissociation des industries d'ex-
portation vient de faire parvenir aux membres de
la commission des douanes des deux Conseils,
une deuxième « requête » réfutant les arguments
du Consei l fédéral. Cette requête attire l'atten-
tion des intéressés sur le danger qu'il y aurai t
d'introduire dans le tarif d'usage certaines sti-
pulations du tarif douanier général. En parti-
culier les droits élevés sur les denrées alimen-
taires qui augmentent le coût de la production ,
et dont on peut doute r de leur efficacité comme
armes de combat dans des négociations doua-
nières. Les droits qui frappent les denrées de
première nécessité rendront difficile la créa-
tion de nouvelles industries dans les villes suis-
ses et par conséquent obligent les travailleurs
du pays à gagner à l'étranger leur pain quotidien.
Comme conclusion la requête fait observer qu 'il

est fort probabl e qu 'un tarif douanier compor-
tant des droits élevas sur les denrées alimen-
taires, serait repoussé par le peuple. M. Laur,
secrétaire de l'Union Suisse des paysans, ayant
déclaré qu 'une réduction des droits sur les den-
rées alimentaires compromettrait les intérêts de
l'agriculture, il semble que les perspectives d'en-
tente pour l'adoption d'un tarif douanier géné-
ral , soient loin d'être favorables. Et pourtant  il
y a un véritable danger national à dresser l' une
contre l'autre l'industrie et l'agriculture , deux
sources créatrices de la richesse du pays. Il est
dans l'intérêt de chacun qu'une entente inter-
vienne entre ces deux grands groupements éco-
nomiques et si de chaque côté on y met un peu
de bonne volonté ,1a chose n'est pas impossible.
Il est dans l'intérêt supérieur de notre pays de
pouvoir compter sur une agriculture prospère et
une industrie florissante.
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Saison du printemps, d'été et d'automne
Navigation a vapeur • Chemin de fer au bord du Lac ¦ Funiculaire au

Beatenberg • Grottes du Si-Beat _ Promenade auprès du Lac
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Kurhaus
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au bord du lac de Hallwll

Une des plus belles stations cllmaterlques
de la Suisse , pour maladies du cœur , des nerfs et
maladies internes ; pour convalescents et personnes ayant

besoin de repos, — Hydro- et Eleotrothérapie,
Bains d'acide carbonique (méthode de Nanheim).
Cure diététi que et de terrain. — Bains du lao.

Canotage. — Pêche. — Tennis.
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pagne . Café, Thé. Chocolat complet. MF Pâtisserie. Tons
les jours : Gâteau au beurre et â la crème, sur commande.
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Chambre et Pension

Belle sitna tion . Pri x modérés

H. Belrichard
BEVAIX (Neuchàiel) 09ol

Cheval
^Sfev A vendre un

flSiV.—,-_ bon cheval r e
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drait pour boucliers ou laitiers.
Ainsi qu 'un lion camion avec ca-
dres pour le polit bétail. —S 'a-
dresser à M. Ernest Rothli. ber-
ger, Café des Trois-Suis. e_ . a
Son v *!*#»—

Pension
Mme RICHARD à ETOY,

près de Morges, reçoit
demoiselles pour séjour
Fr. 9.SO par Jour. »'"•-

Dès ce jonr, venez déguster
les excellentes

Cr_m-saiU- lraiS-S
Croûtes aux fraises — Excel-
lents Goûters avec Gâteaux,
Beignets — Cafés — Thés
Chocolats — Glaces — Pâtis-

series — Meringues
Cornets, etc.

Charcuterie de campagne
Au

Chalet Moderne
des

Grandes Crosefles
i Ed. Schmidiger - Boss

Propriétaire. 10078

¦H i Feu, MOïSES
Pension famille. — Bulle vue sur le lac. — Cuisine soignée.

Prix modérés. JH . 50432 c. 5823 Ed. Gonmaz. pronrié t .

Sources ferrug ineuses et da radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Pr. 7.—.
JH . 11GQ j . 8670 Télé. 55. Prospectus. F. Trachsel-Mar tl.

Mfintm fillSn SIM riP !__ ÎIIIPP0018)1 m m tSIli u
Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Forêts de sapins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.

Kr. Imhof. propriétaire.
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ijl Etablissement de séjour
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Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr, 6.—. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 943 N 9657 Se r. commande . J. WIRTH. propr.

f frtÛ-i-fJSHiliS laTta iSie"
Situation ravissante en pleine campagne , à proximité de l'Etablis-
sement Thermal et des Sources. Séjour de repos idéal. Maison de
famille confortable. Cuisine soignée. Soins attentifs. Prix de pen-
sion depuis fr. 7.50. JH 789 Y 9154

Télé phone 13G, W. REH-HARPT , prou.

HOU de la _r-M-i.li_, Cressier
Restauration chaude et froide a louto heuro. Vins du pays . Cnurcu
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles.
JH-111U-J 8030 Tél. •_ ». Se recommande . A . STAEGEI - -MEKZ.

PFTIT PART AH I IIS p ™°ta» mm
I IL § S S IJU1I 3 H SIEHL«l_l Vràs du port Téléphone 82

CJA .nnt* îs r. ria 'hl o Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
?JCJUUI -l^lOS- Ul- tage. Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration à toute
heure. Soécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Viua ler's crus. FZ 858 N 8409

GEORGES DUCOMMU-V , propriétaire-viticulteur.
ESATCA-Km. -*. «.©W-En»

%é$ ©m- Um®©s siî jSjE;
-ssss5«cscxx x̂x>C -XX>s_<>ccc<xsc:<?so>^~w. *|-| ami ma» I a^B

Belles chambres. Conlort. Grand verger. /M _„ .i ,  .t. n
Situation tranquille et â l'abri de la poussière. l--_--aai.'j

8043 Prix modérés-

Dcsfanrflit de Drctot
Sur la route do Corcelles à Rochefort , à proximité des gares rie
Montmollin et Chambrelien. FZ 827 N 8410

Joli toit de promenade SSt^SS&SïïSi-
les. Pain et charcuterie Ue campagne. Vins do 1er choix.
Jeu de quilles couvert et remis à neuf. Dîners sur commande.

Télép hona No l l l .  Le tenancier : Mce Racine.

$£»ri*_ffell tf» BESTflURMT M C1SSE19R
w - _B m W-f lï8 9l_ (;l yu minutes sur Corcelles et ::HSJ- 1S « H Ur m M - m j  15 minutes de Montmollin.)

Magnifique but de promenade pour familles , Sociétés et Ecoles.
Vor .or. Jeu de quilles. Bepas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1- ohoix.
Téléiilione No 98. F. Z. 8.8 N. 8281

| Valangin - pei fos p°_u_.
1 Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terras-

ses. Belles salles pour sociétés, ramilles et écoles.
Pianos. Billard. Hepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons dn lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er |
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65 g
fll 'îfi T-IVi. Service à Garage - ilnile Se recommande
HulU i dAl -  toute heure Benzine Vve Arnold Franc g

Hifel de Hors - Prêles
Séjour «le Vacances. Pcrjsioo If Pr. par Jour.

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

,1. H. 129 1 J. 6479 Se recommande : D. CARSTEiVS. Propr.

fOI OMBIFD 
Chalet-R«taurant

1 «t"«-ilS,7,K "ROBIflSOlI DES ALLEES "
__ __. Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champ être pour Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac. Location de costumes de bain ,
de petits bateaux et a moteur. Restauration à tonte heure.
Toujours poissons frais. Consommations ler choix. FZ854 N
8279 Tél. No 153. G. Imer, pêcheur.

JÏÂïifiïï B ĵjj ^l^j_- _tv -ma? tBttaa, «jr Consommations de ler choix.
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande, JH-1317-J 7921

Téléphone 30 Famille Karlexa-Boni.

Le Café-Restaurant du
TUFISàTDP NEUCHATEL
B s! Sa- $*_ I K C Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Poisson dn lac et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable.
Salles à manger au ler. Terrasse. Tea Boom. COIVCERT.
Télép hone 6.19. y.z.947 v. 9818 Se recom. Chr. SCHWEIZER

Nf nrhâff 1 IJéJMLë_MI^llVllwHïlHiVl (tii-â-iii di U Poil*) Bwi jardin citai.
Tous les fj)c.iu«APl Dar Orchestre Italien. Restauration

jours _»*_.-BSCl m à toute heure. Hans Ambahl.

Eiiip iii-iii BuraetG^Con.ominutions de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300

JH, 13.3 ,T. Se recommande le nouveau tenancier, P. Fraichot.

Restauration chaude et froide
à toute heure

V §HS de premier choix
— Dîners pour Sociétés —

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

i taioo-Wîs MM m
Maison de famille de 1er

8 ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour tontes manifes-
g talions arthritiques. Séjonr de camp, idéal, exe. tennis. Garage
g box. Restaurant. Téléph. 65. R. Snenr-Rohrer, prop.
____r _ - — ' ¦ ! mu—ns_a___ ______-_____-___a___a_____-__ ___B________________^___-____

FFMÎM "Mel-Pension * Communs
ft^llll^ Séjour agréable • Pension soignée

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

Excellents Dinars à prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre , Gâteaux à la crème

et aux fruits. FZ 845 N 8830
Calé — TBffié - Chocolat

Charcuterie de campagne. — Consommations de ler ohoix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLEMANN

ENGOIIOftfl Café - Restaurant
6B m « ̂«fl mw m m amw m m (sur le raoourci Fontaines Chaumont)
Arrêt facultatif! Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Bepas sur commande.
Café, Thé, Chocolat Gâteaux. — Vins choisis Téléph. No 23.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FURST.

CO U E  i_yi_f% .̂BT Restaurant de
fiMUÏ9!̂ !!̂  I la CHARRIERE

Alt. 1178 m. sur Neuchatel , à 40 min. du Funi (par chemin à pla"
et ombragé), à la bifurcation des routes ponr Savagnier, Chasserai
nt Enges. Superbe vue circulaire. Emplacement chamnêtre .
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crûs . Jeu de quilles.
FZ 847 N WSi Tél. No 16. E Gyger. prop.

Cerele Ciolipe i Militaire, .oloiier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914 

F H  
M*A S M éfSk (LAC DE MORAT) 

1PIIE n-Pann il CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 0.— . Situation tran-

quille â proximité de grandes et belles forôls. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration à toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. JE 808Y 10148

Se recommande. FamiElQ GNHEM-CHRISTINAZ.

Scrofule , Obésité , Rhumatismes , Goutte , ISjW - **\J_\ || ¦ Bigj i k  1 gg m W M 1 _K H Hydrothéra pie , Fango, Electrothéra p ie, Dia-
Sciati que , Maladie du cœur et du système gL*r?-)|||-̂ *cTrflnri|T̂ 

thermie .  Massage et 
inhalations , la Source

nerveux. Prospectus par le bureau de ren- pgpfffilj i S^ Â Ĥ !  ̂IC BEKI ^^^« B ^K' ra ^
es Capucins combinée avec le trai temen t

seignements. |gi_aB_aHfifl8 ai-a»f_l_^ salé. .ni vvr . x

irnIîIITI?& de LA REU^E¦ Vi. mV m. m m\U «P à toute heure

Hôte! du Lion d'Or, DOCDRY
L__»_¦__-i-iiiniii ,m _ MI — I _ M_ iBnii - i .i _.inm !___________-__._____ M ||||

Valangin chr. WEBER
m TEA-ROOF*

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et nar le jardin vi s-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocalat , Glaces. JH. 1288 J. 6426__«r Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Menus de luxe ei ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapi de et Livrai son à nrix modéré. .

M

jjj Hôtel - Pension

HPffl CROIX - BLANCHE

as?m mm m s__s«__ _* ZJ&HNO.
_NHHM_ !_» ^BH_-__ ^HGnaB_ BB-_- _ll __ ._ H__ __ _



bes expériences de transmission
_e pensée

sont-elles teBjonr. truquées ?

Mystère ou charlatanisme ?

Le truc du téléphone
Le truc du téléphone a été inventé par Ray-

naly, vers 1880, sans grand éclat, mais, dix ans
après, il fut repris avec un énorme succès par
les Frères Isola, qui y avaient consacré une mise
en scène très soignée. On ne saurait mieux le
décrire que ne l'a fait l'auteur anonyme d'un
tract de chez Durville sur -les Trucs de la pres-
tidigitation » :

L'un des Isola représentait le sujet. Son frère
lui appliquait autour de la tête plusieurs gros
tampons d'ouate , maintenus par des serviettes ,
ne laissant à la vue aucune possibilité. On le
conduisait , ainsi aveuglé, dans la salle, où il se
tenait soit assis, soit debout.

L'autre frère présentait un Bottin , qui avait
été contrôlé par un grand nombre de specta-
teurs pris au hasard , et qui était un honnête
Bottin , aucunement truqué... Celui qui voyait
faisait alors une causerie très documentée et
très brillante sur la vision psychique et pré-
sentait son frère comme un sujet merveilleux ,
doué de cette étrange faculté , etc. Les specta-
teurs, successivement, ouvraient le Bottin à
une page quelconque et demandaient au suj et
de vouloir bien énoncer le texte de telle ligne,
de telle colonne , de telle page... Il va .ans dire
que l'expérience réussissait à tout coup, à la
grande surprise des spectateurs , qui contrôlaient
la réponse... Pour mieux démontrer sa com-
plète bonne foi, celui qui avait l'usage de ses
yeux changeaient plusieurs fois son suje t de
place et, enfin , le faisait monter sur une chaise
couverte d'une épaisse plaque de verre qui
l'isolait du sol. L'expérience avait toujours le
même succès.

Elle n'en était pas moins truquée pour cela,
voici comment.

Un téléphone était placé dans la coulisse. Les
fils qui en partaient passaient sous le tapis de
la salle et se terminaient à l'endroit où se tenait
le suret. Les extrémités des fils perçaient le ta-
pis et formaient une très légère saillie. Le sujet
portait des chaussures dont les semelles étaient
constituées par deux plaques de cuivre. De ces
plaques partaient des fils qui montaient le long
des jambes , du corps, et aboutissaient sous le col
du veston. Les petits récepteurs du téléphone
étaient dissimulés dans les tampons d'ouate qui
entouraient la tête. C'était la pression des vastes
mouchoirs chargés d'obturer la vue qui met-
taient les fils en contact avec les récepteurs —
et assurait donc la communication. En effet, lors-
que le sujet arrivait au milieu des spectateurs,
il fermait le circuit en posant ses pieds sur les
extrémités des fils qui sortaient du tapis et il
était ainsi en relations avec l'aide placé dans la
coulisse.

Cet aide, sitôt qu 'il entendait le spectateur
faire la demande, ouvrait un Bottin semblable
à celui qui avait été porté dans la salle, se re-
portait à la page, .nuis à la colonne et à la ligne ,
et téléphonait le texte au suj et.

Quant à la chaise, malgré toutes les apparen-
ces, elle n'isolait aucunement le sujet du sol.
Les fils du téléphone perçant le tapis trouva'ent
d'autres fils habilement dissirmilés dans les pieds
de la chaise, et leurs extrémités supérieures, qui
dépassaient légèrement, étaient recourbées sur
la plaque de verre, où les retrouvaient les se-
melles en cuivre du sujet.

Pour dérouter les soupçons qui auraient pu
se produire si le suj et était demeuré touj ours à
la même place , il y avait dans le tapis plusieurs
prises de contact où, sous couleur de changer
son sujet de place, et d'écarter la possibilité
d'aide par un compère. le frère qui avait l'usage
dê  ses yeux conduisait l'autre , et la séance con-
tinuait , dans les conditions identiques de frau-
de... et de succès.

C'est, écrit B..., ce truc, du téléphone , compli-
qué en apparence et, en réalité , très au point
à présent , que j' ai employ é pour la transmission
de la pensée par signes. Un aide, installé dans la
coulisse, me suivait des yeux par un trou du"
décor et soufflait au soi-disant médium les chif-
fres qu 'il lisait dans ma gesticulation .

Faut-il signaler encore d'autres applications
de cette transmission par chiffres ? Par exem-
ple, le fameux numéro des «Morceaux de musi-
que».

Le suj et est assis sur la scène, devant un pia-
no, ou avec une guitare . — ou même avec seu-
lement sa voix pour chanter. Le magnétiseur
passe parmi les spectateurs et demande quel
morceau on désire entendre. On lui dit , à basse
voix, supposons «Valencia» . Il lance le bras vers
la scène, sans un mot, et le musicien attaque
«Valencia» . Il est inutile de dire que, ici encore,
il s'agit de tableaux dressés une fois pour toutes
et dans lesquels figurent , naturellement , tous les
hymnes nationaux , quelques airs classiques, les
opéras, les opérettes, les -airs à la mode surtout ,
etc. Si quelqu 'un demande par hasard un air qui
ne figure pas dans les tableaux (ceux-ci com-
prennent généralement une soixantaine de nom-
bres), c'est alors à l'hypnotiseur de se tirer d'af-
faire habilement. Il s'en tire toujours.

J'ai connu un camarade qui présentait un as-
sez joli tour. Il endormait (!) son suj et sur la

scène, puis , s'en allant dans le public, il emportait
une boîte , de la grosseur d'une boîte à cigares,
dans laquelle il faisait placer un objet par un
spectateur — une clef , une bague, une montre,
un briquet , un fume-cigarettes , un gant , un cou-
teau , etc. — Il revenait alors vers le médium et,
«sans un mot , sans un geste» il lui présentait la
boîte : immédiatement le médium disait l 'objet
que conterait la boîte. Le truc consistait en ceci,
que les six côtés de la boîte étaient peints de
couleur différente : le dessus rouge, le dessous
bleu , etc. A. chaque face correspondait un chif-
fre. Suivant la façon dont l'hypnotiseur lui pré-
sentait la boîte, le médium comprenait le nom-
bre réclamé.

J'arrête ici les notes de B.„
IA suivre.)

Po-oiStociSn
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Résultats des matches de football du diman-
che de Pentecôte

A Granges : Berne bat Granges, par 2 à 1.
A Bienne : Bienne bat Lausanne-Sports, par

5 à 0. :.
Matches amicaux

La j ournée de Pentecôte a été l'occasion de
quelques rencontres en Suisse, entre autres
celles _e la fameuse équipe des professionnels
anglais « Huddersfield Town ». alors que quel?
ques équipes s'en allaient à l'étranger.

A Villeneuve , sur le terrain du Montreux*
Sports , l'équipe cantonale vaudoise bat l'équipe
cantonale valaisanne par 4 buts à 2.

A Genève , Huddersfield Town bat Servette I
1 à 0.

A Friboùr g, Young-Boys, de Berne , l'em-
porte sur Friboùrg I par 3 buts à 1.

A La Chaux-de-Fonds, Etoile I de cette ville
et Soleure I font match nul , 2 à 2.

A Lugano, Lugano I bat U. S. Cremonese , 5
à 3, alors qu 'à Olten , Sp. V. Maslacli l'emporte
sur Olten I par 3 buts à 2.

A La Chaux-de-Fonds enfin , Chaux-de-Fonds
Ill-a bat Sylva-Sport I, du Locle, par 4 buts
à 2.

A Zurich , lundi , Huddersfield Town bat
Young-Fellows combiné 3 à 2.

Suisse romande
Enfin , à la trente et unième journé e du cham-

pionnat , alors qu'il ne reste plus à Servette que
trois matches à jouer , on connaît l'équipe qui
devra j ouer les matches de relégation. Ce sera
Friboùrg, puisque par sa victoire de dimanche
sur Lausanne , par 5 buts à 0, Bienne gagne
deux points précieux qui le classent définitive-
ment avant-dernier.

On ne peut, par contre, rien dire encore du
champion romand qui sera ou Servette ou
Etoile , suivant le résultat du match que joueront
entre elles ces deux équipes, le dimanche 13 j uin
prochain, à La Chaux-de-Fonds.

Servette, qui jouera auparavant , le 30 mai ,
conter Urania et le 6 jui n contre Lausanne,
pourra même se payer le luxe d'un match nul
contre l'un ou l'autre de ses partenaires et ar-
river à l'ultime rencontre avec 21 points , chif-
fre égal à celui d'Etoile Chaux-de-Fonds. Une
victoire sur Etoile, ou vice-versa, consacrerait
le gagnant , diampion romand.

Etoile et Soleure font match nul
C'est par deux buts à deux que s'est terminée

cette rencontre amicale. Le match n'eut rien de
transcendant. A la mi-temps, les équipes étaient
déjà à égalité : 1 à. 1. Les Stelliens bénéficiè-
rent vers la fin du jeu d'un penalty que d'aucuns
estimèrent trop sévère.

Etoife IV, champion romand
Couronnant dignement une saison , au cours

de laquelle cette équipe n'a pas perdu un match,
Etoile IV vient de remporter dimanche , à Nen-
châtel , le championnat romand de série D, en
battant par 3 à 1 le F. C. Coppet.

Aux équip iers de la IVme, pour leur magni-
fique succès, nous adressons nos plus vives fé-
licitations.

Le F. C. Chaux-de-Fonds en Allemagne
Avec une équipe renforcé e par Rossier et

Facchinetti, de Cantonal , Chaux-de-Fonds I
s'est fait battre hier par Fribourg-en-Br . 6 à 4.
La veille , à Karlsruhe , Karl sruhe avait battu
Chaux-de-Fonds 4 à 0.
St-Imier I renforcé — Etoile promotion 2 à fl

La venue de l'équipe promotion du F. C.
Etoile de La Chaux-de-Fonds à St-Imier avait
attiré dimanche après-midi un nombreux pu-
plic sur le terrain de « Fin des fourches ». Afin
d'éviter une par trop grande défaite aux locaux ,
les dirigeants de St-Imier-Spoirts avaient fait "ap-
pel au trio de la ligne offensive du F. C. Ta-
vannes et à l'adroit keeper de Chaux-de-Fonds
III pour renforcer l'équipe.

Dès la mis en jeu les j oueurs sont rapides
sur la balle qui passe d'un camp à l'au-
tre, et l'entrain du début ne ralentira à aucun
moment de la partie. Tour à tour les lignes d'at-
taque se portent à l'assaut des filets adverses,
où les deux gardiens retiennent maintes balles
dangereuses. Etoile esquisse ses descentes par
les ailes extrêmement mobiles tandis que les
j aunes-noirs attaquent p lutôt pur la triplette du
centre qui fait de belles choses. Toutefois, la
mi-temps arrive sans qu'aucun but ne soit mar-
qué.

Après le repos on a l'impression que les ai-
iliers veulent force r le j eu, mais leur avantage du
début ne sera que de courte durée. St-Imier se
*essaisit et joue bien. Après 7 minutes de j eu,
sur passe cle l'aile droite , le centre avant inter -
cepte le ballon , évite la défense et marque le
nremier but, inarrêtable dans le coin gauche.
Etoile se reprend, mais les nombreuses descen-
tes de ses avants échouent sur la défense j au-
ne-noire , où sur le gardien qui bloque des
shotts que d'aucuns croient inarrêtables. Sur
urne belle descente. St-Imier. par l'intermédiaire
de l'inter-droit. marque le No 2, à la stupéfac-
tion du keeper d'Etoile, lequel aurait pu éviter
le goal. Ce second but a pour effet de stimuler
les visiteurs qui pendant quelque dix minutes
garderont 1c commandement du j eu sans tou-
tefois traduire cet avantage par un but . le gar-
dien en forme retenant tou t aux applaudisse-
ments des nombreu x spectateurs.

CHRONIQUE SPORTIVE

€ilf^-__-_€@__£I_fiie
Fête régionale de gymnastique du Val de Rtu

à Savagnier 23 mai 1926
Concours athlétique

1. Robert William , Fontainemelon, 199 ; 2.
Patthey. Fernand , Dombresson , 179 . 3. Mentha
Marcel Dombresson ; 4. Fasnacht Jean, Cer-
nier; 5. Evard Numa , Cernier ; 6. Wuillomenet
Robert, Savagnier.

Engin 1ère catégorie
1. Houriet Werner , Dombresson , 94.75 ; c

Risold Charles, Chézard , 93.50 ; 3. Wuilleumier
Théodore , Geneveys-sur-Coffrane ; 4. Frutiger
Marcel , Cernier ; 5. Schneider, Willy, Cernier ;
6. Monnier Max , Dombresson ; 7. Debély René,
Cernier.

Concours de section
1. Fontainemelon , 108,15 ; 2. Dombresson,

107,6' ; 3. Chézard, 105,60; 4. Fontaines, 103,92;
5, Geneveys-sur-Coffrane. 103,30 ; 6. Savagnier,
101,60 ; 7. Valangin , 97,15.

Nationaux 1ère catégorie
1. Cosandier Maurice , Savagnier, 97.75 ; 2.

Tillot Edmond , Cernier, 95 ; 3. Veuve Louis,
Cernier ; 4. Dessaules Georges, Dombresson ;
5. Corti Emile , Chézard.

Nationaux 2me catégorie
1. Beltrami André, Chézard, 93.50 ; 2. Bes-

son René, Fontainemelon , 92.25 ; 3. Favre Er-
nest. Chézard ; 4. Seiter, Marcel , Dombresson ;
5. Calcio, Jean , Fontaines.

Bulletin météorologique des C.F.F.
«lu 25 niai A "i (genre* (In matin

Ali i t .  _,. ., l'ump. .,, „„_ _ . _rtation§ ." l emn.  ven*n nl - centi - ..
m -¦ i ln- l ' i.n.i - -

•8- Baie 10 Très beau Calme
54.1 |. erne 7 T »
587 Coire 10 Qques nuages »

15.3 Dav .s 6 » »
682 Friboùrg H Très beau »
39'i Genève 11 » *475 Glaris 7 » >

UO'.I Gœs.h.àen .... 8 . .
¦>6(> Interlaken 10 » »
995 La Cbaux-de-Fds 4 » »
450 !-au8;i_ne 12 » »
"'08 l.ocnrno 15 » »
'38 . Lugnno 13 » »
'i_9 Lucerne 10 » »
198 Montreux 12 » »

' i82 Neuc li ftt - l 10 » « .
05 Ragaz 10 » Calme

-78 Saint-Gall 10 ¦» »
'tfi .i Saint-Morilz ô Qques nuages ,
-07 .Schaflhouae 10 Créa beau »
'37 Sierre .< S » »
-69 Thoune 10 » .
8!) Vevey 12 > »

B09 Znrmatl  3 » Calme
¦10 /uricl i  12 » Calme

AiSaléiîSHKî .̂
Concours local de l'Olympic

Samedi après-midi , la S. E. P. l'Olympic. a
fait disputer la fin de ses concours internes. Ces
concours sont destinés à entraîner les athlètes
en vue des diverses manifestations d'athléti sme.
Celles-ci seront nombreuses cette année. Pour
la première fois l'Olympic prendra part à la fê-
te cantonale de gymnastique , à Cernier , avec
t ._ e section de 12 hommes et 6 athlètes pour le
cpnpotirs individuel. Le 4 j uillet nous aurons
dans nos murs la forte société française d'athlé-
tisme l'Union sportive Belfortaine , qui sera ac-
compagnée de son équipe de basket-ball. Le
Cercle des sports de Bienne et le Sylva Sports
du Locle viendront dans le courant d' août, pour
se mesurer avec les athlètes de l'Olympic .

Le concours local qui se disputera samedi et
dimanche 5 et 6 ju in , lors de l'inauguration des
vestiaires promet d'être fort intéressant, car
l'Olympic peut mettre en ligne une forte série
d'athlètes. Nous ne doutons pas que les amis
de l'athlétisme seront nombreux pour assister
à ces concours.

Les résultats des concours de samedi sont les
suivants :

Peti t boulet : ler Accola René 16 m. 65 ; 2.
Buhler A. 15 m. 90 ; 3. Blaser W. 15 m. 70.

Balle lanière : 1er Accola René , 42 m. ; 2.
Blaser W. 38 m. 60 ; 3me Muller Henri 37 m.
85.

Saut de perche : ler Accola René , 2 m. 70 ;
2. Ducommum Pierre. 2 m, 50 ; 3. Blaser W. et
Hennet Chs. 1 m. 90.

110 m. haies : ler Accola René . 18 m 2/5 ; 2.
Hennet Chs. 20 m. 1/2* ; 3. Blaser W. ; Bour-
qui n Aug. et Ducommun Pierre, 21 m. 1/5'.

1500 m. plat : 1er Hennet dis. 4' 47" ; 2. Del-
lenbach W. 4' 48".

L'épreuve de marche Calais-Paris — Le Suisse
Linder seul en tête

La grande épreuve de marche organisée par
la Fédération française des marcheurs avec le
concours des Etablissements Bender , représen-
tant pour la France des produit s Wander , s'est
disputée samedi , dimanch e et lundi sur le par-
cours Calais-Paris , compt ant 300 kilomètres .

Les neufs marcheurs suivants ont été sélec-
tionnés pour prendre part à cette épreuve :
Linder Jean (Zurich), Vialette Jean (Paris) ,
Chevalier Eugène (Arras), Picard Pierre (Pa-
ris), Douyer Georges (Rouen), Germain Marcel
(Paris), Boustay Jules (Epinay), Haefliger Louis
(Suisse), Saint-Omer Emile (Paris).

Sept concurrents ont pris le départ , samedi
à 21 heures.

A Amiens , le Suisse Jean Linder est en tête ,
avec plus d'une heure d'avance sur le second.
II a accompli les 160 km. qui séparent cette
ville de Calais en 20 h. 13 min. Le second , le
Français Boutay, a mis 21 h. 40 min. Les cinq
autres concurrents sont loin en arrière.

L'arrivée à Paris est prévue pour lundi à
17 heures , à la porte Mallot.

Les concurrents de la marche Calais-Paris
ont passé à Beauvais lundi matin.

Le Suisse Linder est arrivé à 2 heures du ma-
tin, en avance d'une heure demie sur l'horaire.

Le Français Boustay s'est fait contrôler à
3 h. 21. Il est reparti presque aussitôt.

A 8 h. 26, le Suisse Haefliger arrive à son
tour et repart à 9 h. 20, après s'être fait panser
les pieds. I-es autres ont abandonné.

Linder est arrivé à la Porte Maillot à 14 h. 30
et a gagné la place de la Bastille à travers la
capitale.

Le deuxième, Boustay, n 'était pas encore si-
gnalé vers la fin de l'après-midi. Il avait alors
sur Linder un retard de quatre heures.

Sl$€Wi ipé«Iœ&_-_r«

Cif€ll$iii .*e
Pau! Suter vainqueur

Lundi , au Vélodrome d'Oerlikon, le Suisse
Paul Suter a gagné les trois manches du match
de demi-fond dans lequel les coureurs Sérès
(Français), Foricelli (Ialien) et Lâuppi (Suisse)
lui étaient opposés.

Le classement général final est le suivant : 1.
Paul Suter 3 points, 90 kilomètres ; 2. Fori-
celli. 7 points, 85 km. 196 ; 3. Lâuppi, 10 p. 84
kil. 596 ; 4. Sérès, 10 p., 79 kil. 100.

Vme championnat national d'épée
Ce championnat, disputé dimanche à Lausan-

ne, s'est terminé par le classement suivant :
1er et champion 1926, Edouard Fitting, Salle

Delacour, Lausanne.
2me, Franz Wilhelm , Société d'Escrime de La

Chaux-de-Fonds; 3me, André Hall , Société d'Es-
crime de Neuchatel ; 4me, Spillmann, Société
d'Escrime de La Chaux-de-Fonds ; Sme, von
Aesch, de Bâle ; 6me, Graffenried, de Bâle;
7me, Baumann , de Baden ; Sme, Albaret , de Ge-
nève ; 9me, Georg, de Zurich ; lOme, Hess, de La
Chaux-de-Fonds; lime, Lewin , de Baden; 12me,
l.iechti , de La Chaux-de-Fonds.

EsCl*IS_ Effi€5

Cigarette Frise®
la bonne _ i|» . relie n Fr 1.— les 25 nièces

— The Wal do ri - Asloria Co. - 2973

Pour MAUX DE TÊTE ^
Parents fortunés ï parents à i'aise ! parents dans les diffi-

cultés de la vie! Sauvenez-vcos quand même des écoliers
Indigents à qui la Société des Soupes scolaires distr bue
gratuitement chaque jour 150 repas.
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Dès les premiers j ours, l'inconséquente en-
fant s'était trouvée «chez elle» , dans cette mai-
son où l'on consentait à la recevoir passagère-
ment avec l'affectation de croire que l'hospitali-
té, gracieusement offerte , lui était due, ainsi
que les attentions que l'on avait pour elle , ce
qui la dispensait de tout scrupule d'en profiter,
et de toute reconnaissance.

La marquise, d'abord étonnée de cette fa-
çon d'être, avait fini par s'en offenser , car elle
y avait reconnu un parti pris. Et il existait , en
effet, dans l'esprit faussé de Nadine, qui , peu
rassurée d'abord sur la valeur de ses droits dans
la maison de M. d'Histal , croyait en les affir-
mant, l'augmenter et les mettre à l'abri du doute
et de la dénégation . Souple et câline vis-à-vis
du marquis, elle avait, avec sa femme, une at-
titude étrangement hautaine , comme si c'était
elle qui faisait une grâce en consentant à venir
à l'hôtel d'Histal , maintenant qu 'elle y avait
pris la place de sa marraine.

Cette tenue avait souri à l'orgueil de Nadine ,
à son penchant pour la nomination et la dé-
dommageait de l'effort continu qu'elle s'impo-
sait pour paraître , devant M. d'Histal, soumise
et souriante. Ce double jeu, qu'elle n'avait pas
été longue à pénétrer, irritait la marquise. Elle
sentait que Nadine se mettait entre , elle et son
mari. Non seulement , par sa présence, d'avance
acceptée, la jeune fille évoquait un passé qu'il

importait à son j uste orgueil d'épouse de faire
oublier , mais encore elle venait le faire revivre,
volontairement, par des réminiscences, des com-
paraisons qu 'elle choisissait, perfidement , tou-
tes au .désavantage du présent.

Cette manoeuvre lui aliénait tout à fait Mme
d'Histal , que les divergences de sa propre na-
ture avec celle de Nadine éloignait déj à d'elle.
Elle était plus simple que la jeu ne fille , son es-
prit, moins vif , était plus profond ; et si elle
manquait un peu de sensibilité, elle ne man quait
ni de sincérité , ni de droiture. Une jeun esse
prolongée près d'un vieux père malade , dont ,
par devoir plutôt que par affection, la mort seu-
le avait pu la séparer (ce qui avait retardé son
mariage), l 'avait rendue plus sérieuse que son
âge et que son sexe, si bien que l'éducation fri-
vole de Nadine, ses habitudes mondaines, tout
ce superficiel bagage la repoussaient.

Bref , elle n'aimait pas la j eune fille , mais ,
patiente , sachant que sa présence ne lui était
imposée que pour quelques mois, elle la subis-
sait en silence, et ne témoignait en rien son
sentiment intime.

C'était ce que Nadine n'avait pas eu la sages-
se de faire. Lorsqu'après la première scène qui
avait précédé son départ de Blandeucq et mo-
tivé, croyait-elle, son long éloignement , elle s'é-
tait promis de mieux surveiller , à l'avenir , l'ex-
pression de ses sentiments, elle s'était , à plu-
sieurs reprises, tenu parole. Mais à présent , se
croyant revenue pour toujours sous le toit dont
elle avait été exilée , elle reprenait une con-
fiance exagérée qui la grisait un peu de con-
cert avec les hommages et les flatteries qu 'elle
avait trouvées, et dont l'encens lui portait d'au-
tant plus vite à la tête qu'elle en était un peu
désaccoutumée. Elle voyait aussi M. de Lauzan
souvent, le jugeait de plus en plus épris, et ne

doutait pas qu 'il ne fût , à sa majorité , empressé
de l'épouser. Le marquis lui avait écrit qu 'il était
disposé à accomplir strictement les volontés de
sa première femme. Tout cela lui assurait une
fortune, un mariage à sa convenance et, jus-
que-là , un séj our à l'hôtel d'Histal . Cette certi-
tude lui donnait chaque j our, en l'avenir , une
sécurité plus grande , qui devenait dangereuse ,
car, toute crainte disparue, elle s'abandonna it
à son naturel , et aux sentiments mauvais d'en-
vie et de haine qui l'indisposaient contre la mar-
quise.

Au fond, elle n'avait qu 'un grief sérieux à son
endroit ; c'était qu 'elle eût remplacé sa mar-
raine, mais puisqu 'elle lui avait rouvert la porte
de la maison de M. d'Histal , elle aurait dû lui
en savoir assez de gré pour oublier sa rancune
ou, tout au moins, la faire taire.

Elle aurait dû aussi lui être reconnaissante des
égards que la marquise avait pour elle , mais elle
les acceptait comme un tribut mérité ; du soin
qu 'elle preirait de la distraire , niais comme ces
distractions n'étaient pas entièrement de son
g»ût, elle en voulait plutôt à Mme d'Histal de
les lui offrir. Elle ne lui pardonnait pas les chan-
gements que ses préférences avaient amené à
l'hôtel d'Histal , parce que , à elle , ils ne plaisaient
pas, et elle cherchait presque inconsciemment,
mais, en tout cas, très sottement , à s'en venger
par mille épigrammes, mille remarques ironiques
et désobligeantes que la marquise laissait passer
sans leur faire l'honneur de les relever, mais qui
ne l'en blessaient pas moins.

Elle avait la délicatesse de ne jamais se plain-
dre de Nadine à son mari. Celle-ci observait la
même réserve, mais dans un but moins louable:
elle n 'était pas assez sûre, malgré tout, de son
influence, pour risquer d'ouvertes hostilités. C'é-
tait donc entre les deux femmes, une guerre

sourde, mais constante, qu 'il n'eût tenu qu 'à Na-
dine de faire cesser en désarmant, ce qu 'elle n 'é-
tait pas disposée à faire.

Elle racontait souvent , et imprudemment , à ses
amies, tous ses griefs contre la marquise ; elle
en parlait aussi à la baronne Roumer , qu 'elle
aimait beaucoup. Un jour , celle-ci en dit un moi
à son mari , et oublia de lui recommander le se-
cret, si bien qu'à son tour , dans son habituelle
intimité de vieux camarade , il dit une fois à M.
d'Histal :

— Eh bien, cela ne va pas tout seul, chez toi ,
entre ces dames ?

— Mais si, fit l'autre , surpris.
— Tiens ! on m'avait dit que Mlle Nadine se

plaignait de la marquise, et que cette dernière
était en droit de réciproquer.

— C'est possible, j e ne sais ; ma pauvre Odile
a tellement gâté cette enfant qu 'elle est devenue
d'un caractère, mais d'un caractère ! Heureuse-
ment , Isabelle a une patience à toute épreuve.
C'est égal , je surveillerai un peu cela.

Il en parla à sa femme. Celle-ci , ne voulant
pas envenimer les choses, se contenta de haus-
ser les épaules :

— C'est une petite fille mal élevée, dit-elle, qui
me traite en belle-mère.

Malgré cela , Mme d'Histal continua de faire ce
qu'elle pouvait pour être agréable à la jeune fil-
le. Elle invita à ses réceptions hebdomadaires
ses amies les plus intimes, et le couvert d'Hu-
gues de Lauzan fut mis tous les j eudis. De ma-
riage, on ne parlait point ; le vicomte, aussi bien
que Nadine , ne voulant pas mécontenter le mar-
quis , se tenait , à ce suj et, sur une extrême ré-
serve, et c'est tout au plus si, une fois ou deux,
le j eune homme dit à sa quasi fiancée : «Quand ,
au mois de juin , je viendrai vous demander au
marquis....»

(A suivre.)
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Les sirops les plus purs A
les p lus  sains et les
plus riches sont:

Les sirops defruits.mapque Wander
pur j u s  de f r u i t s  et sucre

la meilleure boisson p endan t  l'été
_ Im maison .r pouf empor tef

U manuel/aider' signifit première qualité.
Sirop de frambo ises. Sirop deswres, Srepdeeresiillei, Sirop defrust,

txlge* partout la, Marque wander.Berne.
10190 

jl €9. Jaimwart, 9e St-glaise
avise sa bonne clientèle qu 'il sera .S«m.*di et Mercredi
malin, sur la Place «lu - __ s .rc.hi. , devant la Droguerie Ro-
bert , avec de beaux 9778

PLIONS DE LEGUMES
repiqués et non repiqués. SE RECOMMANDE.

I

Tous les mercredis
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JYouve/tes Cigarettes

I W  
60 ££-_. 00 Ct
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OUVERTURE du 

Salon de Coiffure du Font
Rue de motel-de-Ville 30 '

Anciennement , rue Jaquet-Droz 6 C-1GZ _tâA3$C8_.__
Travail pr ompt el soigné. Sp écialité : Coupe de cheveux. Parfumerie

â remettre
dans le ..ura neiicli-ilelous

iteS-sension
TE A ROOIH

meublé dans joli site, près lies
forêts, but de promen aile. Belle
raiii -oi ) moderne, vingt chambres.
Iiain , chauffage central, balcons
de cure , toutes dépendances. Ter-
rain de 3000 m'. Conviendrait
aussi pour Clinique , inst i tut , etc.
Conditions très avantageuses.
— S'adresber a l'AGENCE l«0-
M/UVDE B. de Chambrier Pla-
ce Purry 1. Neuchatel et rue
du Parc 42. l a  Chaux <! « . -
Fonds S17B4

Sertisseuses et
fisnes

sont demandées dans atelier rie
. erlis. age, PAI1C 148. PLACE
STABLE. — Entrée de suite on
éniiquo n convenir. 1(1087

Chambre
bien meublée , et

Pension
plein centre, au soleil , est à
louer ne suite. - jS 'adresser PeD-
sion Maire, rue Léopold-Bobert
:j i  10076

Â - Pnr! . .  
l__ ._r__--. el ! cliar-

. 0UUI0 rette d'enfant. Bas
prix. — S'adresser rue des Buis-
sons 7. au rez-rie-chaussé». 993S

-W a -inn A venure 5 tables en
V. UbaûlUU. t,0;a et pier is en fou-
ie , n l'état de neuf , plus une
grande glace. — S'adresser au
Café , rue l- .oi>old- .înbert2.  10084

- C -LUIB bjane (fr . og._). un
vélo «Pannelion» , bien conservé.
S'adresser rue du Progrés 7. au
Mme étage . . gauche 100!18
r hoiipottû A venure une char-
-l lQl l . l .C.  rette d'enfant , a 2
places , en bon étai . — S'adres-
ser rue des Sorbiers 25. au ler
élage . à droite. 10001

Â -fl-f inû un buffet de service .
V - U - l  C „ iviai de neuf. 101*15

S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Appartement , t Ï T^S
appartement moderne de S belles
cii- .mb. es , cuisine corridor et dé-
pendances . Buanderie, séchoir.
Maison d'ordre. — S'adresser à
Mmes Mattbey, rue des Terreaux
18, au Mme étage. lOOô'i

Ponr cas imprévu, _ÎOT
appartement de 3 pièces , cuisine
et dépendances , concierge, dans
maison située au centre de la
ville. — Pour traiter , s'adresser
à M. Guyot , gérant et pour visi-
ter , rue du Parc 9-bis, au ler
étage , à gauche. 9925
I n r f a m n n .  P°ur cas imprévu ,Logement. a iouer pour )e i er
juin ou époque à convenir , un
logement de 2 chambres , cuisine
et dé pendances , au soleil. 9932
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Â l f l l IPP  chambre -• cuisine
lUUCI meublées, a dame ou

j fune  ménag- solvable. 0923
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial»

AppartenisntAÈ8 ;̂;"
lier Nord-Est , chauffa ge à l'étage,
chambre _ bains installée , 2 bal-
cons , cour , jardin potager , jardin
d'agré ment prive , dépendances , à
louer pour le 31 octobre pro-
chain. — Ecrire sous chiffre C.
K. 9999, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 0999
Pj r înnn  — louer , pour le 31 oc-
rigllUll. tobre . pignon de deux
chambres, cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser â M. L Augs-
hurger. rue des Moulins 4 10096

Rez-de-chaussée. ^TUn
mai , quartier des Fabrique , joli ,
rez-de-chaussée moderne. 3 nièces.

10117
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Iifl t -pmpnt -y __ .t» «w wr-
U'Jg- lll - lll. constances impré-
vues , un logement de ô pièces ,
est a louer pour époque a conve-
nir. Chaufiage central , chambre
de bains. Belle situation. Quar-
tier tranquille, jardin et cour. —
OITri'S écrites . ous chiffre M. H
10083. au Buieau de I'I MP AH -
¦n - i  l"H8:l

|!|in r ;i|ir.p meunlee, .t louer »
UllUlllUl C une ou deur. demoi-
selles honnêtes. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à droi-
te . 99.7

Jolie chambre Bt_ïïto _«__:
se .t travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 129. au '..me
étage , à droite. 10116
Phamhna  indépendante , au so-
.lldlUUl . leu , est a louer â
monsieur ou dame de toute mo-
ralité. — S'adresser rue au Parc
10. au 1». "laee. 1(1103_
f - I Q mhpû *- louer O. lre . l iani-
-UCllllUlC. bre meublée , a per-
sonne de moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77. au Sme étage, à droite 98.9

fllfl -fl -IPP me _ hlêe, avec ciiisi-
- l l u l l l ~ lo  ne, au centre , sont
demandées. — S'adresser a l'As-
toria. 10109

( .hamh. p A louer une belle
UIICUI1UIG . CU a inbre  n0n meu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au
orne étage , q droite 10088

un achèterait tayeuimfmea-
ble a store . — Offres écrites sous
chiffre S. S. 191. à la Succur-
sale de I'IMPAUTUL , rue Lèopold-
Rohert 64. 99.5

Â v û n r l n Q  un ')eau "*' d6 m'-I C I I U I O  ii cu (c,.;,! animal).
— S'adresser à midi  et le soir.
me du Soleil 9. au2m . étage 9669

LinOieUmS. grands linoléums ,
à l'état de neuf — S'adresser rue
des Tourelles 48. au 2me élage.

Etat cm! dn 21 Mai 1926
NAISSANCES

Fleuty. William-Louis, fils rie
Louis-Arthur, fonctionnaire eau
tonal , et de Jeanne-Binette née
Fauser, Bernois et Neuchâlelois.
— Bell, Thérôse-Marguerite-Ma-
rie, fille de Armand-Georges, éta-
lagiste, et de Marguerite-Marie
née Sester , Française. - Cattaneo,
Germaine-Berthe, fille de Giusep-
pe-Giovanni. gypseur. et de Ber-
the- Adélené-Quillerat .'fesBinoise

PROMESSES DE MARIAGE
Comte, Eugène-Maximilien ,

àmailleur. Bernois, et Droz-dit-
Busset . Jeanne-Emma , journa-
lière , Neuchàteloise. — DSppen .
Georges-Emile, commis , et
Schwab, Jeanne-Lina, commis ,
tous deur Bernois. — Beymond ,
Charles-Ernest, manœuvre , Neu-
châtelois , et Bigler , Marthe-Bluet-
te, horlogère. Bernoise. - Aecherli ,
Niklaus-Gottlieb , commis de ban-
que . Lucernois, et Monning, Jean-
ne-Nell y, Bernoise et Neuchàte-
loise.

MARIAGIES CIVILS
Charpie, Louis-Emile, repré-

sentant de commerce , et Probst .
Mari e, sans profession, tous deux
Bernois. — Opp liger, Otto , bou-
cher , ot Fischer , Margarita, cui--
sinière , tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Jeanneret-Gros-

jean , Edouard-Antoine-Minoti .
époux de Rose-Adrienne née Vuil-
le, Neuchâtelois , né le 21 Janvier
1863. - 6021. Augsburger, Thé-
rèse-Chrisline. fille , de Alfred et
de Christine-Denise-Lina née Cat-
tin , Bernoise, née le 4 Novembre
1899. 

Etat-Ci.il du 22 Mai 1926
PROMESSES DE MARIAGE
Isuks, Léopold , voyageur de com-

merce, Neuchâtelois , et Schwarz,
Bertha, ménagère, Zurichoise.

DÉCÈS
Aeberhard, Georges-Lucien ,

époux de Marie-Mathilde née Ros-
S'ilfll. Bernois, né le 19 Mai 1.65.
__¦____________________ -________ -______¦__

biJlfâ Ë. S d soutiens-
gorges , sur mesure s, de tous genres ,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann , Temple Allemand
111 B (arrêt Tram Temple Abeille)

A lAnpr cle s""'-'- - m*i"
1VIK. 1 les chambres

indépendantes , rue Jaquet-Droz
31, et un grand local avec cham-
bre, à l'usage d'atelier de photo-
graphie, rue de la Balance 10. —
S'adresser Bureau Edmond Meyer,
rue Léopold-Rooert 68. 10084

W_f- lAC Dernières créations ,
V_ .I"9». grand luxe , garantis,
lias prix.  Grand choix. —S'adres-
ser a" M Schkeiip i, rue du Stand
42. Sl-In-if.!*. 10070

l l l l l  M 11 ¦I I H I I I I I I B IM M i l
I an no f l l ln  eiierclw place Jians
- - U U D  1111C, famille , pour s'aider
au ménage ou s'occuper des en-
fants. — S'adresser rue J. Brandt
85. nu .mu étage , à gauch. 1015S
______ni__m_T_r______-_____..

- .PP IIPIIP '-*'1 l ' a ïu ique Ue ca-
U1C11CU1 . clrana métal , rue dn
Temple-Allemand 1, demande 1
jeune homme , connaissant déjà
la parité, pour le grenagfl , 10107
L'hônjpfn On cherche un non
DU-UI -IC. ébéniste. — S'adres-
ser a M. F. Scherler. Bellevue 19

Commissionnaire . Jr;uenees'r:_::
mandé pour faire les.commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Casino. 10101

Commissionnaire. SS
dée, entre les heures d'école. Très
pressant. — S'adresser chez Mme
Kaufmann , rue Léopold -Robert
57. I Q l '.lO

I nOPItlP t l l ûe ,le "1 Pièces, cui-
Ul/gGUICU., Bine , électricité,
jardin , â louer de suite ; éven-
tuellement , comme séjour d'été.
S'adresser chez Mme Houriet ,
l .c.H UrcsHcis. par le Crêt-du-
Locle. 81H4

l i f tdp mPnt  A louer, pour le 1
LUgGlUGlH. er juin , joli loge-
ment neuf, de deux pièces, cham-
bre de bains non installée, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
rue de Têle-de-Ran 11, au ler é-
lage 10118

Rez-de chaussée. *?Z r6?Z
à louer nour fin mai , rue Numa-
Droz 123, rez-de-chaussée (vent),
de trois chambres , corridor, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jsanmonod , gérant,
rne riu Parc 23. 9878

Rez-de-chaussée. _Ulm°X«:
pour fin mai , rue Jacob-Brandt
85, rez-de-chaussée (bise) de 2
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
2JL 9877
I nfjaman t —, louer de suite ou
LUgclJJ -lll. époque a conveutr,
rue de Bellevue 23, beau logement
de trois chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 9876

Iifif -pmpnt A Iouer u" U ""B'LI .5~ III - IH. pour cas imprévu ,
beau sous-sol indépendant, de

, deux chambre s et cuisine , au so-
I leil ; chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Paix 111, au
ler étage. 9928

_r*_r2à ___ ïtf MacbincH A cou-
H,_ _. _ .__ . d ie  «Helvclfa».
Binfaclure. - J. GIRAttUIN ,
Rrr oréseiitaiil rue du Puits 29.
|IA]A« A vendre 2 velus neufs ,
f 1.1119, 1 de course (fr .135.-)
et 1 demi-course (fr. 135.-) ainsi
qu 'un dit de dame et une routiè-
re (fr.90 -). — S'adresser rue de
r . i i .ra 'tar 5. 10087

spécialité am««;
<le cheveux, pour dames, on-
dulations, coiffures, etc. —
S'adresser en toute co n liane. , à
M. P. CHIFFON», coiffeur, rue
Ntima-Dro. '<7. 10067

_fcM—I—___ Il9Pl-0 "" !"
¦
«"-

mWtlmsmW VauttU. dratt une
Ïî^^ i-C- vaClle' donnant du
Il ^T'iait , en estivage.

S'adresser chez
M: Louis Maurer , Grêt-du-Lo-
cle 55 9903

l)_^_TA|-C do boites ar-
E9\>I» -.1 9 gent, gravure
fine. Spécialité petites boites. —
À. Aeschlimahn-Cng'net, rue
d» la Serre 3 9924

-Fl__5_ ?_P,ï*ï_f > * remettre , au
_L|9-M»I i -»• centre de la
vil le , ép icerie-mercerie , bien acha-
landée: 9926
S'adr. an bnr. de l'-tmpartial»

L'heure exacte, «S™ 1™
— Magasin L. Itothen-Perret.
rue Numa-Droz 129. r,!J72

_T_IBV_P___I1 A V0Ilci,'e un
.-Uft-Ull. grand eu veau
avec sa croix , eu bon état. —
S'adresser rue de la République
7. au ler élage. à gauche. 9:,'07

WltStâm. 8 vendre s ,l'"r- •**>.— )
Il 189 touriste , H vitesses ,
W 1»V employé 6 mois. —

S'adresser à M. Vuille, rue du
Noid 173. 9875

Île Mariette FLEURY. R°3node
se

recommande pour blanchinsa-
ges. repassages et raccom-
modages de linge. 9884

Peau du diable 'r;
'..Ira fort au mètre, échantillons
franco. Grœlzinger . ler Mars 8.

Aotomoftîlc. i e r ;
« Mar t in i », 16/24. parlait état de
marche, pouvant être transformée
en camionnette . Prix avantageux.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40-a. au 2me étage, a gau-
che . 9889
_-i___l*___ ff_P* ¦l0ur '""' ou '"' ux
Vf __¦ __ _^ _» 

machines , est à
louer de suite. — S'adresser à
MM. Imer <t Houriel, rue du
Progrès 49. 10085

Cartes de condoléances Deuil
IMI MUMI - I tU - COURVOISIER

L AUfO-ViClItl
se trouve â la 7880 I

PDaraiï -ie BOLIRQUIX |

H ', i l»1* «ns,est demandée
de suite, dans jeune ménag» avec
un enfant. Gages selon entente.
Vie de famille assurée . - S'adres-
ser a M. li«-DéKohlv. négociant,
à Tramclau (J. B.)* " 10169

Jeux de familles. /£S_;
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.



CHRONIQUE AGRICOLE

L'oïdium, le mildiou, le black-rot : leur .l'alte-
rnent. — Soufrages et pulvérisations

cupriques
Avec le mois de mai apparaissent la plup art

des maladies cryptogamiques avec lesquelles
ie viticulteur va avoir , j usqu'aux vendanges , à
lutter pied à pied.

Il y a donc lieu , dès maintenant , à se prépa-
rer à cette lutte incessante , à îair e les réserves
nécessaires des divers -produits anticryptoga-
miques et à vérifier l'état de ses •appareils.

La maladie de l'oïdium n'est plus à décrire
dans ses manifestations et dans ses effets , elle
n'est que trop connue. Tout le monde sait aussi
que son remède le plus efficace réside dans
l'usage du soufre répandu en poudre très fine
sur les feuilles , les sarments , les fruits. Ce corps
agit à la fois en désorganisant les organes vé-
gétatifs du champignon - (filaments mycéliens)
par son simple contact et aussi , pense-t -on , par
la production d'acide sulfureux , conséquence de
son oxydation à l'air , sous certaines influences.
Pratiquement , son action sera d' autant plus in-
tense qu 'il sera répandu plus fin et que les
points de contact seron t par suite plus nom-
breux.

Le soufre se trouve dans le commerce à 1 e-
tat sublimé, raffiné , trituré , précipité. Les achats
doivent être basés sur les qualités cle pureté ,
de finesse , d'adhérence , etc. La « fleur » dose
généralement de 96 à 98 % de soufre pur et il
est bon d'exiger à ce suj et une garantie écrite.
Les « triturés » peuvent être fournis à 98, 99 %
de soufre pur. Dans tous les cas, la finesse doit
être telle que la totalité de la poudre traverse
intégralement les mailles du tami s de 100 et
même 110 (100 à 110 mailles au pouce de lon-
gueur).

Les soufrages s'exécu tent avec les sabliers ou
les houppes, les soufflets , les soufreuses méca-
niques. L'usage des deux premières catégories
d'instruments tend à disparaître , même dans les
petits vignobles ; leur emploi n 'est pas recom-
mandable en raison de l'irrégularité avec la-
quelle ils répandent le soufre et des grandes
quantités qu 'ils en gaspillent. Les soufflets sont
encore en usage dans beaucoup d'exploitations
de moyenne importance, parce qu'ils coûtent
dix îois moins cher que les soufreuses-poudreu-
ses. Ils ont même été améliorés ; certains types
permettent d'obtenir un épandage plus régulier .
avec moins de soufre qu autrefois. Cependant
ils présentent encore de nombreux inconvé-
nients; ils se détériorent assez rapidement, l'ex-
trémité 'de la tuyère est trop rapprochée de l'ou-
vrier dans les yeux duquel le soufre vient sou-
vent. Il faut aussi recharger fréquemment et
c'est là une grosse perte de temps. Les sou-
freuses-poudreuses, au contraire, se portent sur
le dos et laissent à l'ouvrier une main de libre.
Elles emmagasinent 10 kilos de soufre et l'on
peut ainsi couvrir un grand nombre de ceps
avant d'avoir besoin de recharger l'appareil.
La poudre est lancée à l'extrémité d'une longue
tuyère et les yeux de l'ouvrier ne sont j amais
atteints. Chaque soufreuse remplace facilement
cinq soufflets. Enfin , le travail est fait plus ré-
gulièrement et avec le minimum de perte de
poudre. Ces instruments perfectionnés deman-
dent peu d'entretien. La brosse destinée à faci-
liter le passage du soufre à tfavers h grille
du fond doit être nettoyée complètement ; on
veille à la régularié de la longueur des poils :
il faut la remplacer avant le début de la cam-
pagne si les poils en sont usés. Toutes les par-
ties frottantes sont huilées pour rendre les mou-
vements plus doux.

Le mildiou et le black-rot sont des maladies
qui , considérées isolément, sont l'une et l'autre
très redoutables. Mais malheureusement trop
nombreux sont les vignobles dans lesquels on
constate à la fois leur présence. Pour les deux
fléaux , le traitement est le même; pulvérisations
de bouillie cuprique.

Le sulfate de cuivre à employer doit se pré-
senter en beaux cristaux , d'une couleur fran-
chement bleue. Abandonnés à l'air humide, ces
cristaux se recouvrent d'une croûte d'une cou-
leur plus pâle. La richesse garantie doit être au
moins de 89-99 % de sulfate de cuivre pur.

La chaux à employer doit être exclusivement
la chaux grasse, vive, en pierres, de fabrication
aussi récente que possible.

Nous ne voulons pas insister sur la fabrication
des bouilli es ; disons seulement qu 'elles ne doi-
vent pas être ucides, c'est-à-dire qu 'elles ne doi-
vent pas contenir du cuivre en excès. Il y au-
rait à craindre, dans ce cas, la brûlure des tis-
sus qui se trouveront en contact avec uu pareil
produit. La neutralité des bouillies se vérifie au
moyen du papier à la phénolphtaléine. Chacun
peut préparer soi-même ce précieux réactif. On
dissout, dans un demi-litre d'alcool pur à 90° 15
grammes de phénolphtaléine. Des bandel ettes
de papier buvard blanc ou de papier à filtrer ,
larges d'environ un centimètre , sont plongées
dans cette solution , pui s mises à sécher. L'ex-
trémité d'une bandelette est immergée dans la
bouillie ; si elle reste incolore ou très légère-
ment bleutée , la bouillie est acide ; il faut y
aj outer de la chaux , mais cesser toute addition
de lait de chaux dès que le papier passe •au rouge,
car c'est le signal que le liquide commence à de-
venir alcalin.

Les bouillies cupriques sont proj etées en pluie
très fine , au moyen de pulvérisateurs sur les or-
ganes végétatifs à protéger. En prévision de
prochains traitements, on vérifie l'état de la pom-

pe faisant partie de ces instruments. Dans les
bons appareils toutes les pièces de cet impor-
tant organe sont visibles et accessibles. Aussi
peut-on le démonter facilement , changer , s'il y
a lieu , les rondelles de caoutchouc formant cla-
pets d'aspiration ou de refoulement ; de même
on doit examiner soigneusement la chambre à
soupape, h valve de refoulement et voir si ces
pièces n'ont pas besoin d'être remplacées. Le
fonctionnement des organes de transmission du
mouvement est également vérifié et toutes les
pièces frottantes huilées. Les j ets de pulvérisa -
teurs sont démontés débarrassés des sels, des
poussières, etc., qui ne tarderaient pas autrement
à les obstruer.

Jean d'ARAULES ,
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Pa.fs, __ .,©©_ _.. bière

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 25 mai 1926.
Le congres radical de dimanche dernier dé-

fraye les polémiques. Comme bien on pense, la
décision favorable au monopole des céréales ne
plaît pas à tout le monde . En Suisse oriental e
certainement , où le monopole se heurte à une
sérieuse résistance, on est surpri s de l'attitude
passive de l'opposition. On s'étonne en particu-
lier que la section zurichoise qui avait préparé
une proposition de rej et ait retiré sans autre
cette dernière au profit de celle du Saint-Galloi s
Schirmer , tendant à la liberté de vote.

Sur un point cependant tcut le monde est
d'accord : la décision du congrès n'exercera
pas une grande influence sur la campapnc élec-
torale; elle ne lie pas les sections , ayant le ca-
ractère de simple recommandation.

On a parlé aussi dimanche de la réforme de
l'alcool. M. Schulthess , qui est intervenu dans
le débat avec deux de ses collèyues , a déclaré
qu 'il avait reçu des chefs agrariens l'assurance
formelle que les paysans appuieraient la réfor-
me si le proj et du blé allait être accepté. Don-
nant , donnant.

Seulement si des promesses de ce genre ont
été faites , qui est-ce qui en garantit l' exécution?
Les chefs sont-ils si sûrs de leurs troupes ?

Il est vrai qu'en ce moment-ci on parle beau-
coup moins de la future imposition de l'alcool
que de la taxe indirecte sur la bière que le Con-
seil fédéral se propose d'introduire par la voie
d'un arrêté fédéral muni de la clause référen -
daire Dès sa publication , ce proj et a soulevé
l'opposition des brasseurs — ce qui n 'a rien que
de très naturel — et, chose curieuse, aussi celle
des milieux socialistes. Ii s'a . :it pourtant en l'oc-
currence d'une charge imposée aux brasseurs et
non pas aux consommateurs; de cette « impo-
sition du bénéfice des capitalistes indusriels »
qui figure au programme de la politique fiscale
socialiste !

Le Conseil fédéral a voulu ménager l'opinion
publique en renonçant à son premier proj et
d'impôt sur la bière. Il n'a pas voulu risquer la
bataille. A-t-il bien fait ? Le compromis qu 'il a
choisi paraît indisposer tout le monde : les bras-
seurs, parce qu'il leur demande un sacrifice di-
rect ; les consommateurs, qui craignent qu 'il n 'en
résulte malgré toutes les assurances un renché-
rissement de la bière. On se demande s'il n'eût
pas mieux valu présenter la chose sous une for-
me plus nette et faire comprendre au peuple que
l'impôt sur la bière est un impôt sur le luxe qu 'il
faut accepter si l'on veut le progrès social.

R. E.

Une innovation dans les C. F. F.
BERNE, 25. — Les C. F. F. ont décidé de dé-

livrer à patrtir du 22 mai , et pour commencer
seulement aux gares de Bâle et Genève, des
billets d'excursion à prix réduits. Ces billets
délivrés à destination d'un certain nombre , de
gares des lignes Bâle-Delémont , Bâle-Olten ,
Bâle-Laufenbourg et Genève-Lausanne-Mon-
treux , sont valables :

a) à l'aller : les samedis et h veille des j ours
de fête à partir de midi pour n'importe quel train ,
les dimanches et les j ours de fête pendant tou-
te la j ournée ;

b) au retour : les dimanches et les j ours de
fête pour n'importe quel train pendant toute la
j ournée.

Lors de l'utilisation de trains directs soumis à
la surtaxe , la surtaxe réglementaire est à payer
intégralement pour l'aller et le retour.

Pour tous renseignements complémentaires ,
on est prié de consulter les affiches appliquées
près des guichets des gares en question.
L'indusrtie de la broderie et la concurrence

étrangère
BERNE, 25. — Des milieux de l'industrie de

la broderie on a suggéré à Berne l'idée d'in-
terdire l'exportation des métiers mécaniques ,
afin de mettre un obstacle à la concurrence
étrangère qui se révèle touj ours de plus en plus
forte. Le Département fédéral de l'Economie
publique a répondu que par suite de la récipro-
cité des traités de commerce conclus avec l'é-
tranger il n'était pas possible de décréter des
mesures semblables. Aux dires de personnes
compétentes, la ctrise actuelle est due au fait
qu 'une quantit é de métiers automatiques ont
été vendus à vil prix à l'étranger , en particulier
dans le Vorarlber g . On croit qu 'en interdisant
l'exportation de ces machines , on obtiendrait
une amélioration sensible de la situation ac-
tuelle de l'industrie de la broderie , malgré la cri-
se actuelle des débouchés.

L'initiative en marche
BERNE, 25. — Les renseignements qui par-

viennent des comités de la Suisse orientale tra-
vaillant en faveur de l'initiative contre le mo-
nopole du blé (mais pour l'agriculture ) montrent
que les listes déposées se couvrent de signatu-
res. Fait curieux à relever : dans les régions
agricoles du canton de Saint-Gall , les signatures
abondent à tel point que dans certaines localités
le 70 % des électeurs ont tenu à marquer leur
désapprobation. Beaucoup de paysans ont aussi
apposé leur signature. A Saint-Gall, ouvriers ,
employés, fonctionnaires ont fait de même et l'on
pense que le total des signature s, pour la ville
seulement, sera de 4 à 5000.

Des nouvelles tout aussi favorables parvien-
nent d'Appenzell Rh.-Ext. et de Zurich , où de
nombreux agriculteurs et producteurs de blé ont
donné leur appui . Contrairement à ce qu 'annon-
çait une agence au suj et de l'attitude des pay-
sans grisons , qui se seraient prononcés à l'una-
nimité en faveur du monopole , un rapport
plus précis montre « qu 'il y a eu de nombreuses
abstentions ». Ce n'est pas tout à fait la même
chose !

Petit à petit, le mouvement gagne les autres
cantons ; il se déclanchera aussi en Suisse ro-
mande avec plus de succès encore. La récolte
des signatures se poursuivra j usqu'au 27 oc-
tobre.

Le championnat d'aviron
GENEVE, 25. — Le Portugal ayant renoncé

pour des raisons financières à l'organisation du
championnat d'Europe d'aviron. Le conseil
d'administration de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron avait décidé de deman-
der à Lucerne d'organiser le championnat , ce
qui fut accepté. C'est donc sur le lac des Qua-
tre-Canton s que cette manifestation se dérou-
lera le 22 août. Les deux jours précédents , la
fédération internationale des sociétés d'aviron
tiendra ses assises annuelles à Lucerne .

Naples-Zurioh en avion
ZURICH 25. — Le premier-lieutenant avia-

teur Mittelholzer a atterri lundi après-midi à
4 h. 40 à l'ïiérodrome de Dubendorf , venant de
Naples avec 3 passagers. Le parcours long de
1000 km. a été couvert en 6 h. 50, soit à une
moyenne d'un peu plus de 145 km. à l'heure.

r Est-ce pos-lbSe ?
Uï.ia triste histoire

LAUSANNE , 25. — On écrit de Lausanne à
la P. S. M. :

Les j ournaux lausannois rapp ortent une his-
toire qui donne certes à réflé chir. Un certain
Emile Borcard , Fribourgeois d'origne , est décé-
dé récemment à l'Hôpital cantonal de Lausanne
à la suite des faits suivants :

Borcard était employ é dans une entreprise de
Thonon où il eut un grave accident de trava il,
nécessitant des soins .urgents. On aurait pu s'at-
tendre à ce que ce pauvre ouvrier , victime en
France de son travail dans une entreprise fran-
çaise, aurait été transporté sans retard et soi-
gné à l'Hôpital de Thonon. Or , il n 'en fut rien.
En effet , ce malheureux fut rapatrié «in ex-
tremis » par les autorités françaises. Malgré
son état désespéré , le mardi 18 mai , Borcard
fut accompagné jusqu 'au port d'embarquement
par un gendarme français et dirigé sans autres
formes de procès sur Lausanne. Parmi les pas-
sagers du bateau se trouvait heureusement un
médecin lausannois , M. Pierre Guisan , qui ,¦ constatant l 'état lamentabl e de la pauvre vic-
time , décida son transfert d'urgence à l'Hôpital
de Lausanne qui l'accueillit aussitôt , comme
bien l'on pense.

Hélas ! Le malheureux ne devait pas survivre
bien longtemps A son douloureux voyage. Le
lendemain en effet il décédait.

Or , coïncidence singulière , deux j ours plus
tard , — d'après les j ournaux de Genève — un
agriculteur français, domicilié non loin de la
frontière , eut un accident de voiture à Jussy, sur
territoire genevois. La vie de l'accidenté n'était
nullement en danger, puisqu'il s'agissait d'une
fracture de jambe . Néanmoins , le médecin de
Jussy fit transporter cet agriculteur immédiate-
ment à l'Hôpital de Genève qui l'accueillit sans
difficultés.

Ces deux cas prêtent certes à comparaison et
on nous permettra de trouver surprenant le pro-
cédé inhumain des Français. On sait en effet ,
avec quel dévouement les Suisses romands s'in-
téressent aux oeuvres d'assistance de la France
en Suisse et, notamment , tous les sacrifices, en-
thousiastes, qu 'ils ont consentis en faveur des
internés français , des blessés, et des régions dé-
vastées. Oir. ce n'est pas la première fois que l'on
se rend compte que , soit par ignorance , soit in-
différence, ces sentiments généreux ne sont guè-
re payés de retour de l'autre côté du Jura ou du
Léman.

ïkwàm _ .u.Èii _ iei$i
Nominations.

Le Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le canton les citoyens :

1. Marc Cugnet domicilié au Locle, en qua-
lité de mécanicien-dentiste :

2. Alfre d Dj erassieff , domicil ié à Fonta ines,
en qualité d'assistant-pharmacien.

Une mine éclate — Un ouvrier maçon , placé
à Î69 mètres, est tué par un proj ectile

Un très grave accident est survenu samedi
après-midi, à deux heures et demie, à la rue de
la Charrière, devant l'immeuble No 102. Trois
ouvriers de La Chtrax-de-Fonds travail laient à
des travaux de canalisation d'une conduite
d'eau. A cet effet , ils avaient préparé deux mi-
nes et ces dernières étaient recoi_vertes d'une
simple plaque de tôle, surchargée de pierres.
Lorsque les mines firen t exp'osion, des proj ec-
tiles furent lancés dans toutes les directions et
retombèrent jus qu'à 250 mètres de là.

Un ouvrier maçon, nommé Pio Frangi, qui
travaillait à la construci -on d'un bâtiment et se
trouvait à 160 mètres du lieu d'explosion , reçut
un proje ctile sur la tête. Il fut conduit par un
automobllste complaisant chez M. le Dr Guye.
La victime de cet accident ne se rendait pas
compte de la gravité de son état, puisqu'elle
changea encore de veston et de souliers avant
de se rendre chez M. Guye. Ce dernier ordon-
na le transport immédiat du blessé à l'hôpitaf.
Tous les soins furent vains et le malheureux
maçon succomba dans la soirée. On constata
qu 'il était mort d'ulne fracture du crâne. Le coup
qu 'il avait reçu dut être particulièrement vio-
lent puisque l'examen médical démontra que la
cervelle du défunt était comme déchirée.

Faisons remarquer que des j eunes gens qui
iouaient à footbal l sur le terrain du F. C.
Chaux-de-Fonds furent incommodés par un
bombardement iniemoestif qui provenait du mê-
me éclatement de mine. Mais il n'y eut là, fort
heureusement, aucun accident de personne à
dénlorer.

La victime était âgée de 25 ans et était au
service de son oncle , M. Frangi, entrepreneur,
habitant rue des Terreaux 11.

D'heureux lauréats et lauréates
sont les 5 j eunes gens et j eunes filles de la Sor
ciété Suisse des Commerçants qui après leurs
examens d'apprentissage passés à Neu.ha.el.
les 8, 9 et 10 avril , se sont vu remettre , à l'as-
semblée du vendredi 21 mai , les prix octroyés
par la Commission des Cours.

Ce sont : 1. pour lès apprentis de commerce :
Suzanne Robert ; Geofges Graizely ; Edouard
Isely ; Charles Zumstein.

2. pour les apprentis vendeurs et vendeuses :
Hélène Bernet que nous félicitons , car elle ob-
tient la meilleure note, soit 1. *

Les 56 candidats inscrits à ces examens se
sont présentés. Il a été délivré A4 diplômes , dont
10 à des membres de la section de notre ville de
la Société Suisse des Commerçants.

En voici la liste , avec les notes obtenues :
Apprentis de commerce : Suzanne Robert,

Note 1.78 ; Georges Graizely, Note 1.91 ;
Edouard Isely, note 1.91 ; Charles Zutmstein, no-
te 1.91 ; Philippe Girard , note 1.95 ; Henri Mail-
lard , note 2 ; Maurice Bosset, note 2.18 ; Ar-
nold Silva, note 2.23 ;

Apprentis vendeurs et vendeuses : Hélène
Bernet , note 1 ; Marcelle Junod, note 2.30.

Nous nous faisons un devoir de rappeler aux
futurs candidats aux examens de commerce
d'étudier sérieusement leur langue maternelle, et
de s'exercer beaucoup à la composition fran-
çaise.

Ce sont dans ces travaux, ainsi qu 'à ceux en
langues étrangères que les candidats qui ont
échoués se sont généralement montrés faibles.

La Société Suisse des Commerçants qui s'in-
téresse naturellement à l'évolution industrielle
et commerciale de notre époque a créé une com-
mission « d'études et de politique sociales ».

La séance du 21 mai de la section locale fut
terminée par une causerie de M. Paul Duvanel
sur « Le Contrat de Travail et les Tribunaux
de Prud'hommes ».

sMortel ac€iele_-t

Si, par suite de la chaleur ou de h fatigue ,
vous souffrez des pieds, essayez donc ce soir
de les tremper dans une cuvette d'eau chaude ,
rendue médicamenteuse et légèrement oxygé-
née par une petite poignée de saltrates or-
dinaires. L'action tonifiante et décongestive d'un
pareil bain fait disparaître toute enflure , brû-
lure et meurtrissure. De plus , cors et durillons
sont ramollis à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement , sans danger de vous bles-
ser. Vous trouverez des Saltrates Rodell chez
le pharmacien et un paquet d'un prix modique
suffit pour remettre vos pieds en parfait état.
J. H. 30460 D. 9i77

J113'i20D t»- -
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J§ : _f-JP La Saison pour la fleur d'hiver étant passée, je re- • |k
€|: mercie sincèrement ma fidèle cl ientèle et le public en général , I w f f

f l :  qui a bien voulu me favoriser , et me recommande pour la j l
/Mi saison prochaine. 10215 • j »

1 MfflS Ve Gustave VERNiER ||
I j Fleuriste

Il 61, nie tm Bonus. .1 i|
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1 f^aap̂
BBUSJI I

que vous trouverez un choix superbe en

H Robes - Cos. unes - Roues avec Jaque îles mÊ
H Roues avec miiileasîx - raanleaiu de soie, etc. Q

Nous vous Invitons à venir vous rendre compte sans engagement d'achat. -

BB - ENTRÉE LSBRE - R
p um I

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UI.VOISIEB ĵ

Rue Lèopoid-Robert 64

¦ ' _ ra _» M . ____ n__ i__ PMn__-*»-_»-Mi-_»-m-y._«q*r1|l||| ||||| MI||-H I p

BaSB
~T8-ÉATRE DE LA _MflUX-DE-FONDS~ggffl||

B^gra. | Jemli 27 Mai 1926 1̂ ^1

11 La Compagnie Charles Schauten j I
; I louera I

I r n •¦ = . nan "̂  ^

La célèbre étude de mœurs en cinq actes de
. VicMtor Marâuerite A \

Yhery lombard
Bermea | E. _ r_ sw__ _. | Huc-r-t
itogei | _G>-.B-_»« _E« | Depamel

Fred lombard :
Nanine Rousseau j Pauline Very

Charles Schauten
8 Prix das pla ças s de f r .  1.90 à 6.— I

LOCATION i Aujourd'hui pour les Ami? du
gffV Théâtre , demain Mercredi et J e ; ; u i pour le publ ic  _figj

J OUVERTURE j |

I JIIIWIIH I
/|g Tous les jours de beau temps f &k
!§| APRÈS-MIDI et SOIR g?

d& par le réputé 10154 m

 ̂ Orchestre SAÏGAS m

est le tonique p ar excellence
et à tout âge

Flacon : 3.75; double f lacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies . —

des Armes-Réunies
du District de Courtelary

à Péry-Reuchenette
les 5, 6 et 7 juin 1926

Somme exposée 17.500.- 25 Cibles
9398 Sections et Groupes JH. 1375 J.

Ancienne Compagnie d'Assurance Vie , Ac-
cidents et Responsabilité civile , demande au plus
vite un

capable actif et de bonne conduite. — Fixe mensuel d'après
capacités. — Ecrire sous chiffre R. F. 10196 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10196

Limousine
,PEU@EOr
15 CV. culbuteurs, carrosserie luxe, dernier confort , peu roulé,
équipement complet, à. vendre avantageusement. — Ecrire
à Case postale 10870, La Chaux-de-Fonds. 10189

I * BABIIPB* 'ie suil e ou épo '_ -l 1 %f filvL.3 t que à conve-
nir , local pour 10 à 15 ouvriers ,
avec bureau, situé au cenlre de
la ville. — S'adresser à M. Er-
nest Matile, rue Jaquet-Droz 10.

9513
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Le Secrétaire Galant. SSSâ̂  ̂
¦ __ __ ¦__ __ ¦_ - __ ¦¦__ ¦____ __ ¦¦__¦¦ __ S-_ _ n f l B _ _ _ _ l

.piipi-flll. "!̂ —-_-"*̂  —¦- ^— f  y.

/  Ŝ
... -—¦ -¦¦--• "'fiffi ffi ijM "jmjHH—i—i_^
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ttptpfc Lamette fantaisie monsselme saine \ \mmi* nouveautés pour robes prati ques | dessins modernes , riches ou classi ques •
pour robes ou lingerie . ] impressions riches sur

blanc - rose - saumon - g 
Série -1- _! L_ Sene ^X !3 » L_ : fond crêpelé, extra pour

amande - nattier larg. 78 cm. 
| JJ j  

«JJ  ̂
larg. 8o cm. « 

 ̂
« jg « 

 ̂
- QJ robes 

et 
casaques

larg. — P|g le m. ¦• ¦•» Vt ïFtF le m. «*• «"- *•*• fia larg> 
^ 

M M

I I ,  
| (J le m. Notre choix en Mérinos, Satins imprimés, Cotonnes nouvelles pour robes, peignoirs ou tabliers g m le m.

, - I est remarquable par les prix et les qualités. i 

crepe du Japon I Si ie I Mouline
jolis motifs, 3 tons dégradés pour la haute mode pour l'été, J simili laine, coloris chinés mode-

grands ramages de fleurs \robes de ville ou d'intérieur et pyjamas sur fonds assortis pour robes ou robettes mis

larg, 63 em. || *j&® le m, 80 cm. g J larg. 95 em. Jp 3&W le m.

larg. 130 em. le m. /̂4ffOJ&&&& É^^ -fSl^lililiâPN-ll la robe de 1 % 

mètre 

ï

2 -̂. ___^«_fB91C B'UMMMM *» - ._ I
*S_F*4j8»' bordure riche, impr imée spéciale, permettant  4»^» ^^*̂

® __a_ v
la confection d'une robe avec 1 % mètre

A looer
pour le 30 avril 1927, un appartement moderne de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de bonne, bains , chauffage central ,
eau chaude, service concierge.

S'adresser à M. A. Qiovannoni , Entrepreneur, inner-
va. Téléphone 9.02. 9921
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°E L'HORLOGERIE

_-_
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FOND S (Suisse)
6 mois. • 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Num-i .--sp-Clmens

Gratuits ryi

On s'abonne _ .
A toute époque pERlODIQU E abondamment at soigneusement

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N° IV ta. 538 V. de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 \ ' 

========== , etc ett Œ=-=—D1Œ_. j

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) II 1
HIIMS'WIJiWl»! '

% :ll ||| | iilllllliilllllliilllllliilllllliilllliliilllllliilllllliilllllliilllllliili m

1 Nous avons l'avantage d'informer

| nos Clients d'annonces et la |
i population du Quartier de _ 'Ou@$tv f
1 que noue avons ouvert J

I 64. Bug ié@pola-Boiser., u I
i TÉLÉPHONE 28.94 §

i une SuCCUlK*sale qui reçoit toutes i
j annonces et leur assure la plus grande W

J célérité d'exécution. 22971 =

4*11111.111111. niiiiiMi||||iiiiiiiiiiiiiiî

1 j Machines à t ra- fil MA *"
Î X̂Ïj^ J^ L-  ̂ vailler le BOIS « ULlll H ii Olten

! Lj5 5^3r^^^^^^8^^^?  ̂ lorlalseusex A (-haine « l  ordinaire-. Toii-
SiTr^.ll ^y^Sfi i  ̂il* 'i_ " Mroulalr. N . liaboieuHCH avec moteur

' T^â.B_MjL. IB____ (B Q ( 1 la marliiuc même. Ueum n lez prospectus

i ^̂ ^̂ ^k P. Manirfinî , P_€ucnmcl (T.LB.3.) 1
^S"-̂ " VENTE ¦-  ACHAT — 1_ CHA_ .G__ 1

 ̂.,-_-----.¦ ..i— ___._¦ ni.WMr-MTi m II IIB ni, ni-rraiTTininni imiii ii iiT.Trrii rTVifirrrrrrrai' Bi iri i iw"_m-ii fE i II'- W II H 'HIII il'Mil il IIM MH 11 lÉTIll i M

_ ^__iiA__Ek.___ B__ 9-_ -H_ <_ (ii Français-Anglais -- Français-Italien Français-Aile
UBCtlOnna ireS mand. - En vente LIBRAIRIE COU RVOISIER

fis \m\\\ W *̂ Vs étt*\ il _̂ra\v PzE_ &F BB MBS YÀ vl

_« * <» Tk IéT B l \̂\^&î ^^̂ ^^^̂\&L *̂ i s i L"^x^3^^*̂>ufl

grs. SkJWOÂMh.
Nous sont cor.fiés sous forme de Carnets

de dépôts à 3479

40/y/ Nominatifs
/O

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — PAles amandes — Pralines - Nougat

Montélimar fabri qués par la 1215

lH^Wfàï§©ïl A. GIMNER, Hace Neuve ï.

BBBH *teparafl<Ms jB_H§8

1 joviale aventure 1
Iwjj „feuilles" ma mie ? On a bien ri, lun-

; litique m'intéresse ! Pour sûr que je

tu as eu tort. Figure-toi qu 'un nom-
mé Lévy, demeurant à Zurich, ayant !

*™_ échangé son parapluie dans le train, ^*™
a eu l'idée de le réclamer au Grand |

Tfi Conseil neuchâtelois. -"_ n m
H SOPHIE. — „T'y " possible, en J*
- H voilà une idée ! j Q)

Q JEAN -LOUIS — Pas si bête, tu Q
¦H vas voir. Lévy avait en cours de voya- Q
+* ge écouté la conversation de ses vis- .
m à-vis. Il avait observé qu'il avait de- ĵ
î ,  ; vant lui des hommes politiques 

^
|

J | „bourgeois'1, l'un du canton de Neu- jj
«0 § châtel, l'autre de Genève. L'un de ^5
QJS ces Messieurs ayant emporté son jp
,(t\ parapluie, à lui, Lévy, plutôt que le rtfa
Jj  : sien propre, mon homme n'eut rien <

de plus pressé que d'écrire au Grand w
" Conseil | (g

SOPHIE. — Et ça a réussi ? jj

I 

JEAN-LOUIS — Parfaitement.
Lévy avait pris soin de décrire son
échangeur de ,,pépins" „figure jovia- j
le". Tout le monde a reconnu M. le
Conseiller d'Etat Clottu . Lévy aura
son parap luie en retour.

SOPHIE. — Ça c'est drôle en effet.

Messieurs avaient eu des parapluies j| |
de l'Edelweiss, point n'aurait été be- M
soin de tant de salamalecs. On pou-
vait s'entendre directement, l'ami
Gosteli ayant la sage précaution de
graver, gratuitement , sur le parap luie |W|B
ie nom et l'adresse du propriétaire 9

Chapellerie à j'Edelwelss' S
!'u<* Léopold-Itobcrl w . Ï-I--I9

J|
~ B-coni. age~S__lll

Dtnl Mgaie - Pâtisserie
-e 4632

|* __!_fc iî Cf
Rue du Temple-Allemand 111b5s

—«__—
Voici la saison «Je la rhubarbe et .es fraises;

A\énagères, variez vos «.îoers par <cles Qâ .eaux aux
fraises natures ou rrjerii.*. ués. à la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journellement
frais chez njoi.

N'oubliez pas non plus m__ l-Ouilles «aux
_e_ifls.

Tous les lundis , gâteaux aux fromage et sèches
au beurre «.es 9 heures et tous les autres Jours sur
co-nman*---

On porto à domicile. Téléphone 5.15
«à. BB ââlsBcr.

.. . _ . B

J'avise mon honorable clientèle et le public en général
que le Magasi n sera FERMÉ le dimanche .et saisis
l'occasion pour recommander à chacun tous mes articles.

Epicerie iine. - marcliandâse de lre Qualité
MERCERIE des mieux assorties

Immense choix en LAINES et COTONS
BAS, CHAUSSETTES, etc , etc. Prix modérés.
Mitgasin ouvert le samedi jusqu'il 8 h. du soi r

Téléphone 20.76 Timbres Escompte N. et J.
Service à domicile. 10115

W^ â. Perret-Savoie
jgrjBigiiéir Wtor» g

|*| - I JJ y f m. r

A louer. A Chevroux, an nord du lac de Neucliâl. I , pour
la saison uu a l'année , petite Maison u 'tin appartement de 8' -hainbres . avec cuisine , meublée ou non . au pré de l' amaleur . Even-
tuel lement  jouissanc e d' un grand jardin  et d' un peiit verger . 
. . . r l r . s-.-er - à M . Ch Muller flls au i i l l  lien . OF B .ô N fl .] ' )

&§ 
^

a r*our devenir parfait pianiste—~r$i V 7 i~ Cours C_ lMftT de PIANo
— mTahmr-Imv- wïï lM I . .. corres p ondance

_-k^JJB~l Enseigne loin ce que les leçons orales
^_aE__jy _caI n 'ensei<*nent jamais .  Donne MOD N|ilCD(li-

ga y/ m? de, vlrluosllé. sùrelé du jeu. Permei
^S^c  ̂ d'ètuiiier 

seul 
avec R i i imi  profl l . 

Hemi 
facile-

tout ce qui semblait difficile. Couru Siual d'Harnionic, pour
composer, accomnagner, improviser. - Exp lique tout, fait Ion-
comprendre : Violon , Solfège , Chant. Mandoline , par correspond ar
ce. Demandez très intéressant Programme gra tu i t  et franco . 168.o

M. SINAT 1, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.



A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue du Nord 196, 198
202, -04,

magnifiques logements
modernes de 3 et 4 pièces, chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon et dépendances. — S'adresser a M. H. Maire ,
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9. 9o4o

P8rec.et_r —______^
très capable , de toute première force 10131

I e$_t ften-iaHi clé Hpour prendre la direction d' une maison d'horlogerie
américaine , Situation exceptionnelle et haut salaire. !
Age et expérience sont à indi quer dans l'offre, ainsi que
les raisons motivant qualités pour remp lir cette posi- RS

"'Ecrie â Bulowa Watch Co, Sienne

Imporlante Fabri que de la p lace engagerait de .- dte
un .'900 l

ainsi qu 'un__-ec@tf._ur i
pour petites pièces ancre. — Offres écrites, sous i , ITre
E. TiS'i IL. à. Publicitas. G1EIVIVE.

mmmmmmmmmmmmmmmmmWÊI ^^^^ M̂rm^^m ^mmmm ^^^mmmmmmm __— _̂______ —

IŜ lrlepr-liiSir
première force

très bien outillé serait engagé
pour Shanghai. Conditions d'engagement

I avantageuses. - Offres écrites, sous chiffre U.2318
1 U., à Publicitas, BIENNE. JH.10198 J. I02â3

IÎËI3IÎPP iîEL g!s m
Poissons IritH. Vins de

LAC DE BIENNE Douanne Garage Tél. Î5
Se recommande au mieux , E. _Iubler-Salzmann.

JH 10193 .1. 10- > . Chef de cuisin».

¦_._ r^_nrHT_ ,M^——-"^-—¦-¦' "~ '^—m— ———-—.- —-—~-- -_^|

A louer (Mr Ouest)
de suite ou à convenir , à l'usage d'appartement , bureaux ,
comptoir , un étage composé de 11 pièces, cuisine , cham-
bre de bains, eau chaude, service concierge, tout confort.

S'adresser à M. A. Giovannoni . Entrepreneur , Miner-
ve. Téléphone 9.02. 9920

mimm à l§sicr
¦  ̂» , 

Pour cause de décès, à remettre de suite, ensemble ou
séparément :

lo. Un beau Magasin avec grandes devantures sur la
Rue Léopold Robert. Conviendrait particulièrement
pour épicerie; agencement sur place, ainsi qu'un petit stock
de marchandises.

2o. Un t»e_ appartement de 4 pièces en plein soleil.
S'adresser Rue Léonold Robert 88, au 1er étage. 10046

jl .Le (Costume, la §ohe Ë
! en modèles cilles, pour le printemps , s'achètent aussi i

bien , même mieux qu'en France , chez 10J67

I Madame Marguerite WEILL I
VOYEZ CES PRIX :

Cos-taioiB® i
fantaisie , jupe , jaquette et blouse, les 3 pièces

_F_r. 20.50
Costf «larae

H» belle gabardine, jupe , ja quette ei blouse, les 3 pièces

Fr. 39.50
CeBSëSÎU-Sia©

i i popeline cover, jupe , ja quet te  et blouse, les S pièces
_Fr. 50.-
Eto9_.es

popeline cover , forme et coloris mode
¦?_r. 19.9 0
I§â_-_f&@3»

belle gabardine , longues manches

Fr. 29.9®
Pieau.-! e-aux

gabardine, belle qualité, toutes teintes, forme mode

Fr. ÏS9.50
Ctt$-nciii<e$

jersey soie , toutes teintes

Fr. 6.99
€€i$«a«iues
crêpe de Chine , toutes teintes

Fr. 15.99
<â-ïte£$ €l© Ë-nin® i

dessins nouveaux

Fr. e.90

1 fiftadame larperite WEILL 1_3

2me étage «UE LEOPOLD-HOBERT 26 Tél. 11.75
LA GHAUX-DE-FONDS

1 Mon 1

; s. ¦_y_<_iM-y-»Mfl«__a__gi W&l

m intrigue i
ï Cap-ivanle ï

Le plus

Succès

| POLA I
I NEGRI I

I Bas-Fonds 1
EFâHISI

révélés g
par

le Cinéma

jusqu'à
Jeudi

| 27 Mai g

j ardins
GroNasc. goudronnage

macadam, de cit einins , cours ,
allées etc. , sont entrepris aux
meilleures conditions. Travai l
prompt et consciencieux.

Se recommande , 95.M
Louis L'EPPLATTEMEH

B'ii- dn Pubs 211

Hviveuse
l ionne ouvrière

islÈiaie
pour avivages de montres Or . Ar-
gent , _ Métal. Travail suivi. A-
dresser offres à Fabrique OME
GA , Genève. .0150

Horloger complet-
D-Cotteii.

connaissant la neti io p ièce soignée
est demandé pour entrée
immédiate naïm Fabrique d'Hor-
logerie du Locle — Oflres
écrites sous chiffr e P 10230
Le., à Publicitas . Le Locle
P 102») L" loU-ifi

16-17 ans , est demandée
pour aider an Buffet. Entrée de
suile si tiossible. — S'adresser à
l 'Ilot»! de la Poste. 10-13

ON CHERCHE bons

Acheveurs
pour boites or , rondes et bons

pour boîtes métal et or fantaisie.
Offres écrites sous chiffre K.

1!>583 X .  à Publicitas. Genè-
ve J H 401. 16 li ¦ 10- ._

ni r

par 1-ji .Ép-
Pour donner plus d'extension

une Fabri que de plaqué or par
voie électrique , on tiésire comme

associe
un capitaliste auquel serait en-
seigné le procédé pour faire le
plaqué or. Références de premier
ordre. — Ecrire sous chiffre B.
D. _ *_ , Poste restante. Bîeune.

KtUbHutiJ
séries sont à sortir de suite ,
en 10'/. lignes , p lats , balancier
coup é, 19 lignes Breguet , balan-
cier coupé. — 10220
S'ad. an bnr. de l'-Impartial»

Sertisseuse
pour moyennes et échappements ,
machine - Hauser . .  est deman-
dée de suite. — S'adresser rue de
la Côte 14. 10195

Voyageur -représentant
à lu commission . 10173

demandé;
par grossistes, pour visiter la
Clientèle particulière. Offres de
postulants énergiques seront pri-
ses en considération et celles des
messieurs possédani petite auto
ou motocyclette auront la préfé-
rence Gros gains et travail
agréable pendant toute l'année .
— Offres écrites sous chiffre D.
K. IOI73. au Bureau de l'ixi-
PAItTI. !..

iOiÉ - _ lffl -- _
lorp èdo . 4 places , modèle 1925,
peu roulé , garantie , amortisseurs .
Klaxon et démarrage électri ques.
ayant coûté fr . 5300.-. serait cédée
pour fr. 3000.- — Offes écrites ,
sous chiffre Y -148 J, aux An-
nonces-Suisses S. A.. 1!!I.\
g g .111 4'.8 .T. 0'97

.KENAUT'
4 places

Torpédo, avec tout le conlort ,
équipement comp let , éta t mécani-
que parfait , à. vendre de suile,
par particulier Prix , fr 3 500.-
— Ecrire à Case Postale 19474.
Plainpalals -GE.\EVE. 10210

JH. 50694 c.

Cadrans Nétal
On demande un bon graveur pour l'atelier , ainsi qu'une

bonne décalque use — Offres a Mme Veuve Froidevaux-
Schneider A Fils Nidau Bienne. 10211

-3-B-3sroh3E«3rsaaE
i*iis$ use* mm EASESSOB

COURS-LEÇONS. Traductions — Correspondances
34, Rue [léopold» Robert, 3. au dessus du Splendid

Méthode spéciale 10152 Brillants- certificats

Dans ___«» Cinémas ]USQC_ '_I Jeudi 2*2 Platl

h fiancée ôe U Révolution H©M fiOIlBÎIiC - le8SSffl?" Ha F€ÏIlIliC et SOU ïlllt
lloman d'amour d',un intérêt pal p itant avec Pola NEGRI ft Charles de ROCHEFORT De l 'espi i i  — Oe la gain — De l'émotion 10.3:.
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C'est le Numéro d' une polion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
|iold-!tobcrl 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre.Prix , a la pharma-
cie Fr. 2.—. En remboursement
franco , fr. 2,55. 70_8n
donne la force et fortifie
ii's nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER

automobilistes
Pour le lavage do vos voitures ,

utilisez-le

Savon „§@n§o"
nar seau de 5 et 10 kilos , fr. t.—
le kilo. 9851

Camille H A R D E R
Itue A'uina-Droz 75

Droit Français
Mations et Direction

d'instances devant les Tribunaux
français , s'occupe spécialement
de question de nationalité et de
régularisation de situations mili-
taires en France. JH40062 L

tr. irez
Auc. Avoué français 882

9, Boulevard des.Philosophes
fitenève

li Chapeaux fiii
Rue du Parc SI

Sunerbe choix de 19174

Dim soie et inlai
en toutes teintes , dep. lr. 9.SO

Transformations et Réparatio ns

MotcsBcoche
A vendre, faute d'emp loi , mo-
dèle 1925, 4 HP. . 3 vitesses ,
éclairage électrique. Occasion
avantageuse. — S'adresser à M.
GREZET , rue du Lac 55. Les
BrenelM. 9871

flFÏÎEHÏ'L ' . "\ _ . _ _  13fl ïa

A vendre 2 bonnes jument ,  de
5 et 6 ans, garanties franches
sous tous les rapports. Facilités
de payement. S'adresser à M. E-
mile Kohler , Ferme des Arèles .
La Chaux-de-Fonds Tél. Ï4,<*7

Bouteilles
On demande à acheter

quelques mille bouteilles et cho-
pines , neuchàteloises , usagées, et
des bouteilles vandoises , égale-
ment usagées. — Offres, en indi-
quant quanti tés et prix , a M.
bdouard Wuillemin. voya-
geur, rue des Moulins ., à La
Chaux-de-Fonds. 10070

Camion
A veudre d'occasion un camion

« Fia t» , 5 tonnes , à chaîne, fr.
'.5O0.—. Affaire pressante. —
S'adresser à M. Emile Leutbold ,
nie du Non! fi7. 1(1097

Chevaux
A vendre 4 bons chevaux,

.le 4 à 7 ans. — S'adresser au
Café des Alpes rue de la
--¦ rr.' 7. 9722

Petit local
avec entrée f icile, est demandé à
louer, pour entreposer matériel .
— Offres écrites avec prix , sous
chiffre A. G. 10155, au bureau
de I'IMP !__ »¦_-" 10156

Etude Jules-F. JACOT , notaire, Le Locle

Nouvelle et Seconde
Enchère

de la

Propriété Hûiei-Pension du m\m des Frêles
près les Brenets

Les héri tiers de Madame Anna  Maria St'HEUIlEIt née
Scbori. exposeront en vente en seconde enchère, par ie mi .
nistére du Notaire soussigné , la propriété du Chût eau des Frê-
les, territoires des Brenets et du Locle. Surface lolale . 390.000 m2
environ 145 poses neuchàteloises . PISOULe 968_

Le mobilier et l'agencement de l'Hôtel seront cédés a l'acquéreur
suivant inventaire détaillé estimatif a disposition. Le domaine rural
est loué. L'exploitation de l'hôtel-pension peut être reprise immé-
diatement. Bonne clientèle. Le bâtiment contenant de vaste et beaux
locaux et 15 chambres peut être affecté à tout autre nul . Séjour des
plus agréables. Vue étendue. Beaux ombrages. Forêts de sapins en
nleine valeur , exploitables. Station du régional Bienets-Ls Locle.
Promenades variées. Proximité du Doubs. Air salubre .

Cette seconde enchère aura lieu à l'Ilôlel-pension
des Frètes, le lundi 31 mai dès 14 heures. (2 h. après-
midi).

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

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

Jules-F. JACOT , Hotaire , Banque l Le Locle.

Classement verticalwlU-JiJultSg-iJlI i =
L'Imprimerie COURVOISIER SBCÛÏS.

classement vertical , avec ou sans découpage des onglels.

W*W Echantillons sur demande "IRf

iï =^
¦̂ ¦IMMgf- i

Pour toutes assurances , Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Wcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂. ~V. Scfji ijicf
Serre SO 3628

La Chaax-de_F(>nds

=̂ - - =^

A VENDRE , a PESEUX . dans
belle situation .

j@lie wiS.a
hui t  chambres , deux vérandas ,
bain , toutes dépendances , jar-
din 800 m'. — Arrêt du tram
Entrée en jouissance immédia-
te ou à convenir.
— S'ad resser à l'AGENCE KO-
MANDE. Place Purry I.  IVeu-
chàtel et rue du Parc 4'.. La
(.'haux-de-Fonds. • 97t. .

Neuchâtel-Ville
A louer, nour le 24 Juin pro-

chain rue du Musée 2, grand
et superbe.

Appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
nendances. Bain. Ascenseur.
Grand balcon . Soleil et vue éten
due. — S'adresser a M. Alex.
Coste. rue St-Honoré . 1 à Neu-
chfiiel.  Téléphone 7.65. 10069

ai^B__iii_«_Bij__iijMw—-ii» ¦ m—«

Macbine à graver
les lettres système -l _ ienhard _ .
mise au point parfaite avec un
appareil ponr poser les pouls ,

est _ vendre
B-rlle occasion. — Offres nar écrit
sous chiffre W H. I0'-14 au
bureau de I'IMPARTIAL, 1_ .I'I

I _R_ fl_f ^n âeu,an ''° quelques
LOll . lionnes pratiques, pour
porter le lait a domicile. — S'a-
dresser a la Boulangerie Ed.
Klop fenstein , rue de la Ronde ~1.

1C217



Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
La chasse à l'homme

¦

Aucune nouvelle ne leur était parvenue. A
plusieurs reprises , ils avaient tenté d'interroger
leurs geôliers ; mais ceux-ci, qui avaient reçu
une consigne de silence , avaient opposé un mu-
tisme absolu â ttiute.s les questions.

Aussi , un profond découragement n'avait-il
pas tardé à envahir ces malheureux.

Certes, aucun d'eux n'avait peur de mourir .
Depuis longtemps déj à, ils ava 'ent fait le sa-
crifice de leur vie ; mais ce délai dans leur
exécution , — retard dont ils ne pouvaient de-
viner ou même soupçonner les causes, — après
leur avoir f a t  passer de longues heures d'éner-
vement , avait fini par les plonger dan s un état
d'abattement , de prostrat 'on, auquel rien ne
semblait pouvo ir les arracher.

Seuls, Marcof et Dutertre échangeaient de
temps en temp .s quelques paroles.'

Mais si Dutertre se montrait calme, résigné,
stoïque même. Marcof , que sa passion pour Ma-
diana n 'avait pas cessé de ronger , avait par-
fois des mouvements de terrible et inutile ré-
volte.

Alors , il se levait , arpentait le cachot d un pas
saccadé , sans prêter la moindre attention à ses
camarades qu 'il semblait avoir oubliés.

Pu 's, tout à coup, il éclatait :
— Non. c'est effrayant de vivre ainsi , dans

l'incertitude ! Chaque matin , on se figure que
c'est notre dernier j our, que ça va être enfin
fini , puis rien , touj ours rien 1

Et Marcof poursuivait :
— Et ces gredlns de geôliers qui ne veulent

rien nous d.re, qui se contentent de remplir nos
cruches d'eau, et de nous j eter comme â des
chiens, des morceaux de pain no r. Je finirai
bien par en étrangler un... Tonnerre ! Oui , j 'ai
encore assez de force dans les bras et dans les
mains pour lui tordre le cou! Ah! les bandits!
les band.ts !

Dutertre s'efforçait de le calmer.
— A quoi cela sert , tout cela ?
» Qu 'est-ce que tu veux, mon pauvre Marcof. .

on est pris dans la souric 'ère... pas la peine
de se faire du mauvais sang ! Ça ne changera
pas les choses !

Rudement , Marcof ripostait :
— Toi, tu ne tiens pas à la vie... Tu n'es

pas marié.. .. tu n'as pas d'enfants !...
— J'ai une mère... oui , une vie lle maman ,

là-bas, du côté de Lorient , au petit village de
Larmor. Je ne l'ai pas revue depuis bien des
années.

» La dernière fois qu 'elle m'a écrit , c'était pour
me d re : «Sois tranquille , mon garçon , je suis
encore solide sur mes deux vieilles j ambes... je
t'attendrai pour mourir !»

» Alors, tu crois que ça ne me fait pas quel-
que chose de m'en aller pour toujours sans avoir
dit adieu à mon «ancienne» ?

» Eh bien ! si,' c'est dur ! c'est même très dur ,
ma 's qu 'est-ce que tu veux ? S'agit de se faire
une raison.... et puis voilà !

Ce langage si s:rnple, si touchant apaisait
un peu Marcof. qui reprenait :

— Si nous savions seulement ce qu'est de-
venu Surcouf ?

Le Lorientais eut un geste évas 'f.
Marcof poursuivait :
— Peut-êtr e les Anglais l'ont-ils déj à pendu ?
— Je ne crois pas, ripostait Dutertre. Tu as

bien entendu comme moi l'officier qu ' était ve-
nu le chercher, lui dire qu'il n'avait pas besoin

de nous faire ses adieux.... et qu 'il nous rever-
rait sûrement.

— Si tu crois qu'ils en sont à un mensoneg
près !

Le Lorientais eut un geste évasif.
— Veux-tu faire un pari avec moi ?
— Un pari ?
Duter tre développait :
— J'ai l'idée que le, Malouin est en train de

travailler pour nous.
Marcof hocha la tête d'un air sceptique.
Puis il se renferma en lui-même, tout à ses

pensées, qui se concentraient en un même but ,
en une même image... Madiana !

Alors... ce fut dans son pauvre cerveau sur-
excité comme un tourbillon sans arrêt de pen-
sées suppliciantes entre toutes où tour à tour ,
l'amour , le désespoir , le soupçon, la haine, s'en-
trechoquaient, provoquant en lui un véritable
délire.. Emporté par une sorte d'ouraga n moral
qui achevait de mettre en lambeaux son coeur
et sa ra 'son, il en arrivait à se forger les plus
effroyables chimères, à. se convaincre que Sur-
couf ava 't réussi à s'évader, qu'il était retour-
né là-bas, au pays, près de Mad'ana, qu 'il avail
emmenée très loin , en une sorte de voyage
fantast ' que , et dans le chaos infernal qui le bou-
leversait , tout en lui acheva de sombrer : con-
fiance, espoir, amitié !

Et Marcof souiffrait comme un condamné...
car l'enfer , tout entier était en lui !

... C'éta 't dans une atmosphère tragique que
s'étaient écoulés les derniers j ours des condam-
nés.

Or, une nuit où les Bretons avaient fini par
s'endormir d'un de ces sommeils de plomb au
cours desquels tou t , s'anéantit et s'oublie, des
coups courds , espacés , commencèrent à retenir
au dehors.

Marcof se traîna j usqu'à une étro 'te fenêtre
qui , garnie de solides barreaux, donnait sur une
cour intérieure de la prison.

Le spectacle qui le frappa était d'une éloquen-
te et tragique sign 'fication.

Au milieu de la cour, à la lueur de gro .ses
lanternes accrochées aux murs ou suspendues
à des poteaux, des hommes étaient en train
de constru 're une vaste estrade en planches.

Marcof eut un sourire sinistre..
— Cette fois, murmura , t-il , c'est bien .pour

auj ourd'hui . Tant mieux !
II j eta un regard circulaire sur ses compa-

gnons , qui n'avaient rien entendu et continuaient
de dormir.

Il pensa appeler, mais il s'arrêta :
— A quoi bon les réveiller ! se dit-il... Ils

sauront touj ours assez tôt ctS qui les attend...
Mieux vaut leur laisser finir tranquillement leur
dernière nuit.

Et il retourna vers la fenêtre , continuant à
regarder d'un oeil dilaté les ouvriers qui ,- à
coups de marteau et de maillet, poursuivaient
leur terr 'ble besogne.

Bientôt, Marcof vit se dresser le long de l'es-
trade de longues pièces de bois en forme de T.

C'étaient les potences que les ouvriers assu-
j etissaient aux montants de l'estrade à l'aide
de crochets de fer.

Marcof eut un ricanement.
— Et Dutertre qui prétendait que Surcoût

était en train de s'occuper de nous L. Quelle
dérision !

Alors, repris par ses mauvaises idées, ses
inj ustes soupçons, mordu au coeur plus cruel-
lement qu 'il ne l'avait j amais été, par le doute
et par la j alousie, il eut ce véritable blasphè-
me que ,seules excusaient son inconscience et
sa douleur :

— Il se moque de nous !.. Il s'est tiré d'af-
faire, lui !... Comment ? j e n'en sais rien... mais,
à présent , j'en suis sûr... Il est là-bas, avec elle !

Pourtant , une lueur de raison subsistait en-
core en lui 

— Alors pourquoi est-il venu me chercher
sur les pontons ?... Pourquoi mè . racontait-il
qu 'il voulait me rendre Madiana ? . • :

Mais bientôt , repris par sa folie , il s'écriait ;
— Enfin , ii n 'est pas là !... Il n 'est pas là....

C'est donc qu 'il m'a trahi! Qu 'il nous a trahis
tous !... C'est un parj ure... un faux frère , un mi--
sérable ! Oui , oui , un misérable ! ,

Alors, le regard rivé sur la cour , il se prit à
regarder les" gibets qui , maintenant , se dres .
saient dans la lueur rougeâtre des falots et des
torches.

Et il se m :t à les compter.
^

— Dix g bets.... il y en a dix... à deux par
tête... oui , c'est cela... c'est bien cela !.. ¦ • ,

Et effrayant à voir , il se prit à dénombrer
ses compagnons... scandant touj ours avec son
rire de dément :

— Un... deux... trois... quatre... cinq... six..;
sept... huit... ah ! ah !... treize... quatorze... quin-
ze... seize... dix-sept... a h !  ah 1 dix-huit... ah !¦
ah ! ah ! Et moi dix-neuf.

» Dix-neuf , répéta-t-il... J'ai dû mé tromper.y
Et il recommença à compter.
— Non, c'est bien dix-neuf.. . Pourtant ?... i
Il retourna à la fenêtre , recomptant les po-

tences. !,

SWItCOUF

Courses automobiles organisées au gré des Hients.
Voitures confortables 4 et 6 places. — f f t g r  Prix modérés.

Service prompt , consciencieux et nermanent ( jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE ' DU CENTRE 5. 7235 TÉLÉPHONE «5. 64

§j ^iMiBcLiL*—- i
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M£Êà Bétail boucl ioyé exclusivement aux abattoirs de La Chaux-de-Fonds \f{ \

y ;„' »' ,I: Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. ' Prix : Fr. 7.50

Parfumerie DUFIOMT
S. E, N. et J, 5 o/ 0 5495 Qn fait envol au dehors contre remboursement ,

HBDIKHIBRI UU JciSS» Envoi contre remboursement.
. >i 
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£J| [ffllE L'ASTHME
fil <__*u51 »̂ ^J& s'

ro P ami - asthmati que
«H ^___B_BT * Radix », produit naturel re-
IfliSi

^ VlÇd commandé par les médecins,
J^vSj sl-î a__ sest  ™v('''»' comme un merveil-

^
lyilVB—r lenx préventif et remède contre

j^ B̂fc^™*̂ ^!̂ ^^ 
l' asthme. Par le sirop « Radix »

;i jjjaii---—. • ('̂ ¦¦Hi^S  ̂ ies glaires se déta chent et l'ex-
—I—«_rY_IM1iffïi_ ill8iTTl_ ft1T- nect . ration se fait rapidemem

et sans efforts. Les contractions
I nerveuses des bronches cessent. La toux diminue , lea

ïoies respiratoires deviennent libres , les accès passent plus
vite, plus facilement et sont de plus en plus rares, puis
cessent complètement. Mais seulement par l'emploi de
ot Radix i. Les autres remèdes , tels que les fumigations ou
la poudre a fumer parfumée ne peuvent ni dissoudre les,
mucosités, ni supprimer les crampes nerveuses des pou-

' mons. Par conséquent, le mal est diminué , mais n'est pas |
guéri. Demandez encore aujourd'hui la brochure explica- |
tive sur le « Radix _ , qui est envoyée a tous les intéressés
sans engagement et 9036

G RAT U I T E I f f i.E NT
par «Medumag S. A. _ , Fabrique de produits médicinaux
et alimentaires , Neukirch-Egnacb 3. . . .

c Radix» coûte Fr. 6.70 la bouteille. et se vend dans
les pharmacies, sinon adressez vous directement à la
fabrique. jH 1066 Fr.

VENTE DI «Oil
à proximité 8e £a Chaux-Se-jFonDs
Lundi 31 mai 1926, dès 14 heures, à l'Hôtel

udiciaire (Salle des Prud'hommes), au rez-de-chaussée, AL
Léon BOILLOT, architecte, à Paris, exposera par voie
d'enchères publiques , le domaine qu'il possède situé : 9600

Sur les Sentiers
d'une superficie totale de 78.869 mètres carrés (environ 30
poses neuchàteloises», formant les articles 395, 330, 351 du
Cadastre des Eplatures. Estimation cadastrale, Fr. 82.975.-.

Le domaine est libre de bail pour le 30 avril 1927.
S'adresser pour visiter le domaine et prendre connais-

sance du cahier des charges, au notaire chargé de la vente-
M. Alphonse BLANC , notair e, rue Léopold-Robert 66.

,—_____ ___ 
¦

La Pouponnière ileuGhateloise
1 aw DR EN CTS —
denjaijde une Jeune fille, 20 à _5 ans, intelli-
gente, forte et robuste, pour les travaux du ménage.
— Adresser offres à la Sœur directrice. 9?4-

Certains Obligataires des Fabri ques « LE
PHARE S. A.»  au LOCLE , possesseurs de titres
pour plus de Fr. 150,000.— ont chargé Me André JACOT-
GUILLARMOD , avocat, à La Chaux-de-Fonds, de convoquer
une assemblée des dits obligataires, qui aura lieu au Locle,
le Mercredi 28 Mai 1926, à 14 heures, au Buf-
fet de la Gare du Loole, pour discuter de la situation
à eux faite par le sursis concordataire accordé à leur débitrice.

Messieurs les obli gataires qui seraient empêchés d'as-
sister à cette assemblée, sont priés d'envoyer au susdit
M" André JACOT-G UILLARM OD, avocat, les numéros
de leurs titres, éventuellement avec leurs pouvoirs de repré-
sentation , ou, à un autre représentant obligataire. 9956

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

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

BMT Hmateurs , 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- rjnrirnnr Truffant
cides et autres spécialités de la Maison U__ !ij_ - iliiSIuli i
Bulbes, 0gnons, tubercules, raphias, mastics à greffer, etc.

Catalogues et brochures à disposition

h Avril-Mai : ^
cTLpi! t̂?«l_!-:

les mêmes articles y seront disponibles, la vente s'y fera
exclusivement au comptant.

Les Jours de Marché sur la Place, vis-à-vis
de la Coutellerie Thomi 6544



Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

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

le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de lis
,.Dado"

Pharm. Oescœudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier ,
» Réunies ,

(B-guin-Parel),
Ch. Dumont , parf., Léop.-Rob. 13.
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19.
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Roberi Frères, Place du Marché ,
6. Rufener . rue du Collège.
Drog.dul«-Mars . J Hobert-Tissot
Drog. Centrale, PL H - tel-de-Ville 5.
J. Webei . rue Fritz-Courvois. 4
A.Wille-Notz. épicerie 6591

¦

expert-
cbrrjptable

de confiance 9958

I
P. PRÊTRE, Parc 71

Mécanicien
automobile

Jeune homme, de 16 ans, ro-
uiiste, uemaniii  a faire apprerni-
*a;;e. — Ecrire sons ch iffr *- X A
9941. au bureau de I'I MPAU TX .I.

son! très
avanjagciu
Librairie dn 1

MriR s
A. HBgPfLi

faiiE-Daïi fleoil. ..ouRvôïsÏER

LA LECTURE DES FAMILLES

Cela fait vingt ?... vingt... Et il y a les
cordes... vingt cordes aussi... Pourtant nous ne
sommes que ' dix--neuf... Alors pourquoi ? Pour-
quoi ? 

Tout à coup, il eut un cri étouffé :
— Surcour ! Ce doit être pour lui... Oui, pour

lui !...
Et les yeux hagards... la bouche crispée, re-

prenant un ' instant conscience sinon de la vé-
rité, maïs de lui-même, et croyant deviner les
raisons ; mystérieuses de l'absence : du Malouin,
il s'écria :

— Je comprends , à présent ! Les Anglais
l'ont'isolés, séparé de nous... torturé , peut-être...
Ils auront cherché à lui arracher des secrets,
ou bien à l'acheter... Il aura refusé, et il va mou-
rir avec nous !

Alors, tombant à genoux sur les dalles du ca-
chot, il s'écria :

— Et moi qui l'accusais! Oh ! pardonne-moi !
mon ami, mon frère, mais j e ne sava:s plus...
j' étais fou !.... Robert... tu m'entends, n'est-ce
pas ?... tu m'entends... oui, tu m'entends... te
crier ma honte d'avoir douté de toi, le héros de
l'honneur, le martyr de l'amitié...
; » Robert ! oh ! oui, tu m'entends te deman-
der : Pardon ! pardon !...

Les appels déchirants de Marcof , pas P-us
que les coups de maillet qui continuaient à re-
tentir dans la cour, n'avaient réveillé les Bre-
tons.

Coimme ils étaient beaux , ces hommes endor-
mis... et qui n'allaient plus se réveiller que pour
mourir !... Quelle sublime sérétrté se lisait sur
leurs figures , faisant disparaître les rides creu-
sées par les rudes intempéries et les ravages
qu'y avait aj outé une si pénible captivité.

On eût dit que la mort libératrice les avait
déj à touchés de son aile et qu 'ils reposaient sur
leurs lits funèbres en attendant qu 'on les clouât
pour touj ours dans les cercueils.

Alors Marcof eut une vision que lui inspirait
la fièvre interne qui le dévorait.

Il se figura qu 'une vieille femme, la maman
de Dutertre, s'approchait de son gars... se pen-
chait vers lui , et lui fermait les yeux ; et puis,
d'autres ombres apparaissaient , jeunes celles-
là... les épouses des agon'sants... qui s'appro-
chaient à leur tour des corsaires et après avoir
pieusement baisé leurs fronts , leur fermaient
aussi les yeux, puis s'agenouillaient et traçaient
lentement le signe de la croix.

De nouveau , Marcof fut envahi par un im;
mense désespoir. Il était seul, lui, tout seul. Per-
sonne n'était là pour assister ses derniers mo-
ments, pour lui clore les .aupières, pour lui

donner un dernier baiser, et pour prier à son
chevet. '

Cependant, il avait une femme... Madiana !
Dans son égarement , il s'écriait :
— Pourquoi n'est-elle pas là ? Pourquoi ?
Et dans son hallucination , dans son • délire,

empoigné de nouveau par la démence , qui avait
un instant desserré l'être nte dans laquelle for-
cément elle broyait son cerveau , il rugit :

— Parce qu'elle est avec lui , là-bas... dans
ses bras.... dans ses bras !

Et au paroxysme de la folie , il rugit :
— Dutertre , vous autres, debout !... Nos po-

tences sont prêtes ! Venez, regardez !... regar-
dez !...

Les Bretons se réveillèrent effarés , regar-
dant autour d'eux.

Marcof proféra :
— Dutertre , tu n'as pas vu ta mère.... et vous

autres, vos femmes, qui étaient là tout à l'heu-
re près de vous ?

— Marcof... mon ami ! supplia t le Lorientais.
Mais le malheureux martelait en frappant du

p:ed, en entrecoupant ses phrases d'éclats de
rire effroyables :

sipa 'ent comme sous le grand souffle du large.
Marcof aemeura un instant hébété... Puis, il

passa lentement sa main sur son front... prome-
na autour de lui un regard étonné, mais dans
lequel il n'y ava.t plus trace de îureur ni de
haine.

Tous le considéraient avec une express on
de pitié attendrie , en même temps que de res-
pect que rien ne semblait pouvoir entamer.

Et le malheureux, d'une voix à présent à de-
mi-éte'nte, fit :

— J'ai été fou , n'est-ce pas .... ou , je le sens
bien... Et j'ai dû vous dire des choses affreuses ,
abominables... ;

« Mais c'est fini... c'est fini... mes amis...
Alors... pour la seconde fois de sa vie, Mar-

cof sentit ses yeux se mouiller de larmes...
Et, s'écroulant dans les bras du Dutertre , il

sanglota :
— Madiana ! Madiana !

XIV
. Ce que contenait le Message de Bonaparte

Pendant que cette scène tragique se dérou-
lait dans la prison de Londres, Surcouf et le gé-
néral Lovel Bruce continuaient leur course vers
Londres

En moins de deux heures, les deux excellents
pur sang avaient couvert un traj et de d'x lieues,
presque le quart du voyage.

Mais en arr vant à la petite ville de Lodes,
les valeureuses bêtes, couvertes d'écume, ha-
rassées, étaient incapables de continuer leur
route. Et il fallait à tout prix trouver de nou-
velles et rap:des montures .

Le général Bruce s'en fut réveiller le maî-
tre de poste qu leur fournit aussitôt deux che-
vaux oui , certes, ne valaient pas les premiers,
mais étaient cependant capables de franchir ra-
pidement une bonne étape.

Au bout de cinq lieues environ, les cavaliers
s'arrêtaient de nouveau à un autre relai, et, là,
le général , ayant cru remarquer chez Surcouf
quelques signes de fatigue , lui proposait de
terminer la route en chaise de poste...

Mais Surcouf s'y refusait.
— Nous îrons moTns vite, déclarait-il... Et

maintenant, ce n'est plus une question d'heures,
mais de minutes... D'a'lleurs, j'ira i j usqu'au bout,
j'en suis sûr !

Quelques instants après le Malouin et le gé-
néral reprenaient leur galop dans la nuit.

Ma's au relai suivant, c'est-à-dire à moitié
route de Londres, ils allaient éprouver une
cruelle et inauiétante déception.

— Elles sont parties... ah ! ah !... Oui , elles
sont parties, mais elles ne sont pas loin ! Elles
sont {à ! dans la cour... de la prison !... ah ! ah !
ah !... Elles sont venues assister à votre pen-
da 'son... Ah ! ah !ah !... Elles sont là, toutes,
toutes... Oh ! "pas la mienne... Ah ! la mienne !
Ah ! ah ! mais regardez donc ! C'est notre der-
nier j our, les gars... notre déruer j our !

Nédelec et Jean le Timonier s'étaient préci -
pités, vers la fenêtre , attirés par les derniers
coups de maillet... D'autres se pressa'ent der-
rière eux, cherohant à voir.

— Oui , déclarait Nédelec... cette fois, ça y
est !

Et ce fut comme un immense soupir de dé-
tente, que n'accompagnèrent aucun cri, aucune
protestation, aucun signe de défaillance.

Soudain , dans ce subl'me silence, là voix du
désespéré vibra :

— Ils ne m'auront pas vivant !
Et il se j eta, la tête en avant, contre la mu-

raille ; mais Dutertre et les autres parvinrent à
le retenir et à le maîtriser.

Alors, le Lorientais, très gran d, dans sa sim-
plicité, lui dit :

— Marcof, tu es un chef! le chef! Rappelle-
toi que c'est à toi de nous donner à tous l'exem-
ple du courage.

On eût dit que, soudain, tous les nuages qui
obscurcissaient son âme, toute la fièvre qui em-

brasait son cerveau brûlant et son sang* se dis-

En effet , la maître de poste ne disposait plus
que de deux chevaux poussifs et à moitié four-
bus.

Surcpuf , furieux , proféra un retentissant j u-
ron.

Mais Lovel Bruce le calmait aussitôt.
— Je conna s, déclarait-il , près d'ici, un riche

châtelain qui possède une écurie remarquable.
» Je suis certain qu 'il ne refusera pas de nous

fourn 'r les deux montures dont nous avons be-
soin.

» Je vais faire un saut jusque chez lui... At-
tendez-moi... Reposez-vous !... On va nous pré-
parer un grog ou un punch, à votre choix, et
avant une dem -heure j e viendrai vous repren-
dre.

Surcouf , tout en maugréant, céda aux con-
seils de son compagnon. Et le général piqua des
deux, après avoir donn é en anglais ses ordres
au maître de poste qui , tout en s'excusant de
ne pouvoir mieux faire, fit pénétrer le corsaire
dans une salle éclairée par une mauvaise lampe
à hu 'Ie.

Surcouf s'installa sur un banc, rongeant son
frein, trépidant d'impatience.

II était donc dit qu 'au cours de ce voyage,
il connaîtrait tous les avatars, il se heurterait
à tous les obstacles.

Le maître de poste revenait bientôt , appor-
tant un punch fumant que le corsa're s'empres-
sa de déguster avec une satisfacti on visible.

L'Anglais le regardait avec curiosité. Et,
après avoir hésité un peu, il lui disait :

— Vous êtes l'ami du général Bruce ?
— Oui, j e suis son ami, rpostait le Malouin

avec un peu d'agacement.
Car il était beaucoup trop préoccupé pour

entamer une conversation avec son hôte mo-
mentané.

Mais celui-ci, tout en versant dans un bol en
étain une rasade de punch dont il semblait par-
ticurèrement friand, reprenait :

— C'est un brave officier , que ce général
Bruce ! Est-ce que c'est vrai qu 'il a été fait
prisonnier par ce maudit corsaire français Sur-
couf ?

— On le prétend, ponctuai t le Malouin.
! — On assure que Surcouf l'aurait mis en
liberté. Est-ce exact ?

— C'est probable ! s'énervait le corsaire,
puisque vous venez de le voir en chair et en
os devant vous.

(A suivre.)
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Parfums et Produits , A R D A'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

Ffau-uoti ICÏÏBPII
39, LÉOPOLD-ROBERT , 39

M l- l  —-
Shampoolag « Arda», la pièi*e 20 ct . 6 nièces. Fr. 1.—

Brillantine Arda»  Kr. 1.25. Pondre de riz « Arda»
i . mien- . IOIII  . i . m . f s . R'ise , Blani'h ., l iacu. i . Me . etc.. n Fr. 0 50

I — . I 50 '.'25 Pétrole > Ar_ai Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums I n ' . l  ., Kr. 2 '  ' e fl icon Parfums assortis, depuis
Kr . I. _ 2 .ô Pâte dent i f r ice  « Arda » le lune75 ci . Der-
molène t Arda» 75 ci . Talc solo t j < lie boite métal) Kr. 1.25
Lotion « Arda » rour l«t eu- v tu) Fr. :. — . Ongla (soin des
ong e- ' Pâte > ompadour. Crème «Arda » , Fr 1 25 et
2.-5 Eau de Colog e «Ardai . Fr 1 .5. _ .— . 5 50, 10.— .
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève 7656
Fabrique a J AO » enga gerait très 10035
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pouvant conduire seul la fabrication d'instruments en séries.
Place s able. - Se présenter rtue Jaquet-Droz 47.
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Régénérateur du sang
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toutes les affections bilieuses et glaireuses.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Maisons Communales , Série 1926
Mise en soumission des travaux de Maçonnerie nour les immeubles :

1. Kue de Bean-Site 13.
2. Kue de Beau-Site 25, 27, 29.
3. Bue de Chasserai 6 et 8.
Pour renseignements s'adresser au bureau de l'Architecte Com-

munal , rue du Marché 18.
Offres sous pli fermé avec mention «Soumission» à la Direction

des Travaux publics , jusqu 'au 26 Mai. à 18 heures. Ouverture des
soumissions le '27 Mai a 8 h. dans la Salle du Conseil Général.

La Cuaux-de-Fonds. le 19 Mai 192rf. 9fl6
Direction des Travaux Publics.



I
iWorfpn  No 12. à bois (3 trous)
l UlttgCl . en parfait é;at. Une
li t i t i pe  de chambre (suspension
électrique). — S'ad resser rue Da-
vid-Pierre Bourquin 15. au 3m.
étage a gauche 10140

Â UOnfiPO -'occasion , mais en
IC11U1. tion état , un lit à

IV_ place , ainsi qu 'un nolager
neuchâtelois. — S adresser rue
in l 'Envers 18 .au Sme étage. 10̂ 63

A VPnfi fP lab 'es. chaises, cou-
ÏC11UIC , leuse, potager à gaz1 uvec table , fer électrique , (155

volts), etc. — S'adresser rue Ja-
.ob-Brandt 85, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 10176

Le Comité d» ia Société Fra
îi-rnelle de Prévoyance a le

^ret d' informer les membres de
I :" .-'ection du décès de 10205

taleiiï Georges AEBERHARO
membre actif de la Section

LE COMITE.

Madame Edouard JEAMERËT-
m «ROSJEA.IV-VUILLE, ses enfants et fa-

milles alliées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin, leur ont H
témoigné tant de sympathie durant ces jours de ¦

H| cruelle épreuve. 10277 M

Plissage mécaniauel
Plissés plais

Ajoura sur tous les tissus.
Marque complète de trouseaux.

P 102351Le Prompte livraison. 10242 [

JH. JF WJ mm. JE~W
HOTEL-DB VILLE 5, LE LOCLE.

S

OAKLAND
6 cyl.15HP.

magnifique conduite intérieure, coupé 3-4 places, dernier modèle 25,
freins sur 4 roues pneus ballon, roulé 1200 km. pour essais, garan-
tie 1 an , comme neuve, 12 litres aux 100 km., marche idéale, émail
Duco bleu foncé. Bien de plus beau , ni de meilleur en 6 cyl., légère
Fr. 7250. —, au lieu de 11.300.— 1 torpédo id. neuf , encore en
caisse, même châssis , fr. 7200. —, au lieu de fr. 8900. — 10241

Auto IVovo. Agence PARLAI.D, rue Buanderie. GENÈVE

Q Commune de La Chaux-de-Fonds

w Mise àJlnquête
Conformément aux articles 19 à 25 du Règlement communal sur

la police de constructions, du ler juillet 1919. les plans relatifs à. la
construction d'une annexe contre la façade Nord de l'immeuble rue
Léopold-Robert No 78, sont soumis à l'enquête publi que.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance au Bureau d"
l'Architecte communal, rue du Marché 18. Les oppositions doive i t
être adressées par lettre au Conseil communal, jusqu'au 5 juiu
1926. à midi. 10238

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1926.
Conseil Communal.
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en tous genres

3mprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

Transmission
de 30 à 40 mm. de diamètre , 5 m
de longueur, 4 paliers, est de-
mandée à acheter. — Offres écri-
tes sons chiffre G. S. 10104.
au Bureau dr> I'IMPARTIAL. 1-16.

A louer à

U BEROCHE
un logement fmeuulé  ou non),
de 6 a 8 chambres, avec toutes
dépendances, grand ja rd in  et grand
verger. Si tuat ion  et vue splendi-
dea. — Etude II. VIVIEN. notaire.
à SI. Aiihi.i P 1502 N - O - . 4

1 loi, u tai-i
(iV'eucliÂtel)

1. Petite maison del chambre
cuisine, cave, grenier, jardin et
dépendances, pour date a conve-
nir. Prix annuel : Fr. 300. —.

2. Appartement remis à
neuT, cie 8 chambres , cuisine,
ulcôve , cave, grenier et jardin.
Prix annuel , Fr. 540.—. avec
verger et fruils si lésiré, 600
francs. JH35715L 10171

S'adresser à M A liuc i i in .  _
V.vey. ou à M. Joseph Car
rard. à Cressier.

i [«th . _ Mm

fetiFË
bien situé, très connu , clientèle
de passage et d'habitués. Chiffre
d'affaires important. Affaire ex-
cellente pour cuisinier-chef , s'a-
dresser à IH.U. C. David et
V. Bourquin. 10, rue Pierre
Falio. Genève. IB.40.9S_-. 10172

Hr» Étal
On demande un ouvrier

GBE\EI)R. — S'adres-
ser à MM. Rubattel & Weyer-
mann , rue du Parc H 6. 40262

ON DEMANDE, un

jeune garçon
16 a 18 ans, sachant traire , pour
aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. J.-Aimè
Monnier. Coty, près Pdqufei*
iVal-de-Ru_).  10-'75

Coupages «rs
cherche coupeuse expérimen-
tée, pouvant prendre demoiselle
comme assujettie, contre paye-
ment. On fournit le travail. —
S'adresser par écrit , sous chiffre
S. S. 197. a la Suce, de I'I MPAR -
TIAL . rue Léopold-Riihert 64. 197

7A_<P£ A vi'111"' '- i l , !  vi . '" . -llflCS . tôles pour couvertu-
res. — S'adresser & M Fahrni.
rue Fritz-dourvoisier. 58n. 1020M

__l___l*_n'C - mois , sont à ven-
PUllS, dre. 11)216
S'ad. an bor. de I'«Impartlal»
¦Ai"___ i___ i_P_P O" ou"™ - e_ *
JQ1 UIIIICI . tretien d'un
grand jardin , à l'année, à bon
ouvrier. Pressan t. — S'adresser
rue des Tourelles .5, au 2me
M |_ T-. IQlSi i

Pousse-pousse Si-TY-aê
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

I . OlO -tuir6. Sui-se allemande ,
; cherche place pour aider au mé-
nage. — Pour tous renseigne-
ments ,  s'adresser chez M. Ganière,
rue den C.réièiH 66. 10-0(i

Tn i l i P U .P su recommande pour
lu.lll.Ub. des journées;  on ac-
cepterait aussi place comme on
vnère. — S'adresser à Mlle J
Si'hœrnr. rue de la Serre 7'.i 1U187

1-3mP cneic l ie  n 'in iuort e  qui !
i- lllll - emploi , pour les après-
midi ; de préférence chez tailleu-
89. — Ecrire sous chiffre A. Et.
10225. au bureau de I'IM P R VR -
TIVI .. '0 "- - •

'

JeUne Dlle fabrique -La Ro-
m n i n e » . rue du Nord (17. 10i _5

Ip i l OP f i l l f l  nbéree aes écoles ,
U c Ull C Ullc , demandée pour ai-
der aux travaux do bureau.  1019I1
S'adr. aa bnr. de l't lmonrtiali

Pf l . f f l n '^ a *' anM ' t'e"lal "1''Uttl yUli , pour travaux de cam-
pagne. — S'adresser à M. Louis
Dubois, Marmoud 8, La Sa-
gne. 10- - - I

l û l inû  i i l l .  °" ii-niai i ' ie  nour(J .UUC lllie. Nicderdor flBâ-
le-Campagne) . jeune fille pour ai-
der au ménage et si possible fai-
re un peu de pivotages sur finis-
sages. Salaire suivant entente. —
S'adresser a M. Emile Lohner ,
pivotages. I-lederdorf (Bftle-
Camnagne). 10259

l)n ûeifl -.n_e veuve , sans en-
fants , 40 à 50 ans, pour faire le
ménage chez agriculteur . Entrée
de suite.. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au _me étage, a droi-
te

^ 
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On demande 'Zf m
soigner une malade. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de etiaussée. -m\

(I h - imhPfl * 10Ufl * vu*' ™ i"-l ld-LlUl- ,  j u in j petite chambre
meublée, à Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 18. au ler étage
i gauche. 10-40

PhflmllPP -niièremi-nt imiépeii-
U l l t t l l l U I  c , dante , à louer a une
ou deux personnes, avec bonne
pension si on le désire.- S'adres
ser chez Mme Veuve Huguen in
mi" d»« .j - n n -» » :  i" if . 'H

A v. nrtrH ,""""i' -." ' <»< •>.<". -n I L U U I  . pour coupeuse de
balanciers. — S'adresser rue des
Ormes 9, au rez-de-chaussée. (( . r$
têts) 10194

iu0ni"~0ieil, uu ueau logemenl
de 4 chambres, cuisine, caves,
comp lètement remis à neuf. On
le louerait aussi pour la sai-
son d'été ou toute l'année. — S'a-
dresser a M. Sauser, â Mont-So-
le^ 10256

U Uppriûno A louer plusieurs
r e i l lClti. ]0gemenls. Con-

viendraient pour séjour d'été. —
S'adresser a M. L Mouche. 10.04

Appartement. t,T.S
bre 1926, appartement de 3 piè-
ces , au rez-de-chaussée. Fr. 50. -
par mois ; lessiverie, cour. Quar-
tier tranquille au Sud-Est. - Offres
écrites sous chiffre F. C.
10225. au Bureau de L'IMPAR-
TIAL IQJi -K
Appirienient , te ou époque à
convenir, pignon de 3 chambres,
cuisine. — S adresser Bureau Ma-
tile.  rue J..qiiet-1-r.iz 10B 102B0

Appartement. ^Vïm.
bel appartement de 2 pièces, avec
dépendances, dans maison d'or-
dre ; quarlier Est. — Ecrire sou»
chiffrs .1 S. 10.37. au bureau
• le I'IM P A R T I A L  10237

Madame Auguste Vœgeli et sou fils , n Lo . 39
li res ; Monsieur et Madame Ch. Ami Guyot-Vœgeli el
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Jean Knutli-Vc_ „eli , A Genève ; Monsieur et Ma-
dame Henri-Louis Vœgeli et leurs enfants , a Liverpool ; %gl
vionsieur et Madame A r t h u r  Arnould-Vœgeli et leur
lille . à Lausanne ; Monsieur et Madame René Stordiau-
Vœgeli , â Genève ; Mademoiselle Madeleine Vœgeli , â ejja

KM Zagreb ; ainsi que les familles alliées , ont la profond.
mm douleur de fai re part a leurs amis et connaissances, du
Hej dérès de 53

1 Monsieur Auguste VŒGELI 1
Bl leur 1res cher époux , père , frère , beau-frère , oncle , ne-

veu, cousin et parent , survenu a LONDRES, à l'agi: Wk
gSj de 41 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part. 10255

l t I
Monsieur et Madame Paolo Frangi et famille , en Italie,

HÉ Monsieur Gésare Frangi et f. mille, en Italie,
Monsieur François Frangi , a La Chaux-de-Fonds ,9M Madame et xMonsieur Carlo Barbieri et leur lille, à La

Chaux-de-Fonds, .
M ainsi que les familles alliées en Italie ont la proEonde

douleur do faire part à leurs amis et connaissances de S__ E
la perte irréparable qu 'ils viennent d'épro uver en In gti£|
personne de leur cher flls , frère, petit-flls , neveu , flancii

WJB et parent , 102-21

i Flonsieur Pio ïMMl I
mi mort  subitement à la suite d'un t r is te  accident , le jour  |g|

do sa 25me année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1920.

R. I. P.
L'enterrement, a eu li-u Mardi 25 courant, ft l'A «Œ

IM heure de l'après-nndi.  AB
Domicile morliiairt i , Rue des Terreaux 11.

Um One nrne funéraire sera déposée devant le doini- ujB
&j d elle mortuaire.

||M -o présent avis tient lien de lettre de faire-part, agi

I 

Monsieur et Madame Armand Steinbrunn er-Ochsui . , i Èï
Neuchatel , 

^Mademoiselle Suzanne Steinbrunner, à Neuchatel.
Monsieur et Madame Armand-Henri Steinbrunner-But- (Ëg

khalter et leur fille Huguelte , a Pesenx.
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de 10251 |S3

Mademoiselle Henriette nBlliniB i
leurbien-aimée fille, sœur , belle-fiile , belle-sœur, tanto
et parente, enlevée subitement à leur tendre affection
dimanche 28 mai , à 19 1/ l heures.

NEUCHATEL, Place d'Armes 6, le 25 mai 1326.
Suivant le désir de la défunte l'enterrement aura lieu H

dans la plus stricte intimité.
Il ne sera pas porté le deuil.

_.e présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Georges KB1 .B 15 V 551. -
«OSSELET, ses enfants et familles al-
liées, expriment leurs sincères remercie-

' ments et leur reconnaissance émue, à tous '
leurs amis et au Personnel de la -Maison ||||i
Kberhard & Co» , pour les marques de sym- jjjB
pathie qui leur ont été prodiguées pendant
ces jours de cruelle séparation. 10238 || i|| s

r___

-_ _ . __H__l___-_-_____.w_____________ _-_---M_-___—g_w__B— _ i , ¦!. rn_n_ r_

Monsieur et Madame Alfred AL'GSIll'l . . _
.. !- et fa-

mille , ainsi que les familles parentes et alliées , profon-
dément louches des témoignages de vive sympathie re-
çus pendant ces jours de grand deuil , expriment leurs
sentiments de chaleureuse reconnaissance a toutes lts
personnes qui ont pris part à leur douleur.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1926. 10229

Nouvelle C_»_-€l«» _fl____ «s _. _e ions H$

KIRIH «& Cie
Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds

Ceopéralives Réunies
Pommes de terre

nouvelles
le kilo 35 centimes

En vente dans tous nos roéB&IM--
et sur la I»l«ace «MM I*Bg»gC-h-é.

locales
Les Sociétés affiliées au Groupement sont priées

d'envoyer une délégation , avec la bannière , à la

Réception de la Société de chan! "L'QRPH£0N„
rentrant du Concours internationale de Troyes
ce soir A\ARDl, à 20 h. 40. 10260

Rendez-vous à 20 7Q h., dans le Hall de la Gare-
10260 LE COMITE.

Réparations Ék

de PLUMES BÉSiRVOiR I
tous systèmes

PAPETERIE C. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 48

Hôtel de la Poste
« 

Tous les soirs

Cran ci Concert
donné par 10141

ricno dn eomard
On s'abonne en tont temps à -L'Impartial»

fai-H-rt li ôĝ
!_flBH_s_iî H__B__BE_-__-l

Les familles parentes de

Monsieur Henri AHHl
remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie durant
ces jou rs de cruelle sépara-
tion.. 10236
¦BHn_H__B__9

Monsieur Jean Z9 - .. 1!* et ses
enfants, profondeuient louches
des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées en ces jours
• le deuil , remercient bien sincé-
r ment tout-s  les. personnes qui
ies leur ont adressées , particuliè-
rement MM. Siegenthaler. son
personnel et MM.  les fossoyeurs.

l< _ -.'7 

 ̂
EmalideZoug
Il préserve votre santé.

Les ustensiles émaillés, marque « JLa

Crucne », ne renfermant aucun ingré-

dient nuisible à la santé, conviennent

par excellence à la conservation des

alimente et résistent parfaitement à

1 action des acides et de la soude.

Etat-cMl du 20 Mai 1926
NAISSANCES

Sleinbauser. Iréne-Aloïse, fille
de Consti int-Aloïs , employé CF.
F., et du BerthH-Hèléne née Klay,
1- ernoise. - Rickli , Marceile-Fan-
ny, lille de Emile-Marcel , boîtier ,
et ue Hermine née Speck, Bernoi-
se. — Wenger, Maurice-Albert ,
fils de Christ ian , chauffeur, et de
Bertha née Moser , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
llerti g. Paul-Léon-Armand , ci-

seleur, Bernois , et Schupbach ,
Edwige- Laure. Bernoise et Neu-
chât .loise. — Robert-Tissot , Ar-
mand , rémouleur , et Groselaude,
Nadine-Amélie, horlogère. tous
iléus Neuchâtelois. — Delévaux ,
Julien-Marcel, commis, et Sauser ,
Maaguerile-Mathilde-Anna, lous
deux Bernois et Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Graf . Fritz-Henri , boucher, et

Hiislebacher, Hélène, ménagère,
tuus deux Bernois. — Brochella ,
Gitisepoe-B artolomeo. peintre,
Ital ien ," et Schneider, Mathilde .
Hélène , couturière. Bernoise et
Neuchàteloise. — Boss. Ernest-
menuiôier. Bernois et Neuchâte-
lois. et Frank. Bertha-Olga, mé-
nagère. Bernoise.

DÉCÈS
60~'0. Augsburger , Henri-Fré-

déric , fils de Arnold et de Marie-
I.ina née Sommer, Bernois, né le
'21 Janvier  1890.
¦ IIII — -Hl !¦¦-¦¦ IS—_ _ __¦____—¦

Pension soignée
prendrait encore quel ques bons

pensionnaires
Villa du Parc, rue Jardinière
120. au ame flage. 10188

n
lhi rKE i

3, 1er N.rs, 5
F]! f r .  31.50

facilité payement. 10174

A remettre, pour cause de
sanlé. une

Pension
de Jeunes filles
dans un des plus beaux quartiers
de la ville de IVcuchàtel. Epo-
que à convenir. — S'adresser par
écrit sous chiffre L. B. 10213
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1021 .

Qui prêterait
Une somme de

f F. 33 .MO.-
en première hypothèque, sur im-
meuble. — Offres écrites, sous
chiffre B C 10235 , au bureau d»
i' iMPARTAI - , 10335

-% Boucherie
:̂ ~Ï5S_» Chevaline
Collège 25

débitera demain mer-
credi, an beau

FoÉiii
Se recommande, 10264

Vve E. Schneider-Benoît.

HUME
9jm~ Dame, 48 ans, dis-

tinguée, sans famille, avec petite
fortune et joli intérieur , désire
faire la connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur d'âge
correspondant , bonne éducation,
affectueux et de toute moralité,
ayant avoir et situation stable.
Offre absolument sérieuse. — E-
crireavec photographie , sons chif-
fre A. Z.10226, au bnreau de
I'IMPARTIAL. 10226

ANGLAIS
Leçons sont demandées ponr

jeune homme. Offres écrites , sous
chiffre S. L. 10257, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1025T

Cïionfleor-
Mtécaii-Cien

cherche place
Bonnes références. — S'adresser
a M. Chs Jacot, Bouclon 3, Le
Locle. 10.07

Oi? achèterait _»oi.

flliii rlflllO
d'_»s:_<-siO-i

10245
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

4
%m%«̂  P°DliChe '

,̂ -™s_ S—JS^LI A vendre, faute
/!ŷ £at«__-ti. d'emploi , belle

r.oiilichu . baie, deux ans, docile
«t franche de tout. — S'adresser
ii M. L. Geisor, lea Bulles 14.

10222



REVU E PU J OU R
La «défaite «T/Vlxi-el -Krin.

Jtal r:a_ i: pour loi, il tu diset-li l'oliltlor"

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
Le Rogui a trouvé son Waterloo à Targuist.

Les troupes f rançaises se sont emparées hier
matin de l'ancien Quartier général d'Ad-el-Krim
et une â une les tribus rif f aines abandonnent le
«chef de la guerre». Les Beni-Zerouals, oui sou-
tinrent j usqu'ici le p lus f idèlement le révolté
d 'Adj dir , sont encerclés. Les Djeballas ref usent
des renf orts à celui oui se p rétend le descendant
du pr oph ète; ils veulent garder leurs guerriers
chez eux en vue de la déf ense de leur sol. Le
« Petit Journal » constat e qu" Abd-el -Kr im, aban-
donné pa r ses f idèles, n'a pl us qità f uir ou à se
soumettre. C'est cette dernière solution qu'il
p réf érera sans doute. Dans tous les cas, il n'est
p lus question de rep rendre les pourparlers. Il y a
un abime entre la situuution avants Oudj da et
la situation d 'à p résent. Abd -el-Krim, roi du Rif f ,
n'existe p lus. La cessation des hostilités ne po ur-
ra être accordée aux Rif f ains que moy ennant
leur soumission compl ète. Au surplu s, Abd-el-
Krim aurait déj à f ai t  remettre à M. Steeg, rési-
dent f rançais au Maroc, deux lettres dans les-
quelles il déclare s'en remettre à la générosité
du gouvernement f rançais. Cette nouvelle sonne
la f in de la révolte r i f f  aine et l 'écrasement du
Rogui. Moscou, qui avait f inancé largement le
mouvement, et qui avait même envoy é de nom-
breux techniciens, en est auj ourd 'hui p our ses
f rais. Les « roublards » ont été vaincus p ar la
persévérante ténacité des gouvernements f ran-
çais et espagnol.

Le congrès socialiste <_e

Clerrr.on*.- Ferra o.

Cest dans un immeiMe noir et triste que s'est
ouvert, dimanche, le Congrès socialiste de Cler-
mond-Ferrand , ait p rès de ¦ 200 délégués sont
réunis et où le président, le secrétaire de la f é -
dération du Puys -de-Dôme, préside entre les
bustes de Mes Guesde et de Jaurès. Paul Bon-
court , en qualité de rep résentant de la France â
la Société des Nations, a f a i t  les f rais de la pre -
mière jo urnée. Les extrémistes du parti socialis-
te se sont attaqués à cette brillante p ersonnalité
en lui rep rochant d'avoir déf endu d Genève la
thèse de l 'état-major f rançais et d'avoir obéi
au mot d'ordre du gouvernement. Les partisans
de Paul Boncour ont rép liqué, et le tout s'est
terminé sur m beau tumulte. Heureusement M.
Blum veillait. C'est lui qui a remis à la pa ix en
attendant que la lutte repr enne entre modérés
et extrémistes sur la question de la politiqu e de
collaboration ou d'abstention que devra adop -
ter p rochainement le group e socialiste au Par-
lement. On p rédit f ort  et f erme au congrès la
chute du Cabinet Briand p our la rentrée. Mais
on n'est p as encore f ixé sur le poi nt de savoir
si l'on doit précipiter sa chute et recueillir sa
succession ou non. Les j ours p rochains nous f ixe-
ront lô>dessus.

Divers

L'Italie f asciste a f a i t  une réception glorieuse
au « duce » dans le po rt de Gênes. — L'or russe
af f l u e  en Grande-Bretagne p our soiti'enir le con-
f lit minier. M . Cook . secrétaire général des mi-
nes, af f i r m e  qu'il vient des mineurs russes. Or,
rien n'est p lus f a u x .  L'ouvrier russe a épuisé
dans sa lutte contre les bolcheviks ses derniè-
res ressources. Il n'a plus même assez d'argen t
pour manger à sa f aim.  C'est pourqihi déjà , sa-
chant d'où venait l'or moscovite, le Congrès gé-
néral des Trade-Unions avait retourné son chè-
que au Comité central des sy ndicats off iciels  de
Moscou. Il avait estimé que cet argent avait été
distrait par la f orce des salaires de f amine des
prolétaires siùsses. M . Cook n'y regarde pas de
si pr ès. P- B.

L% l'Extérieur
Les distractions d'un chirurgien allemand

COLOGNE, 25. — En radioscopant un malade,
les chirurgiens de l'hôpital de Cologne ne furent
pas peu surpris, l'autre j our, de constater dans
son estomac la présence dfune paire de ciseaux.

Questionné, le malade 'affirma qui'il n'avait
jamais fait concurrence à l'avaleur de sabres
et que. certainement, l'obje t en question n'avait
pas pénétré dans son estomac par la voie natu-
relle. Par contre , il décla ra avoir subi trois
opérations à l'estomac, la dernière, faite à Vel-
bert , remontant à deux ans.

11 fallut bien se rendre à l'évidence : c'était
le dernier chirurgien qui , distrait , avait oublié
cet instrument professionnel dans l'estomac de
son patient.

Une quatrième opération est maintenant né-
cessaire pouir procéder à son extraction. Mais le
malade n'a plus confiance ; il craint qu'en le
débarassant des ciseaux dont il s'accommode ,
somme toute, pas trop mal , on le gratifie, en re-
vanche d'une pince, d'une sonde, ou de quel-
que antre instrument peut-être iplus encombrant.

Abd-el-Krhn vaincu
Une catastrophe en gare de Nflitich

En Suisse : M. Schulthess convoquera en juin la Conférence horlogère

Mt-zi-mm capitule
Il s'en remettrait à Sa générosité française

et à M. Steeg

FEZ, 25. — Il se conf irme de source sûre
qitAbd-ehKrim serait prê t à cap ituler. On a ap -
pr is, en ef f e t , que par l 'intermédiaire de M. Pu-
rent, qui a été chargé d'une mission sanitaire
dans le Rif f , que le rogui a envoy é deux lettres
à M. Steeg, dans lesquelles il f ait connaître son
intention d'abandonner la lutte et de s'en re-
mettre pour les conditions à la générosité f ran -
çaise. Le bruit court à Fez que M. Steeg, qui
va se rendre jeudi à Tourinat , pourrait bien re-
cevoir la soumission complète d 'Abd-el-Krim , qui
se présenterait lui-même en vaincu devant le
résident.

Le ministre des af f a ires  étrangères conf irme
qu'Abd-el-Krim a f ait tenir pa r l 'intermédiaire
de M. Parent une « communication » à M. Steeg.
Le haut commissaire de France au Maroc en a
saisi immédiatement M. Briand, président du
Conseil, am en saisira à son tour aujourd'hui le
Conseil des ministres.

Pas e&ntents les communistes
anglais!...

Sis ac.usent Ses Trade-Unions de traîtrise

PARIS, 25. — (Sp.). — On mande de Londres
au « Matin » : Furieux de l'échec de la grève
générale, les communistes britanniques inj urient
dans leurs j ournaux les leaders des Trade-
Unions. Ils pensaient que l'action directe abouti-
rait à la révolution en Angleterre , et, déçus, ils
blâment les syndicalistes. On lit par exemple ,
dans ie « Bristol Fighter », feuille bolchéviste
locale distribuée à profusion dans les usines et
les chantiers de la région : « Il serait puéril de
chercher à dissimuler le fait que par leur attitu-
de les membres du congrès général des Trade-
Unions ont agi en chefs couards qui agitent le
drapeau blanc à la première apparition des
bayonnettes de l'ennemi. Les chefs responsables
du mouvement travailliste ont beau chercher à
démontrer que leur trahison est en réalité une
politique sage et prudente , il n'en reste pas moins
qu 'ils ont capitulé au moment où la victoire était
assurée par la réponse magnifique que la masse
ouvrière avait faite à leur appel. Mais le résul-
tat immédiat de la débâcle sera l'apparition
dans les rangs des travailleurs de nouveaux di-
rigeants militants qui parviendront bientôt à do-
miner les masses. Nous entrons enfin dans la
nouvelle ère et l'ancien type de chef est entré
dans la tombe en passant par C. G. T. U. Le
parti communiste comprend cela et il adresse
aux ouvriers un appel urgent pour leur démon-
trer le besoin d'avoir une armée puissante. Cet-
te dernière sera à portée de leurs mains s'ils
se joignent au parti communiste. Venez et soyez
les éclaireurs de la révolution des prolétariens. »

Collision en gare de Munich
MUNICH, 25. — Lundi soir, un train de voy a-

geurs est eidré en collision à la gare de l 'Est
avec un autre train de voy ageurs à Varrêt; p lu-
sieurs wagons du train tampo nné ont été f orte-
ment endommagés. On ne sait encore rien de
p récis sur le nombre des blessés. Les détails
manquent sur l'accident, il y aurait une quaran-
taine de blessés, dont p lusieurs grièvement. On
dit aussi qu'il y a p lusieurs morts. On croit que
le train tamp onneur ne s'est pas arrêté au disque.

rjBgP* 24 morts, nombreux blessés
Le direction du contrôle de l'exploitation de

la gare de l'Est, à Munich, communique, au su-
j et de la catastrophe de lundi soir, Que le train
814 (Rosenheim-Munich) a tamponné lundi à
22 h. 30, entre Berg-arrj -Lai_n et la gare de
l'Est, le train de nuit 820, à la suite d'une erreur
du mécanicien du train tamponneur qui ne s'est
pas arrêté au disque indiquant que la voie était
bloquée. Jusqu 'ici on a découvert 24 morts et
de nombreux voyageurs grièvement et légère-
ment blessés. On ne pourra établir ?e nombre
exact des morts et des blessés que lorsque les
travaux de déblaiement seront terminés. Le tra-
fic à destination de Rosenheim est maintenu par
transbordement à la gare de triage de l'Est.

Eia Siiatos-e
'38̂  Un gros sinistre près d'Yverdon — 4

maisons incend'ées à Gressy
YVERDON , 25. — (Sp.) — Ce matin, sur le

coup de 22 heures, ie tocsin alarmait les pom-
piers d'Yverdon. Le feu avait éclaté à Gressy,
petit village situé à quelque trois kilomètres
d'Yverdon. Quatre maisons étaient en flammes.
Ce sont de vieilles constructions qui fournirent
au feu un excellent aliment. Malgré leur
prompte intervention , les pompiers d'Yverdon
et de la région, qui étaient sur les Ueux, ne
purent empêcher le feu d'accomplir son oeuvre.
Tous leurs efforts furent concentrés sur les mai-
sons voisines qu 'ils protégèrent. Quatre mai-
sons ont été incendiées, il n'en reste que les
poutres calcinées et les murs. On parte d'une
centaine de mille francs de dégâts et l'on ignore
les causes de cet incendie.

Le |eu tragique de dieux
garçonnets

Ils meurent étouffés dans une malle

SARGANS, 25 .— Les deux garçonnets de la
f amille Hartmann, d 'Azmobs , disp arus dep uis le
début de la semaine dernière, ont été retrouvés
morts, le lundi de Pentecôte , dans une grande
malle dép osé au galetas de la maison f amiliale.
Vraisemblablement les deux j eunes garçons au-
ront j oué au grenier, s'' seront mis dans la malle,
auront f ermé le couvercle sans p ouvoir le rou-
vrir et seront morts étouf f és .  C'est en voulant
resserrer des habits militaires dans cette malle
que Von â^rauvrit les deux petits cadavres.

Abd-EI-Krim tremble pour sa vie
Les Espagnols ont reçu d'Adjdir la soumission

d'un des ex-secrétaires d'Abd-el-Krim. Il s'ap-
pelle El Meknassi et déclare être venu volontai-
rement se soumettre parce qu'Abd-El-Krim
avait la fâcheuse habitude de faire disparaître
ceux auquels il avait confié ses secrets. El Mek-
nassi aj oute qu'à l'heure actuelle Abd-el-Krim
prenait pour sa personne des mesures de protec-
tion extraordinaires , ne laissant approcher que
ses familers. Il craint que les gens des tribu s ne
se vengent de sa politique trop audacieuse et
de ses cruautés.

Les Français ont occupé Targuist
L'après-midi du 23. les troupes régulières ont

occupé Targuist. Elles tiennent Touzels. Les
partisans occupent toute la région nord et ouest
de Targuist Les troupes de la 4me division pro-
fitant des circonstances poHtiquesîavorablesont
occupé le Dj ebel Béni Ider et le pays Bou-ban
commençant ainsi à l'est l'encerclement des
Béni Zerroual déjà amorcé à l'ouest. Cet impor-
tant résultat obtenu avec des pertes minimes,
confirme l'écroulement de la situation militaire
d'Abd-el-Krim.

Les troupes françaises ont continué de pro-
gresser dans la vallée de l'Aoudan. Les troupes
françaises refermant la pince sur les Béni Ze-
roual ont pri s hier le Djebel Béni Edor. Douk-
kane a été pris ce matin.

Les pertes des Riffsins
On mande de Mellila que des confidents in-

digènes affirment que les rebellles ont perdu
pendant les dernières opérations plus de dix
mille fusils dans les zones françaises et douze
mille environ dans les zones espagnoles. Le haut
commissaire, le général San Jurgo, a déclaré que
le succès avait dépassé de beaucoup tout ce que
l'Espagne pouvait espérer.

M. Mussolini à Gênes
GENES, 25. — Le grand steamer « Esperia »

sur lequel le chef du gouvernement voyage est
entré au port , à 9 heures, escorté de plusieurs
transatlanti ques à bord desquels se trouvait
une foule énorme, allée à sa rencontre. L'« Es-
peria » a mouillé, à 9 h. 30, près de la je tée. Le
premier ministre en uniforme, suivi du ministre
des communications , M. Ciano, des sous-secré-
taires d'Etat à la marine, à la guerre et à la
marine marchande, du commandant en chef de la
milice nationale , le général Gonzaga , et d'au-
tres personnalités, toutes en uniforme , descend
pendant que la manifestation devient plus gran-
diose que jamais. Toutes les autorités de Gênes
sont présentes pour rendre hommage à M. Mus-
solini à son débarquement. M. Mussolini passe
en revue une compagnie d'infanterie de la mi-
lice. Le président du conseil se rend ensuite
avec les autorités à la municipalité , en un cor-
tège formé de nombreuses automobiles , traver-
sant les rues pavoisées sous une pluie de fleurs
et au mileu d'ovation s indescriptibles se renou-
velant continuellement.

Au Palais municipal , M. Mussolini a préside
la cérémonie d'inauguration du nouveau drapeau
municipal. Le maire prononça un discours exal-
tant l'oeuvre de M. Mussolini pour la reconstruc-
tion de la patrie , disant que la j ournée d'au-
j ourd'hui marque pour Gènes une date histo-
rique ; c'est une nouvelle histoire pour Gênes,
qui commence et qui sera grande et puissante sur
mer. M, Mussolini a répondu en remerciant ,
ajoutant : « Je considère Gênes comme une des
villes qui représentent le plus haut espoir de
la patrie, d'une patrie grande sur mer . Je suis
sûr que ce drapeau que nous inaulgurons au-
j ourd'hui verra seulement le temps de la puis-
sance, des vertus et de la gloire (applaudisse-
ments frénétiques).

[J8P** La conférence horlogère aura lieu à fin
juin .

L'agence Respublica apprend que M. le con-
seSller fédérai Schuthess, chef du Département
de l'économie publique, a invité le gouverne-
ment des cantons de Neuchatel, de Soleure, de
Berne et de Genève, ainsi que les associations
patronales et ouvrières, à participer à une con-
férence qui aura lieu à fin juin ou au commen-
cement de juillet pour discuter de _a situation
de l'industrie horlogère et envisager quelles
mesures pourraient être prises pour porter re-
mède à la situation de cette industrie.
Congrès des sapeurs-pompiers.

L'assemblée des délégués de la société suisse
des sapeurs-pompiers s'est tenue à La Chaux-
de-Fonds le samedi 22 mai. La question princi -
pale à l'ordre du jour était celle de la caisse
de secours fondée en 1871. Cette oeuv re phi-
lanthropique groupe un effectif de 2621 sections.
Au cours de la séance , qui s'est ouverte samedi
après-midi à 15 heures, sous la présidence de
M. le conseiller national Henri Jenny-Schuler,
les nombreux délégués furent mis au courant
des questions administratives et du travail ef-
fectué au cours du dernier exercice .

Le soir, une grande soirée familière réunis-
sait nos hôtes, dans la grande salle du Stand.
Un programme très éclectique avait été élaboré
à cette occasion. Les nombreux délégués purent
de la sorte applaudir aux productions très goû-
tées de la Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », de la Société de chant « Concordia », du
demi-choeur « L'Ondine », des gymnastes de
l'« Ancienne » et de ['. Abeille », du duo Napo,
de M. Ernest Hartj'e, basse , du sapeur Joseph
Jaquenoud , champion suisse de force.

Au cours de cette soirée , M. le conseiller
communal Vaucher prononça un vibrant dis-
cours de circonstance.
Un ' extincteur saute.

Un incident est survenu samedi après midi,
alors que l'on procédait à diverses démons-
trations en l'honneur des délégués de la société
suisse des sapeurs-pompiers. Ces exercices
avaient pour théâtre les abords de l'Hôtel des
Postes. Un extincteur sa_*a au moment pré-
cis où un ouvrier le mettait en action. Il en dé-
coula un arrosage copieux et abondant mais qui
neut pas de suites graves.
Réception de l'Orphéon.

Les sociétés, membres du Groupement , sont
priées de se faire représenter pair une délégation
avec la bannière , à la réception de la Société
de chant l'Orphéon rentrant du concours de
Troyes, ce soir mardi , à 20 h. 40. Rendez-vous
à 20 heures et demie dans le hall de la Gare.

L'Orphéon qui concourait en deuxième caté-
gorie a remporté un deuxième prix d'exécution
et un deuxième prix de lecture à vue.
Commencement d'incendie.

Le feu s'est déclaré hier soir dans une cham-
bre de l'immeuble rue Neuv e 4 où M. Robert
Tissot avait déposé une certain e quantité de
balais. La police fut  avisée à 16 h. 50 et dépêcha
aussitôt les agents de premiers secours. Ceux-
ci parvinrent, après quelques minutes d'etîort ,
à écarter tout danger.
Vol de bicyclette.

Samedi soir, un vélocipédiste déposait sa ma-
chine dans le corridor de la Maison du Peuple
et se rendait au restaurant du Cercle Ouvrier.
A son départ , il eut la désagréable surprise de
constater que sa bicyclette avait disparu. On
recherche le nouveau propriétaire.
C'est un ballon qui vient de France.

Un aimable abonné nous apporte un balonnet
qui se baladait dimanche, en compagnie de
deux de ses frères sur le lac de Neuchatel. IJ
s'agit d'un léger messager nous apportant des
nouvelles d'Alsace. On lit en effet sur le petit
sphérique : Sauve-garde commerciale Messine»
et à l'antipode « Grande Foire de Messe ».
Hautes études.

Nous apprenons que M. Charles Béguin fils ,
ancien élève de notre gymnase, a brillamment
soutenu à Paris une thèse qui lui a valu le titre
de Dr en pharmacie de l'Université de Paris,
avec la note très bien et félicitations unanimes
du j ury ».
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le 25 mai à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 17.— (16.80) 17.40 (17.50)
Berlin. . . .12180 (12180) 123.2!) (123.2 .0

(les 100 mark.)
Londres . . . 25.10 (iS.Hj 25.. 6 (25.16)
' .orne . . . .  19.60 .19.60) 20.10 (2'V15)
fnixelles . . . 16.65 (16.70) 17.25 (17.30)
\m.terdam . . 207.40 fi07.IO) 208.— f208.—

> 'ifinne . . . . 7170 (72.70) 73.20 (7_.20)
llfi mil l ion fi. couronnos)

ew-York * c8Me 'UK (MR9 "tM ^M^,e* lorR j chèque .14 (- .Ho) -U8 (5.185)
-ladrid . . . . 74.70 (74.60) 75.50 75.30)
Oslo . . . .  111.50(11140) Hl— . 112.80)
Stockholm . . 138 — (.38.10) 138.60 (138.80)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)
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