
L. château de Wîlanow,
ancienne résidence des rois de Pologne, où aura lieu l'élection du nouveau président.

C H R O N IQ U E

Genève, le 25 mai 1926.
Les récents événements de Pologne nous con-

f irment dans ce que nous croyions déjà savoir :
que les collectivités, pas plus que les individus,
ne sont ap tes à f aire leur prof it de l'exp érience
même la p lus sévère. Tout, de l 'histoire de la
Pologne, remontre que cette nation, chevaleres-
que et généreuse, connut les pires épreuves parce
qu'elle f ut toujours incapable de concevoir l'in-
térêt sup rême de la p atrie dans l'union sacrée.
Et lorsque, par un véritable miracle, nous la
voy ons ressuscitée du tombeau, elle retourne à
ses erreurs tragiques, à ses f autes insensées;
elle retombe dans les mêmes errements du p c;s-
sé qui lui. f urent mortels et qui lui seront f u-
nestes, en même temps que l'Europe en con-
naîtra douloureusement les f atales incidences-

Mais ce n'est p as d'un « bulletin » p olitique
qu'il s'agit aujourd'hui. Je vous ai p arlé de la
Pologne p arce que son « cas » illustre cette vé-
rité attristante que même les p ires ép reuves
sdnt aux hommes et aux p eup les d'inutiles aver-
tissements de la providence.

Frédéric Souliê f it là-dessus un livre auj our-
d'hui bien oublié, —i à tort , — et que j e vous
conseille de lire si vous en avez l'occasion. Dans
cet ouvrage, qu'il intitula « Si j eunesse sa\'(ùt,
si vieillesse p ouvait », il soutint cette thèse que
l'adage p op ulaire est tout ce qu'il y a de p lus
f aux. La vieillesse croit que s'il lui était donné
de recommencer le cours de la vie, elle mar-
cherait d'un p as sûr, app uy ée sur le bâton de
l'exp érience qu'elle aurait f aite au cours d'un p re-
mier voy age; elle s'illusionne. Sans doute les
mêmes circonstances étant données, p eut-être
(ce n'est p as même p robable) éviterait-elle cer-
taines erreurs qui lui f urent cuisantes p ar la
suite, mais comme le nouveau voy age ne ré-
p éterait p as servilement le premier, mille occa-
sions, également nouvelles, de se tromp er lour-
dement, de se laisser aller à commettre des
f autes dont le p oids est si lourd lorsque, courbé
sous le f a ix  des ans, on ne vit p lus guères que
p our méditer sur soi-même, seraient off ertes au
nouveau Faust.

Dans son p etit traité du bon sens qu'est « La
science du Bonhomme Richard ». Franklin f or-
mule cette réf lexio n que Texp érience est une
rude école, mais que c'est la seule où p uissent
s'instruire les imbéciles. H est encore trop op -
timiste; l'exp érience ne sert de rien même aux
intelligents. Je p arle du p oint de vue moral. Phy -
siquement en ef f e t , il est vrai que l'exp érience
nous enseigne quelque p rudence. Un enf ant à
qui vous déf endez de j ouer avec le f eu com-
prendra que son intérêt est de vous écouler s'il
se brûle un j our. Mais voy ez l 'homme en la
p lénitude de son raisonnement, et supp osez en
lui une p assion très f orte , celle de l'alcool, p ar
exemp le. Vous aurez beau lui app orter les vi-
sions les p lus terribles de nature â lui insp irer
Thorreur de ce vice; il aura beau lui-même les
voir se multip lier dans les milieux qu'il f ré-
quente, constater la lente agonie des cachexi-
ques, la démence af f reuse des malheureux dont
le sy stème nerveux est attaqué :. à quélq:;es ex-
ceptions près, — et les excep tions f ortif ient les
règles , — votre ivrogne ou votre dyp somane ne
sera que temp orairement f rapp é de ce sp ectacle
avertisseur; comme le chien des écritures, il re-
tournera bien vite à son vomissement.

A fortiori de l'exp êricnre morale. Lorsque nous
n'avons p as le cœur f oncièrement , mauvais, nous
regrettons nos f autes, et même il arrive que
nous cherchions à les rép arer. Ma 's cela nous
emp êche-t-il d'en commettre immédiatemen t
d'aut res ? Tout au p lus p ourrait-on dire que
certains êtres, excep tionnels hélas ! sont cap a-
bles de p lus de bonté au f ur et à mesure qu'ils
avancent en âge, et qu'ainsi celte ascension con-
tinue vers une vertu relative pe ut app araître
comme le f rtdt de l'exp érience. Qui nous ensei-

gnerait en ef f e t , si nous entendions clairement
à ses leçons, que la meilleure f açon d 'être heu-
reux, c'est de f aire autour de soi le plus de j oie
qu'on peut. Mais il est probable que ces êtres
d'élection sont simplement doués de p lus de
sensibilité délicate que la p lup art des hommes.
S'ils sont moins f ols, c'est que leur commence-
ment de sagesse est en eux un don naturel ,
comme le génie p our d'autres. Et , comme p our
le génie aussi, ce don ils le développ ent p atiem-
ment; de la sorte (lotissent quelques saints laï-
ques, ainsi que s'épanoirissent les belles f leurs
de la littérature.

De telles réf lexions sont un p eu moroses alors
qu'enf in le soleil rit à nos y eux. Mais il n'est
p as de ma f aute qu'elles soient actuelles. Car
s'il n'est que trop vrai que la Pologne, tels ces
émigrés de l'ancien régime, n'a rien app ris et
n'a rien oublié, combien sommes-nous de « Po-
lonais » à cet égard , non seulement en Europ e,
mais encore dans le monde entier ! Est-il hom-
me sensé qui, au cours des années ép ouvanta-
bles que nous f it vivre la sauvagerie germani-
que, ne ressentait p our la guerre une haine qui
semblait p romettre à l'humanité la f in du cau-
chemar homicide p esant sur la race d 'Adam ?
Et auj ourd'hui, huit ans à p eine ap rès la tuerie,
quel homme sensé ne redoute p as, avec trop de
raisons ! — que nous ne soy ons menacés, à plus
ou moins longue échéance (moins que p lus, mal-
heureusement) , d'un comp arable cataclysme ?
L'autre j our, à la commission p rép aratoire du
désarmement, M. de Brouckère . évoquant en un
tableau saisissant les atrocités de la guerre chi-
mique, s'écriait que la guerre de demain sera
p lus cruelle encore et p lus lâche. « Sera », au
f utur : il ne disait p oint « serait » , et p ersonne
ne le dirait non pl us, qui voit aux tristes éviden-
ces de la p aix boiteuse et mal assise.

C'est cela surtout , c'est cette vision ap oca-
lyp tique d' un nouvel embrasement universel qui
m'a incliné à ces p ensées désenchantées sur
l'inutilité de Texp érience , même quand l'exp é-
rience p rend une amp leur dramatique telle qu'il
semble que c'est Dieu qui veut nous en inf lig er
la leçon. Rien ne nous instruit, rien ne nous en-
seigne : quelle est donc la vraie f in d'un être
aussi déconcertant et aussi misérable que
l 'homme ?

Tony ROCHE.

É O M O S
Un mariage annule

Une nièce de Tolstoï mariée à la... musul-
mane !

La comtesse Vera Tolstoï , nièce du grand
écrivain , vient de demander aux tribunaux de
Pragu e l 'annulation du mariage qu 'elle avait
contracté et célébré selon les rites mahoaiétans ,
dans un petit village de Bosnie , en 1922, avec
un négociant tchécoslovaque du nom de Ba-
kowsky. La comtesse plaida la nullité du ma-
riage , arguant que le rite musulman ne tient
pa _ compte des lois actuellement en vigueur en
Yougoslavie et en Tchécoslovaquie. D'ailleurs,
ce ne fut pas à proprement parler un mar iage ,
mais , dans son idée , un simulacre destiné à don-
ner une apparence légale à ses relations amou-
reuses avec M. Bakowsky, qui , de son côté,
n'aurait pu l'épouser pour de bon , n'étant pas,
à cette 'Croque, d' vorsé de sa première temme .

A toutes ces raisons , la comtesse Tolstoï en
aj oute une autre qui lui paraissait décisive.
Lorsqu 'elle s'unit à M. Bakowsky, celui-ci était
millionnaire , tandis qu 'auj ourd'hui , à la suite de
graves revers de fortune , il n 'est plus qu 'un
qu 'un pauvre diable.

Le tribunal s'est rendu aux raisons de la com-
tesse et a annulé ce... faux mariage.

La nia à Londres
« Fen de brut ! » — Philosophie des Anglais.—
Ceux qui oublient leur Voltaire. — A-côtés de
la grève. — N'aimons pas donner des coups. —
Matches sportifs entre policemen et grévistes.
— Partie de bridge à Chiswick. — Comment
l'Angleterre s'est mobilisée. — Epreuves d'un
« spécial constable ». — Théologiens chauffeurs
de fourneaux. — Coopération des « généraux »
et des « pirates.». — L'autobus de Moscou. —

'¦ï-e déjeuner du lord. — Les vrais profiteurs de
la grève. — A chacun son métier. — L'ouvrier

est-il indispensable ?

Un Méridiona l de passage à Londres, à qui
je disais un j our qu 'une grande manifestation
travailliste allait avoir lieu à Trafalgar square ,
s'écria avec un enthousiasme tonitruant digne
d'Excourbaniès : « Alors ça va être intéressant?
J'espère qu'on va se tap e<r dessus? » Cette étran-
ge disposition d'esprit commune aux Marseillais
et aux habitants de l'Irlande, qui cherche à faire
dégénérer en bagarres les démonstrations les
plus pacifiques , procède moins peut-être d'une
ardeur combative naturelle que d'une foncière
intolérance. 11 y a deux cents ans que Voltaire u
découvert que l'Angleterre était le pays de la
tolérance mais beaucoup de Français, et mon Mé-
ridional entre autres ont encore à l'apprendre.
L'étonnement qu 'à pu causer le développement
pacifique de la grève générale en Grande-Breta-
gne pendant huit j ours s'est manifesté surtout
chez des étrangers, qui, se trouvant à Londres et
ne connaissant rien de l'Angleterre ni du tempé-
rament anglais , on été surpris de voir dans quel-
le atmosphère de calme et de bonne humeur se
déroulaient des événements de la plus haute
gravité. Certains correspondants spéciaux que
des j ournaux français de gauch e ont envoyés ici
en toute hâte , croyant qu 'ils allaient y assister
à une révolution , ont manifesté le plus naïve-
ment du monde qu 'ils n'ont rien oublié ni rien
arpris, et qu'ils ignorent encore la première
eMâ. plus grande des leçons que Voltaire rap-
porta de ce pays de liberté.

A raconter les petits faits de la vie quotidienne
pendant la grève, les anecdotes amusantes, les
incidents qui illustrent l'esprit original et philoso-
phique des Anglais, comme l'on disait au dix-
huitième siècle, on ne risque pas de dissimuler
l'essentiel sous l'accessoire ; bien au contraire , ce
sont des détail s qui , parce qu 'ils ont été négligés
dans le feu de la crise, doivent être aj outés main-
tenant au tableau de Londres et de l'Angleterre
pendant la grève générale. Ils font mieux com-
prendre en quoi consiste cette tournure originale
d'esprit que les Anglais possèdent, et qu 'ils con-
naissent bien puisqu 'ils la résument fréquem-
ment dans ces deux aphorismes : «Vivre et lais-
ser vivre», et «On patauge, mais on s'en tire. »
Il serait inj urieux aussi bien qu 'inj uste de dire
de nos amis Anglais que , comme Panurge, ils
ont naturellement peur des coups ; policemen et
grévistes ont su prouver le contraire tous ces
j ours derniers. La vérité, c'est qu'ils ont horreur
de donner des coups sans une absolue nécessité,
et qu 'ils se gardent de nourrir avan t comme
après un «serap» (un coup de chien) des senti-
ments pouvant amener une éventualité aussi fâ-
cheuse et peu profitable.

Pendant des j ours et des nuits entières , des
détachements de policemen et des grévistes , fai-
sant le «peaceful l picketing» à des portes d'usine,
devant des puits de mines , à l'entrée des docks,
ont causé amicalement , échangeant leurs pensées
sur la grève , sur les prouesses des Australiens au
cricket , ou sur le gagnant probable du Derby.
A Brighton , ils ont organisé entre eux des parties
de billard dans les intervalles de leurs factions.
A Plymouth , ils ont fait un match de football , où
le coup d'envoi a été donné par la femme du
«chef constable» ; les policemen ont été battus
par deux points. Plus près de moi , j'ai vu , dans
le faubour g londonien de Chiswiok , des volontai-
res de la police (spécial constables) demander à
des grévistes leur chemin pour se rendre à une
usine qu 'ils devaient garder. La nuit était pluvieu-
se, et , arrivés à leur destination , ces «specials »
invitèrent le piquet gréviste dans leur salle de
garde , où ils j ouèrent aux cartes , finissant par
racler aux protélaires conscients et organisés
une petite somme rondelette , qui fut versée à la
cantine des volontaires civils. Ces cantines ont
été improvisées par des femmes dévouées non
seulement dans les bâtiments publics , hôtels de
ville ou écoles, où s'assemblent les «specials».
mais encore le long des grandes routes , dans
la campagne , pour servir des boissons et des
repas à bon march é aux conducteurs volontaires
des camions de ravitaillement. Dès le deuxième
j our de grève , les budgets de ces cantines, basés
sur des avances volontaires , étaient parfaitement
équilibrés , sans faire entrer en ligne de compte
des aubaines comme celle de nos j oueurs de
bridge de Chiswick.

Les volontaires ont été recrutés dans toutes
les classes de la nation, « fils de duc, de comte ,
de cuisinier ou de cabaretier », comme disait Ki-

pling lors de la guerre sud-africaine. Lord Gra
of Fallodon s'est engagé pour être travailleur
manuel , expliquan t que sa demi-cécité ne lui
permettait pas de se faire auxiliaire de police.
Les j oueurs de polo de Roehampton ont formé
une unité de police à cheval, leurs domestiques
et leurs lads chevauchant dans le rang avec
leurs maîtres. J'ai vu aujourd'hui encore , après
la grève , de forts détachements de ces civils , à
pied ou à cheval, défiler dans le Mail ,» près du
palais de Buckingham, coiffés de casques d'acier
ou de « topees » coloniaux , et armés comme des
centurions d'un simple bâton court. L'Anglais
considère , en effet, non sans quelque raison , que
le revolver , arme des lâches, est un obj et dan-
gereux entre les mains des enfants, de la popu-
lation et même de la police. Le métier de i'agent
de police volontaire , même quand il n'entraîne
pas la désagréable obligation de faire usage de
ses poings et de son bâton , n'est pas facile . Té-
moin ce brave « spécial » que l'on vit l'autre jour
dans Kensington , complètement empêtré dans
un encombrement de voitures qu 'il aurait dû em-
pêcher de se produire. Deux grévistes, plantés
sur le trottoir , le haranguaient avec la verve ca-
ractéristique du cokney londonien , prétendant
lui enseigner son nouveau métier : « Eh ! va
donc ! maladro it, tu ne sais pas y faire !... Là,
j e te l'avais bien dit : la limousine aurait dû pas-
ser d'abord... Mais non, idiot , pas le bras droit ,
le bras gauche ! Tu ne sais même plus sur quel
bras on l'a colé, ton brassard ! » Le malheureux
apprenti rougissait, perdant le nord ; mais tout
finit par s'arrnager , et il garda le sourire. « We
muddle through ! »

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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Vouant

Le temps des excursions et des piques-niques a
commencé. De bon matin, le dimanche, on s'en va,
le rucksack au dos et les souliers ferrés aux pieds.
L'itinéraire varie, suivant l'état du temps et du
portemonnaie. Les trains sont si chers ! Force est
donc de combiner des courses où le sport pédestre
entre pour la plus grande part.

Malheureusement, si nos promeneurs attendent
sur 1 administration fédérale pour leur indiquer de
beaux « coins », des points de vue épatants et des
belvédères naturels incomparables, faut qu 'ils s'ar-
ment de patience. L'administration, qui vient d'édi-
ter deux nouvelles pochettes de cartes postales avec
vues destinées à faire mieux connaître la Suisse,
ignore la Suisse romande. Effectivement, l'enve-

l loppe de 24 cartes à 10 centimes renferme :
21 vues d'endroits de la Suisse allemande.
3 » » » » » française.
0 » » » » » italienne.

Quant à l'enveloppe de 32 cartes à 20 centimes,
elle contient :

28 vues d'endroits de la Suisse allemande.
4 » » » » » française.
0 » » » » » italienne.

Si donc les promeneurs de chez nous aj outaient
foi à ces pochettes, ils ne sortiraient plus, le pays
qui les entoure, selon l'Administration des postes,
ne méritant pas un coup d'oeil ni une plaque pho-
tographique.

Blague à part, comme on dit chez nous , com-
ment trouvez-vous ces proportions ?

Ne serait-il pas plus logique que, dans les bu-
reaux de La Chaux-de-Fonds, on vende des cartes
portant des vues du canton d. Neuchatel et de
même ailleurs ?_ Que peuvent bien nous faire à nous
des vues d'Urigen, d. Furigen et de Spirigen, où
nos rhumatismes et la cherté des communications
nous empêcheront toujours de nous rendre ? Ce
qui nous _ intéresse, ce ne sont pas de quelconques
« sanatoria », « Thermalkurort » et « Grand Hôtel
et Kurhaus », mais bien les environs de chez nous ,
et des vues intéressantes de notre canton.

Non seulement l'Administration des postes ferait
bien de viser à plus de justice dans la répartition
des vues intéressantes die la Suisse, qu 'elle collec-
tionne, mais elle se devrait encore de se mettr e à la
page touchant les oblitérations. Depuis quelque
temps, les lettres de Cuba portent toutes une obli-
tération recommandant d'acheter le sucre de cette
île. Les lettres d'Angleterre prônent les « British
Goods ». De même pour !a France. Or, qu 'a t-on
fait j usqu'ici chez nous, pour recommander les mon-
tres suisses, les dentelles suisses, les mac!iine_ suis-
ses, les soieries suisses, les chocolats suisses, les ci-
gares suisses, etc., etc.

Je signale cette idée à mon excellent ami M. le
conseiller fédéral Haab , qui , j e le sais, aime beau-
coup la Suisse française, et tout particulièrement la
région horlogère.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Six mois , 34
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Pour l'Etrançar:
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On peut s'abonner dans tons les bureaux
de posta suisses avec uno surtaxe île 30 -t.

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

(minimum Fr. 2.—I
Canton do Neucbàlol et Jura

bernois 25 ct. la li gue
Suisse 30 « * »
**tranger . . .  40 » • ¦

iminimum 10 lignes)
Réclame - lr. 1.50 la liga

Régie ex-iég ionale Annonces Suisses S. PI
Bienne ei succursales.



MoC3___lC16_l- très sérieux, 19
ans, cherche place de suile,
comme mécanicien , ayant de for-
te» connaissances des machines.
Offre s à M. Aloïs Marschon ,
Soubcy (J. B.) 9994

teum fille "t
vi rdnns  un hôtel â St-Hyppo-
lile (France) et dans une famil-
le Suisse. Bons gages ; vie de fa-
mille. — S'adresser à M. A.
M H .8 C.IOII . gOUbgy (J. B.) 9995

Coupages dc.e!ï,a j .
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. à la Suce, de I'I MPAH -
T.\ L. rue Léopold-Robert 64. 197

B A-T-AIIY A louer de suite
__ 5_5*L__ISA. on à convenir ,
deux locaux avec caves, pour tout
commerce. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville 55. 100U

Jeune garçon, ~
des écoles, est demandé pour fai-
re les commissions et différents
travaux d'atelier. 10010
S'nf - tm hnr. de l'clmpartlnl» .
1 ____r*s*m. - pinces , cuaiu-
LO!«-UI, bre de hains, à
l'usage de bureaux ou apparte-
ment , en plein centra, â louer de
suite. — S'adresser nie de la
Serre 43. au ler étage. 10001
ni Nous sommes
Um^îl lD toujours ache-
I _ _ . £i. _ - J - t8llrs cle Plomu

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

p§r Beau CMI
SW^Das priî »»,-
dre belles armoires a glace. 1 et
_ portes, noyer poli ou ciré , 230.
_60 et 280, lavabos marbre et
glace biseautées, noyer poli ou
ciré à 180, 220. 240 fr. buffets de
service, moderne , hêtre, noyer ou
chêne , 340, 400 et 450 fr. Lits
Louis XV, 1 ou 2 places, noyer
ciré, complets, divans moquette ,
chaise longue et canapé moquette ,
fr. 80.—, Secrétaires noyer à bas
prix , bibliothè que , noyer ciré,
fr. 180.—. Tables à allonges,
chaises, porte-manteaux , etc. —
S'adresser à M. A. Leltenberg-
Picard. rue du Grenier 14, au
re—de-chaussée. Téléphone 20.47.

9700

Cannages ._ _SS
domicile Une care suffit. — Ed.
Matihey. rue du Progrès 3. 9103

PlaCiBÂnC tème -Haûsmt
en bon élat , à vendre d'occasion.

9989
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»
.S-îfl8_?-__ . S *m* « Indiau ». en
_»_ _ !_- «LUI parfait état , est
à vendre ; prix avantageux. — S'a-
dresser Garage J. Franel, rue de
l'Imliiglrie 25A . 9972

Ptei®, 4u_ Hv.i..pr
mi-course, complet , â vendre en-
semble , 150 lr. — S'adresser â
M. R. Marchand, rue dn Cbas-
seron 47. 10124

ilanoîleuse. èjssss
raliotteuse â main, pour métaux.
2 vélos , marque «Le Ghemineau-,
à l'état de neuf , un pour homme
et un pour dame, 3 et 6 vitesses,
uue meule en grés pour aiguiser ,
avec pied en fonte. — S'adresser
chez M. Alcide Sémon, trempeur ,
à Iteaaa. 10137
Ktk_n_B*'_r__ - mois, sont à ven-PWa i», dre. 10216
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

fti'iiiler. °MBfe
grand jardin , à l'année, à bon
ouvrier. Pressant. — S'adresser
rue des Tourelles 45, au _rne
étage . 1018R

Automobilistes! °£_£a;
encore quelques entretiens de
voitures à taire ; réparations,
courses, etc. — Se recommande,
L. Berdat, rue Numa-Droz
111. ¦ 10286

f -bâ-of-fi - C-OTC/.- Bonne ouvri-
M-f- ïp*. Il9C ère trouverait
place ae suite. 10308
S'ad , an bnr. de l'ilmpartial»

Anjip -Tpnn d'échappemenis. Ou
nulle IC Ul demande place, com-
me assujetti , pour jeune homme
sortant de l'École d'horlogerie.

9991
S'ad. an bnr. de l'-Impartial .

Métallurgiste , SSSTe'u-
mes à fond , cherche place analo-
gue ou mécanique. — Offres écri-
tes .eus chiffre P. IV. 10005. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10005

Jeune homme, ^TUm-
gent , bien au courant de tous tra-
vaux da bureau , connaissant l'an-
glais, cherche place. Offres par
écrit , sous chiffre B. Z. 195. à
la Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 195
T i JTnfl f i l i f l  -herche place dans

U -UUC llllO, famille, pour s'aider
au ménage ou s'occuper des en-
fants. — S'adresser rue J. Brandt
Sri, a» 2me étage, à gauche , 10158

Asinnonii ^m _arP' actlf
AHP-1 oil i'- et Intelligent, serait
engagé comme apprenti Nlckeleur-
décorateur. — S'adresser rue du
progrès 119. 10311

ha plu? Fief)e et la p lus jolie Collectio n de

|j TISSUS d'Efë 1
aux MAGASINS DE L'ANCRE

I k EP1ERY & Fus 1
30, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

: ' I  .¦ ' .10317 ¦

|J Prix très modérés - 5 °/o S. E. N. J. Iï

Grand ciioiK Desserts
toujours frais et richement assortis
CflnBserle H...HTH _ R '"aoTér4uo"M_

€¦«¦

BJ 26, Rue Léopold-Robert, 26 m.
en Etage

9»\W Actuellement
WÊ Toutes les nouveautés IH
||| cle la Saison WÈ

i loie île soie &"•ï 1' le mètre U.UU

I C... , de Mine .„!
pur e soie, tous coloris , mode. Jl lll

qualité garantie, depuis UiUU

1 Base ne roue rr 1
;¦ -, une hauteur sulllt pour la robe f Ml

le mètre IU-UU ¦ -;

ûfifil lH9n fa conné et uni
!li MM g ras fl 0(1 : :

le m. depuis UiUM

j Damas §g§ (M 1
Grand ohoix en ; Tissus pour

manteaux, toiles de soie Impri-
mées, moussel ines imprimées,
crêpe de chine fantaisie, broché,
crêpe satin, bases de robe, fll-à-
fll , etc., etc. 10363 :

Voir nos soieries sans engagement d'achat
¦*M Envoi contre remboursement M |§

Stcpp-Sfomac
Prix de la boite, Fr. 2.50

Pharmacie PIONNIER
PoMOgg «in <:__¦¦<¦*-. ¦* :ns

¦_*-h_.-_-__ «_-£ta*«_i»E_le d'Ari

- i_ CC.STIï *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, cartes postules , etc. etc.

8J-ST Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné "*V_—
Ouvert Dim m,-h P. p ' F,$ti> . , _•_ '

Sfêl-O -DaCtQlO
capable pour correspondance française, allemande el anglaise,
est demandée par important e* Fabrique de __ .IKI.Af»..
— Offres écrites, avec certificats tt prétentions, sous chiffre
K. K.tOU.1. au Bureau de I'IMPARTIAL. 10071

MACHINES
fl.travaUterlet.ois
de grande production.

__RN£____ ^______§«$

pour toutes industries
RJUTSCffENBACH
SchafOiouse (Suisse)

""W
Agence pou. la suisse romande
Grande exposiNonpermanen fe;
6, 8d. de Grancy, Lausanne.

Le

(Nom et marque déposés)
est reconnu comme supérieur à la Glycérine ou à n'importe
quelle autre préparation contre les crevasses, crevas-
ses «s<\s seins, engelures, gerçures de la peau ou des
lèvres, brûlures, etc. îosis

rnamm Le tube Fr. 1.2S —¦
dans los 3 Officines des

Pharmacies Réunies
I_a Chaux-de-Fonds

lonno filin pourrait entrer à la
..Ull. 1111. Fabrinue «La Ro-
maine» , rue du Nord fi7. 10l85

loiino f i l l û  ti-éree des écoles ,
U.1111G 1U1B, demandée pour ai-
der aux travaux de bureau. 10193
S'adr. an bnr. de l'<l__p artlal i

Commissionnaire . tTJtZ:
mandé pour faire lesîcommissions ,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Oasino. 10101

Commissionnaire. SS
dée, entre les heures d'école. Très
nressant. — 8'adresser chez Mme
Kaufmann , rue Léopold-Rober t
57. 10190

Appar .efflBnt. ai o.forb__ "_9_-ou avant , rue des Postiers 10, bel
appartement de A chambres, cui-
sine et dépendances , ainsi qu'un
appartement de 2 chambres, cui-
sine, qui pourrait être occupé
comme atelier. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, Gérant, rue du
Parc 23. 9957

Appartement , k jïï-*1 *-appartement moderne , 2 oham-
bres , cuisineetdé peniiances ; fr.68-
- S'adresser rue du Premier-Mars
14c. au 1er étage , à gauche. 9973

ïi - i o~ . mp ii t A louer beau 8rand
lJUgCUl-Ul. étage de 4 chambres
corridor , bout de cave comme
boutique, toutes dépendances, si-
tué au soleil, rue de l'Industrie .
— Offres écrites sous chiffre A.
B. 9.90 au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 97 no

Ch a m h P O  ____• cuaintu- ., a»
UUttUlUI C. boleil et plein centre ,
est à louer. 10294
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
p h n m h pn meublé , est a louer ,
U.iaillUl C à monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Uobert 58, au ler étage, à 'gau-
ch° . 10-'7!1

Pour .éiour .'.lé, l\ES
chambres avec cuisine, de préfé -
rence meublées , à la campagne ,
dans maison .habitée, entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. —
Offres écrites sous chiffre L. M.
10126, au Bureau de I'IMPAH -
T-AT, 101-fl

Dni ie o f i t tû  A venure poussette
rUUùO.tlD. anglaise, en bon
état. — S'adresser rue du Nord
127. au Sme étage. 10298

A uanr j - in  un buffet de service.
«DUU 1 C à l'état de neuf. 10135

S'ad. an bvx. de l'clmpartial»

Â VPnflP fl "léu-ge; eiat de
ICUUI C neu f 9993

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VPnf i rP  pour cause ue Ue-o. 1CUU1 C, part, un piano aca-
jou , grand modèle, état de neuf.
— S'adresser rue de la Serre 108.
au Sme étage, à droite. 10018

Appareil SlgST^S
et châssis, à vendre d'occasion.—
S'adresser rue D.-J. Richard 44,
au ler étage, 8871

A van t - pn gramophone, à l'étatÏCI IUIC de neuf , avec 20 dis-
ques. Prix avantageux. 10188
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPn i lpp pour c_us- de départ ,
icuui c un beau piano, peu

usagé, bois noir, cordes croisées,
beau son. — S'adresser rue de la
Balance 10, an 2me étage, à
droite. 10151

Â vpnr l p f l  beaux canaris de 19«i.
ICUUIC bons chanteurs. 10145

_'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VOnriPO lil c°i_plet (2 nia-
tl ICUUIC ces), très bonne" li-
terie, pupitre clair aveo casiers,
baignoire zinc, vidage automati-
que, état de neuf , banques ; très
bas nrix. 10144
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

REGLAGES
séries «ont à sortir de suite,
en 10'/, lignes, plats, balancier
coupé, 19 lignes Breguet, balan-
cier coupé. — 10220
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Sertisseuse
pour moyennes et échappements ,
machine c Hauser », est deman-
dée de suite. — S'adresser rue de
la Côte 14. 1019

|Fan5K ŝ yo|
Nouvelle Cordonnerie 10249

iSLXjnEiLTsa: db oie
2, Rue de la Balance • La Chaux-de-Fonds

¦ I I lll I I .1 _ I I I  d --¦-¦- -̂¦-M---W fM>^U-I__ B--B__H. HI

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

Epicerie fine. - lïlarcnandise de r qualité
MERCERIE des mieux assorties

Immense choix en LAINES et COTONS
BAS, CHAUSSETTES, eto , etc. Prix modérés.
Magasin ouvert le samedi jusqu'à 8 h. du soir

Téléphone »0.76 Timbres Escompte N. et J.
Service à domicile. 10115

V™ A. Perret-Savoie
Premier M_f«ara» ?

IM .  & G. Nusslé, Chaux-de-Fonds fares B y

Limousine
iPEUG-BOf1
15 CV. culbuteurs, carrosserie luxe, dernier confort , peu roulé,
équipement complet, à. vendre avantageusement. — Ecrire
à Case postale <Qg7Q. La Chaux-de-Fonds. 10189

JiM ie Wies.cSr^

_—n — ITTT-H rn r = • • * iTT*iïinrfcrrr_

^̂ *** la poudre à nettoyer *̂
l-^B-» idéale ! **mm\m _

1 _«a__- ŷ_ HENK.EL _ ao. . .A ., BALE <_v^̂ *4_5!C__.. S
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h fiancée k la Révolution !10M Homme - w8SSf" US fCmHIC €l S0B flirt
Roman d'umour d'un intérêt pal pitant avec PO IB NEGRI et Charles de ROCHBFORT De l'esprii — Ds lu ••ailé — De l'émotion 10;î Ml

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons.

cloua , diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 1025

Le lira lr. ©.— franco
S'adresser à Mme Veuve H.

SUR MANN , Suce, LES
BRENETS. P 10015 L

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévral giques

Matthey
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. ' 34o3

La boite : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies Héunies , La
Chaux-d .-Fonds.

_rl8lvCIi3 chine à cou
dre idéale. — J. GIRARDIN
Représentant , nm du Puits 99

àlCFeiSe?
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent  la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

1 sortes :
à la vanille
au chocolat

^L D_ A. -/_*_-_ _  A. j B
~^^ 

___ 
^m

1 (Ecole de §hauff eurs 1
Prix très modérés 8337

1 Charles MOCii nts 1
Passade du Centre 5 Téléphone 35.64

HENRI GRANDJEA N
LA CHAUX-DE-FONDS "33°

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle



La wm â j.endras
(Suite et fin)

Ceux que l'on pourr ait appeler des techniciens
sont naturellement ceux qui ont pu , dans cette
« emergency », rendre les services les plus si-
gnalés. Un gentilhomme anglais qui porte le nom
illustre d'Anson s'est fait mécanicien de l' ex-
press de Londres à Crewe. De jeune s ingénieurs
font fonctionner les trains des grandes lignes,
aussi bien que des réseaux métropo litains , ou
bien les stations génératrices d'électricité. Les
professeurs du King 's Collège , à Londres , s'em-
ploient, faute de mieux , à décharger les arriva-
ges de lait à la gare de Waterloo ; mais ceux de
la faculté des sciences sont au travail à l'usine
électrique de Chelsea , avec deux professeur s de
théologie pour le soin des chaufferies. Ainsi , l' u-
niversité poursuit sa vocation , qui est de répan-
dre la lumière. Les étudiants d'Oxiord et de
Cambridge se sont faits débardeurs , bate-
liers sur la Tamise, ou bien conducteurs d'au-
tobus. Nous vivons sous un règne ami des com-
pétences.

Les autobus de la Generla Company et les au-
tobus indépendants , dénommés « pirates », col-
laborent pour le salut commun , après de longues
rivalités comparables à celles des Atrides. Ces
véhicules portent souvent des drapeaux anglais
sur l'impériale, pour faire la nique aux grévis-
tes, et s'ornent d'inscriptions diverses, telles
que : « Nous arrivons... généralement », « Priez
en entrant », « Sans permission du congrès de la
T. U.», ou bien encore , sur un autobus dont les
vitres brisées étaient remplacées par des plan-
ches clouées : « Merci pour les briques. » Une
voiture de la ligne de Richmond annonçait sur
un placard qu'elle allait à flide Parer Corner ,
Kensington et Moscou. » Quelqu 'un demanda :
« Vous allez donc à Moscou ? — Mais oui, à
fïammersmith ! » Ce quartier , comme on le sait,
est considéré comme plus ou moins bolchéviste.
L'aristocratique conducteur d'un autobus , pas-
sant le matin près de sa demeure , dans un squa-
re opulent , s'arrêta et invita son contrôleu r, vo-
lontaire également, à venir partager son «break-
fast », car ils avaient commencé le travail de
bonne heure et à jeun : « Mais nous avons un
voyageur, dit l'autre. — Invitons le voyageur !»
Et tous trois allèrent déj euner dans !a cuisine du
lord. La proverbiale réserve britanni que a dis-
paru pendant cette période de coopération uni-
verselle. Tout le monde parle à son voisin , sans
le connaître et snas lui être présenté , sur les

' transports , en commun , dans les automobiles
particulières .qui offrent leurs places vacantes
à tout venant , et dans les quelques théâtres qui
ont pu continuer leurs représentations. Le grand
nombre des « business men » et des employés
qui sont restés en ville, campant dans leurs bu-
reaux ou logeant à l'hôtel , a fourni un public
restreint aux spectacles restés ouverts. L'indus-
trie théâtrale a beaucoup souffert , comme tou-
tes les autres, en Angleterre, à l'exception de
celle de la radiophonie , qui a vendu des récep-
teurs à des milliers de gens désireux de capter
dans l'éther les seuls nouvelles que l'on pût ap-
prendre. Les crieurs de journaux , dans les rues,
n'ont pas fait non plus de mauvaises affaires ,
quand ils avaient des journau x à vendre. La cou-
tume de demander 2 ou 3 pence pour un journal
de 1 penny est devenue si générale qu 'il a fallu
mettre le public en garde contre ces profiteurs
effrontés. Des gamins vendant le « Daily Mail »
de Paris, dont le prix marqué est 50 centimes ,
vous en demandaient carrément 5 pence.

La grève est finie , ou est en train de finir , et
tout le monde ne demande qu 'à revenir à un
état de chose plus normal , où chacun fera son
métier.

Robert L. CRU.

-Lie îiérisson
Les animaux utiles

Ls hérisson est un animal caractérisé surtout
par les piquants qui garnissent son corps sur le
dos et sur les côtés; il les tient habituellement
appliqués les uns sur les autres et abaissés, mais
au moindre danger le hérisson, qui est doux et
craintif de son nature l, se met sur la défensive :
ces piquants se relèvent et présentent autant de
pointes qui ne permettent pas de s'approcher de
l'animal ; il est pour ainsi dire impossible d'a-
baisser ces piquants , tant sont puissants les mus-
cles qui les maintiennent en l'air; le renard y
parvient cependant à l'aide d'un stratagème : il
les arrose d'urine. Le hérisson est petit : sa lon-
gueur est d'environ trente centimètres; ses pat-
tes sont courtes, son museau se termine par une
sorte de groin; il est coutumier du sommeil hi-
vernal. Le hérisson est commun dans nos pays :
il vit indifféremment dans les forêts et les plai-
nes.

Les gardes des forêts de l'Etat français avaient
le droit de les chasser , malgré les serv 'ces que ces
animaux rendent à l'agriculture ; ns se nourris-
sent exclusivement d'insectes , d'escargots, cie
vers blancs, de hannetons dont ils savent fort
bien déterrer les larves; ils mangent des vipè-
res et ne craignent pas leurs morsures dont ils
ne paraissent pas être incommodes, leur sang
est venimeux d'ailleurs, ce qui explique cette im-
munité.

Le hérisson est un animal utile , il faut le pro-
téger et détruire les vieilles légendes qui , dans
certains pays, lui font encore du tort.

fo'avanf-scène
— M. Lepierval désirerait parler à monsieur

le directeur. Il dit que c'est confidentiel et il en
a bien l' air.

Le directeur bondit , ce qui fit sursauter le
régisseur en train de commenter , son block-
notes à la main les catastrophes de l'après-midi:
la petite Miclozure , grippée , se trouverait dans
l'impossibilité de chanter en soirée et demandait
à dire ses couplets, avec accompagnement d'or-
chestre, au lointain. Une giri était tombée sur
le parquet ciré de la galerie d'Apollon et venait
de confier au soin du masseur sa cheville droite
enflée. Folligny. l'étoile , partait pour Rambouil-
let à la recherch e de son mari qui avait déserté
le domicile conj ugal , après une discussion. On
craignait un drame.

— Je me propose de lui dire un mot à Le-
pierval , hurla le directeur. C est ma faute aussi.
Je suis trop faible. Je suis trop bon. Inscrivez :
défense aux giiis de visiter le musée du Lou-
vre. Si elles tiennent à s'instruire, je leur expli-
querai la victoire de Samothrace , la Vénus de
Mlilo, la Joconde , les bijoux de la couronne et
tout le diable et son train ! Pour Folligny, en-
voyez quelqu 'un la chercher. Je tolère une ve-
dette mariée à condition qu 'elle n 'en abuse pas.
Miclozure chantera , tonnerre de bonsoir, ou j 'y
perdrai mon nom ! Elle raconte des histoires.
Son rêve est d'entrer à l'Odéon et elle veut
montrer ce qu 'elle sait fair e en poésie . Quant
au j eune Lepierval , laissez-moi avec lui , je m'en
charge. Il tombe à pic celui-là, après ce qu 'il
nous a fait hier soir ! Sa seule excuse serait
d'être mort. Il n'est pas mort , je vous garantis
qu 'il va 'prendre quelque chose...

Et le régisseur s étant retire , remplace aussi-
tôt par le jeune Lepierval, le directeur feignit la
plus grande amabilité :

— Entrez donc, monsieur Lepierval et pre-
nez la peine de vous asseoir ? Non ? Pariait !
Je me réj ouis de vous voir en bonne santé.
Quant à la revue que vous j ouez, j'ai le plai-
sir de vous annoncer que votre manquement in-
qualifiable a gr avement compromis sa carrière.
Où vous croyez-vous donc, monsieur Lepierval?
Et pour qui me prenez-vous ? Des pensionnai-
res de votre genre, je vais vous dire ce que j'en
pense, moi....

Le pensionnaire eut un geste et protesta :
— Inutile. Je vous comprends. Aussi, n'est-

ce pas au directeur que je m'adresse, mais à
l'homme...

— Je connais ça ! Les auteurs, pour m'impo-
ser leurs âneries, entendent ne point avoir af-
faire au directeur , mais au mécène. Les déco-
rateurs ne veulent voir en moi que l'artiste. Les
commanditaires me prient d'agir en administra-
teur. Les dames de la troupe me prennent pour
confesseur... Personne ne veut du directeur ! Al-
lons, monsieur , l'homme vous écoute. Que s'est-il
passé hieir soir ? Vous étiez ivre ? Vous vous
êtes évanoui au dernier moment ? Vous j ouiez
au poker et vous avez oublié que vous j ouiez
dans mon théâtre ? Ou bien , comme il pleuvait ,
avez-vous j ugé qu 'il ferait meilleur de rester chez
vous ? Parlez ! Trouvez une excuse : ça m'é-
tonnerait... Je peux, en tout cas, sans préjudice
du procès que je vous intenterai , pour l'exemple,
vous annoncer qu 'il vous est loisible de cher-
cher un emploi plus fantaisiste... Allez !

Lepierval se recueillit.
— Ah ! parbleu , soupira-t-il , je devinais bien

que vous ne seriez pas content. Je vous deman-
de, pour un instant , de vous mettre à ma place.

— Me voilà j eune premier ! Et quel j eune pre-
mier !

— Un j eune premier honteux et confus... Mon
cher directeur , mes camarades ont dû vous ex-
pliquer qu 'ils m'ont vu arriver à huit heures. Je
commence à neuf heures et demie, mais il me
faut un bout de temps pour me maquiller et pas-
ser mon smoking. A neuf heures et quart , j'ai
quitté ma loge comme tous lés soirs, pour re-
j oindre l'avant-scène 3, où j 'amorce la scène dans
Iï! salle entre Mand Frotin et moi , Maud se trou-
vant , elle , au fond d'une baignoire de face.

— Parfaitement. C est a neuf heures et quart
que vous avez disparu. On vous a enlevé !

— Non. monsieur , c'est-à-dire oui : enfi n oui
et non... Comme nous ne sommes qu 'à la seconde
représentation de la revue, l'ouvreuse , qui n 'était
pas encore habituée , ne se trouvait pas à son
ooste. Vous savez combien ces scènes dans la
salle sont délicates. Il importe de ménager la
surprise et de ne pas trop se montrer aux spec-
tateurs. Fort heureusement , l'avant-scène 1 était
ouverte : je n 'eus qu 'à enjamber et j e restai là
pendant tout le •prologue , à répéter mentalement
mes premières répliques et le couplet :

J'aurais dû l'taire
L'adultère....

» Vers neuf heures vingt-cinq j' entends le
bruit du passc-partout dans la serrure. L'ou-
yreuse introduit deux dames....»

— Deux déclassées.
— Non, monsieur, une dame et une jeun e fil-

le de la meilleure bourgeoisie normande...
— On entend par déclassées, des spectatrices

qui ont payé deux fauteuils , mais que l'on place
dans l'avant-scène pour qu 'elle ne reste pas vi-
de. Vous ne savez donc rien !

— Je débute... L'ouvreuse fait donc entrer
cette dame et cette j eune fille : « Ici , vous se-
rez très bien ; vous n'avez pas un sou de plus
à débourser. C'est une gracieuseté du contrô-
le. Tiens, il y a déj à un monsieur ; ça ne fait
rien ; monsieur ne demandera pas mieux que
de rester derrière. Ces dames seront'bien ai-
mables de ne pas oublier le petit service ». Je
me lève, je me prépare à assurer ces personnes
qu 'il ne me faut provisoirement qu 'un petit coin ,
d'où je ne serai pas vu ; que je leur demanderai
de me laisser passage pendant deux minutes-
Tout à coup, la j eune fille s'écrie : « Ah ! Mon-
sieur Pierre ! » Et elle aj oute : « Maman , c'est
le fils Estibié ! » Le fils Estibié , c'est moi. Ah !
mon cher directeur , j 'en ai vu trente-six chan-
delles ! Je me trouvais en face de Mme Chorut-
Vandellé et de sa fille Jacqueline... Ça ne vous
dit rien... Mais à moi !... Nous sommes du même
pays, et si je me suis décidé à tenter l'aventure
de Paris et du théâtre , c'est que Mme Chorut-
Vandellé. il y a six mois, m'a refusé la main de
sa fille. Le rideau tombait sur le prologue. Je
me dissimulai de mon mieux. Et je trouvai une
Mme Chorut-Vandellé très embêtée : « Ah çà !
qu 'êtes-vous devenu ? Vos parents eux-mêmes
ne savent pas ce que vous pouvez faire à Paris.
Enfin , je suis contente de vous trouver en bon-
ne santé. Vous devez être bien étonné de më
voir ici avec Jacqueline. Il pleuvait à torrents.
Notre hôtel est à deux pas du théâtre et on nous
a affirmé que la revue était très convenable , en
ce sens que si les femmes ne sont pas très habil-
lées, les hommes, eux , ont tous un costume dé-
cent. Et puis, nous sommes dans la capitale et
il faut hurler avec les loups... »

'*- Pour Jacqueline , ! elle m'en voulait encore .
Elle me tournait le dos afin que j e ne pusse point
surprendre des larmes dans ses yeux. Larmes
de j oie, larmes de surprise... Enfin , la musique
reprend. U n'y a rien de tel que la musique pour
apaiser la colère d'une femme, pour lui faire re-
gretter le passé. Jacqueline se glissa donc con-
tre moi, me serra la main et murmura : « J'ai
été bien contente de vous revoir... Et surtout
de vous revoir seul... On vous a calomnié... Je
vous expliquerai ça... »

» Vous vous représentez bien ma situation,
mon cher directeur. Le premier acte commen-
çait. Miclozure et Boscard chantaient « Lohen-
grin » avec danses de girls... Le moment fatal
approchait... Mme Chorut-Vandellé, toute au
spectacle et d'ailleurs animée à mon endroi t de
sentiments meilleurs, nous laissait dans l'ombre
propice. Ma chère Jacqueline me pressait la
main, la tordait , la laissait, la reprenait... Il me
fallait  me lever, arracher ma main à l 'étreinte
de celle que j 'aime, me dresser à côté de Mme
Chorut-Vandellé.. . Leur révéler que j'é tais de-
venu acteur , passe encore, bien que cela m'eût
coûté la réalisation de mon rêve le plus doux.
Encore aurais-je pu lutter.. . Mais vous connais-
sez mon rôle... Comme l'es acteurs arrivés ' ne
veulent jamais faire fi gure de maris trompés, ce
rôle est dévolu aux débutants. J'avais donc à
dire : « Oh ! Mais qu 'est-ce que j'aperçois... là-
bas... dans une baignoire ?... Ma parole , c'est
ma femme ! C'est Juliette , avec mon meilleur
ami !... »

» Je passe sur le reste et sur le petit couplet
philoso phique , avec ce refrain : « Il para it que
çà port' bonheur » sur un rythme de charieston !
Je n'ai pas pu , mon directeur ! Je n'ai pas pu !
J'ai commis un crim e contre l'art ! Heureuse-
ment , Maud Frotin n'a pas perdu la tête . Elle a
crié : « Oh ! mais qu 'est-ce que je vois là-bas !
mon mari ! Sûrement i l ' va faire un scandale !
Filons sans bruit avant qu 'il nous aperçoive ? »
Evidemment il y a eu « un loup », un petit  temps
de froid... Mais le public a beaucoup ri. Je vous
devais cette explicati on. Je ne vous demande
pas de m'approuver, bien sûr. mais de m'excu-
ser. Il s'agissait du bonheur de toute ma vie...
Je suis narti avec Mme Chor itt-Vandn i lé et sa
fille après le premier acte... Parce que le second
acte , vraiment , pour une j eune . fille de provin-
ce... Je vais me marier. J'entre dans les produits
chimiques... Mme Chorut-Vandellé a été très
gentMle avec moi... Pour Jacoueline, adorab le !...
Elle m'a dit : « Monsieur Pierre, j e sais b'en
que c'est la mode à Paris , mais tout de même
quand nous serons mariés, promettez-moi qr
vous ne vous maquillerez plus !»

Henri DUVERNOIS.

Les Etats-Unis se préposent d'adopter
le système métrique

Un bill vient d'être présenté à la Chambre
des représentants des Etats-Unis , « bill » j e veux
dire « loi », proposant l'extension du système
métrique qui deviendrait dans ce pays le sys-
tème unique de poids et de mesures dans toutes
les transactions commerciales.

Jusqu'ici il n'en était pas ainsi. Le système
métrique — cette oeuvre grandiose du génie,
de la clarté et de l'ordre français — n'était que
facultatif aux Etats-Unis. Seuls les hommes de
science l'y employaient à l'exclusion de tout
autre. U était aussi utilisé dans le système mo-
nétaire des Etats-Unis. Mais dans la pratique
industrielle et commerciale on continuait et on
continue à y employer pour exprimer les lon-
gueurs , le pouce (inch), le pied (foot), le yard ,
le mille (mile) ; pour exprimer les volumes le
pouce cubique , le bushel , le gallon ; pour expri-
mer les poids, le grain et l'once, etc...

Le bill qui vient d'être déposé décide que
toutes ces anciennes mesures disparte s et sans
commune mesure simple, doivent disparaître , et
il désign e le ler janvi er 1935 comme étant ia
date à laquelle le système actuel devra être ef-
fectivement, obligatoirement et partout rempla-
cé par le système métrique.

* * *¦
Il ne fau t point s'étonner de ce délai de neuf

ans. En France même le système métrique n'a
pas été imposé d'emblée. Institué par la loi du
18 germinal an III , c'est-à-dire du 7 avril 1795
— comme c'est loin , tout ça ! — il ne fut ren-
du obligatoire que quarante-deux ans plus tard,
par la loi du 4 j uillet 1837. Nous n'avons j amais
été très pressés de changer nos habitudes. En-
core n'est-il pas, même auj ourd'hui , partout et
touj ours employé en France, puisque la livre,
le quarteron, etc., continuent à avoir cours dans
beaucoup de marchés.

Dans la marine française même, on continue
à utiliser une unité qui n'est nullement métri-
que : le mille marin , lequel vaut 1.852 mètres.
Je sais bien que cette unité , qui paraît singu-
lière lorsqu'on l'exprime en mètres ne rime pas
à rien. Elle corresp ond exactement à une mi-
nute sexagésimale de latitude terrestre. C'est-à-
dire que, lorsqu'un navire — comme aussi un
voyageur terrestre — a avancé de 60 milles,
il a avancé exactement d'un degré en latitude.

Tant que les cartes géographiques et singu-
lièrement les cartes marines continueront à être
divisées en degrés et minutes, le mille marin au-
ra sa raison d'être. Et c'est pourquoi il faut sou-
haiter de voir luire bientôt le j our où , à
l'imitation de ce que fait le service géographique
de l'armée française, les longitudes et les
latitudes seront décimalement exprimées en gra-
des.

Le «grade» est la centième partie de l'angle
droit , c'est-à-dire qu'il vaut, en latitude, 100.000
mètres. C'est-à-dire que les 360 degrés d'un
cercle forment 400 grades. Chaque degré de
latitude est divisé en «décigrades» valant cha-
cun 10.000 mètres et en «centigrades» (rien du
thermomètre!) valant chacun 1 kilomètre.

Jean d'ORSAY.
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Le parasitisme chez les inse_.es
Un champ de fèves était récemment attaque

d'une façon inaccoutumée par des bruches;
peu après survenaient, dans le champ, en gran-
de quantité , d'autres insectes (que l'on reconnut
être de la famille des braconides) ; c'étaient
évidemment des parasites des bruches. Celles-
ci laissaient sur les fèves un trou de sortie de
deux millimètres environ, tandis que les braco-
nides sortaient par un trou de un millimètre.

Pour vérifier s'il s'agissait bien d'insectes pa-
rasites, on fit trois lots de fèves : le premier ne
comprenait que des fèves intactes ; le second
était composé de fèves ayant un trou de deux
millimètres , et le troisième , de fèves ayant un
trou de un millimètre ; il fut constaté que celles-
ci représentaient plus de la moitié des fèves at-
taquées par les bruches; l'expérience était con-
cluante.

La grande maj orité des fèves non attaquées
était composée de graines jeunes , tandis que
celles où les branches avaient accompli leur cer-
cle évoluti f étaient plus ridées et moins fortes
que celles où le parasite avait opéré.
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Je 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
rue des Terreaux 15.
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COUTURE
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S'auresser le soir après 19 heu-
res, Rue (lu Maoège 18, an
rez-de-chaussée, à gauche. 9_-_
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Groisaare. goudronnage,
macadam, de chemins , cours ,
allées etc.. sont entrepris aux
meilleures conditions. Travail
prompt et consciencieux.

Se recommande, * 9523
Louis L'EPPLATTENIER

Eue du Pui ts  20
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Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

b ilier ,  à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
lance à l'Atelier d' . bémslerie
James JAQUET, Collège*. !)A
Téléphone 25.17. I. 190
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La Bicyclette JUN OD
modèle spécial course, avec cadre
léger très rigide, moyeux «Préfé-
rence », jantes «Bastide i. Ireins
«Tour.-Bowden», chaîne «Bramp-
ton-Superb», boyaux «Wolber»,
est la machine rêvée du snortif
Francis JUNOD & Fila

Rue du Commerce 93 4598

Provisions
{j woyâge
1 Ë13 f  Succursales

Leçons sont demandées pour
jeuno homme. O flfresecriles , sous
chiffre S. L. 10.57. au bureau
de I'I MPARTI M.. J0- â7 •

..-l.îï_ !ÎIË-man-
(2»« édition)

et l'usage des
Automobistes 

Cyclistes 
— To-rintes 

1 et Promvueur-
Prix : ffff. _*.—

et autres Cartes routières.
En vente n !»

Librairie-Papeterie

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

CI .  Rue Léopold-Robert. l i t

Bon 10180

DlflllCIIDriyutiin
ou bon pivotsur est deman-
dé , chez M. Th. Dorloz.
Genève]*s-sur- Cottt anc.

rr. 400-
EG-er.s_-e--

pour travail accessoire à domici"
cile. Demandez instructions et
échanti l lons à Case Gare 103SO.
Lausanne. JH357H L I'KXî D

ON CHERCHE bons

Acheveurs
pour boîtes or, rondes et bons

Bottiers
pour boites métal et or fantaisie.

Offres écrites sous chiffre K.
40583 X, à Publicitas , Genè-
ve J H 40196 I_ 1 ()\; .«

SiW
On demande un ouvrier

GREVEI R. — S'adres-
ser à MM. Rubattel & Weyer-
mann , rue du Parc 116. 10262

Terminenr-
d-cotteiir

pour pièces 14 lignes est de-
mandé par la S. A. Vve Ch.
Léon Schmid & Cle. Se pré-
sen'er avec réf. rences. 10K0 1

CHEVAUX
A vendre 2 bonnes juments  de

5 et 6 ans. garanties frai che .
sous tous les rapports. Facilités
de payement. S'adresser à M. E-
mile kohler. Ferme des Arêtes .
La i -haux-de-Fonds Tél. 24.ST.

Chevaux
A vendre 4 bons chevaux,

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

i_ looer
de Nuite :

ulld.o.Idl T, pièces, avec
jardin. 9338

Balance 5, ^
uo

"
de 

2 S
Fritz-Courvoisier 7, *™t-
iépendante. '.'8\0

S'adresser à M Charles-Os-
car DuBois. < ,'é. ant , rue de ia
Paix ig 

Petit local
avec entrée fj cili > . est démunie a
louer , pour enir-poser matériel,
— Offres écrit , s av.c prix, sous
ci i iffre A. G. Ift!55. au i .nivau
de l'I\i> '«nTi .t. . I01S5

yr__3î _J€ louer, pour le 1er
juille:. pour y mettre du foin.
Si possible, a proximité de la
ville. — Offres à M. Abram Gi-
rard , rue du Doubs 116. S- "
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Prix o* Pcnj ioa
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jH-1134-rr 5559

TAIiiv A vendre de vieilles
1 tFlf- 9- tôles pour couvertu-
res. — S'adresser à M. Fahrni,
rue Frltz-Courvoisier, -8B. 10203
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Les recours en grâce
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 26 mai 1926.
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un

deuxième rapport sur les recours en grâce. Le
j eudi cle la seconde semaine de la session qui
s'ouvre le 7 juin, l'Assemblée fédéral e décidera
du sort des citoyens et citoyennes qui espèrent
d'elle la remise de leurs peines.

Il s'agit en l'occurrence d'un nommé Paui
Herrmann, condamné par la chambre pénale
de la Cour d'appel de Berne pour avoi r grave-
ment compromis la sécurité des chemins de fer ,
à deux j ours d'emprisonnement et à 50 francs
d'amende ; d'un nommé Robert Hâchler, qm
s'est permis d'ouvrir une barrière fermant un
passage à niveau des C. F. F. et qui, au surplus,
a « grossièrement injurié un employé des Che-
mins de fer fédéraux l'invitant à s'abstenir »; il
s'est vu de c© fait infliger une amende de 40
francs.

Trois agriculteurs demandent à être libérés
de la peine dont ils ont été frappés ayant mis
dans le commerce du lait additionné d'eau ; un
boucher se défend d'avoir vendu de petites piè-
ces de viande fraîche sans être muni du permis
exigé pour ce trafic. Dame Anna-Maria Meier ,
condamnée pour avoir j eté une poule crevée dans
une eau poissonneuse, sollicite la grâce de l'As-
semblée fédérale en invoquant des circonstances
de famille.

Pour avoir passé du canton de Berne dans le
canton de Soleure muni d'un fusil de chasse,
mais non pas d'un permis de chasse soleurois ,
Fritz Kônig s'est vu infliger une amende de
¦*0 francs et retirer le droit de chasser dans te
canton de Soleure pour une période de 3 ans.
Porteur d'un permis de chasse bernois , il dit
avoir passé la frontière sans s'en apercevoi r et
sollicite la révoca tion du retrait du droit de
chasser. Sa demande est appuyée par les auto-
rités soleuroises et le Conseil fédéral recom-
mande, lui aussi, la révocation dlu retrait.
Moins heureux , cinq braconniers frappés de
peines plus ou moins sévères pour avoir
abattu des chevreuils et des chamois, se
présentent avec un préavis négatif du gou-
vernement fédéral ; l'un d'entre eux , qui a été
condamné à 200 fr. d'amende pour avoir tué
« au moins six chevreuils » demande qu 'on « lui
passe cette faute de j eunesse ». Mais c'est « sans
hésiter » que le Conseil fédéral propos e le reje t
de son recours.

Plusieurs cas de non paiement de taxe, mili-
taire traités avec une grande rigueur ; enfin , la
demande d'un nommé Johann Blum actuelle-
n entretenu. 'au pénitencier de St-Gall pour con-
travention à' la régale des poudres et délit doua-
nier que" le Conseil fédéral propose de ne pas
prendre en considération , Blum étant , dit-il,
« un récidiviste et un contrebandier dangereux
qui prend les peines à lui infligées à la légère ,
de sorte qu 'un acte de grâce n'est pas du tout
indiqué ».

Pour succéder à M. Garbasso
BERNE, 26. — (Resp.). — L'Agence Respu-

blica apprend que parmi les noms qu 'on cite
pour succéder à M. Garbasso , ministre plénipo-
tentiaire du Royaume d'Italie à Berne , se trouve
le comte Pignatti , qui a été pendant de nombreu-
ses années conseiller de la Légation d'Italie à
Berne et qui est actuellement ministre plénipo-
tentiaire à Prague. Le comte Pignatti a géré la
Légation d'Italie à Berne par intérim et ce diplo-
mate a su, dans les nombreuses relations où sa
profession l'a appelé au Palais fédéral , mériter
la confiance pleine et entière des autoriéts suis-
ses, tout en défendant avec un grand tact et
une haute intelligence , les intérêts de son pays.
Le nom d<» M. Durazzo , ministre d'Italie à Ti-
rana, est aussi cité.

Au col de Pillon
BERNE, 26. — On annonce de Gsteig que les

travaux pour le déblaiement de la neige ont été
poussés assez loin pour que la circulation des
automobiles ait pu reprendre son cours ; cepen-
dant , les touristes feront bien d'y diriger leurs
voitures avec prudence. L'ouverture officielle
n'aura lieu que plus tard ; dès ce moment-là ,
ia superbe route alpestre qui s'élève à 1550 m.
d'altitude , retrouvera sa grande animati on.

Un client dangereux
BERNE, 26. — (Resp.). — Dans un salon de

coiffure de la gare de Berne un individu après
s'être fait raser à l'heure de fermeture du sa-
lon s'est emparé du contenu de la caisse, pen-
dant que le patr on coiffeur cherchait des par-
fums dans la vitrine. Après avoir payé deux
flacons de parfum , probableemnt avec l'urgent
du patron coiffeur , l'individu disparut. Ce n'est
qu 'une demie heure après que le patron s'aper-
çut que la caisse avait été soulagée de son
contenu. La police recherche activement le vo-
leur

Garçonnet tué à la montagne
BALE, 26. — Pendant les fêtes de la Pen-

tecôte quel ques j eunes gens de Bâle ont orga-
nisé une excursion dans le Birsegg. Ils passè-
rent la nuit dans le « Hohlen Felsen », caverne
située au-dessus du château du Birsegg. Lundi ,
l'un d'entre eux , un garçon de 16 ans, tentai t
de descendre le rocher au moyen d'une corde ,
lorsque , pris de vertige , il lâcha la carde et fit
une chute d'une vingtaine de mètres. Quand on
le releva il avait cessé de vivre. Le pauvre en-
fant avait eu le crâne fracturé. Le corps a été
transporté à Bâle.

Un cas extraordinaire...
...des brûlures aux rayons _•_

ZURICH, 26. — Il y a trois ans, un commer-
çant ayant it}i ulcère dans -~ bouche f ut  op éré
p ar un médecin et envoyé à une sp écialiste ra-
diograp he, car le médecin traitant p rétendait que
le malade était atteint du cancer. Après le trai-
tement, le p atient p orta bientôt des marques de
graves brûlures et bientôt, il f allut lui enlever la
mâchoire inf érieure. Le commerçant, qui ne peu t
p resque p lus p arler, ni mâcher, intente un p ro-
cès civil au médecin et à la sp écialiste radio-
grap he, demandant une indemnité de f r .  106,487.
L'exp ertise ordonnée p ar le tribunal de district
a conclu qu'il s'agissait d'une brûlure p ar les
rayons X emp loy és à trop f ortes doses et p ar
l'absence de moy ens de protection nécessaires.

Le tribunal de district a admis, selon l'exp er-
tise, que le médecin devait admettre qu'il s'a-
gissait d'un cancer et que le traitement au ray on
X était indiqué. La p lainte contre le médecin a
donc été rej etée. Par contre, la p lainte contre la
sp écialiste radiograp he a été déclarée recevable
le tribunal admettant qu'elle est seule resp onsa-
ble du dommage subit. Elle n'a p as emp loy é les
moy ens de p rotection nécessaires, et elle a
commis une f aute en p oursuivant ses op érations
malgré les premiers signes de brûlure. Le tri-
bunal de district Ta condamnée à p ay er la som-
me demandée.

Les corbeaux sont-ils nuisibles ou utiles ?
BERNE, 26. — Tel est le suj et , résultant d'une

enquête , examinée à la séance du 10 février
dernier de l'Académie française de l'agriculture.
D'après cette enquête , la corneille noire et le
freux sont les auteurs des dégâts commis en
automne au moment des ensemencements, et au
printemps, aux cultures , mais ces ciseaux sont
aussi de grands destructeurs de larves, de han-
netons, d'insectes, rendant ainsi d'appréciables
services à l'agriculture. C'est surtout pendant
que les corbeaux alimentent leurs petits qu 'ils
font une grande destruction d'insectes.

Des mesures ont été prises pour détruire les
corbeaux , et leur destruction a été poussée par-
foi s à un tel point qu'on n'en voit plus. C'est là
un bien et un mal et mieux vaudrait une régle-
mentation permettant aux corbeaux de continuer
à rendre service à l'agriculture , tout en les em-
pêchant, dans la mesure du possible, de causer
des dégâts.

Le dernier match des Anglais en Suisse
BALE, 26. — Les Huddersfield Town ont

j oué leur dernier match en Suisse devant 6030
spectateurs , contre une équipe combinée d'O'.d-
Boys et de Bâle renforcé e par les internatio-
naux Hiirzeler et Sturzenegger. Les Anglais
sont vainqueurs par 5 buts à 1. Pendant la pre-
mière mi-temps, les Bâlois ont un j eu qui équi-
vaut celui des Anlgais, cependant deux buts ,
qui auraient pu être évités, sont tirés contre
eux, alors que les avants bâlois laissent passer
sans l'utiliser une occasion de marquer. La
deuxième mi-temps a montré la supériorité tac-
tique et technique des Anglais qui battent en-
core trois fois la défense adverse. Ce n'est que
pendant la dernière minute de j eu que les avants
bâlois, le point faible de l'équip e, purent sau-
ver l'honneur.

Fête dès narcisses
MONTREUX, 26. — Les fidèles admirateurs

de cette fête de notre Riviera ont conservé la
vision séduisante du Corso traditionnel qui suit
la représentation artistique en plein air. Qu'ils
tentent d'imaginer l'union de toutes les trouvail-
les somptueuses au défilé desquelles ils ont as-
sisté ces dernières années, qu 'ils ressuscitent
dans leur imagination ce cortège fleuri d'élégan-
tes voitures de maîtres rivalisant avec les au-
tomobiles maj estueuses ou charmantes, et les
chars allégoriques, d'une splendeur toute clas-
sique et d'un luxe impeccable absolument dis-
tinct des cortèges similaires par l'exclusion de
tout élément prétentieux de mascarade histori-
que.

L'invention, cette année-ci , sera spécialemen t
prodi guée dans l'harmonieuse variété de notre
flore montreusienne , où se déoloie Farc-en-del
chatoyant des gerbes tropicales mêlées aux guir-
landes éblouissantes de nos exquises fleurettes
alpestres. Les richesses inépuisables de la palet-
te horticole et des senteurs agrestes seront mi-
ses à contribution pour le triomphe d'un Corso
sans précédent.

La foudre commence à faire ses ravages
ROSIERE , 26. — La foudre est tombée pen-

dant un violent orage sur une ferme apparte-
nant à M. Joseph Allemann et estimée à 20,500
francs. La maison a été complètement détruite.
Les fourrages , les outils et un veau sont restés
dans les flammes.
Un procès de presse — Faut-il considérer le tout

ou la partie ?
ST-GALL 26. — (Resp.) . — Devant le Tribu-

nal du district de Saint-Gall ont commencé les
débats du procès intenté par M. le conseiller na-
tional Weber , à M. Enrico Tung. ancien rédac-
teur du « Stadt-Anzeiger », de Saint-Gall , pour
calomnies. Après que M. Weber eut expliqué
les faits qui motivent son accusation par trois
expressions contenues dans un article de M.
Tung. M. Huber , conseiller nati onal et avocat à
Rorschach. a prononcé une brillante défense ,
dans laquelle il a signalé qu 'on ne peut pas pren-
dre des parties d'article pour porter plainte en
diffamation , mais qu'il faut considérer l'article
dans son entier. Le verdict sera prononcé au-
j ourd'hui.

Fillette brûlée vive
LIESTAL, 26. — En voulant allumer une lam-

pe à pétrole, une fillette de 9 ans, habitant
Augst, mit le feu à ses vêtements. Elle ne le
remarqua pas tout d'abord , mais elle fut bien-
tôt entourée de flammes. La fillette subit des
brûlures si graves qu 'elle a succombé à l'hô-
pial de Liestal où elle avait été transportée.

rfsB-  ̂Démission de M. Tonello
LUGANO, 26. — A la suite d'un entref ilet re-

latif à la route de Gandria p ublié dans le j our-
nal « Libéra Stamp a », le conseiller d 'Etat so-
cialiste Canevascini , directeur des Travaux p u-
blics, envoya au didt j ournal un démenti, conçu
en termes très vif s è l'égard de la rédaction.

De source bien inf ormée, on annonce qu'à la
suite de cette lettre, M, Tonello, ex-dép uté ita-
lien, s'est retiré de la rédaction de la « Libéra
Stampa ». 

SPOR "TS
Poids et haltères

Au meeting international de Mulhouse , les
membres de la section d'athlétisme du F. C.
Chaux-de-Fonds se sont classés comme suit :

Henri Ducommun , 3me poids léger , médaille
internationale avec diplôme.

Sandoz René, 9me poids moyen.
Nous présenton s à ces deux athlètes nos vi-

ves félicitations.

LH l'Extérieur
U-_ vo.can japonais en éruption

60 maisons ensevelies
TOKIO , 25. — (Dernière heure.) — Selon un

télégramme parvenu lundi après-midi de Sap-
poro, province de Hokhaido, le volcan Tok-shi
est entré brusquement en éruption. Une explo-
sion formidable a été entendue dans un rayon
de 20 milles. Une soixantaine de maisons ont
été ensevelies sous un torrent de lave.

A Parlapa, 120 personnes, dont la plupart ou-
vriers dans les mines de soufre, ont disparu.
Les habitants de Miya localité située au pied
du volcan, se sont enfuis effrayés, leurs maisons
courant le plus grand danger. La circulation sur
la voie ferrée est interrompue.

[JER?** Mille personnes ont disparu
Le journal « Nishi-Nishi » publie une édition

spéciale annonçant qu'un millier de personnes
ont disparu à la suite de l'éruption subite du
Tokashi. 200 personnes ont été noyées sons une
colonne d'eau projetée hors du volcan au mo-
ment de l'explosion. On croit que plusieurs e_n-
taînes de chevaux qui se trouvaient dans les pâ-
turages environnants ont été emportés par les

La Chaux- de - f onds
Les succès chaux-de-fonniers au Championnat

national suisse d'épée.
La 5me grande épreuve nationale d'escrime a

eu lieu dimanche 23 courant à Lausanne, dans
les vastes et luxueux salons du Lausanne-Pa-
lace. Trente-deux escrimeurs suisses ont dé-
fendu âprement leurs chances pour le titr e de
champion suisse 1926. Les assauts eurent lieu
depuis 8 heures et demie du matin j us que vers
les 21 h. 15 du soir. Les douze meilleurs escri-
meurs ont été maintenus en finale; cette épreuve
a donné les résultats que nous avons publiés en
page sportive.

Il convient de citer tout spécialement les ré-
sultats obtenus par des escrimeurs de notre
ville, de la salle Bussière ; sur six participants,
quatre se sont classés en finale. Il faut féliciter
M. le professeur Bussière pour les succès obte-
nus par ses élèves, ce qui prouve l'excellence
de son enseignement.

A la fin du championnat , l'équipe suisse a été
constituée comme suit :

Wilhelm, La Chaux-de-Fonds , capitaine d'é-
quipe; Fitting, Lausanne; Hall, Neuchatel ; Spill-
mann , La Chaux-de-Fonds ; Von Aesch, Bâle ;
Lewin , Baden; Segard , Lausanne; de Graffen-
ried , Bâle.

L'équipe suisse rencontrera dimanche pro-
chain à Bâle l'équine d'Alsace-Lorraine, com-
posée d'officiers français des garnisons cle Metz,
Strasbourg et Colmar. L'équipe suisse devra
s'employer à fond pour obtenir la victoire .
Conseil général.

Ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral de vendredi 28 mai 1926, à 20 heures :

1. Agrégations.
2. Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner diverses modifications au règlement de
la Caisse de retrait e de la garde communale.

3. Rapport de la Commission de surveillance
des maisons communales construites en 1926.

4. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'achat de maté-
riel de bureau pour la Police des habitants.

5. Rapport du Conseil communal sur sa ges-
tion et les comptes de 1925.

6. Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner la gestion et les comptes de 1925.

7. Renouvellement du bureau du Conseil gé-
néral.

8. Nomination de la Commission ,du budget et
des comptes pour l'exercice de 1927.
Quand on s'habille trop chaudement.

Les opérations de douane attirent toujour s
des curieux à la gare du Locle. A vrai dire , il
est, parfois, des épisodes intéressants . C'est
ainsi que dernièrement un Chaux-de-Fon:iier
s'est fait pincer à la douane. Notre homme ne
portait que quatre chemises et deux habille-
ments.

Il faisait si froid la semaine dernière !

Bulletin météorologique ries C.F.F.
du 2« Mal rt ~ li <>ure*. du matin

un m *»-_» tions "m}) ' Temps Ventsentit ;.

:f2 Haie 9 Très beau Calme
?*i! Berne 8 »__* Coire 9 » ,

l"j*jj Dav.s 4 » .B82 F ri bourg 7 » _
3M Genève , 10 Très beau »»"_ Glaris G . j

1109 Goosclienen 8 » »:>60 Interlaken 10 » ,
B8- La( -hau_ -de-Fds 6 » n
180 Lausarne IM , „
-ON Locarno 15 » ,
188 1-URnno 18 ii »439 Lucerne 10 » ,
-S Montreu x 13 _ _

i_ - Neucli&ttl 13 _ ,
.%> R»R_ 8 10 . Calme
-7B Saim-Gall 9 , ,
S56 Saint- , loritz 5 _ .407 Schallhouse 9 Très beau .-.'87 Sierre 9 » ,;>62 Thoune 10 » »;;_- Vevey 18 , ,

1009 Zermatt D » Calme
410 Zurich 14 » Calme

Chronique jurassienne
A Courrendlin. — Un attelage passe sous le

train.
Un accident qui aurait pu avoir de graves

conséquences est arrivé vendredi matin près de
Courrendlin. Vers 10 Heures, une j eune fille
conduisant une voiture sur laquelle se trouvait
un porc s'engageait sur la voie ferrée , au pas-
sage à niveau qui se trouve près de la maison
du garde-barrière à la sortie du village de Cour-
rendlin , du côté de Delémont. A ce moment ar-
rivait un train de marchandises qu 'elle n 'avait
pas aperçu. La locomotive heurta violemment le
char, qui fut mis en pièces, tandis que le cheval
tombai t sous les roues et était broyé. Par un mi-
racle extraordinaire , la j eune fille était lancée
sur le rebord qui longe la locomotive , où elle
réussissait à se maintenir j usqu 'à ce que le con-
voi s'arrêtait un peu plus loin. Le mécanicien et
le chauffeur l'arrachèrent à sa périlleuse situa-
tion. Quant au cochon, il fut retrouvé bon vivant
de l'autre côté de la haie où il avait été pro-
j eté.
A Bassecourt — Accident mortel.

Un accident mortel s'est produi t lundi soir ,
à la tombée de la nui t, sur la route de Basse-
court à Courfaivre, près du passage à niveau.
M. Brun o Meyer, d'Undarvelier , descendait à
toute vitesse en motocyclette du côté de Delé-
mont. Au même moment , vers 8 'A heures , ren-
trait en vélo, de Delémont , M. Paul Christe , en
compagnie de quelques camarades. M. Bruno
Meyer ne les aperçut pas. Le choc fut formida-
ble. M. Paul Christe resta inanimé sur la rout e .
Ses camarades s'élancèrent près de lui , mais
tous leurs efforts restèrent sans résultat , le pau-
vre j eune homme était mort.
A Bienne. — Un camion trop chargé.

L'auto-camion d'un marchand de primeurs ,
chargé haut de cageots et paniers vides, qui
descendait, l'autre soir , la route de Reuche-
nette, a heurté , vers Bellevue, une branche d'un
maronnier , et la charge versa partiellement ,
tombant sur une demoiselle qui passait ,
heureusement sans la blesser. On remit la char-
ge en place et l'auto continua sa route pour le
canton de Neuchatel , après un arrêt forcé assez
prolongé.
Un wagon déraille en gare de Porrentruy.

Lundi après-midi ,1a circulation des trains a
été notablement entravée par un accident qui
n 'a heureusement pas eu d'autres suites qu 'un
grand retard. A la sortie de la gare de Por-
rentruy, un wagon de marchandises avait dé-
raillé , empêchant le passage des trains , de telle
sorte que celui devant arriver à Delémont à
15 h. 35, n'est entré en gare que vers 5 h.,
c'est-à-dire avec 80 minutes de retard.
Le drapeau blanc flotte sur les prisons de Sai-

gnelégier.
Les prisons du district de Saignelégier sont

vides depuis vendredi. C'est une conséquence
du printem ps , car les rôdeurs n'aiment pas le
cloître à cette saison.
A Corgémont. — Un cycliste renverse deux

personnes.
Dimanche soir , entre 22 et 23 heures, un vé-

locipédiste circulant , sans lanterne et sans aver-
tisseur a renversé devant le magasm Maissen ,
un couple habitant depuis peu Corgémont.
Ces deux personne s ont éprouvé une violente
commotion et se sont relevées portant diverses
Mesures sur le corps, mais qui sont heureuse-
ment sans gravité. Quant au vélo et son pro-
priétaire occasionnel , un certain L., de Courte-
lary, nous en aurons des nouvelles lorsque le
cadi appréciera.. . et condamnera.
A l'Emulation jurassienne.

Le comité central de l'Emulation j urassienne
a siégé à Delémont à l'hôtel Terminus sous la
présidence de M. Lièvre, professeur à Porren-
tniy. Le comité a décidé la mise au point de
l'album des monuments historiques , de l'armo-
riai du Jura et en outre, le comité a fixé l'as-
semblée générale en septembre et a décidé qu 'el-
le aurai t lieu à Bienne, le 10 ou le 25 septem-
bre.



¦ _ili-_ ai __________ __ ¦ n ¦. .¦ !__ ¦¦__-__—i in i ¦ _¦__»_ ¦  mil IM y i l  Ti--llll_MWMMWWTlU_n-gwnWT -̂--__-r-W-r-_lrrtftllJ_'f*"'  ̂ . - B3_i______l

Ee Compas R CfnA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemp le ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes ae trouvent partout oii l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du «outre-maître et de l'ingénieur.

¦yfc^%i i I £_f__&fiRM._s _I_¥iyyif ¦ Jl » «Sailli.
lift^N  ̂ W J 

Go^mS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE . __, pSfflB^--̂
-J™¥  ̂ OTTIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. ~ L " IF^^JF

LeajK.inies du compas ..Gy- J-C g| p . g _ j e a  [uuea B(J mettentma permettent de porter |. M & V W d * n'-mDOrle quelle position
QM distance et de, tracer «_ t |  * J^~*i»_ A I inclinée et permettent d'exécuterdu métal » » mw ĵ*» i H facilement des petites on des

Pour _e servir du portemine |js Kg. K. Le compas „ Gyma
oa du tire-lignes , à suffit de ni I 9 possède nn tire-li Rne de première
desserrer les écrous. Ceux- I f qualité, dont les traita «ont im-
d ae (ont qu'on demi-tour. ' * peccaUes

BN V ENTE A LA

librairie Courwirâsier
— LA CHA.US_ -DE-FOI.DS

Gonflas flMfoeo! BleJiel . . c , i_ .iné avec tire-ligne et erayen tl pièce fr. 5.- Le même, livrable en poe bâtie façon cair , la pièce fr. 5x50
maammammmaaaaaaaaaaaaaammm

Bovois au dehors contre remboursement, frais de port en plus-

ILiA MARMITE
l||| Savez-vous ce qu 'est la _ Marmite _ f

— Non ! — Alors vous ne savez rien ;
\ C'est un produi t fort émérite ||||

Qui vous fera beaucoup de bien
IHé Sans recouri r au médecin. ïl|§
^HH »fl§r
«Il Fabri qué avec des légumes I»
|f|| Concentrés sous faible volume, ||| |
^S « Marmite s 

au goût délicieux, |||É
En consommé ou en tartine , IlÉi
On est sûr de venir vieux.

>•' | Car il faut bien qu'on se le dise || 1|
IB (Sans crainte qu 'on vous contredise) :
Iill C'est un produit très réputé ||i|

Par sa richesse en Vitamines B 1§1|
«I Procurant vi gueur et santé 1|||

Aux adultes comme aux bébés. «I
Voulez-vous corser un potage ^ft

y|| Un ragoût , sauce, et caetera ,
A la maison ou en voyage .

ï|l| « Marmite » est le nec plus ultra.
Bref , partout on le proclame

..''. Sans tapageuse réclame :
« Marmite, aliment sans pareil
Appétissant , substantiel »
Mais pour l'apprécier , l||i
Comme lu le mérites 1|ïÈ

¦I Oh 1 Marmite. . »
|| || Il faut en acheter
**̂  Et ... s'en régaler. 7084 ^^

DèpO_ : RESTAURANT VEQETARIEM
Rue Jaquet Droz 31 - La Chaux do Fonds

¦Pour vente, le pot : Fr. 0.90. i 30. 2 50, 4.50, 8.25

Société suisse
pour l'assurance du mobilier

fondée sur la mutual i té  en 1826
Réserves : Fr. 23,000.000—

Assurances incendie, effraction
perte des loyers et chômage

La Société ne percevra sur les contributions arrivant à
échéance au cours de la lOlme année d'assurance (ler
juillet 1927) et afférant à des polices d'assurance contre
l'incendie conclues pour cinq années au moins, que le

Q0 °|0
pour autant que ces contributions n'aient pas été décla-
rées « fixes » par convention spéciale (exception rare).
La quote-part de perception pour des polices avec paie-
ment anticipé de la contribution pour cinq années entiè-
res au moins, s'élève au 95 %. Les môme, avantages
restent en perspective aussi pour les années suivantes.

Agents de districts :
Henri-Virslle SCIIMI», La Chaux-de-Fonds
William JACOT _ <TI_S. I.e Locle
.Iules WI . Et . IEILLE. St Imier P-21768 C
Charles VON UEICGEIV. menue
J. JOBliV -MiLUV. Saignelégier
Eilmoncl DÊGUKI.I - . ..louli. r 10336
Oscar PU OU. E VAUX Delémont
Gnstave CAPITAINE. Porrentruy

!-_ ¦__- -¦_ Il l l l l- l_ _ - — l l l - l  —¦¦_¦—¦__¦_---—¦_¦——¦—_¦——mm.
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Touis les mercredis

T_P J_»XJ_P JB- Si
à la

Oras&til-e Fontaine
Téléphone 64 8858

MMm AVIS AVIS
OUVERTURE du 

Salon é Coiffure i Font
Plie de l'Hôtel de Ville 30 °105

Anciennement, rue Jaquet-Droz 6 Ch__Z MARCEL
Travail prompt et soigné. Spécialité : Coupe de cheveux. Parfumerie

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Maisons Imsaài, Série B
Mise en soumission de la fourniture dn taille arlificielle pour

les immeubles Beau-Site 13, 35. 27. 19
Beau S u . 13 et Succès 31.
Chass< .al 6-8

Pour renseignement ¦.. s'adresser au Bureau de l'Architecte Com-
munal , rue du Marché 18.

Offres sous pli fermé avec mention oSoumission» , à la Direction
des Travaux Publics , jus qu'au 31 Mai. à 7 '/j heures.

Ouverture publique des soumissions le 31 Mai, à 8 heures ,
(ans la Salle du Conseil Général. 10332

Fr. â.AV
lesôOO gr de Petit-Beurre

Nos biscuits « Sablé » et
«Princesse» sont

délicieux. 10319
5 % S. E_jV. & J.

ls> m\2cmmomRAQf
et Léopold-Robert 15

f REV UE 1HTEBM ATIONALË I /
x».._-._. °E L'HORLOGERIE

_»v
ABONNEMEN TS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lan . . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . 5.50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
« Muméro _ --péclmen _ I
m gratuits f"^ 8

On s'abonne
B a toute époque pERIODlQUE abondamment et solgneusemant B

-_. r Illustré , la REVUE INTERNftTlONRLE DE ¦

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

N' IV ts. 628 V, de l'horlogerie, ft la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.et 355 . . ¦ etc.. etc. __ -_____=_-_=________

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) \

%

f Avez-vous TaSP Voulez-vous ï;:._Z'/ Cherchez-vaus £. Demandez -vous _&. I
? Mette? une ttononce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu _!© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
q' Neuchatel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs, et consulté tons les Jours par quantité ^<ï d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <&

| WkW Tirage élevé -« iBUM!. ÏÏÎS d'aUllOIICeS Ml ÏÈÊ l  Projets et Devis m immk *

H - Ebénisterie soignée - I
10 b, rue de la Balance 10 b

I H. RICSEM I
y < Tous genres de F/SEUBI_ __ .fi sont entrepris à

des prix avantageux. io_3S |
Réparations - Transformations

Commune de ta Sa9ne

Le Samedi 2S. Mai, dès \ 5 heures précises,
la Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques
au Comuiu-ial Div. A. 3. Corbs .Uère sur le haut
aux conditions qui seront préalablement lues,

¥0? f atfois
WW sières s«n»ïn

Rendez-vuus des amateurs au haut du Com-
munal près de la Iij ;ue électri que des Roulets.

p. 19909 Le. 10349 CONSEIL COMMUNAL.

[ooBéralives Réunies
n J iS <__ k -LCwe . H*t-S _sa .4* mvk _$t\ e_ _ f a  mm .,® _ra_Pommes de terre

nouvelles
le kîl ° 35 centimes

En vente dans tous nos H&éSiBltfs
et sur la E*I«sc__- sfaa MâsircM®.

La Pharmacie Bourquin
* à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 7655

CABINET D E N T A I R E
Paul HAGEPIA1*---

TECHNICIEN-DENTISTE
Ru« _Lé_-»i»«_- l«l-R«»l»eri 58

Travaux moderne». 1.U55 Prix modères
CONSULTATIONS de 9 h. à midi oj ri* a i g h.

A RETENIR ? ? ?
L'apéritif sain - Diablerets» !
Toujours imité , jamais égalé,
Conserve grâce à son secret
La plus haute des priorités.

_̂-*~_-̂ _
^

Entreprises de surveillan-
ce et de fermeture

AVIS aux PltOPKIETAI-
ISES et GEItAIMTS pour abon-
nement pendant les vacances, à
à prix réduits. 9982
SECUIIITAS Beau-Site 17.

cA louer
pour le 31 octobre 1936 :

A.-M. Piaget 17, lil tf m-
ces. 9835

Numa Droz 108, Én mî
Wi.Ffl Q rez-de-chaussée de i
IWiil o, pièces, plus local
pour atelier ou entrep ôt. 9837

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dullols. gérant , rue de la
Paix HS.

IpkDROl
moderne. 7 chambres, cuisine ,
. aile de bains , chauffage central ,
balcons, au centre , vue et soleil ,
pst a louer pour fin Avril 1927 -
Offres écrites , sous cliiffri- P. P.
196. à la Suce, de I'IMPARTIAL
rue Lénpold-Robert 64. 196

Chambre
liion meublée et pension , est a
louer d« suite. — S'adresser Pen-
sion M, Hauser, rue Numa-
Droz .5 10178

A louer, pour le 31 Ociobn»
1926. ÎOS-ÎO

Logements iota
de 2 et 3 pièces, maison d'ordre
et tranquille; belle situation
dégagée. — S'adresser à M J.
Zweilel. Architecte, Passag<* ne
(iibraltar 2B. 10330



Etat-ciril du 24 Mai 1926
NAISSANCE

Grûnig, Marguerite-Lina. fille de
James-Herma nn , agriculteur, et
de Gabrielie née Huguenin , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Couzy, Baptiste , Curé de la Pa-

roisse catholique chrétienne , et
Rouchayroles , Berthe-Françoise,
s?ns profession , tous deux Fran
c:'.ls.

DECES
6022 Frangi. Pio , fila de Paolo

et de Maria née Frangi . Italien ,
né le ^2 Mai 1901. — 6023. Ber_
naconi , Jaques , fils de Michel et
de Santina née Largi, Italien , né
le 22 Mai 1857.

Etat-Civil du 25 Mai 1926
NAISSANCES

Wirz, Marilène-Suzanne , fille
de Marcei , mécanicien , et de Flo-
ra-Suzanne née Castioni , Argo-
vienne. — Schaub , Edith-Anna ,
fille de Josef-Niklaus. boulanger ,
et de Blanche-Mathilde née Per-
rel-Gentil , Lucernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Faillelaz . Robert-Philippe-Sa-

muel , négociant , Vaudois, et Bo-
bert née L'Epée, Lucie-Fanny,
Neuchàteloise et Bernoise. —
Frnnd , Léon-Joseph, manœuvre ,
Bernois , et Droz-dit-Busset , Ber-
the-.Tulia. modiste , Neuchàteloise.
— Barraud , Paul-Charles-Rey-
nold, peintre-encadreur , Vaudois,
et Polie !, Jeanne , horlogère, Fri-
bourgeoise. — Weber, Karl , ma-
réchal , Zurichois, et Stehlé, Ma-
rie-Arcèline, demoiselle de récep-
tion . Neuchàteloise. — Magnin,
Armand-Antoine, nickeleur. Fri-
bourgeoi s . et Spycher, Frieda ,
cuisinière. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération: Loze. Jules, veuf,

de Elise Gagnebin née Huguenin,
Bernoi s et Neuchâtelois, né le 22
Août 1858 .

L I B R A I R I E

COIIRVOISIER
(Vis-a-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVRE S
Chaque semaine, Dernières

Nouveautés et fournit tout
dans le plus bref délai .

Magasin fflop
ventes et rénarations, est A re-
mettre, à Lausanne, sur bon
passage, cause santé. Prix à dis-
cuter nour agencement, marchan-
dises 'à volonté. — BERGEB,
Grand-Pont 10, Lausanne.
IH -35 L 10387

Séjour
On acceptu dans beau Chalet ,

2—3 oersonnes en pension. 10838
S'adresser Famille GNJEGI,

au Chalet, à Bellmund-nar-
Milonit. P 2_33 U

Cafetier-
Restaurateur

18 ans de prati que, cherche à re-
prendre ou à acheter , de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre C. II . 10389, an bureau
île 1' IMPARTIAL . 10289

On demande
un ouvrier

Peintre en bâtiments
•Entrée ue suite. Eventuellement ,
j'engagerais un apprenti peintre.
— S'adresser à M. Albert Mathey,
neintre , Les PonlH-de-Martel.

1(1330 

Bâcherons. A zt'
d'emp loi , divers outils de bûche-
ron, scies , haches etc. — S'adres-
ser chez M. Sommer, rue Numa
Droz 131. 10335

m mercredi 2« Mai faê

Après-midi des Enfants
_»e»ai «_ ,___ *_ ant t» _¦¦*!»*rS»«as

et le soir

I Gala d'Opérettes Viennoises i
Entrée libre I Pas d'augmentation. !

10305 Se recommande. Walter ULRICH.

|j Jeildi : H»«BIB$@ oto*£ïïî_ |

€_-€îîiin § <He 1er îtêtmm

Train spccloS
â prix rédoitai

BERNE
Dimanche 30 mai 1926

Extrait de l'horaire :
7.40 ¥ dép. Le Locle-Ville arr . | 23.30
7.S5 » La Chaux-de-Fonds » 22.57
9.55 Y arr. Berne-gare pple. dép. ft 20.35

Prix du billet La Ghaux-de-Fonds-Berne et retour
Illme cl. Frs. 6.-

I C e  

train spécial sera mis en marche quelque soit
le temps. Les billets spéciaux sont en vente, à l'avan-
ce, aux guichets des Gares de départ. Pour plus de
détails, voir les affiches dans les Gares, etc.

Exposition de l'Art belge, à Berne
J. H. 2126 B. 10389

C *F Rn hPrt fl- S. L La Fidaciane ORCfiFIDUS
¦ .U. llUBJwl 1 93. Rue Nurpa-Droz, 93

comptabilité sr,uon _̂.::._
ArbHrafles — Ea__-_._-tf-a_._i

impôts -° R"D- Rédaction d'actes
COR-TEWTIBIJX cQftimnrieBrciffiil

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION7 18H9/1898 22963 Téléphone 211

mmmâm

Les familles FRANGI et BARBIER ) ,
i profondément touchées des nombreuses marques \

K : de sympathie reçues pendant ces jours de doulou- ta
' reuse séparation , adressent leur reconnaissance
i sincère à toutes leurs connaissances spécialement ;

aux amis et collègues de leur cher défunt.

_ S___$lR___- __¥___9_____ Q__^_-W_B_________ -____ -_ i-_ l -__ ^-S___ IaBm B̂mBûJff îBXjS HMBt- __________ ______________ B_____ _____î___3l________ i _^

Madame et Monsieur Armand PATTHBY
IHE1NEN. ainsi que les familles alliées, profondé-

> ment touchés des nombreuses» marques de sympathie
L reçues pendant ces jours de douloureuse séparation . H

adressent leur reconnaissance sincère à tous leurs amis
et connaissances. 10313 Hj

j Cernier. le 35 Mai 1926. EÛJ

Madame Edouard JEAIV IVERET-
y : GROSJEAIV- VUILLE, ses enlants et fa- :
j milles alliées, remercient bien sincèrement toutes

les personnes qui , de près ou de loin, leur ont
i témoigné tant de sympathie durant ces jours de

I

_Po_nn_i»e$ funèbres I
uercueils pour inhuma-  Wvtc IK M *_ _9 F V_  Hlions et incinérations. — ", ¦«_ _  *Corbillard automobile. r MAITRE-LEVI. Suce, g
— Toutes démarches et — Eue du Collège 16 —
formalités. 4169 Téléphone 10.25 Jour et nuit

I 

Pompes Funèbr es S. MÂ C H 1
utrbillird - lour gou automob ile Numa Dro_ _»
lotit lei cercueils sont capitonnes (-BUOUEILS DE BOIS
i f l f l  -i-ÉPHONK h 04  CERCUEILS CllftMATIO Î .
T.- U Jour et Nun T.UT CERCUEILS TACHVPHAGE S j

^TjfsiTOTi- i__ i__ -_ i>-^̂ ™ °̂^",'™,MB -̂y"M""Miw_-wnw^

f La Casquette f̂ffg%fgMfz\
J « TBme 01i9_m|»lc> B f  Va* •""^_ "> S
I très appréciée par son chic et son M v^* >C_** f ? C f l f C L l  I 'I bien fini. ' depuis e OA / mf f̂ .Hf> '̂Z r̂tW BVente exclusive J.OU * I UJrr ̂ .f l ^ ^t r

NICKEEAQES
ON DEMANDE pour de suite un bon

Adoucisseur
n__ _p_»«Mn4-__,a_i _» travaillant snr machine

ainsi qu'un UCWrâ!«Ur à plat Blattner.
A la même adresse , on demande une

£Eius»ioniée de bureai-
conniiissaiit ia correspondance et la compiabili té.  — lînll'ee d- suilii
ou à convenir. — S'adresser chez M. Alf. Pfister* & Flls,
SOMVILIER. P. 6058 .1 103 .-

Fabrique de la place cherche

iioidei-iiiii
connaissant bien l'outillage d'ébauche. — Offres écrites avec
prétentions, sous chiffres K. K. ¦_ 99, à la Succursale de
L'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert 64. 190

Crémerie - Chalet - pension

HEIMELIG-LA LOGE
un quart d'heure au-dessus de la station Le Creux. Joli but
de promenade, une demi-heure de La Chaux-de-
Fonds. — Café — Thé — Chocolat — Crème — Beignets
Bricelets — Charcuterie de campagne — Repas soignés.
Vins aux repas. — Belles chambres à louer aux prix de Fr.
5.50 - 7.- avec les 4 repas. P. 20629 C. 9980

Séjour idéal pour enfants, au milieu de forêts et pâturages.
Bons soins et surveillance. Bon chemin pour Auto.

Téléphone Chaux-de-Fonds 23.50
Se recommande R1TTER, Propr.

f 

Mamans. 10;.45 m Ê̂f âf t**t-éta S j Hf îL  W
coiffez vos Enfants de a S IL&f ar̂ ^ j S .

Chapeani PatieRafla - If rS 'f c ^  g
Choix énorme. 5%S. E.N. et J. K̂ Jf Ĵ ĝgl l̂ ^

Ifc0&0Q-

%~_a~-l0MAa_*M0ti_-G-toff-B
^

La Concurrence
étrangère serait, sinon totalement fi
empêchée, du moins bien diminuée, V
si chaque Négociant , Gommer- 6
çant, Fabricant, Industriel , fai- s

[

sait connaître ses Articles, et spè- B
cialement ses NOUVEAUTES, I
en les annonçant au public , par une M
publicité bien entendue et fréquente, ¦

dans a L'Impartial s s

MB il Mb,ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

Pharmacie IQÏÏIPIÏ
39, LÉOPOLD-ROBERT , 39

•m. ||| Ml

Shampooing f Arda», la pièce 30 et., 6 pièces. Fr. 1.—
Brillantine «Arda» Fr. 1.35. Poudre de ris «Arda »
délicieuse , toutes teintes , Rose, Blanche, Rachel , etc., etc.. a Fr. 0.50
t.—. 1 50. 2 35. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal A Fr. 3 35 le flacon. Parfuma assortis, depuis
Fr. 1.— , 2.35. Pâte dentifrice « Arda» le Iuhe75 cl. Der-
molène t Arda» 75 ct. Talc solo (jolie boite métal) I t. 1.35
Lotion <Arda > (pour les cheveux) Fr. _'.__. Ongla (.oui des
ongles). Pâte Pompadour. Crème «Arda », Fr. 1 25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda », Fr. 1.75. 8.—, 5.50, 10.— .
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»¦ de Genève 7656

ALMANACH8 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Désirez-vous une Li

Chemise
de travai l
bien faite ?

Essayez a. T. p.
nos meilleures

qualité-

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51
"̂*~*̂ """"M™™'î555S'"*

Bonne HaC-fre .!.'»;;
niiil .mee , se recommande pour
tous travaux concernant son mé-
tier;  irait aussi à domicile. —
S'adresser rue de la Serre 59. au
2M IH élace. 10344

Sonne pension
mille prendrait encore quelques
bons pensionnaires ; au centre de
la ville. — S'adresser rue de la
¦Wr» 5. mi 2ni . ntag e . 103 .3
¦ !¦!¦ Illlll (¦[ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l__ll__BII _Hllf_____

Unlnntairo lt} a"s* t)on car ic
I .1- i l lUl l  C, 1ère, désire place
dans petite famille pour aider à
faire le ménage et apprendre le
français. — S'adresser rue Numa-
Drnz 8fi . au 1er .étage. 103.7

V- .-I-I - I -1 - -I !>__ '« . énergique .
I - L I U - U -  c. cherche emploi ,
dans n'imporle quel commerce.
Même ad resse, belle chambre
bien meublée, " __ solei l, u Jouer ,
(quartie r des Fadriques) 10314
S'adr ail hnr. de l'<Imoartlal>

lûllllû A lla b!il uei i iamife  uuur
UCUll . 11UC faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin Collard ,
ru» ..«rfîiniftr. 5'î __ -_ ?_ ?

I no pmp nt  *i0Ut:r ,,cau '"•«'¦UU 0-lH -_ l t .  ment remis â neuf ,
avec beaucoup de dépendances
situé rue du Soleil. 10t''0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Hauts -Geneïeys .iVào^tob';-
1926, un logement de 2 pièces, al-
côve, cuisine, avec dépendances
el jardin. Conviendrait pour 1 ou
3 personnes. — S'adresser à M.
Eliliu More l . aux Hants-Gene-
v. v. 10**15

Logement. ^_hf^5M_F
dustr ie  S4, ail ler étage, logement
remis a neuf , au soleil , de 3 cham
bres, cuisine, dépendances. _ S'a-
dresser Bureau Maro Humberi.
ni» dp l i  _rr- 8?t . 108*.'
I.I muni _—-M-M mi-
rhnrnh pp A 'U"L'' UUv "'•""•U l l t t U l U l l .  bre non meublée , a-
vec bout de corridor éclairé, au
centre et au soleil. — S'adresser
rue Daniel-JeanHichard 13. au
1er élace , â gauche. 10841.

Belle chambre *r&H 3.
la Poste, a Monaieurhonnêle, tra-
vaillant dehors. S'adresser chez
Mme Zaug, rue du Parc 42.

10'122 

P.h î imhpp A l0UHr a i ou 2 de-
Ullal l lUI. .  moiselles. 2 peti tes
chambres meublées. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 29, au
2me étage. 1034]

Â vonr lpo - our cauSti tïe dou 'ICUUIC , ble emploi , un po-
tager brûlant tous combustibles
(fr. 70.-), 2 beaux panneaux a
l'huile, un magnifique pardessus
mi-saison, neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 20, au ler étage ,
à droite. 10316
n___M_-____M-_-_ BQMB_ - _-_-_-___3__--D_

RIDEAUX
Si vous désirez faire de sé-

rieuses économies apportez en
touie confiance vos rideaux (sim-
ples et ouvragés) , stores, cao-
toiinK.reH en toutes teintes, ainsi
que tous genres de napperonH
et coi- HKint . brodés , seront remis
& neuf aux plus bas pris, étant
outillée pour ce genre de travail
(28 années de pratique) . Travail
consciencieux. 10302

Se recommande au mieux,

DT nuller-Paulte
Rue de l'Industrie 13

(Entrée ru e du Sentier)
p-||cqpffp _ur courroies , bienrUU __ G .- C conservée est n ven-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
39, au rez-de-chaussée. 10283

M®€feg
Mme B-LMEII-. MIRE

Numa-Droz 4
Exposition des
Modèles d'été

crin et Wiska. 10281
Chapeaux de paille.'

garnis teintes mode, à parti r
de Pr. 0.5O.

Comme j 'habite
en dehors de louto circulation ,
— » la Rue du Puits 5 —
je suis n môme de vous livrer
du bon travail , vite et bien ,
ans meilleures conditions
E. S,\ rSI_ H. cordonnier 10200
UN CHEHUUE bonne 198

Coupeusede
balanciers

Ouvrage suivi. — Offres écrites
sous chiffra H. L 108. a la suce,
de riMPABi iAL, rue LéopoLi-Ro
hert fi'i. I9H

A vendre à Besançon
pour cause de sanlé

Glande Boulangerie
situation centre de la ville, instal-
lation moderne. 6 sacs de farine
par jour ;  logement superbe , 4
nièce» sur rue . Bail , 13 ans. Prix,
fr. 150.000. — . Offres écrites
sous ctulTre A. A. 10230 an
bureau de I'IMPARTIA L. qui trans-
mettra. 10-70

A LOUER
pour le 31 octobre 1 . .6, rue de la
Rênubli que 161, un

Ippsrîeietiî
de 4 ctiamlires, dépendances et
jardins — S'adresser au notaire
Iteoé Jncot-Guillarmod. m»
Leopold-Roberl MB 10286

P 30217 G 
Pour le 31 Octobre 1926,

A LOUER

PIjfiSMf
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue de la Serre 25. - S'adres-
ser , entre 11 h. et midi , ou à par-
t lr de 18 heures. P 30218 I02H5

Me occasion
pour Fiancés

A vendre, pour cause de dé-
part , une chambre t\ cou-
cher, avec lit» jumeaux , une
chambre a manger, plus
un lit de fer à uns personne , un
potager brûlant tous combusti-
bles, et un dit à gaz, ainsi que
nombreux objets ; le tout a l'état
de neuf. — Se présenter le soir
après 8 heures. — Revendeurs
s'abstenir. 102*8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>

Remonfeur 9X.r
petites et grandes pièces ancre et
cylindre. — S'adresser chez M
Arnold Wuilleumier, rue du Pro-
grés U_ . 102.0

fl- lHtliri - iP- i entreprendrait Ua-
_l-U.UIl.r- yaii à domicile ou
eu journée. — Offres par écri t
sous chiffre ï_ . O. 10283 au
bureau de I'IMPABTUL. 10282

hl propriétaire
serait disposé d'ouvrir un

l-ii _ .ptt
dans logement de S u 4 pièces.
Quartier Nord-Ouest de la ville
— Offres écrites sous chiffre
P 41775 C, à Publicitas . La
Chaux-de-Fouds. 10.72

Automobile ff,*?'-.
ces , est _ vendre. Bas prix. —
Même adresse , on achèterait une
automobile d'occasion (4 places),
éventuellement , on échangerait,

10298
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

PPP.f l -nn propre ei aculive , se
rCloUUU - ,  recommande pour
des heures ou comme aide de
cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26, au Sme étage.
n gaueti p 1Q2'.I7

Somnielières "5SS
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 14.18 10.'6ô
.IpnnO f l l l A  demandée , pour
UCUUC llilC , ai(i er dat- _ une
pension. — S'adresser rue du
Parc 9r 10310_¦—_¦¦_¦_ ¦_¦___—-
I,no Amant A louer - i-uur -u «
UUgbiu.u. . mai , sous-sol d'une
grande chambre à 2 fenêtres ,
avec cuisine et dépendances; le
toul exposé en plein soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 62.
au ler étage. i 10.' .4

A l-lllflP "e bU ite . ler élage di-
lUUCl , 4 ou 5 pièces Belle

situation. — S'adresser rue du
Collé». 55 T^ énlion f  2 67 10'0l
________ -__-____ H_______________________ l
l 'h -K II - IP - l A l e i imi i ie  uii_ ._u.lu-
UllttlUUI C. bre bien meublee . au
soleil. — S'adresser rue du Non !
00, au magasin 10295

l 'I l f l r i lh l 'A  indépendante , a lo ier
UllalllUI C g personne honnête.

10296
S'nd. an bnr. de l'<r_ np ar_ ia l»
("h " m hua au soleil, a louer a
UUttlUUl B Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

Ili:t00
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
P ll Qmh p O A louer ue suite,
UllalllUI C. chambre meublée ,
indé pendante , â monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
cnez M. Benoît Walter , rue du
Gn'I. ae 50. 10?!M

I 1 ( I l ' I l  fl Pu l,'t!U meunlee , quai • ¦
UliaïUUl C ii er des Fabriques et
Gare , a louer à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 98. au 2me élage. à droit e .
f in  m h t 'û  bwti uieubie *1, au so-
-llttlIlUl . leil, est a loner. —
S'adresser rue du Parc 85. au¦i_ p étage , a droite. lOV' ti
C h _ m l l P. . a ->__ •". 'ue ue ia
-Udlll-I ._ ,  Serre 83, au ler é
lage . à droite , à Messieurs hon-
nêtes , ayant place stable. Paye-
m -' i i l  rl'avin . . V 00
n__HB_R_n____g__s____na_n___
n.Q-E-l.n'6 „|„s vi te . — Offres
écrites , sous chiffres P. M *iOO.
a la suce, de I'I MP _ RTIAL . I ne Léo-
¦lf-1 l.l' nl.or ' M -lll()

V PI H "' U""IB _>__ ti in» [«-"ICt U roulé, état de neuf, est à
vendre. — S'auresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au ler étage . 10284

Â -pIll -PP 1 charrette d'enfant ,
ï C lllll C 2 paires baldaquins ,

â l'état de neuf. — S'adresser rue
Sonhie-ûlairet 18, au 2me étage, à
gauche 10-JÔ0

Â n o n r l p p  "ne pousselle s.ir
ICUUI C courroies , bien con-

servée. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au 2me élage, à
droite. 10280

Vi fi lnn ^ v-"_ i"e. pour cause de
l lUlUU. double emp loi , excellent
violon de concert. — S'adresser
chez M. Frêne , rue Numa-Droz
167. 10312

A VPr t flPP V0UI cause ne uYuit,
ICllUl Cj superbes robes ,

manteaux , chapeaux. Prix avan-
tageux 10307 .
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

ygjg r Toute fiemande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'IMPARTIAL

Le Comité de la Soeiété Fra-
ternelle de Prévoyance a le
regret d'informer les membres de
la Section du décès de 10205

Monsieur Georges AUiD
membre actif de la Seul ion

LE COMITE.

J'estime que les souffrances du lemps
p résent ne sauraient être comp arées à
la gloire d venir qui sera révélée pour
nous. Romains , cltap. S, v. 18.'

Le travail fut  f a  vie.

Monsieur et Madame Constant
Loze et leurs enfants .

Madame et Monsieur Léo Aeschli-
mann-Loze et leurs enfants ,

Monsieur et Madame J. Gagne-
bin et leurs enlants ,

Monsieur Henri Huguenin ,
ont la pro/onde douleur de faire
part à leurs parents , amis et
connaissances, de la grande per-
te qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher père, beau-
nère. grand-père, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Jules LOZE
que Dieu a rappelé à Lui , mardi
a 7 '/i b. du matin , dans sa 68me
année, après une très longue ma-
ladie , supportée aveo résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai
1925. 10291

L'incinération . AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 17 courant , à
15 heures. — Départ a 14 '/» h.

Domicile mortuaire , rue de
la Charrière 33.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
ds lettre de faire-part.

I ¦¦IIIII HII__il__lll_l 



Que se passe-t-il en Pologne r

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1926.
Les nouvelles de Pologne sont rares ces j ours-

ci. Et p ourtant, comme l'indique Albert Londres
dans un reportage magistral écrit de Varsovie,
ce qui se passe sur les bords de la Vistule est
sans précédent . « Un matin, un homme se lève..,
Il bouleverse tout... Il y a 537 mor.s et des bles-
sés par milliers... Il est vainqueur... Aussitôt, il
se retire dans une chambre... Il s?y enf erme à
double-clef , et, sautant sur un bouquin, il se de-
mande : « Mais, que dit la Constitution ? » C'est
l'histoire de Pilsudski . » En ef f e t , c'est un p eu
ça. Pilsudski a f ait la révolution avec les socia-
listes, ils ont gagné la partie et, au moment où
ils se sont f igurés qu'ils allaient p rendre le p ou-
voir :

— Mais non ! a dit Pilsudski. Nous ne po uvons
pa s pre ndre le p ouvoir. Ce ne serait p as consti-
tutionnel.

Pour un révolutionnaire triomphant, ce n est
pa s mal... Depuis, en ef f e t , Pilsudski est resté en-
f ermé dans sa chambre, essay ant de trouver

^ 
uns

solution. « Attendons huit j ours, répo nd-il à
ceux qui l'interrogent. C'est dans huit j ours que
l'Assemblée nous rendra son verdict. » Or. à
l'Assemblée naitionale, le p arti de droite a la ma-
j orité. Normalement, elle doit l'emporter. Alors,
que f era Pilsudski ? Et même si c'est le maréchal
qui l'emporte à T Assemblée nationale, comment
la province acceptera-t-elle cette décision d'un
Parlement croupio n. Posen p ourrait bien, à ce
moment-là, se déclarer indépenda nt de Varso-
vie et pro clamer la Rép ublique de Posname. Pau-
vre Pologne, p auvre Pilsudski, qui croyait f aire
une révolution dans les f leurs et qui a tué 537
Polonais, simp lement po ur af f irmer qu'un grand
pay s qùf se resp ecte devrait être gouverné p ar
des politiciens honnêtes...

Encore un discours de

/*\. AVussolioi

Nous n'avons pas pu donner hier au comp let
le âiscours du « duce » à Gênes. Il est cep endant
intéressant et caractéristique p ar p lus d'un p oint.
M . Mussolini s'y est révélé pl us p ersonnel que
jamai s : « Gênes, a-t-il dit, m'attendait dep uis 4
ans. L Italie est f asciste, elle Test de p ar ma vo-
lonté f asciste, car celle-ci est ma volonté *. Je
ne doute jamais, je ne tremble j amais, j'ai tou-
j ours conf iance dans ma f orce, etc., etc.-» Comme
on voit, M.  Mussolini est en train de devenir un
véritable Hugo italien.» Le «duce» a en outre pro -
f ité de son nassage dans la ville des doges p our
célébrer Tordre et T activité qui régnent en Italie.
« Dans l 'Etat corp oratif , a-t-il dit, tout Italien la-
borieux a le droit de vivre comme un homme et
comme un Italien, lin et sa f amille.» Enf in , le
« duce » a montré une f ois de plus qtl 'il tenait
à donner à l 'Italie « un espr it militaire et guer-
rier » qui ne tranquillisera p as pré cisément les
pacif istes européens. « La lutte entre les nations,
a déclaré le « duce », devient p lus dure. Malgré
un certain pa cif isme hypocrit e et lâche, chaque
p euple élève ses barrières égoïstes et ne laisse
p as de p assage à la f ausse f raternité interna-
tionale. Nous devons donc serrer les dents »...
Durant les quatre années f ascistes nous avons
donné des armes à la nation et surtout nous lia
avons donné un espr it militaire et guerrier. »

M. Mussolini a certainement raison lorsqu'il
p arle du pacif isme hyp ocrite des nations oui ne
cherchent qu'à limiter l'armement du voisin en
tâchant de garder le plus grand nombre p os-
sible de f usils, de mitrailleuses et de canons. A
ce suj et , les travaux de la commission p rép ara-
toire du désarmement sont des p lus édif iants.
Mais où le « duce » a tort, c'est de mésestimer
la véritable aspi ration des pe up les à la p aix et
d'encourager pa r avance les recours à la f orce.
Libre à M de ne p as croire à la p aix, de f aire
une p olitique réaliste et de se pr ép arer à la
guerre. Mais est-il vraiment nécessaire d'app e-
ler à chaque inauguration de p ort, de monument
ou autre, l 'Italie aux armes ? Ce j eu-là p ourrait
bien f inir par devenir dangereux.

La. crise à Pforzbeirn

Nous ne sommes p as les seuls a souf f r ir  de la
crise. Un de nos lecteurs nous transmet une sé-
rie d'inf ormations d'après lesquelles l'industrie
de la bij outerie et de l 'horlogerie souf f re  à\
Pf orzheim d'une crise qui s'est encore accen-
tuée en avril. Pendant le mois cTavril 1926, il y
a eu en ef f e t , dans la grande cité du duché de
Bade, 4593 ouvriers et 2477 ouvrières cherchant
des p laces, tandis que les demandes de p erson-
nel étaient resp ectivement de 62 et 100. I l n'a
été pl acé que 48 ouvriers et 84 ouvrières. Tra-
gique situation ! On comp rend que p our nous
en éviter même une moins dure, M. Schulthess
ait cédé à l'invitation réitérée du gouvernement
neuchâtelois, qui désire vivement dégager ses
resp onsabilités et aboutir à une solution du ma-
rasme actuel. P. B.

P.-S. — Le typ o ma f a i t  dire hier dans ma
* Revue du Jour » que les Trade-Unions n'a-
vaient pa s voulu «de l'argent distrait p ar la
f arce des salaires de f amine  des p rolétaires
suisses »... Cétait évidemment « des p rolétaires
russes » qu'il f allait lire. Nos lecteurs auront
rétabli d'eux-mêmes le sens véridique de la
phrase...

REVU E PU J OUR

A l'Extérieur
Un homme qui connaissait le point faible des

dames — Il en avait épousé 50 !...
LONDRES, 26. — Une dépêche de New-York

au « Daily Mail » signale l'arrestation d'un indi-
vidu qui en l'espace de deux ans n'a pas épousé

Une éruption volcanique an Japon
lllort tragique de Petli- ura à Paris

La défaite riffaine. - Détails sur la catastrophe de Miinich

moins de 50 femmes. Cet indivdu , très sédui-
sant, changeait souvent d'identité. C'est ainsi
que parfois il se faisait passer pour un pair
d'Angleterre et d'autres fois pour le baron Si-
gismond Engel. La dépêche aj oute que la police
le caractérise comme étant un grand psycholo-
gue qui savait trouver le côté sensible de tou-
tes les femmes auxquelles il proposai^ 

le 
ma-

riage très peu de temps après avoir fait leur
connaissance.
La vache canadienne a battu tous les records !

22,000 livres de lait en un an !
MONTREAL, 26. — On mande de Ste-Anne-

de-la-Pocatière , que la vache Ayrshira Briery
Lass 85707, app artenant au directeur des fer-
mes expérimentales de cette ville , vient de ter-
miner ses 365 jours d'épreuve relative à la pro-
duction du beurre. Elle a établi pour cette race
de laitières un record canadien et un record
mondial , ayant donné 22,035 livres de lait con-
tenant 979 livres de globules butyreu x, soit une
moyenne de 4,44 pour cent, dit le rapport pu-
blié par le ministère de l'Agriculture.

Au cours de son année d'essai , la vache Brie-
ry Lass a produit 110 livres de lait par jour
ou 3,04'D livres par mois de 4,2 XA de globules
de beurre , établissant ainsi les records mon-
diaux pour les périodes et pour la race.

La France ne traitera pas avec
Abchel-Krim

Le Rogui n'a plus qu'à se soumet.. e

PARIS, 26 — M. Briand, parlant de la let-
tre aidressée par Abd el Krim à M. de Steeg
par l'intermédiaire de M. Parent, dit : On ne
peut traiter avec Abd el Krim, qui ne représen-
te plus rien, mais qui cherche visiblement j l
gagner du temps, de manière à pouvoir se îOP-
tifier sur quelques points du territoire, ce qjui
entraînerait de nouveaux et sanglants combats. »

M. Painlevé a confirmé les déclarations du
président du Conseil. « C'est fini. Abd el Krim est
en fuite et tout ce que nous pouvons faire, c'est
une politique de réconciliation avec les tribus.»

Le chef des Riffains est en fuite
MM. Briand et Painlevé ont mis le Conseil des

ministres au courant d-u développement extrê-
mement favorable, de la situation au Maroc.
La soumission des tribus se poursuit avec une
telle rapidité que l'on en peut prévoir le terme
à brève échéance, impresison que confirme en-
core la démarche récente d'Abd el Krim - que
l'on croit en fuite vers le nord.

Il demande une suspension d armes
M. Ponsot qui fait partie de la délégation fran -

çaise à Oudj da a déclaré à la presse que les
lettres qu 'Abd el Krim a fait tenir à M. Steeg
et au général San Jurgo sont conçues à peu
près dans les mêmes termes ; elles n*ont que
quelques lignes et ne demandent rien d'autre
qu'une suspension d'armes. Tout ce qui a pu être
dit au-delà ne correspond-à rien d'officiel ; M.
Ponsot après avoir constaté la dislocation du
bloc irifain a ajou té : « Si les chefs battus veu-
lent la pacifeation, celle-ci se produit automa-
tiquement avec l'avance de nos troupes. Cette
avance satisfait les prévisions les plus optimis-
tes. S'il faut la précipiter nous en avons .les
moyens. Si la démarche d'Abd el Krim a un
sens précis, qu 'il accepte les conditions d'Oudj -
da et qu 'en premier lieu il fasse sa soumission
et quitte le Rif.

PARIS, 26. — (Sp.) — A l'angle de la rue Ra-
cine et du Boulevard Saint-Michel , hier après-
midi, M. Petlioura, chef d'un parti politique
ukrainien, a été tué par un de se. compatriotes,
M. Samuel Schwartzbar, né en 1888, exerçant
la profession d'horloger. Petlioura aurait , d'a-
près le meurtrier, fait tuer en Ukraine un cer-
tain nombre d'Israélites russes. Le meurtrier a
été arrêté et mis à la disposition du commis-
saire du quartier de l'Odén. Petilioura , blessé à
la gorge et en d'autres parties du corps, a été
transporté dans un état désespéré à l'Hôpital de
la Charité, où il n'a pas tardé à succomber.

La victime de l'attentat est ce général blanc
nul fut reconnu comme chef du gouvernement
ukra'nhn par les Alliés ©n mars 19!9. Après
avoir lutté avec des alternatives diverses con-
tre les troupes bolcheviques, il fut complète-
ment battu par ces dernières en novembre 1919
et dut chercher un refuge à l 'étra nger.

A l'instauration du sovlétisme, Petlioura re-
nonça défiitivement à ses vues se retira à Pa-

! ris, où il mena ardemment son combat dans un'' j ournal, le «Trident », qu'il avait fait l'organe
des revendications ukrainiennes.

Un assassinat poSitique
Le dictateur ukrainien Petlioura

est tué à Paris

de Miinich
Elle serait due à l'inattention

d'un mécanicien

MUNICH, 26. — Un communiqué de la direc-
tion des chemins de fer de Munich donne les
détails suivants sur l'accident de lundi soir.

Par suite de l'intense circulation des jou rs de
Pentecôte, le train 820 n'a pu entrer en gare de
Munich-Est immédiatement et a dû s'arrêter
au disque. Entre temps, le train de voyageurs
814, ayant trente minutes de retard, circulant
entre Qrafing et Munich-Est arrivait.

Un disque brûlé
Le garde du sémaphore de Berg am Laim

donna au train le signal d'arrêt , mais le méca-
nicien du train de voyageurs brûla le signal. Il
prétend que le disque n 'était pas à l'arrêt , mais
donnait la voie libre. L'enquête n'a pas encore
pu établir ce point avec certitude.

Quand le train 814 s'approcha de la gare de
l'Est, cette gare avait donné la voie libre au
train 820 ; ce dernier s'était mis en marche et
avait déjà avancé de quelques longueurs de
wagons quand le 814 arriva à la vitesse de 60
km. à l'heure. Le mécanicien du 814 avait vu
le signal de voie libre donné par Munich-Est et
était convaincu qu 'il pouvait entrer en çare
sans obstacle; ce n'est qu 'à une courte distance
qu 'il aperçut le feu arrièr e du 820 qui venait de
se mettre en marche.

Coup de frein inutile
II fit fonctionner immédiatement tous ses freins

et prit toutes les mesures pour maîtriser son
train. Comme l'entrée en gare se fait sur une
courbe accentuée à gauche, le mécanicien eut de
la peine à voir le feu arrière situé à droite du
820. Le choc se produisit et fut très violent. Les
deux derniers wagons du 820 furent entièrement
.détruits ,* le reste du train n'a pour ainsi dire
pas été endommagé.

Horrible mêlée
La locomotive du 814 a déraillé mais n'a été

que peu endommagée. Le fourgon à bagages n'a
subi que peu de dommages. Les wagons de qua-
trième classe suivants , par contre , furent j etés
hors de la voie et télescopés ; plusieurs voya-
geurs ne purent se dégager. Plusieurs blessés fu-
rent retirés de leur horrible position au moyen
de haches, de scies, voire d'appareils autogènes.

Presque tous les morts et les blessés ont été
retirés.

Les travaux de déblaiement se poursuivent ac-
tivement.

La ville en deuil
La ville est en deuil. Les drapeaux de la

gare centrale et les bâtiments publics sont en
berne.

La catastrophe a été aggravée du fait que les
deux trains étaient bondés de touristes , et que
beaucoup d'entre eux avaient pris place sur les
plates-formes.

Un charmer
Quatre-vingt-trois blessés se trouvent à l'hô-

pital. Trois d'entre eux sont décédés. 22 morts
ont été transportés au cimetière de l'Est.

Les travaux de déblaiement ne sont pas en-
core terminés. Un grand nombre de morts n 'ont
pas encore été identifiés. Les victimes sont pour
la plupart affreusement mutilées. Certains voya-
geu«» ont eu le corps littéralement déchiqueté.

La direction de police a l'intention d' interdire ,
le j our des obsèques des victimes, probablement
j eudi, tout divertissement, y compris les repré-
sentations théâtrales et cinématographiques.
Le nombre total! des morts est de 27 et celai

des blessés de 150
A la fin de l'après-midi , on avait identifié 9

nouveaux cadavres, tous ceux de Munichois. Le
nombre total des morts est de 27. D'après les
j ournaux, le nombre total des blessés , y com-
pris ceux qui purent regagner leur domicile
après avoir été pansés, s'élève à 150. L'enquête
sur la cause exacte de la catastrophe n'est pas
terminée. La direction du Conseil munic:pal a,
en signe de deuil , convoqué pour mercredi une
séance funèbre. 

L'effroyable catastrophe

En Sifiiss^
Un #rave accident à Genève. — Un cycliste

sous une automobile
GENEVE, 26. — (Sp.). — Un accident qui a

produit une vive émotion parmi les nombreuses
personnes qui en furent les témoins s'est pro-
duit hier après midi à l'angle des rues de Lau-
sanne et du Prieuré. Le jeune Georges Juilla ,
17 ans, qui circulait à bicyclette, a été tamponné
avec violence par une automobile qui roulait à
vive allure. Atteint par l'un des pare-boue, le
cycliste fut proj eté sur le sol devant l'automo-
bile. Avec un sang-froid et une rare présence
d'espri t, le jeune homme se cramponna au pare-
choc de l'automobile. Bien que le conducteur eût
aussitôt freiné , le j eune homme fut traîné sur
plusieurs mètres, au grand effroi des passants.
Quand la voiture eut stoppé, on s'empressa au-
tour du jeune Juilia qui avait subi une forte com-
motion et portait de graves blessures aux bras
et aux j ambes. Quant à la bicyclette, elle avait
passé sous la voiture et était complètement hors
d'usage. Le j eune homme fut transporté dans
un café où on lui donna les premiers soins, puis
fut ramené à son domicile.

Une enquête est ouverte pour obtenir l'identité
de l'automobiliste , celui-ci s'étant éclipsé sitôt
après l'accident.

Chr®9__€iue «yrasssesî Bi©
Le meurtrier Kaufmann avait été interné dans

un asile — Il en ressortit parce que sa com-
mune refusait de payer sa pension

L'agence Respublica annonce qu 'en mars
1920, Je gouvernement bernois avait réussi à
îaire interner Max Kaufmann par les .oins de
son canton. Le dossier de l'affaire Reichenbach
avait été transmis à Lucerne et le gouverne-
ment lucernois avait répondu affirmativement à
la demande des autorités bernoises. Kaufmann,
à sa sortie du pénitencier de "Witzwil , fut donc
interné à l'asile de Saint-Urban dans le canton
de Lucerne. Mais peu de temps après, la com-
mune d'origne de Kaufmann (son nom mérite
d'être connu , c'est la commune de Buchs) refu-
sa de payer la pension de ce dernier. Le gou-
vernement lucernois ordonna alors l'élargisse-
ment de Max Kaufmann. Comment l'opinion pu-
blique jugera-t-elle l'avarice del a commune Iu^
cernoise. L'agence Respublica annonce en outre
que la police a réexpédié de Berne au juge
d'instruction de Zurich des habits de femme que
Max Kaufmann avait déposés chez sa soeur .
Parmi ces habits se trouvent des vêtements
ayant appartenu à sa première victime, Maria
Cadinas.
Mort du vétérinaire d'arrondissement à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La nui t dernière est décédé à St-Imier après

quelques j ours de maladie seulement M. Théo-
dore Portier , vétérinaire d'arrondissement. Ve-
nu s'établir il y a quelques années déjà dans
notre localité. M. Théodore Portier était pos-
sesseur du diplôme fédéral, et avait fait des
études très complètes. Ses qualités et ses con-
naissances lui valurent sa nomination aux fonc-
tions de vétérinaire d'arrondissement qu 'il oc-
cupait j usqu'ici et où il a succédé à M. Jules
Keppeler. Travailleu r, d'un abord facile et agréa-
ble , M. Théodore Portier ne connaissait chez
nous que des amis. Sa mort si prématurée a tou-
ché et frappé chacun.

___ ____ c«e.te elia cfeesnj*®
le 26 mai à 10 heures

Les chiffr es entre parenthèses indiquent tes changesde la veille.
Demande Offre

Paris lfi.iO (16.80) 16.00 (17.23)
Berlin . . . .122.80 (12180) I23.2U (123.23Ï

(les 100 mark. )
Londres . . . 25.09 («5.10) 25.13 (25.16)
!lnme . . .  19.50 , 19.7> i) 19.00 (2V 10)
Bruxelles . . . _ fU0 (16>0) 17.— (17.35)
Amsterdam . . 207.30 ( -07.ïO) 207.90 (-.OS.—
tienne . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)(I R miflinn il <> couronin -sl
\ew-York . c*ble *•" (;i- ,5} HA8 (;'i - 18)..ew run . j ^  ̂ |4 fî;j4) ,.Jg 

f;; 
m

Madrid . . . . 73.10 (73.10) 73.90 73.90)
Oslo . . . .  111.73 ! 111.30) 112.23(1 12.-)
Stockholm . . 138 20 (138.—) 139.—(138.60)
Prague. , . . 15.30 (15.30) 15.33 (15.35)

On est sans nouvelles de 2000 personnes

TOKIO , 26. — Une dép êche d 'Hokhaido dit
que 2000 cultivateurs ont disparu à la suite de
l 'éruption volcanique. 50 cadavres ont été retirés
de la boue de sable prè s du volcan. La p lupart
des morts ont été causées, semble-t-il, par le
glissement dans l'amas de boue résultant de l 'é-
rup tion.

Suivant des inf ormations off iciel les , on compt e
ju squ'ici une trentaine de morts. Il y  a en outre
une vingtaine de personnes grièvement blessées
et 200 autres plus légèrement atteintes. Il y eut
3 éruptions violentes. Lors de la pr emière, un
f l o t  de lave coulant de la montagne a f ormé un
barrage sur la rivière Mio qui a débordé et inon-
dé les prairies avoisinantes. On ne donne p as
de détails sur la seconde érup tion. Lors de la
Sme, un versant de la montagne s'est eff ondré
et les débris se sont amoncelés dans la rivière
Furyc me. Les eaux de cette rivière ont envahi
p lusieurs pet its villages et plu s de 3 km de voie
f errée ont été emp ortés. Un train de secours est
arrivé avec 200 p ersonnes.

L'éruption d'un volcan Japonais

Une « Fête des cerises » à St-Aubin.
(Sp.). — Il est probable que l'an prochain le

compositeur Emile Lauber fera apprécier dans
la Béroche une nouvelle oeuvre de sa plume :
«La fête des cerises ».

Ciïroîiiqtie neucti_te! - ise
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Une vie sédentaire
amène bien des troutiles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dèpurative et
laxalive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuratif .  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de persnnnes.se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure
comp lète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlen .r-Oavin , g_ rue Qa Mont-Blanc, 9, Genève.

Envoi franco.

797
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CHOCO LATS

f i m l P I M A
CHOCOLAT AU LA IT

„_ .,. . JPlEMONT&IS
x FOIGirGS CHOCOLAT *U* NOISETTES

-fc-k POLYCRÈME
mm\ gra\ CHOCOLAT AUX QUATRE CREMES
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( Le. Filets Figarel de Paris I
| — Coiffu re haute Nouveauté — W

j  WM&Ês ©i_. <orst |
| C«ig$fiiiB<©rfË*es |
J Nouveauté pour le sport et la campagne. J
1 BaB(fl_îgim Tennis. |
1 FËSeMs de toutes couleurs tous
| genres, depuis Fr. 1.25- ioog5 S
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| Parfumerie Dumont t
j on ne fait pas de choix.
I Service d'escompte Neuchâtelois.
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Pircdoir —__^
r très capable , de toute première force 10131 S§

esi demandé I
! pour nrendre la direction d' une maison d'horlogerie t 5

américaine . Situation exceptionnelle et haut  salaire. BB
Age et expérience sont à indi quer dans l'offre, ainsi que i - î
'es raisons mot ivant  qualités pour remplir cette posi- l »
ti0 Ecr7re.. Dalowa Wattii Co, Bienne Q

ïïWmt pas de Mes
chez moi. Madame , pour vous rendre compte des prix et des
modèles vous devez me faire une visite. Faites-la cette semaine,
nien entendu sans engagements aucun , à simple titre de ren
seignements. car il vient de me rentrer les dernières créa-
tions de mal en modèles exclusifs . 10268
Ensemble... robe et jaquette mouliné,

j uquel le  entièrement doublée , Fr. 79.—
Ensemble... robe et manteau, belle popeline, 99.—
Ensemble... robe et manteau, reps doub. soie, 1 30.—
Robes ... Marinière , toile de soie (chic), Fr. 39.SO
Robes ... Marinière crêpe de Chine, Fr. 59.—
Robes ... très belle popeline , Fr. 39.SO
Robes ... reps haute couture, Fr. 49.—
Manteaux ... mouliné , grand chic, Fr. 39.SO
Manteaux popeline , doublé soie. Fr . 69.—
Manteaux ottoman et satin fantaisie, Fr. 69.—

umW Chaque cliente reçoit avec sa robe ou
son costume 1 joli collier assorti

Madame Marguerite WEILL I
26. Rue Léopold Robert, 26 \

âme étage. LA CIIA UX-I. E -l'OXIlS Téléphone 1175 B
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CAFÉ HÂE PRÉSERVE

I-' lui par tînt. - Prix du Numéro J_.0 <
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Le bruit de leur relatif engagement ne s'était
donc pas répandu, et Stanislas de Ferques, qui
revenu à Paris, était aussi un des familiers de
l'hôtel d'Histal , l'ignorait absolument. Il est vrai
qu 'il le fréquentait de moins en moins ; le genre
en avait changé presque autant que son genre à
lui , mais inversement , ce qui l'en éloignait da-
vantage. II était fort répandu dans la colonie
étrangère, seul endroit , disait-il formellement,
où l'on s'amuse ; aussi n'en quittait-il guère les
salons. Nadine le voyait donc très peu.

Forcément, elle passait avec la marquise la
plus grande partie de son temps. L'après-midi,
celle-ci, presque tous les jours, allait au Bois ;
et invitait régulièrement Nadine à l'accompagner ,
et la j eune fille , ne voulant pas témoigner trop de
mauvaise grâce , acceptait, guidée aussi par ce
motif que, pour que sa situation d'avenir ne
semblât douteuse à personne, il était bon qu'elle
se montrât avec Mme d'Histal. Mais ces prome-
nades l'ennuyaient prodigieusement. Frileuse,
la marquise ne mettait pas pied à terre, et re-
levait strictement toutes les glaces de la voiture.

Une autre de ses occupations étai t d'assister
aux séances de la Chambre. Là, Nadine bâillait
carrément , mais n'osait refuser d'aller entendre
son « cher père » quand il devait parler , ou que
se discutait quelque affaire qui le passionnait.
Chaque fois qu 'elle le pouvait sans fnconvenan-
ce, elle échappait à ces corvées en passant une
j ournée chez une de .es amies, chez Mme Rou-

mer aussi, qui l'accueillait volontiers , et où elle
retrouvait le monde élégant et j oyeux qu 'elle fré-
quentait j adis. Pairfois avec ces dames elle al-
lait au théâtre, au Palais de Glace ou autres en-
droits de plaisir. Mme d'Histal , qui avait sa loge
aux Français, l'y emmenait aussi. Elle avait en-
cotre fait , avec elle, quelques visites, mais, tou-
j ours capricieuse , lorsqu 'elle ne connaissait pas
les gens que la marquise allait voir ou qu 'ils ne lui
plaisaient pas, elle restait en bas, dans le coupé,
à attendre Mme d'Histal. Elle l'avait aussi ac-
compagnée quelquefois à de grands mariages,
et dans le monde, mais à des soirées très sérieu-
ses, à des dîners officiels où elle ne cachait pas
s'ennuyer beaucoup.

Au milieu de tout cela, elle portait un deuil
dont la sévérité semblait exagérée et incompati-
ble avec les distractions qu 'elle s'accordait. Elle
le gardait par taquinerie à l'égard de Mme d'His-
tal. prenant un mauvais plaisir à la blesser par
l'étalage prolongé de cet hommage rendu à la
mémoire de celle qu'elle avait remplacée.

A la veille d'une des réceptions du j eudi, qui
devait être plus nombreuse et plus cérémonieuse
que les autres , le marquis, qui voyait peu Na-
dine, et ne s'en occupait guère, la prit à part :

— Ma chère enfant , lui dit-il , ne pensez-vous
pas quitter bientôt tous ces crêpes ?

— Assurément non , fit Nadine , je n'oublie pas
si vite !

sait à elle, et incapable de se maîtriser dans la
surexcitation longuement préparée par son mé-
contentement,— chacun s'arrange comme il l'en-
tend ,* moi, je trouve que le deuil d'une mère du-
re plus de dix-huit mois Je ne donne d'avis à
personne, mais j e n'en demande pas non plus

— Vous avez tort , répondit le marquis dure-
ment , car vous en auriez grand besoin Si vous
en receviez avec déférence, vous comprendriez
que vos robes noires gênent Mme d'Histal et cela
n 'a rien pour m'étonner, ce n'est pas la première
fois qu'une belle-mère voit d'un mauvais oeil le
deuil qu 'une fille porte de sa mère ; mais ce n'est
pas cela qui me le fera quitter. Dieu sait que j e
ne refuse pas les concess ;ons, et que j'en ai bien
fait depuis que j e suis ici, mais, celle-là , je n'y
consentirai pas.

— Vous êtes étrange, Nadine, lorsque vous
parlez de concessions, dit le marquis enfin fâ-
ché, vous devriez être reconnaissante à Mme
d'Histal de l'hospitalité qu 'elle vous donne , de
l'accueil généreux et cordial qu 'elle vous fait.
Elle n'est point votre belle-mère , n'a, pas plus
que moi , du reste, de devoirs envers vous , et
c'est, vous semblez l'oublier , sa seule indulgen-
ce et mon bon plaisir qui vous retiennent ici,
maintenant que celle qui vous y avait appelée
n'y est plus.

— Hélas ! non , elle n'y est plus, fit Nadine
provocante ; mais ses engagements subsistent
toujours , et, entre gens d'honneur , ils n'ont pas
besoin d'être écrits sur papier timbré pour obli-
ger ceux qui l'ont autorisée à les prendre.

Cette fois la mesure était comble : irrité par le
souvenir de toutes les taquineries méchantes re-
marquées secrètement depuis qu 'il en avait été
prévenu , autant que par les paroles outragean-
tes de Nadine, le marquis, très pâle, se leva:

— Je suis aussi bon juge que vous en tout ce-
ci, je crois, mademoiselle, dit-il ; or, votre mar-

— II ne s agit pas d oubli répartit le marquis,
évidemment froissé par cette réponse, il s'agit
de convenances. Il est absolument ridicule que
dans ma propre maison , moi remarié , vous por-
tiez un deuil aussi sévère de ma première fem-
me. Cela peut, aux inconnus , faire croire à mon
veuvage très récent , ou bien , aux autres , à un
blâme que vous m'infligez.

— Cela n'est du tout cela, — dit Nadine, ré-
voltée comme touj ours lorsqu'une autorité s'impo.

raine n'a j amais eu, que j e sache, la pensée de
vous imposer à moi, elle n'étant plus. Elle ne m'a
fait , apprenez-le, aucune recommandation à votr e
égard , elle ma seulement demandé , naguère, la
permission de vous adopter ; j e la lui ai accor-
dée, et l'ai laissée vous amener sous mon toit.
La mort ne lui a pas permis d'exécuter ses pro-
j ets, ce n'est pas à moi de le faire, surtout devant
une tenue comme celle que vous avez envers
moi.

— Alors, fit Nadine ne se possédant plus. Vous
m'avez prise à mes parents, élevée comme vo-
tre fille , donné des habitudes d'oisiveté et de
luxe qui me rendent impossible tout retour à ma
vie d'autrefois , et , parce que votre existence a
changé et que je n'ai pas • l'heur de pilaire à
votre nouvell e épouse , vous allez me rej eter à
ma misère passée !... Ce n'étai t pas la peine de
m'en tirer !

— Mademoiselle , riposta le marquis, votre
«misère» passée, puisque vous l'appelez ainsi,
serai t déj à bien améliorée par les cadeaux que,
récemment vous avez reçus et qui , apprenez-le ,
ont été estimés à plus de cent cinquante mille
francs. Je comptai s, m'inspirant de l'affection
que vous portait votre marraine , vous donnée
bien davantage , à l'occasion de votre mariage.
Je ne sais à quoi j e m'arrêterai , après le témoi-
gnage que vous venez de m'offrir de vos vérita-
bles sentiments ; mais, soyez sûre que, si ma
pauvre Odile les avait connus , ils l'eussent bien
refroidie aussi à votre égard. En tout cas, ce
que j e veux - que vous sachiez , aj outa-t-il avec
autorité, c'est que ri j'ai fait et fais encore
quelque chose pour vous, c'est parce que telle
a été et sera ma volonté , et non parce que j'y
suis tenu en aucune façon. Peut-être cette cer-
titude vous ramènera-t-elle, envers moi, à la dé-

[ férence et à la gratitude que vous me devez.
' (A suivre J

ADOPTEE



Pension
Mme RICHARD à ETOY,

près de Morges, reçoit
demoiselles pour séjour
Fr. 5.SO par Jour.

Dès ce jour , venez déguster
les excellentes

Crèmes aux fraises
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 Croseffes
Ed. Schmidiger* - Boss

Propriétaire inçrîS

Séjour _l repos
Chambre et Pension

l - n lle situa tion. Prix moiiérés

H. B-_*lBaîcBaess*«l
Stî -V.\ IX N.-I.. I.& ••! '.Iï*i .

Restaurant PBJHE
On boit bon

On mange bien
H 4*. IVI. m»m. 11 4G

lie unit y de
Pr. I. — le rouleau 7. 00
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Thoune, Gotdimil, ff ilterfingen, Gbsrhofen, Gunten, Sigrismil, f lterligen

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

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

Prospectus par les Bureaux officiels ds renseignements locaux.
ainsi que par la Société trafi c du Lac de Thoune. JH-237S-B 6198
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hiisf k Fottulcrci w fc P*1É
^sBiHîïSîsaisg^ssa w K_S_^._'__- __-I_^^ ix7e r/iÈS éTENDUE

sur Chaux-de-Fonds Excellent»

ouvert tous les Sarrj ecHs et Diroa_K-.es» ains ' <ï ue ÏUBSSeS-Dame

les /Mercredis après-midi et pendant la belle saison,
tous les soirs. G-FllEiS 1) .3 0PÈm8
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Pension famille. — Bulle vue sur le lac. — Cuisine soignée.
Prix modérés. JK . 504+2 c. 5828 Ed. Goumaz. nronriét .

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent , résul ta ts  prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.— .
JH . 1166 J. 8670 Télé. 55. Prospectus. F. Trachse I-Marli

FÂQUG Sil-tei lu .__ .
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr . 6.— . Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration a toute heure. Poisson. —
Gharcnterie de campagne. — Garage. JH SOS Y 10148

Se recommande. Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

Mnnfifl fillin iiiii il II isrc
Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Forêts de sapins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.

Er. Imhof. rroriHét .-i i re.

C___f -Hl i liyi^liffeJi^P Restaurant de
Wim%W^U%kW  ̂ I la CHARRIERE

Alt. 1178 m. sur Neuchatel , â 40 miu. du Funi (par chemin à pla-
et ombragé), à la bifurcation des roules pour Savagnier , Chasserai
et Enges. Snperbe vue circulaire. Emnluc-ment cham "être.
Charcuterie de campagne Vins 1ers crûs . Jeu de quilles
FZ 847 N K-.-84 Tél. No 16. E Gyger p.,m.

Cercle Gainlip el Militaire, Colom_i.gr
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 9914

Restauration chaude et froide
à toute heure

VI Si S e_@ premier choix
— Dîrjers pour Sociétés —

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

Maison ne famille de l f r
ord re. Cure comeinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. lennis Garage fbox. Restaurant. Télé. h. 05 It, Sueur-ltohrcr. proo. E

r lPMffy Hôtel-Pension de Commune
-Ll^Mll I Séjour agréable - Pensioa soignée

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

Excellents Dinars a nrix modérés.
Tous l- -s Jeudis Sèches au beurre , Gâteaux à la crème
" ~ "~ et aux  fruits. FZ 845 N 88-0

Caftè — ÏS_œ - ChocoBmtf
Charcuterie de campagne. — Consommations ue l i r  choix

Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.
Téléphone 15 Se recommande . Ch. ALLE1WANS

EMfï ffl 1 f%M Café - Restaurant
&ï^_ 1%m %tv î_aaa%ê? I _̂l (sur le racourci Fontaines Cnaumoni)
Aricl  f i i cu l i a t i f !  Spécialité ne l'harcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Kepas sur commamie .
Calé. Thé. Chocolat Gâteaux. - Vins choisis Tèlénh. N" 33.
F Z. Ç)m N. ! .7X Se i .-commande Famillo FUIIST

PifliflM lie! loo-Soii
1% Etablis - iement de séjour

m %»§<«-.§_» Prospectus Se recommande.
JH-1'.W.I O SUTTER propr

¦ __ _a BB --HIB -- -3 -- __ (_!-lF-EiîH _ iaS_i_ aH _ _ B _ _ !aE_ Sl_

M r t  
Hôtel - Pension

nnflt CRO 8X B |-AMCHE
Cuisine soignre - Truites, spncialité

^™ "W-i ti Se__ *_i_rs. _E_%HF-0-
¦ B__ Mnnii _ « R_ !PPPi_ Mia ir !nQra_iinai -inHBHf

f-Mflf f lRIFD Chalet-Restaurant

^VS l̂mm\U "RCBIItSOn DES ALLEES"
__B> Le rendez-vous prélérc des promeneurs. Grand tro-

p laceniHiii  muni , être our Sociétés et licoles Beaux i< __ _ra-*.8
Grève. Rains de soleil t-t uu lac Location de costumes de bain
¦ ie net i t s  i i ine i iux ei n moteur. Restauration à toute heure_
Toujours poissons Irais (' onsomuiaiwns l'T o-ioix. KZ85 . N
8>79 T-l Nn 153 G. Imer, nêrh. iir

BHill|fil »in!J. !a5af6 [.FI.
«Jf RB wj ¦¦ ¦ ' ' '.I Grande tei rassi et j a r d i n  omnragé
^^ ^o_ai«» ~y Consommations de 1er choix.

Instauration chaude et froiue à toute heure. Repas nour Sociétés
et Feules sur commande». _e recommande . JH-I_ I 7 J 79*21

T- lénti i -m. 30 Fni i i i i ' i' Karlen-Boni.

Le Café-Restaurant du
TP- ^a f O- l  NEUC HÂTEL

fa la M I SPC in Place du Port
i- -i iv ouim' pur su ciiisin p . oi _ i.H « Poisson du lac el nom.
tireuses spécialités de saison. I. a n is-em m . ont'" lahl- .
Saiies a mni i p Hr  au 1er. T- rrasse. Tea lioom. Ct.IVCKRT.
l'eié p liniiH «.19 F .Z ïH7 :K 9S1« Se recoin Chr. St:il \Vl_ IZEI .

NClifilÉff S __1I_!-Ë_!Ë-Ë Alpes
*4*-U_^-sS"<î_H «. VH -TH-I M h l i P U i  Buu -ardm . __¦))

Tous les tTm^.m^m^.m.A l,ar ttrcheslre italien R. 9<aur . tioti
lonr- %-O-THiSrl n toute ni-ur-- . Hans ftmbùhl

CËiP du moulin BurG£
l '.on-ioinmiitiim-i de cl inix pour vins t iouieilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Télepnone 51. $.00
JH 113S J- ^e r< roi i iniand.  le nouveau lennm-ÎT . P. l i  ai-.- lm l .

llIffliP mMm
aeBt* ^ar Poissons Irils. Vins de

LAC DE BIENNE D ••¦¦an. Garaiî. Tel. 15
Se recommande au mieux , l_ llubler-Salzmann.

JH 10199 J. li>J*-4 Clief de C U I M U -.

¥ f f l  
¦ ConHserie-Pâtisserie

HÉIiUgifÈ Chr. WEBE H
-¦ -_ Hg-ĵ ___ Mj TEA-KOOn

Entrées ¦ face de I'Hftl.l du Cnâ >'nn ei ar li- ï a M m  vis- -vis
de la stali Tram. Salles pour Familles el Sociétés. -
Café . Thé. ilat, Glaces. JH. l *i_a J. _4_6

-)_V Z\ïi back ^ hyalénlques au malt Téléphone 7.48

On s'abonne en tout temps à « L'Imparûal -

É___-._ ._ .-- J™ ï_ -_ -.„ Kurhaus al t i tude »7î m JÉpSlSOlIii . T,L^~L^L,.
^m*v*mms^mmm^^^m S^iol p̂lf^Fr. r-

• _ . _.. à 9.—. Prospectus. .Lac de BsersiMie . 
Téléphone : DOUANNE 7 Sœnj Vv.iiwhlwjr

Mil MPC Hôtel de la Croix d'Or
«8_a_ _Sr ïiê SB  ̂BB*' ggp. Hpndp- .voos des prome-

(Vol-de-Riiz) neurs allant a t 'haiimont Tmi
Séjour agréable En Iroit charmant. Grand jardin verser.
Belles salies Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners .t  soupers siu commande. Charcuterie d '  cam-
naRti .. Cale. Thé Chocolat  complet WF Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur eommanie.
Vin- -, ler  choix Télenlion " 5 4 G . GA-TNEB

LSHi!ÉHF fi mm M- S£J00B
k i M i .  liai I bV Séjour d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts _ prosimiié — Cuisine soignée. —
JH. 1303 J. Prospectus sur demande. * 71 .3

Se recommande . Iteynold BOI.JIH.1..

Iffkhnl? %m et Maison lie Cure
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et soulîrés. — Excellents soins
Prix modérés. Prospectus.

JH. -8320 So. 7oô7 B. PROBST-OTTI.

\£onci§e ***£if i l̂
(VCD-MeB> Pension aaaMttutitètB

Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Piix de pension
depuis Fr . B.— . — Auto-ga rage. — TE MLPHONE No 8.
F Z W N  9R57 ^e r commimde . J WlRTH nronr.

mrin-Lesiains laitue
Situation ravissante en pleine camuagno , a proximité de l'Etablis-
sement Tnermal et des Sources. Séjour de repos idéal. Maison de
famille conforlable. Cuisine soignée. Soins attentifs . Piix rie pen-
sion depuis fr 7.50. JH 789 Y 9154

Télénhoi i " tlC W. BEBWIABPT. nron.

Hôtes Ue la [- .s-l....!.. Cressier
Kestaiiration Cliuuda . t  froide a louie heure Vm ~ du n ay- . Clin v eu
lerie de campagne. - -îalles pour noces et Socié'é- . - J u de qui l les
J1I - 111- -J 30:i(l Tel 1(>. Se recommande A . STAKGKIt-111-HZ.

PFïîï f isiiii s nn p ™*° du mm
1 L I 9  i I5UII I BULLU BI près du port Téléphone '.il

^P.f iTIT 5 _rrAflWp Pension soignée . — Bain du lac. — Cano-
WOJ.U1 dgi.aui- ta „fl Pèche . — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. B ' I l es  salles pour soi-iétés Kestaur i i t ion a touie
heure Snéci i i l i tés : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ HoH N _ 'iu9

Gl .OÎ'GKS DUCOMMUiV nror .ri-taire-viticulteur.
_ESAIT__;.-_._J-1_ A _a>aiîE_ -

Belles chiiiui ir > -s.  Coulo it .  Gian i verger v- ... . .,
c- . . -i t ,> . • J i ¦•  (_iei.CH_. etlSituation tranqui L e et a i abn  de la poussieie. '

WI4H Prix modérés-

IfOI<ISI91 tl lli lib JsJi tsIgwi
Sur la roule de Corcelbii â Bochefu t , à proximité lies .aies oe
Montmol l in  et Ctiainbreii -n.  FZ S'.î N 840
Joli but de promenade â^iW«S«SS;"i&"
les. Pain el charcuterie île campagne Vins Ue 1er ciioix
Jeu de ciuilles couvert el remis a unit.  Diners sur commanu. ,

Teleplion No l l l .  \j f .  l enanr i '  r :  _lce Itncine

ScrroBCWHîJiSR"u'v" a mm atu -_» I5 miimtes ne Mo. imollin.l
Magnifique but do promenade pour familles. Sociétés et Ecoles
Venier. Jeu ue qui  les. lïepus sur commamie 'avmce . Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat cotnp leis Vins 1" ohoix.
Téléiihone No 98. B". Z 8 s N 8381

Valatigm - pei Ses pontins
Etablis sements temin coronlèt-meui a n n u f  Grandes terras-
ses. Belles salles pour so-'iétés. familles et écoles.
Piano. Bii lnro.  Itepas soignés. Pri . u.ooeiés Sur comuiau
de: Poissons du lac. Ite-. a u r .  chaude

^
et froioe a tonte heure

Charcuterie «le campagne — Consommations de l"i
choix. - Café. - The. - Chocolat . Téléphone 3.65

I H'ilfl l 3 _ i -  Service à Garage - Huile Se recommande
9 HUIli luAI. toute heure Benzine Vve Arnold Franca F z .*•.. 9.9.5
_M______a____n__i_______i-n__--_-W-M_---------------- ¦—iiiii B________—__— 1

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «le Vacances. Pension "if Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 3S3.

.1. H. 1 .91 J. iii/9 <_ . recommande ¦ n. CAttSTHi-S Propr
a m [ i  • o* g > L J 11 volume. — t - iivenle a la\mî SecraîairB fialafll tŝ ar"- RB?


