
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1926.
Un j ournaliste de chez nous aff irme qu'ap rès

des p ériodes électorales mouvementées, les vain-
queurs ont quarante-huit heures pour chanter
leur gloire, et les vaincus, pour exp liquer , p ar
toutes sortes de raisons ingénieuses ou savantes,
qu'ils sont les victimes d'une cruelle inj ustice ou
d'indignes manoeuvres électorales. Les quaran-
te-huit heures so'nt p assées... Il y aura même,
en ef f e t , tantôt trois semaines que les élections
bernoises entraînaient un p eu p lus de la moitié-
des citoy ens conscients au scrutin. Mais on -ne
saurait p rétendre que ces quarante-huit heures
soient restées inutilisées. On s'est largement con-
gratulé et on a temp êté. On s'est j eté toutes sor-
tes d'inj ures â- la f ace et Von a chanté victoire
sur tous les tons. Quoique la situation des p artis
soit restée la même, tous les p artis se sont dé-
clarés vainqueurs. Et, unanimement, ils ont si-
gnalé que ce n'était pas la f aute, certes, des
moy ens déloy aux emp loy és p ar leurs adversai-
res... On sait ce que cela veut dire et p ersonne
dans le Jura ne s'est f âché. On a laissé les j our-
nalistes p olitiques conj uguer avec ensemble le
verbe connu :

On les a eus
Nous les avons eus
On les aura
Nous les aurons.

Lendemain d'élections. — Le grand con-
seiller et la T. S. F— Le crime de Pierre-
Pertuis. — Quand est-on normal et quand

est-on anormal ?

Et maintenant, le calme revient tout douce-
ment dans les esp rits. La bataille est terminée.
Quelques vestes de bonne coup e f lottent encore
dans les districts ou sur l'escalier monumental
du vieil Hôtel de Ville bernois et c'est tout. Les
nouveaux élus s'exercent déj à à prendre dans la
rue une allure dégagée et grave tout à la f ois
(essay ez si vous p ouvez) , qui convient à de di-
gnes représentants et p ères du pe up le.

Tout ce qu'on p eut demander aux dép utés j u-
rassions lorsqu'ils iront à Berne, c'est de p rati-
quer le p lus p ossible une p olitique d'entente.
Chercher ce qui unit et non ce qui divise. Le
Jura tout entier le leur demande af in d'obtenir
à Berne le resp ect de son unité ethnique et de
ses intérêts économiques, trop souvent négligés.

Ce qu'on souhaite également à nos grands con-
seillers, c'est de ne p as tolérer dans la salle de
leurs délibérations l'installation d'un microp hone
rapp ortant tous leurs discours. Non seulement
p arce que p arf ois ces discours sont trop longs
ou trop nombreux. Mais p arce qu'il pourrait leur
arriver l'aventure qiù échut à l'un de nos grands
conseillers j urassiens dont l'histoire n'a p as re-
tenu le nom.

En ef f e t , lors du dernier concert off ert  p ar le
Kursaal du Schaenzli aux membres du Grand
Conseil bernois, l'ép ouse d'un de nos dép utés ne
f ût p as p eu surp rise de recueillir p ar T. S. F., en
même temps que la voix de son seigneur et mai-
tre, l'écho cristallin d'une douce voix f éminine
qui lui répo ndait aimablement. Le p auvre dép uté
avait commis p ar ignorance Terreur f uneste de
se p lacer tout p rès du récep teur béant. Il eut
beau se déf endre à son retour et aff irmer à Ma-
dame son ép ouse que la voix f éminine avait son
origine à pl usieurs mètres de lui, que la T. S. F.
ignore l'art des p ersp ectives, que dans le brou-
haha qui suit un concert, bien des group es se
p erdent et se mélangent, etc., etc. Le mal était
f ait.  Madame la grand'conseillère ne voulut rien
entendre et elle est devenue, p ar suite des ré-
vélations de la T. S. F., d'une j alousie f éroce.

Si donc cette diabolique invention était ins-
tallée dans la salle des délibérations, le Grand
Conseil entier risquerait de p asser p our un ba-
vard chez les amateurs de T. S. F. et il f audrait
d'autre p art que Monsieur le grand-conseiller lui-
même toussât très f ort toutes les demi-heures
p our p rouver à l'attentive oreille conj ugale ins-
tallée là-bas à l'autre bout du sans-f il, qu'il suit
régulièrement les séances.

Ah ! ces inventions modernes !

* * *L'écho des élections n'était p as éteint que sur-
gissaient les révélations stup éf iantes du drame
de Pierre-Pertuis.

Jusqu'à présent, les annales j urassiennes, qui
étaient p lus ou moins riches en « batteries » de
villages ou en disp utes électorales, ignoraien t
les crimes p assionnels crap uleux. Ceux du mé-
canicien Kauf mann leur donnent brusquement
un relief dont notre coin de p ay s honnête et la-
borieux se serait bien p assé. L'op inion p ublique
j urassienne a suivi avec un intérêt grandissant
les nombreux détails donnés sur cette aff aire.
Mais elle n'a comp ris ni p ar quelle aberration
insoutenable les autorités lucernoises avaient
ref usé d'interner un individu aussi dangereux
que K., ni p ar quelle négligence inexcusable on
avait seulement osé le remettre en liberté. L 'in-
dignation a été à son comble lorsqu'on app rit
que le Landru lucernois allait de nouveau être
p lacé dans un asile d'aliénés p our y être soumis.

a un examen psychiatriq ue. Ainsi, p arce que cet
individu, qui bénéf icie certainement d'une intel-
ligence supérieure, a commis non un seul, mais
deux ou trois crimes atroces, c'est un anormal,
un malade, un f ou, digne de tous les ménage-
ments et de tous les égards, alors que ses vic-
times qui, elles, étaient normales p ourtant, ne
p résentent plus qu'un intérêt relatif , p arce qu'el-
les sont mortes ?

Cette hyp othèse a soulevé un mouvement de
réprobation unanime et l'on esp ère bien, dans
le Jura , que non seulement l'assassin des deux
malheureuses f emmes et ses comp lices vrais ou
présumés p asseront en Cour d'assises, mais qu'on
pu rgera déf initivement la société de leur p er-
sonne en les envoy ant f inir leurs j ours dans un
pénit encier où ils travailleront et gagneront leur
entretien au lieu de vivre dans un asile comme
des rentiers, aux « crochets de l 'Etat ». Il serait
vraiment trop f acile de p rétendre, chaque f ois
qu'on se trouve en présence d'un criminel, qu'il
s'agit d'un anormal. A ce taux-là , les gens nor-
maux seraient imiquement ceux qui se laissent
f aire, sans que la société esquisse p our les p ro-
téger un geste de p unition ou de déf ense.

On a f ort critiqué également le système qui
a f ai t  que la p olice seule connaissait K. comme
un dangereux récidiviste et se f lattait bien à
tort du reste — on l'a vu — de le surveiller et
de le rendre inoff ensif .  Malheureusement, on ne
saurait p lus, comme autref ois, marquer le f ront
(Tim assassin au f er rouge ou imp rimer brutale-
ment une f leur de ly s sur les belles ép aules de
Milady de Winter. La société est devenue si
f aussement humanitaire ou si maladroite qu'elle
laisse courir les dangereux récidivistes et ne
protège pas de leurs atteintes les j eunes f illes
ou les f emmes trop conf iantes.

H est bien dommage qu'on ne p uisse p as agir
à l 'égard d'individus de l'acabit de K. comme les
nègres du Bassoutos procèdent à l'égard des vo-
leurs. Premier vol : on coup e Voreille gauche.
Deuxième vol : on coup e l'oreille droite. Et troi-
sième vol... il n'arrive j amais, disent les « ju-
ristes » éminents de ce p ays. Car un homme qui
n'a p lus ses deux oreilles devient un tel suj et de
méf iance et de répr obation p our les habitants
qif il rf a p lus qu'à s'en aller ou à mourir de f a im.
On le connaît et on le surveille.

Kauf mann, lui aussi, était connu. Mais seule-
ment de la p olice. Et elle avait d'autres soucis.

P. B.

Lettre lorassicnne

?v*
Autrefois on disait : « Le style c'est l'homme. »
Au j ourd'hui tous les styles sont mélangés. 11 n'y

a plus de style, plus de langue, plus guère de jeu -
nes gens qui se piquent de bien écrire. C'est au seul
vocabulaire que l'on reconnaît l'humanité. Il faut
d'ailleurs croire qu'elle a singulièrement baissé. Car
si l'on consulte la liste des mots réunis par un j our-
nal français et qui représentent selon lui les expres-
sions qu'un « individu d'une instruction ordinaire
emploie couramment auj ourd'hui et qu'il n avait
pourtant que bien rarement entendues avant la
guerre », on est bien obligé de convenir que ce
n'est ni en beauté, ni en style , ni même en idées
grandioses que la langue s'est enrichie au cours de
ces dernières années.

Allons-y d'une petite coupure. Ce journal cite :
Liquidation des stocks, covenant , puissances à inté-

rêt limité , séparatisme , particularisme , réparations ,
prestations en nature , main-d' oeuvre allemande , récu-
pération , pays ex-ennemis, témoin américain , con-
férences interalliées, paiement ou annulation des det-
tes de guerre , week-end, schuppo, reichswehr , clause
de sauvegarde, cartels, standardiser , tayloriser , en
série, efficience , techniciens , groupements économi-
ques, réaliser , réalisateur , la semaine de, pétroliers ,
mazout , pipeline , carburant national ; carburant syn-
théti que, catalyse, electrification , déficit , froid indus-
triel , potasses d'Alsace, expansion économique, arti-
sanat , droits «ad valorem », marché mondial , code de
la route , toute silicatée , règlement transactionnel , crise
du charbon , monopole du blé, politique du pétrole,
bolchévisme....

Et des noms propres : Rappallo , Liebknecht , Ra-
dek , Lénine, Trotzky, Tchitcherine , Zinoview , S. d. N.,
B. I. T., Tchécoslovaquie, Yougoslavie , Fiume, cou-
loir de Dantzig, Esthonie, Ninron , Jeanne d'Arc, Let-
tonie , Angora , Oslo, Rhénanie , Ruhr , Sarre, Druses,
Loucheur , plan Dawes, Royal Dutch , Stinnes, Hin-
denburg, Mackensen , Rathenau , Luther , Stresemann ,
Spa , Chequers , Locarno , Genève...

Et s'il s'agissait du parler de chez nous, nous
pourrions en citer d'autres : side-car cheveux cou-
pés, concordat, dancing... Landru de Pierre-Per-
tuis, etc.

Je vous laisse continuer ce petit jeu de famille.
Ce qui serait peut-être plus curieux encore, ce se-

rait non de connaître le vocabulaire qu'on a appris
mais celui qu 'on a oublié. C'est là, je crois, qu'on
ferait les découvertes les plus révélatrices et les plus
étonnantes. Depuis le commencement de la guerre,
en effet , notre pauvre vieille humanité a beaucoup
gagné et beaucoup perdu.

Le p ère Piquerez.

he problème de la stabilisation
C H R O N IQU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1926.
Le gouvernement français a pris certaines

mesures pour réagir contre la dépréciation du
franc. Il a, entre autres , rendu plus étroites
les conditions du repatriement des avoirs sur
l'étranger. Les exportateurs français devront
faire rentrer dans le délai d'un mois les mon- 1
tants dont ils sont créanciers. Les achats de
francs par les étrangers seront soumis à cou-
verture immédiate et une Commission de com-
pensation essayera de régulariser le marché des
changes. Une convention dont on n 'a pas donné
le détail autoriserait la Banque de France à
employer des disponibilités or pour absorber les
excédents de papier offert.

Tout cela s'applique aux circonstances immé-
diates.

Pour un avenir moins prochain , le gouverne-
ment envisage d'autres mesures. Il a pensé
qu 'une instance neutre , dégagée de l'emprise
politique, fournirait des indications plus obj ec-
tives sur la situation financière du pays et sur
les moyens d'y remédier. Les différents partis
ont chacun leur programme et chacun des ten-
dances bien caractérisées. Ils n 'inspirent point à
l'ensemble de la population la confiance indis-
pensable au redressement de la monnaie natio-
nale. Comme la crise de cette dernière est en
maj eure partie d'origine psychologique, ce n'est
pas raisonner mal que d'attendre d'un exposé

"purement technique une détente générale . Cha-
cun sautait exactement à quoi s'en tenir et pour-
rait de nouveau se reprendre à espérer. L'An-
gleterre s'est bien trouvée, en 1921, d'une in-
vestigation de ce genre, impartiale et méthodi-
quement précise dans les moyens à mettre en
oeuvre. C'est, dit-on, après une conversation
avec des financiers britanni ques , lors de son
récent séj our à Londres, que M. Péret décida de
recourir à des experts. Le cabinet s'est empres-
sé d'entrer dans les vues de son ministre des
finances. Il appartient maintenant à la Cham-
bre de consacrer ou de rej eter pareille procé-
dure.

Sans anticiper sur les événements, on peut
prévoir que les experts retiendront une propo-
sition de loi qui a été déposée par un groupe de
la Chambre française et qui fait l'obje t de nom-
breuses discussions dans les milieux de l'indus-
trie et de la finance. Il s'agit de la stabilisation
du franc, que les uns combattent énergiquement ,
et que les autres recommandent avec une pres-
sante insistance. Nous n'avons pas à prendre
position dans ce débat. Mais on nous permettra ,
la question pouvant avoir des conséquences in-
ternationales , de l'examiner d'un point de vue
tout général.

La Grande-Bretagne a rétabli la convertibi-
lité en or des billets de la Banque d'Angleterre.
Son change a été ramené à la parité d'avant-
guerre. Chez elle, le besoin ne s'est pas Imposé
de procéder à une dévaluation. Personne n'a
été lésé.

L'Allemagne a poussé la dépréciation du
mark-papier jusqu'à l' anéantissement. Sa nou-
velle monnaie a bien une valeur nominale égale
à l'ancien mark or, mais i! fut fait table rase
du passé. Cette politi que radicale a simplifié
tous les problèmes.

Entre ces deux extrêmes , il y a la solution
intermédiaire , qui consisté dans l'adoption d'une
parte de conversion tenant compte de l'état ac-
tuel de l'a dépréciation de la monnaie de papier.
La Belgique voulut s'engager dans cette voie.
Faute d'une préparation suffisante , elle échoua.

Dans l'idée des stabilisateurs français, les
choses devraient se passer ainsi. La Banque de
France serait tenue de fournir de l'or ou des
devises or pour les règlements à l'extérieur , sous
certaines conditions fixées paT décret. Elle au-
rait la faculté de fournir , au lieu d'or en espè-
ces, des traites ou chèques libellés en monnaie
or sur l'étranger. Dans ce cas, la vente serait
faite obligatoirement à un taux correspondant
à la parité nouvelle , plus une somme égaie aux
frais d'envoi de l'or. La Banque devrait de même
aoheter les traites sur l'étranger au taux cor-
respondant à la même parité , plus les frais d'im-
portation de l'or.

Le principe de la convertibilité une fois ad-
mis , le ministre des finance s fixerait la parité
légale de conversion. Les stabilisateur s pensent
que le taux de conversion pourrai t être relevé
au fur et à mesure de l'amélioration de la situa-
tion .

Voilà la technique de l'opération. Fort bien.
Mais quel sera le niveau premier de cette pa-
rité ?

Rien de plus simple de le fixer lorsque chan-
ge et prix sont en équilibre. Si ce n'est pas le
cas, on se bute à des difficultés considérables
et l'on s'expose à des risques graves. Voyons
ce qu 'il en est chez nos voisins de la valeur du
franc. En mars dernier , la valeur or du franc
correspondait à un peu plus de 22 centimes, par
rapport aux prix de gros intérieurs. Par rap-
port au prix de détail , cette valeur était de 28
centimes , et par rapport au dollar de 18 cen-
times. Entre la valeur nationale du franc et sa
valeur internationale , il existait une marge im-
portante. Si l'on avait calé le franc, que seraient
devenus les prix ? Chacun le devine : les prix
intérieurs se seraient peu à peu ajustés au cours
du change. Donc renchérissement général , avec
toutes ses conséquences d'ordre financier, éco-
nomique et social. Autre point d interrogation.
La France eût-elle été en mesure d'assurer la
stabilité de la nouvelle parité? On peut en dou-
ter , puisque la balance commerciale se serait
aggravée dans le sens négatif et que les acqué-
reurs de francs à la hausse auraient liquidé en
hâte . Ces gros dégagements auraient mis à mal
les disponibilités de combat. Et puis, le mar-
ché des valeurs proprement dites se serait
trouvé à son tour l'obj et de réalisations consi-
dérables. L'exemple de la Belgique est con-
cluant. Pour tenir le coup, aurait-on mobilisé
l'encaisse de la Banque de France ? Poser la
question , c'est la résoudre. En l'absence d'une
masse de manoeuvre suffisante — et la France
n'en avait pas d'assez forte — quoi qu 'on fît :
mobilisation ou non de l'encaisse métallique ,
c'était la chute inévitable du franc.

Ne parlons plus maintenant au mode condi-
tionnel. Revenons à l'indicatif.

La stabilisation exige des conditions de fait
presque implacables : équilibre réel et assuré
du budget, équilibre de la balance du commerce
et des payements, subordination étroite de la
politique à l'économique , établissement de cré-
dit en mesure d'assurer la convertibilité des bil- .
lets en or.

L'équilibre budgétaire n'est pour le moment
que figuratif. Il faut attendre la clôture de l'ex-
ercice pour le voir devenir ou non conforme
aux prévisions. La balance du commerce est
négative et rien ne prouve qu 'elle passera à un
autre signe. Une maj orité parlementaire insta -
ble ne laisse pas au gouvernement la quiétude
nécessaire — ni au pays — pour s'engager com-
me il le faudrait dans des voies de redresse-
ment durable. Enfin , la finance étrangère regim-
be à délier les cordons de sa bourse. Elle an-
nonce que son aide sera subsidiaire à l'assainis-
sement. Les Français doivent donc trouver en
eux-mêmes les moyens de se tirer d'embarras.
Comment dès lors songer à la stabilisation du
franc ? Les partisans de cette mesure auraient-
ils oublié que la stabilisation , action de stabi-
liser , réclame auparavant que la situation soit
stabilisée . Pour construire un édifice, la base
doit être solide. Or , l'édifice de la stabilisation
repose auj ourd'hui sur des mouvances nombreu-
ses. En cours de bâtisse, c'est-à-dire de défense
du franc, le premier étage est exposé à en res-
ter là, sinon à se désagréger. Toute l'économie
de la France, les stabilisateurs le perdent dé
vue, repose sur une base très fragile : le dés-
équilibre du bilan de la Banque de France. La
proportion de la couverture métallique a fléchi
de 60 à 42 %, et la différence , garantie autrefois
princi palement par un portefeuille commercial à
court terme, n'est plus représentée , moins 5 à
7 % , que par une immobilisation de 40 milliards
et demi en faveur de l'Etat. Il n 'est pas besoin
d'insister. La Banque de France se trouve ex-
trêmement limitée dans ses moyens de réaction.
Son pouvoir régulateur et redresseur , la stabili-
sation étant décrétée , ne pourrait pas s'exercer
avec toute la rigueur et la durabilité nécessai-
res. Viendrait-elle à couper les vivres, la masse
énorme de la dette flottante s'attaquerait à la
couverture métallique.

Loin de moi la pensée de pousser au noir
une situation que je suis le premier à déplorer.
Mais je crois que les stabilisateurs français font
fausse route. J'ai essayé de le montrer et j e sou-
haite que nos voisins et amis tendent au « mira-
cle du franc », comme à celui de la Marne, par
des moyens moins problémati ques. L'équilibre
dans les esprits doit précéder tout autre.

Henri BUHLER.
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SaiBe de Conférences
Rue du Temple-Allemand 37

Dimanche 30 Mai , à 20 h. 15
M. DEXTER parlera du

LE KM DD DIEU UNIT
et le 144000 qui le recevront

(A pocal ypse chapitr« 7 et 14) 10511
InvHaflon cordiale.

f-flOeCTO ceintures
yUStÔK. I a soutiens-
gorges , sur mesuras , de tous genres ,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann, Temple Allemand
111 n larrflt Tram Temple Abeille)',

TlUlCUl • acheter un moteur
de '/< a »/. HP , 150 Volts, en bon
état. 10411
B'adr. an Irar. de l'clmpartial»
TÂIdf A vendre de vieille:!
H V1V>9, tôles pour couvertu-
res. — S'adresser à M. Fahrni ,
rue Fritz-Courvoisier . 58B. 10203

P€âia Uu êmmz lr
i>xtra fort au raétre. Echantillons
franco. Groalzinger. ler Mars 8.

Automobile tSTii
cas, est à vendre. Bas prix. —
Même adresse , on achèterait une
automobile d' occasion (4 places) ,
éventuellement , on échangerait ,

10293
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>.
B ît\Blf ( -'n demande quelques
LOll» bonnes pratiques, pour
porter le lait a riomioila. — S'a-
ilresser à la Boulangerie Ed.
Klop fenstein, rue de la Bonde '21.

10217 

Régulateurs .ïïŒ-:
tes les teintes de bois. Réveils de
Ire qualité. — L. Kothen-Per-
rel. rue Numa-Droî -. 129. 8(475

CilâlUDrC sont offertes n
personnes solvables. Prix très
modeste . — S'adresser rue A. M ,
Piaget 81. au rez-de-chaussée.

10556 

AC_î€¥a-|CS- cpr8Hop^à Morllr , II domicile. 101519
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

___ w_-id,i£_ *_tf* A vendi ° bMe
UBOtlCl C glacière, en
parfait état. — S'adresser à la
Bnuclu 'rie Bonjour. 10521

CarlelaHes «I
re. roinlii iHtr. 16.-le stère , troncs ,
fr. 5.50 les 100 kgs. — S'adres-
ser rue du Progrès 11 ou rue des
Pn s l inrR 27. IOO"'-!

VO l O QtdlFG . Suisse allemande ,
cherche place pour aider au mé-
nage. — Pour tous rensei gne-

- ments, s'adresser chez M. Ganière,
rue des Crétêts 65. 1020ti

Tfl illonco se recommande pour
la i l lCU oC de8 journées ; on ac-
cepterait aussi place comme ou-
vrière. — S'adresser à Mlle J.
Seliœi-fir , rue de la Serre 79 10187
rjo nip clierche n'importe quel
Udlllc emploi , pour les après-
midi ; de préférence chez tailleu-
se. — Ecrire sous chiffre A. R.
i (: 'Z 'i:>, au bureau de I'IMPRAH-
TI .U.. 10985

Bonne cuisinière T- b8l£
écrites sous chiffre R. G. 10386.
nu hiirenu de I'IMPAKTIAL. 10386

Tf l i l l p iKP connaissant les deux
Idl l luubo , langues, cherche pla-
ce dans magasin de confections
ou ulelier dé couture, où elle au-
rait chambre et pension — Ecri-

- re sous chiffre X. P. 10419. au
liurean de I'IMPARTIAL . 10419
r.niltlIî'ipPO entreprendrait tra-
Ul lUlUIlClC yail à domicile ou
en journée. — Offres par écrit
sous chiffre Z. O. 10S8- au
bureau de I'IMPIRTIAL . 10282

PePCftnnP P r°P re et active . se
I Cl uUUUV| recommande pour
des heures ou comme aide de
cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26, au Sme étage .
à gauche 10297
Rnnlanrfnn jeune, actif et Bô-
DUUlttl lgrJl, rienx, sachant tra-
vailler seul , ayant quelques con-
naissances sur la pâtisserie, cher-
che place de suite. — S'adresser
chez M. A. Girardin, rue du Parc
118. 10417

JeUneS fllleS Cbder
an

hrmePnre:
Bonne sommelière est demandée.
— S'adresser au Bureau de Pla-
cements, rue Danlel-JeanRichard
43. Téléphone 1950. 10J24

Pllicini oPO au courant de son
UUlolUlCl 0, service, connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge, est demandée. Bons gages. —

10585
S'nd. an bnr. de l'ilmpartial»

ulllllo llllo , aider dans une
pension. — S'adresser rua du
Parc 91. 10810

Dlinû I û un demande pour
UtJUIie 1I11B. KiederdorriBa-
le-Campagne) . jeune fllle pour ai-
der au ménage et si possible fai-
re un peu de pivotageB Bur finis-
sages. Salaire suivant entente. —
S'adresser * M. Emile Lohner,

S
ivotages , Mederdorf (Bâle-
amnagne). 10259

Sommelières d$gî5VÏÏïï
demandées. — S'adresser Bureau
Petiljean , rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 14.18. 10265
P qnpAn 15 a 17 ans, demandé
Ud.1 yUll , pour travaux de cam-
Dagne. — S'adresser à M. Louis
Dubois, Marmoud 8, La Sa-
gue. 1023 1

UD Ûeiuânfle veuve , sans en-
fants , 40 à 60 ans. pour faire le
ménage chez agriculteur. Entrée
de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2me étage, à droi-

 ̂
1 020 1

On demande TiT±
soigner une malade. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 10261
[.nrt ompnt A louer - POUI' le 8l
uugciucui. mai, sous-sol d'une
grande chambre à 2 fenêtres,
avec cuisine et dépendances ; le
tout exposé en plein soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 62.
au ler étage . 10274

Â lnnon lle ^"-U8, ler éiage de
1UUC1 , 4 ou 5 pièces. Bello

situation. — S'adresser rue du
Collège 55. Téléphone 2 67 10< 0' .

La Perrière. ̂ TenCc"'
viendraient pour séjour d'été.
S'adresser à M. L Mouche. IO;'"

Appartement, tire
bre 1926, appartement de 3 nié- j
ces, au rez-de-chaussée. Fr. 50.-!
par mois ; lessiverie, cour. Quar-
tier tranquille au Sud-Est. - Offres
écrites sous chiffre P. C.
10228, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 10228

Appartement. C^ me!
bel appartement de 2 pièces, avec
ilé pendances , dans maison d'or-
dre; quartier Est. — Ecrire sous
chiffra M. S. 10237, au bureau
de l'iMPAnTiAL. 10287

1 ntfomont de a Pièces , cuisine
UUgOIt lom et dépendances , est
à louer de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, au rez-
de-chaussée , à gauche. 10890

AppartementtK™
tler Nord-Est, chauffage a l'étage ,
chambre à bains installée, 2 bal-
cons, cour, jardin potager, jardin
d'agrément privé, dépendances, a
louer pour le 31 octobre pro-
chain. — Ecrire sous chiffre C.
K. 9999, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 9999

Hauts-Geneïeys. iVrorctrbure
1926, un logement de 2 pièces, al-
côve , cuisine, aveo dépendances
et jardin. Conviendrait pour 1 ou
2 personnes. — S'adresser à M.
Elihu Morel, anx Hauts-Oene-
veys 10315

I OÛPm pnf 'À "nambres, cuisi-
UUgolUCUlj n6j dépendances, au
soleil , à louer de suite. — S'a-
dresser rue Jacob-Brand 85, au
fez-de-chaussèe. à gauche. 10874

-Pii t imhnn A remettre une cham-
UlldUlUlC. bre bien meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Nord
50, au magasin. 10295
r.hamhPO indépendante, à louer
Ui! CU11U1 C è personne honnête.

10296
S'ad. an bnr. de l'«ImparHal».
-PhamhiU-t 'MX soleil, à louer à
UllaUlUI C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

10800
S'ad. an bnr. de rclmparilal»
r.hnmh p o A louer de suite'UllaUlUI ., chambre meublée,
indépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du
Collège 50. 10292
nhomhna 555 meublée, au so-
UllcUllUl C lell. est à loner. —
S'adresser rne da Parc 85, aa
ame étage, à droite. 10276
Phomhnne - loaer, rue de la
UllalllUl Bûj Serre 88, au ler é-
tage, à droite, à Messieurs hon-
nêtes, ayant place stable. Paye-
ment d'avança. 10309

P.hainhpp A louer Pour le ler
UliaillUlC. Jui n, petite chambre
meublée, à Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, aa ler étage.
à ganche. 10240
fh amhpQ entièrement indépen-
UlIalllUl C , dante, à l ouer à une
ou deux personnes, avec bonne
pension si on le désire.- S'adres-
ser chez Mme Veuve Huguenin,
me des Granges 9. 10202

Phanihna meublée, à louer pour
UMlllUlC le ler juin. —S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 39,
au 2me étage, à gauche. 10354

rt lfl mhP-P au HOlu '1> cllez da-
vllulllUlC , me seule, quartier
des Fabriques, est à louer, de
suite ou époque à convenir, à
Monsieur de toute moralité. 10387
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rhamhpp meuDlée, est à louer,
UllalllUl C à personne sérieuse.
S'adresser rue du Parc 24, au
Sme étage. 10431

Belle ohambre fc i2nG.£lt d.
la Poste, à Monsieur honnête, tra-
vaillant dehors. S'adresser chez
Mme Zaug, rue du Parc 42.

10322

flhnmhpp A louer Pelite cham-
UlldlllUlC , bre meublée, à Mon-
sieur honnête. — S'adresaer rue
du Nord 61. au Sme étage. 10541

r.hnmhPO A louer chambre
UllalllUl C« meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 24, au Sme étage ,
à droite, après 6 heures du soir.

10543

PîûH à tflPPO 8St demande au
ncU-d'lCllC plus vite. — Offres
écrites, sous chiffres P. H. 200.
à la suce, de I'I MPARTIAL , rue Léo-
pnld-Roberl 64. 200

Â ïïPIlri pp fauteuil , pouf , pous-
iGUU l.,  sette de chambre, ta-

ble avec tiroir. — S'adresser rue
du Oommerce 51, au 4me élncr» .

Pupitre américai n SE
tageusement, pour cause de dé-
part. — S'adresser rue de la Ser-
re 45. au ler étage, à droite. 10495
Pni tçcpftp 8ar courroies, bien
rUUuolHlv conservée est à ven-
dre . — S'adresser rue Numa-Droz
39. nu rez-de-chansnée 10283

A vendre Cr-B,'",,, : ' :1I (EM
S'ad. au bur. de l'tlmpaitial»

A upnripp faute d'emPloi. meu-
ICUU1C ) blés, très peu usagés ,

1 divan moquette, 1 table ronde
noyer, 4 chaises, 1 fumeuse, 2
panneaux, (fruits). — S'adreBser
rue Numa-Droz 123, au rez-de-
chaussée, à droite. Même adresse,
a louer une belle chambre non
meublée, à personne de toute mo-
ralités  ̂

10463
UAI A de dame ayant très peu
ICIU roulé, état de neuf, est à
vendre. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4. au ler étage . 1C284

Â VPIlfll 'P * charrette d'enfant ,
JCl iUlC o paires baldaquins ,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au 2me étage, à
gauche. 10200

A uonfl po d'occasion, mais en
ICllUlC bon état , un lit à

IV2 place, ainsi qu'un potager
neuchâtelois. — S adresser rue
de l'Envers 16 .au Sme étage . 10?63

A VPTir lPP l'outillage complet
ICUUI C pour coupeuse de

balanciers. — S'adresser rue des
Ormes 9, au rez-de-chaussée. (Cré-
têtal 10194

A venripp potager à bois (25 fr.;.
ICUUI C S'adresser le soir

rue des Buissons 23. 10544

Coutil matelas
rayés et damassés, tontes lar-
geurs, depuis 3 fr. le mètre.

Linoléums
incrustés et imprimés, toutes lar-
geurs, prix spéciaux, poseur spé-
cialiste . — Magasin d'ameuble-
ments C. BEYELER, rae de
l'Industrie 1, 9860

Le nouveau

il^KR illustré des Tim-

à tout collection-
neur. — Achats

d'anciens timbres de Suisse de
Pro-Juventute. JH50552c 7970
Ed.-S. ESTOPPET

1, Grand-Chêne. LAUSANNE

Musique tE-Eèo
centimes le cahier, chez Reinert ,
rue Léopold-Robert 50 10397

Vinlflr) A vendre, pour cause de
I1U1U11. double emploi , excellent
violon de concert. — S'adresser
chez M. Frêne, rue Numa-Droz
167. 10312

Â VPIlriPA Pour cause ue deuil,
ICUUIC j superbes robes ,

manteaux, chapeaux. Prix avan-
tageux. 10307
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

A npnrl pn u'occasion , pour
ICUUI C cause de départ ,

beau piano, à l'état de neuf , ain-
si qu'un petit violon. — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au ler é-
tage. a droite. 10495

PniKCPTÎP 8Ur courroies , en
rUU-OCUG bon état , est à ven-
dre. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16 A , rez-de-chaussée.

10526 

Â VPIlf lPP taD 'es - chaises, cou-
lOUUl Qj leuse. potager à gaz

avec table , fer éloctrique , (155
volts), etc. -- S'adresser rue Ja-
cob-Brandt S5, au rez-àe ciiaus-
sèe, à gauche. 10176

Mariage
monsieur seul, cherche à faire

la connaissance d'nne dame on
demoiselle, dans la cinquantai-
ne, honnête et de toute moralité,
si possible avec petit oapltal, en
vue de mariage. — Offres écrites,
sous chiffre C B 10376, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 10876nlË

_W Dame, 48 ans, dis-
tinguée, sans famille, avec petite
fortune et joli intérieur, désire
faire la connaissance, en vue de
mariage, d'un monsienr d'âge
correspondant, bonne éducation ,
affectueux et de toute moralité,
ayant avoir et situation stable.
Offre absolument sérieuse. — E-
crireavec photographie, sons chif-
fre A. Z. 10336, aa bureau de
I'IMPAHTIAL. 10226

ffllIuGE
Veuf, dans la cinquantaine,

sans enfants, affectueux , très bô-
ne conduite, bien de sa personne,
aimant vie de famille, demande à
faire la connaissance de dame
seule ou demoiselle affectueu-
se, aimante aucune antre exi-
gence, en vue de mariage. Offre
sérieuse. Discrétion absolue. —
Ecrire, avec photographie si pos-
sible, sons ohiffre E. 0.10415,
au bureau de l'Impartial. 10415

Les saltrates Rodell
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BOURQUIN

Si vous sonta
de maux de tête, migraines,
névralgies, rhumatismes,

maux de dents, règles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez les

POUDRES

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

Dépôt général :

Pharmacies nies
La Liliaus-iie-Fonds

0_ÏÎ1ÏI_2|€§ On cheréhe",
liomicil». — Se recommande.
Vve J. MONTANDON , rue des
Moulins 22. 1042'J

Fr.

2.20
les 500 gr de Petit-Beurre

Nos biscuits « Sablé » et
«Princesse» sont

délicieux. 10819
S % S. EJW. dc J.

© FRIT-TOURVOISIER !-̂
et Léopold-Robert 25



Cour dl'Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience du vendredi 28 mai, à 8 h. du matin.
au Château de Neuchâtel

La Cour est f ormée de M. Gabus, p résident,
ct de MM. Droz et Leuba, j uges.

Une affaire de banqueroute
(Suite)

L'interrogatoire de D. porte d'abord sur les
tractations de l'accusé, ainsi que ses relations
avec Auresca, la maison de ventes horlogères
montée par J. D. ignore complètement l'activité
de J. en dehors de son affaire et n'explique pus
pas son arrestation à propos de l'affaire de con-
trebande d'Allemagne. « Je suis arrivé , dit-il à
l'âge de 58 ans, sans avoir j amais eu de diffé-
rend ni , avec mes ouvriers, ni avec mes collè-
gues patrons ni avec qui que ce soit. Je n'ai
j amais été devant un tribunal de prud'hommes
et c'est la première fois que j e vois ce que c'est
qu 'un tribunal. » L'accusé répétera d'ailleurs
plusieurs fois ces paroles au cours du procès.

Comme on l'a dit déj à , il reconnaît qu 'il n'a-
vait pas de comptabilité. C'est par marchandi-
ses générales pures et simples que se réglaient
les comptes. On puisait dans la caisse tant qu 'il
y avait Les malheurs de D. sont assez nom-
breux, fout d'abord , son fils partit pour Pans,
emportant 47,000 francs. Le père fut obligé de
porter plainte contre lui. L'accusé explique que
son reieton lui coûtait les yeux de la tête. En
effet , il s'était fait faire un trousseau de 2000
francs pour aller au Brésil et le galopin se con-
tenta de s'en aller à Panam où il vendit le beau
trousseau au marché aux puces. D. estime en
outre que les médecins et sa maladie lui ont
coûté 5000 francs par an. A Paris, chaque vi-
site médicale se soldait par 50 francs d'hono-
raires (au change à 40) et chaque note de phar-
macie n'allait pas au-dessous de 150 francs.
Pour expliquer ses dépenses ménagères, D.
aj oute qu 'il faisait ménage commun avec J. qui
a quatre petits enfants en bas âge. Chaque mé-
nage coûtait bon an mal an 12 à 13,003 francs
et la somme ascendait, avec les frais médicaux ,
à 38,000 francs. Le bon sens public dira que si
D. et J. ont beaucoup perdu par suite de la
crise horlogère, la « petite caisse de ménage »
engloutissait cependant de fortes sommes. En
effet , .T. et D. ont beaucoup perdu , mais en re-
vanche , ils ont bien vécu. Toutefois , cela n'em-
pêche pas l'accusé de dire qu 'il lui est arrivé ,
dans son malheur , d'avoir faim. Histoire certes
pitoyable et qui ne manque pas d'impressionner
sortant de la bouche d'un homme dont la phy-
sionomie est ravagée par la maladie et par les
larmes.

Des accusations qui tombent
La défense , en lu personne de Me Digier, pro-

duit alors deux factures, l'une de Louis Blanc et
la seconde d'un M. Kummer, qui établissent que
D. n'a pas commis d'abus de confiance à l'égard
de ces maisons. En effet, il y a là deux contrats
de vente réguliers et non des contrats de consi-
gnation. Chose extraordinuire, ils ont été re-
trouvés à la Halle aux enchères par Me Digier
qui réussit à mettre la main dessus après maints
efforts. Y a-t-il du désordre à l'Office des pour-
suites et faillites de La Chaux-de-Eonds ? Me
Digier l'affirme. Lorsqu'on chercha le dossier
Roth , on ne le retrouva pas. Ce n'est que plu-
sieurs mois après qu 'on réussit à le découvrir ,
enfoui qu 'il était dans un sac qui avait été
égairé... Comme on voit , si l'Office des poursuites
et faillites accuse nettement D. et J., ceux-ci en
revanch e ne le ménagent guère.

Il est néanmoins extraordinaire , et nous nous
permettons de relever la chose , qu 'un avocat
puisse produire au dernier moment des docu-
ments de cette importance , qui risquent de faus-
ser l'accusation et devant lesquels le ministère
public n'u plus qu 'à dire en laissant tomber ses
bras :

— J'abandonne l'accusation sur ces deux
chefs.

Une consignation difficile
Il reste heureusement assez de chefs d'accu-

sations pour prouver que D. n'est pas complète-
ment victime d'une erreur j udiciaire. Le procu-
reur donne en effet lecture cle plusieurs fac-
tures qui établissent indubitablement que dans
d'autres cas il y avait consignation. Cependant ,
Me Piaget, qui n'a pas passé pour rien quelques
années dans la métropole horlogère , reconnaît
qu 'il est extrêmement difficile de faire de la
consignation avec des pièces détachées. D.
avait reçu en consignation des boîtes or. Il en
a disposé, poussé par la nécessité de vendre des
montre s complètes.

On revient sur l'affaire de la comptabilité. En
une année ,1a maison D. et Cie fit pour 1 million
d'affaires et cela sans comptabilité

Le procureur : Avez-vous fait des inventaires
et des bilans ?

— Oui.
— Réguliers ?
— Oui... et non.
— On ne vous reproche pas d'avoir distrait

quelque chose de votre masse. Vous avez tout
donné ce que vous aviez pour satisfaire vos
créanciers. Ce qu'on vous reproche, c'est d'a-
voir vendu au-dessous des prix.

Le curiculum vitae de D.
Me Digier fait le curiculum vitae dc son

client. D. est né et a été élevé à La Chaux-de-
Fonds. H faisait partie d'une famille de huit en-
fants qui furent tôt orphelins , cinq filles et trois
garçons. Les garçons travaillèrent ferme en se
tenant par la main et réussirent à monter un
commerce d'horlogerie florissant. Ainsi , ils éle-
vèrent et dotèrent les cinq filles. Puis D. par-
tit pour l'Amérique. Auj ourd'hui , un commer-
çant en horlogerie doit savoir l'anglais . Retour
à La Chaux-de-Fonds, M. D. s'était créé de
nombreuses amitiés dans la métropo le horlo-
gère des Montagnes et son avocat revendi que
pour lui le titre de président-fondateur du
Nouveau Cercle.

Prix du jour
On passe ensuite en revue les difficultés du

mairché horloger : Changements de genres con-
tinuels (ainsi. D. fabriquait baucoup de savon-
nttes pour l'Autriche , genre qui , d'un j our à l'au- 1
tre , tomba complètement : perte 50.000 francs);
déficit sur les débiteurs (D. perdit 100.000 fr.) ;
pertes de change (D. avait fondé une succur-
sale à Paris , qui s'appelait la « Gauloise », j uste
uu moment où le change baissa et il perdit 20.000
firancs) ; dépréciations et perte sur la fabrication
(D. explique que certaines ébauches passaient
brusquement du prix de 220 francs à 120 francs)
et que les mêmes baisses se répercutaient sur
toute la fabrication et toutes les pièces détach ées.
Entre le moment où l'on passait les comman-
des de parties détachées et celui où l'on vendait
les montres prêtes, trente-six catastrophes de
prix avaient le temps de se produire. Le prix
du j our ne tenait mêm e pas un j our à certains
moments. On ne peut donc pas parler du cours
du j our. C'est un mythe. Existe-t-il même au-
j ourd'hui ?

(Réd. — Evidemment , ce sont là des opi-
nions de défenseur. Malgré tout ce qu 'il a d'ins-
table, le commerce en horlogerie conserve ce-
pendant certaines bases dan s les articles soi-
gnés.)

Très bienveillamment , M. Gabus, présid ent ,
exige encore pour terminer quelques précisions
de l'accusé. Maladie , brouillard , estimation s ap-
proximatives, tels sont les mots qui flottent à
la surface de ces longues explications.

On introduit J.
Il est 11 heures et demie lorsque le président '

fait introduire J. et lui résume la déposition de
son co-accusé. On sait que J. est accusé de com-
plicité touchan t la banqueroute simple et l'abus
de confiance. J. s'exprim e bien, couramment , il
a un sourire facile qui , cependant , dans les cir-
constances , n'est pas très plaisant. Sa défense ,
serrée ne laisse que peu de champ au procureur .
Il est j uste de reconnaître que l'accusé fait plu-
tôt bonne impression. Il est entré peu à peu dans
la maison de son beau-père , en vart u de ses re-
lations de famille. Il affirme y avoir été entraî-
né plus par nécessité que par goût.

Le président le met en contradiction flagrante
avec son beau-père qui déclarait qu 'on puisait
dans la 'caisse sans établir de comptabilité . J.,
lui , affirm e que son traitement se montait à 500
francs, plus 3 % de commission. Il fit de son
mariage une chose désintéressée et non une af-
faire ; sa femme ne reçut pas de dot.

Quoique j eune. J. a eu une vie assez remplie.
Il fut administrateur de la Record et s'en sé-
para en recevant un lot de 200.000 francs de
montres comme salaire. Il fonda alors une so-
ciété allemande nommé «Jeckad» , qui se termina
par son arrestation à Fribourg-en-Brisgau. Il
ignorait que seuls les grossistes allemands pou-
vaient importer en Allemagne. Le fisc allemand
lui fit prendre tout son bien , il négligea les co-
associés de J. qui étaient Allemands et « sala »
copieusement le Suisse. On entend encore d'au-
tres explications sur la participation de J. aux
opération s de la maison D. et Cie. A vrai dire , J.
s'occupait exclusivement de la vente et dans ce
domaine, il fit augmenter le ohiffre d'affaires
dans des proportions fantastiques . Ses explica-
tions sont claires et nettes. J. prétend qu 'il igno-
rait la situation comptable.

— D ailleurs, dit-i l, comment la maison D.
aurait-elle pu gagner au moment où, sur la pla-
ce, tout le monde perdait. En 1922, j e savais que
la situation était difficile. Elle l'était pour tout
le monde et elle l'était en particulie r pour la
maison D. sur laquelle , à La Chaux-dè-Fonds,
on donnait des renseignements déplorables. Mais
j 'espérais la remonter. Je la supposais en pos -
session d'un actif dépassant le passif. J'ai agi
complètement de bonne foi. Au surplus, il y avait
encore un actif 'te 100,000 francs et à la faillite ,

il ne restait plus rien. Je reconnais que les créan-
ciers n'ont rien reçu. Dans l'affaire Roth, j'ai
sign é une vente comme consignation par puru
complaisance. Dailleurs , j' ai fait honneur à ma
signature puisque, sur ce point, la maison Roth
a été payée j usqu'au dernier sou.

Un long débat de forme suit avec le procureur
qui n'admet pas cette manière de voir. Puis Me
Digier interroge lui-même son client sur les
frais de ménage de la maison. Enfin , nouveau
cours d'histoire sur les maux et remèdes de là
situation horlogère. En résumé, J. a reconstruit
l'utilisation de l'actif pendant le sursis et a jus-
tifié , dans la mesure où il croit pouvoir le faire,
la situation déficitaire de la maison. H prétend
n 'avoir j amais vendu au-dessous des prix et af-
firme qu 'il passait comme un placier en horlo-
gerie maintenant haut les valeurs.

Les témoins
C'est à M. Chopard qu'appartient l'honneur

d'ouvrir le défilé des témoins. Il confirme ex-
plicitement la plainte qu 'il a déposée entre les
mains de la j ustice contre D. et J. A Lugano, à
Paris, à Prague, aucun dépôt n'existe soi-disant
fait par J. Celui-ci, s'il n'était pas directeu r en
droit de la maison D. et Cie, était directeur en
fait. Les bureaux lui soumettaient toutes les
opérations.

Le procureur , qui veut illustrer la moralité
de l'accusé J. fait préciser à M. Chopard que
lorsqu 'il allait nour saisir le salaire de J. dans
la maison de M. D., on lui répondait que J. tra-
vaillai t pour un autre concurrent. Or, J. a ce-
p endant avoué qu 'il avait 500 francs de salaire
et 3 % de commission de la maison D. C'est
donc , dit le procu reur , un débiteur malhonnête.
Une altercation s'ensuit entre le défenseur et
le ministère public .

M. P.-C. Jeanneret , directeur de l'« Informa-
tion Horlogère », a été chargé de porter diffé-
rentes plaintes de la part des créanciers. M. ^e

I procureur lui met sous les yeux la pièce d'a-
près laquelle M. Louis Blanc n'avait pas opéré
une consignation mais une vente.

Je vous avise que j e poursuivrai votre
client et que j e mettrai à sa charge les frais de
la ulainte.

Le témoin reconn aît que J. fit ce qu il a pu
pour désintéresser les créanciers qui avaient
port é contre lui une plainte pénale.

Le procureur : Est-ce que J. a bonne presse
à La Chaux-de-Fonds ?

Réponse : On en veut surtout à J., quelque
temps avant la suspension des paiements, de-
voir cherché à obtenir de la marchandise et d'a-
voir promis de la payer le lendemain. Or, en fait
de paiements , les fabricants trop confiants ont
reçu un avis de se présenter à une assemblée
de créanciers : afin d'enregistrer une faillite.

Le procureur : Je me demande si la facture
de Blanc n'est pas un faux.

Me Digier : Je proteste , nous ne sommes pas
des faussaires. Le procureur n'a pas le droit de
porter de pareilles accusations contre nous.

Le procureur : Je n'accuse pas, je me pose
une question.

Me Digier : Alors, vous feriez mieux de vous
la poseT tout bas.

On décide , à la suite de cette escarmouche,
d'entendre encore les témoins à charge jusqu'à
la fin de l'audience.

Le témoin Kummer explique que la facture
qu 'il a faite pour J. ne portait pas, en effet , i a
mention « consign ation », mais, par contre, la
lettre qui accompagnait la facture portait cette
précision. M. K. s'étonne d'avoir été dérangé
pour une affaire qui s'est arrangée. tMe Digier : Je vous compr ends !

Le procureur : Eh ! Me Digier , vous avez bien
dérangé , vous , vingt témoins , (hilarité).

C'est enfin M. Erné , directeur de ban que à
La Chaux-de-Fonds , qui explique la nature des
op érations faites par les deux accusés. On lui
avait présenté un bilan résumé qui soldait par
un actif de 187.000 francs .

Le procureur : Pourquoi avez-vous déposé
une p lainte contre J. et D. ?

Rép onse : MM. J. et D. nous ont dit des men-
songes. Ils ont voulu nous estorquer de l'argent
en nous donnant des indications fausses et en
nous présentan t des effets de change qui au-
raient pu nous faire ' « plonger » complètement.
D. m'avait fait veniT au pied de son lit , lors de
sa permière attaque. Je pouvais croire qu 'un
homme à son lit de mort disait la vérité ! (Sen-
sation.)

D. aj oute : « J'ai dit la vérité. »
« Si la plainte pour escroquerie n'a pas été

portée , c'est parce que le crédit avait déjà été
consenti au moment où on nous donnait dea
ndications fausses . »

L'audience se termine à 1 heure et demie.
Elle reorendra vers les 3 heures. P. B.

(Correspondance particulière de l' t lmpartial »)

Printemps vaudois. — La nuit de mai. —
Vers la fête des narcisses. — L'apothéose
d'une fleur. — Célibataires et détenus. —

De l'utilité des vieux garçons. >

Lausanne , le 28 mai 1926.
La splendeur du printemps dans le canton de

Vaud... Nous en joui ssons d'autant plus que, la
semaine derrjière encore, c'était à désespérer.
Sur les hauteurs, les derniers pommiers se dé-
pouillent de leur parure ; dans le vignoble, les
ceps lancent leurs pousses, c'est un plaisir que
de compter les grappes qui percent. Elles vont
fleurir... leur parfum, au crépuscule, embaumera
les coteaux, ce parfum subtil et doux de la vi-
gne en fleurs, combinaison d'effluves où domi-
ne l'odeur du réséda. Quant aux prairies, elles
sont superbes. L'herbe, d'abord un peu (recroque-
villée par les froids du début du mois, et qui
montrait une tendance à durcir, croit ferme.

Voici enfin la nuit de mai. la vraie, comme le.
poète l'a chantée, ce Musset que la j eunesse ne
connaît plus.

... la nuit , sur la pelouse.
Balance le zéphyr dans son voile odorant
La rose, vierge encor , se referme j alouse
Sur le frelon nacré qu 'elle enivre en mourant.

Et, sur les monts qui bordent le plus beau
des lacs, les narcisses sont en fleurs. Une neige
capiteuse s'est abattue. A ceux qui n'ont j amais
vu la floraison des naircisses il est bien difficile
de s'en faire une juste idée. Recourons, pour
expliquer ce tableau uniqu e, à l'écrivain de chez
nous qui a le mieux compris la nature. «Ce sont,
dit Eugène Rambert , d'immenses champs de
fleurs , où toutes les corolles se touchent de beau-
coup plus près que les épis dans les moissons
les plus serrées, tellement qu'il faut compter pair
myriades celles qui n'ont pas de place au soleil,
et qui s'ouvrent à l'ombre de leurs soeurs... la
forme s'harmonise avec la senteur pénétrante et
l'éclat de-la fleur , avec ce blanc qui n'est pas
un simple rayonnement de la surface, qui n'est
pas non plus le blanc candide de l'innocence,
mais qui , relevé par la bordure rouge de la cu-
pule , trahit plutôt je ne sais quelle voluptueuse
langueur et quelle secrète ardeur de passion.»

Dans huit jours , ce sera 1 apothéose de eette
fleur surprenante. Montreux la célébrera une
fois de plus dans sa « Fête des Narcisses ». De-
vant des milliers de spectateurs , les danses se
dérouleront en l'honneur de la fleur, des mélo-
dies monteront, un cortège somptueux s'avan-
cera, le Narcisse triomphant , — pourquoi donc
cette fleur , féminine par excellence, est-elle af-
fublée par les botanistes et les grammairiens
d'un article masculin ? — Le Narcisse triom-
phant , donc, régnera partout, à la poitrine des
j olies filles , à la bordure des fenêtres , en guir-
landes , en festons et de belles mains s'en ser-
viront comme proj ectiles pour une douce con-
quête. Les flèches de Cupidon céderont le pas
aux bouquets des narcisses...

* * *
Et ce Cupidon qui inspira l'auteur — ou

mieux, I' « autoresse » — d'un impayable com-
muniqué adressé aux journaux vaudois, épilo-
guant sur la forte proportion des célibataires
masculins, cela va sans dire, dans les détenus
de Witzwil , le Pénitencier bernois.

« Si vous ne tenez pas à être coffrés, hâtez-
vous de vous marier... », tel est le leitmotiv de
cet article comminatoire. On pourrait renvoyer
son auteur (ou son autoresse) au fameux pro-
blème que les philosophes ne sont j amais par-
venus à résoudre , des causes « efficientes » et
des causes « finales »...

Et pourtant , de M. Doumergue , président de
la République française , célibataire déj à endur-
ci, celui-ci, à Son Altesse le prince de Galles,
qui m'a tout l'air de devoir s'endurci r, celui-là ;
la catégorie des vieux garçons compte quelques
personnages honorables. On en voit même sié-
eer au Gouvernement vaudois.

Les vieux garçons peuvent rendre quelques
services. C'est dans leurs rangs que se recrute
la catégorie intéressante des amis de noce, pré-
liminaire obligé du rôle de parrain. Et puis,
lorsqu 'une maîtresse de maison s'aperçoit avec
terreur qu 'on sera treize à table , à qui recourt-
elle pour faire le quatorzième . A un célibataire,
quitte à reléguer celui-ci à la cuisine si un nou-
veau vide se produit.

Je sais un vieux garçon constamment prêt à
donner un coup de main à ses amis et connais-
sances POUT toutes occasions: noces, baptêmes,
enterrements , ouvrir un fox-trott , conduire un
cotillon, diriger un banquet. Tels les pompiers
du poste permanent de Lausanne , il a, à portée
de main , une garde-robe toujour s disponible. Un
coup de téléphone, et il accourt. N'empêche qu 'a-
près l'épouvantable algarade reproduite dans
nos j ournaux, ces gueux de vieux garçons en
auront pris pour leur rhume. S'ils ne veulent
pas aller planter des pommes de terre dans le
Seeland , ils savent ce qu 'il leur reste à faire. A
commencer par le propre beau-frère du direc-
teur de Witzwyl , lequel beau-frère — céliba-
taire, horreur — ne fait pas trop mauvaise figure
au Conseil fédéral ! H. L.

LETTRE VAUDOISE

Variétés au Cercle Ouvrier.
Samedi soir , dimanohe après-midi et soir,

nous auron s le plaisir d'app laudir le Gentleman
Fredy's avec sa poupée vivante, qui nous re-
vient après une tournée faite dans les princi-
paux pays d'Europe où il a remporté partout un
formidable succès.
Au Simplon.

Rappelons la soirée familière organisée par la
société de tir Le Progrès, qui aura lieu oe soir
samedi , dès 20 heures.

&omm uniques
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Renseignements commerciaux et privés
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Parc des Sports
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DEMANCHE 30 MAI 1926
à 10 heures lOooO

fcix-ÉrtiÈ uu - Parc I
Locle l - Floria l

comptant pour le Championat Heuchâtelois

àitempsdekpeiaeetàltrgent
en vous servant des lessivesSchuler

BâlWâet&OutS
Enchères Publiques

de Soieries et Rubans
Stases Eéojpofldl - Robert 2 4 a

Pour cause de cessation de commerce, Mme Ferrat-
Nai-din fera vendre à son Magasin, Rue Léopold-Ro-
bert 24a. le Lundi 7 juin 4 926, dès 14 heures, les
marchandises suivantes : 10394

Chapeaux , rubans, fleurs , soies, velours, crêpe georgette,
épingles, plumes, aigrettes, paille au mètre, galons, fournitu-
res pour la mode, etc., etc.

Vente au comptant.
On vend de gré à gré avant l'enchère, prière de s'adres-

ser au Magasin.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER

Etude G. NICOLE, notaire, LES PONTS

Plais©! fiililfflllM
.___«> 

A lïlll lllu» aux Ponts , maison d'habitation bien entre-
w"iB£irfS tenue comprenant 5 logements, atelier

de menuiserie., petit hangar pour sécher le bois et lessiverie.
Grand dégagement. — Situation favorable au centre du village. —
Bon rapport. — Un des logements est disponible. — S'a-
dresser au Notaire G. NICOLE, Les Ponts, chargé de rensei gne r
et de recevoir les offres. 100

Hôtel de la Poste
¦* 

Toys les soirs

Çrand Concert
donné par 10141

lïcho dp Gofhord

I

Sfflr Les OOEUltS. de i
la peau et du corps dis-
paraissent , sans arrêter ;
ia transpiration , par le

DfiODOROL
(inonVn.-iit)  a

Chez M. 10402 H

SPITZNAGEL FILS I
Pédicure diplômé i

Spécialiste
51a rue Léopo ld-Robert

Chantemerle «LïïSS^*
DIBBBCBBBCIS® 3© .̂ SSDEI 1926

A l'occasion du Qp^ ĵ p X I F?
— des mousquetaires de 6orcelIes>Sormondrèche —

Grand Concert W£ê^£ .
Attractions. Jeux divers. Itépartii ion ans pains

Pique Nique —— de sucre 
W fin cas ue mauvais temps renvoi de 8 jours "W3

F / . ses .v 

i GUTTMANN & GACON i
H /tafitos-Ccnre (22 et 30 places) H
H Voitures de location B
I Service dc Taxis è la Gare B

€&rdoauf ion ! !
Surtout que le buveur observe
Les agissements du garçon

: r Dans la crainte qu'il ne lui serve
Un ((Diablerets» contrefaçon.

1 Richelieu» """""" 6.90 1
W& Nouvelle Cordonnerie 1025 - ffi|

S K.ITRTH c&5 Oie
2, Rue de la Balance • La Chaux-de>Fonds

MANUFACTURE DE LIMES
QuaB de l'Arabie VEVEY P. MULLER

limes pour toutes industries
SB8F" RETAÏIJ LAGE î SiM i i i i i i l i té pour scifs et bronze VB&
Procédé sED&cSstB a»e»Ba«- ICH trempe

Spécialité de tralses pour arbres , carrées et tiges.
JH 35723L Taille A la main. 10834

Pris modérés. Maison de confiance.

d'aâ>Tter»n 9 6 9̂111 É 1)31 ^
voyez la situation agréable el ensoleillée des terrains bien orientés duCrêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura . Tramway pour la gare à proxi
mité immédiate. Prix trèa avantageux.

1 FIHN6ÉS I
pour votre mobilier
1 0

vous ne regretterez jamais
de faire une visite

à la Fabri que de meubles

H L. FROIDEVAUX & Cie M
rue des Fleurs 24

La Chaux de-Fonds
Téléphone 5.84

Demandez devis et projets

mm ' ^S>
I 6SS5|

p} %> \Yj àm.

un 'm'aài&f aMtt «
LA Nl liCHATEl OiSt

j 'ai eiéUà&e ia p u i s eclz îueé wieiÀc&ioa/té

Assurances avec ou sans
examen médical. Conditions
simp les, claires, loyales.

Toutes assurances.

j  LA NEUCHATELOISE J

—mmmmmmmmmmmmmm ""-—1'̂ ^^—¦l^-^-̂ ^F*^^I^T;^^^a^o^.̂ ^TI^l¦̂ M_T^¦l^^^TTfl^i»Ti¦¦l^nWW^^nC'^¦
A vendre ou à louer à l'ouest de la ville

jolie ¥ÏERA
neuve comprenant 15 pièces, bains, vérandah , balcons et toutes dépendances. Chauf-
fage central. Accès facile et proximité du tram. Local spacieux et bien éclairé au
sous-sol pouvant être aménagé en atelier. 500 mètres de terrain. Vue étendue sur le
lac et les Alpes. Conditions avantageuses. p 127a N 8205
Etude René LAN DRY, notaire , Seyon 4, NEUCHATEL.

ETUDE DE JAMES-HENRI GROSOLAUDE
Parc 71 — LA CHAUX-DE FONDS - Fondée en 1887

PROCÈS avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et juridi ques. <
RENSEIGNEMEN TS COMMERCIAUX. — —

Cadran$^Bravenr$
Oui entrepirendi lestement, la gra-

vure ssar B»I«»MS ateier. pour la frappe
de cadrans métal, natté, bandes, lignes-droites,
rayons, cartouches, azur, heures relief. Poinçons
pour marques de fabriques, etc. E»ar«ess«n_BB»tf.

Oftres écrites sous chiffre A, B- SOSS2! au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10512

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

J H •6032 Z. 2737

Technicum de La (Me Fonds
ECOLE D'ART

des

Apprentis imprimeurs
Le Samedi 29 Mai de 16 à 18 heures et
le Dimanche 30 IVIai da9 à 12 heures,

W Salle 40, 3ème étage du Bâtiment du Gymnase. 10591

J. H. 31951 D. 8W9

RE PRESSE IM "TA SSÏTS : p li)00 1 N 6141
n. Th. PERIHN, Agent Gênerai, Hûtel des Postes, NEUCHâTEL
M. J. 6IAN0LA, Agent Princi pal, La CHAUX DE fONDS SriRo

ĵ f 
Un seul exemple

^
Wi

^ 
entre tous des nombreuses attesta-

v %̂& tions qui nous parviennent jour-
pm nellement. JH 6091 Z 10534

' _ &$¦  Messieurs ,
'• / n̂àj Ci-joint, je vous envoie iOO étiquettes
''• _v &^ \ <$.  '*'' vos exce^ents potages. Ces ,,&aucts-
ff nÛ&Q-'fy- ses" sont devenues notre sonne préférée ,
[•V5cS >j>5 parce qu 'elles sont nourrissantes et à ta

' \v "  ̂5& f °*s *0,i marcn ^- *̂ e ies a* recommandées
'  ̂M£ au mieux dans tous les cercles de mes

tariBflpfcj /X connaissances et partout on en a été très
Jp^̂ c^K contint. . . .  , ,, |
P »̂«? madame n. A.

*̂ Ç£7) 30 sortes de potages Knorr forme
JY2£J saucisse. 6 assiettes 50 cts.

UNE PERFECTION.!..

laXcuaTaqgtto. 
^^^^

VENTE EXCLUSIVE

OLD ENGLAND
I 10578

On cherche à Iouer , de suite ou époque à convenir , une
boulangerie bien achalandée, on achèterait éventuellement
l'immeuble. — Offres écrites sous chiffre 15331, à Pu-
blicitas , Lausanne. P. 15231 C. 10445

I .
expert-

cornptable
de con Sance 9958

I
F. PRÊTRE, Parc 71

Il mm
pour Fiancés

A vendre, pour cause de dé-
part , une chambre a cou-
cher, avec lits jumeaux , une
chambre é. manger, plus
un lit de fer à una personne , un
potager brûlant tous combusti-
bles, et un dit à gaz, ainsi que
nombreux objets ; le tout à l'état
de neuf. — Se présen ter le soir
après 8 heures. — Revendeurs
s'abstenir. 10288
S'ad. an bor. de l'«Tmpart1nl.>



Séance du vendredi 28 mai 1926. à 20 heures,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. Lambele t, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune :
Suisses : Fluckiger Jacob-Alexandre, Inder-

muMe Jules-Emile, Muller Adèle-Emma, Mulier
Bertha , Rollier Jean , Sester Marc-Maxime-
Léopold, Seiler Christian, tous Bernois.

Etrangers : Terraz Maximum, Français ;
Brandt Ludwig-Johannes, Prussien ; Laxgang
Karl-Wilhelm , Wurtembergeois.
Crédit pour l'achat de matériel de bureau pour

la police des habitants
II est notoire que dans une ville comme la nô-

tre, le service du contrôle des habitants est re-,
lativement tou ffu , et comporte un mouvement
administratif considérable. La tenue à j our d'une
vingtaine de milliers de fiches d'habitants, d"un
nombre égal de fiches alphabétiques, des rôles
d'électeurs, les nombreuses demandes de ren-
seignements auxquelles il faut répondre rapide-
ment représentent un travail considérable et as-

. sez ingrat.
Notre répertoire actuel consiste en 20,000 fi-

ches environ, grandes fiches de carton de 17 h
centimètres sur 23 V= cm., qui remplissent les
vingt-huit tiroirs d'un meuble qui se trouve a
dix nas des guichets.

Le Conseil communal demande l'achat dun
index visible, d'une capacité de 22,000 fiches. Ce
répertoire a l'avantage d'être beaucoup plus lé-
ger que celui que nous utilisons maintenant. Il
aurait l'avantage de pouvoir être monté sur
deux tourniquets qui pourraient être placés a
proximité du guichet et dont l'encombrement
serait représenté par un cylindre de 70 cm. de
rayon sur 60 cm. de hauteur environ. Son utili-
sation intensive représente certainement une sen-
sible économie de temps pour le personnel. La
fixation des fiches sur les cadres du tourniquet
se fait selon un système américain extraordinai-
rement simple et pratique et dont un des avan-
tages consiste en ceci que les fiches ne sont
pas manipulées comme dans notre système ac-
tuel, et ne s'usent pas.

Le Conseil général adopte l'arrêté suivant :
«Un crédit supplémentaire, à valoir sur le

poste 35 du chapitre 9 du budget, est accorde
au Conseil communal, pour un montant de 5850
francs, en vue de moderniser le répertoire al-
phabétique de la Police des Habitants. »

Gestion et comptes de 1925
M. Laurence rapporte. Toutes les propriétés

de la commune sont bien tenues, exception faite
pour h ferme des Crétêts, dont la tenue laisse à
désirer.

La commission propose de ratifier 1 arrête
suivant :

Les comptes de la commune bouclant par
un déficit de 181.792 fr. 13 sent adoptés.

Concernant la gestion les membres bourgeois
ont signé avec réserve.

M. Qreuter explique que les membres de la
minorité ont trouvé inadmissible l'abstention des
pouvoirs publics lors de l'inauguration du monu-
ment aux soldats suisses pendant la mobilisa-
tion.

Au vote :
Les comptes sont adoptés sans opposition.
La gestion est approuvée par 21 voix contre

13.
L'ensemble de l'arrêté est ratifié sans oppo-

sition.
Le nouveau bureau du Conseil général

Celui-ci sera composé de MM1. :
Président : Georges Ségal.
ler vice-président : A. Lûginbuhi.
2me vice-président : Dr Brehm.
Secrétaire : Ariste Naine.
Vice-secrétaire : Cosandier.
Questeurs : Kramer et Delsberger.
Avant de quitter le . fauteuil présidentiel , M.

Lambelet fait des voeux pour le bien et la pros-
périté de La Chaux-de-Fonds.

M. Georges Ségal inaugure son nouveau
poste en prononçant ' les paroles suivantes :

« J'émets le voeu, que dans l'exposé de vos re-
vendications , dans l'expression de vos convictions
politiques, vous ne vous départissiez pas de la cour-
toisie et de la dignité inhérentes , à un parlement oui
se respecte, sachant que l'existence normale de la
chose publi que , repose uniquement sur le respect , de
la constitution et des lois.

Dans les débats qui éventuellement pourraient être
plus ou moins animés, cherchons touj ours à nous
comprendre , à nous placer au-dessus des rivalités des
partis.

Je servirai mes convictions , avec une franchise égale
au respect que m 'insp irent les convictions d'autrui.

Je tiens à rendre hommage à M. le Président Lam-
belet, sortant de charge, pour sa belle gestion. Son
tact, son impartialité dans nos débats, lui ont valu la

sympathie du Conseil général , dont j e me fais le
porte-parole. Je tâcherai de suivre les traces de mes
prédécesseurs , j e ferai de mon mieux , pour le bien ,
l'intérêt , la prospérité de la Cité.

L'assemblée laisse au bureau le soin de dé-
signer la commission du budget et des comptes
pour 1926 et la séance est levée à 20 h. 45.
Un cas curieux.
Le j eune pianiste GastonWuilleumier .bien con-

nu dans notre ville, se rendait à Bienne, dans
un compartiment de seconde classe, lorsqu'en
s'asseyant il ressentit dans la cuisse une vive
douleur qu'il ne put s'expliquer. Cette douleuf '
ayant augmenté durant le traj et, son premier
soin, arriv é à Bienne , fut de demander à un mé-
decin d'en rechercher la cause. Celui-ci le ren-
voya au Dr Schônholzer , aux fins d'examen rà-
diologique. Cet examen révéla la présence d'une
aiguille , sans doute égarée dans la banquette
rembourrée. L'extraction de cette aiguille exi-
gea de l'éminent praticien une opération très
minutieuse d'une durée d'environ trois heures.
Le j eune Wuilleumier à to suite de cet accident
dut renoncer à tout travail pendant deux mois.
Il se crut donc en droit de réclamer une indem-
nité des C. F . F., ne pouvant cependant établir
la responsabilité de ceux-ci sur aucune preuve
évidente, l'accident n'ayant pas eu de témoins ,
il chargea de ses intérêts , Me Philippe Robert
de notre ville ; cet avocat après une enquête ap-
profondie , parvint à réunir un faisceau de fortes
présomptions et de déductions irréfragables , de-
vant lequel les C. F. F. durent s'incliner et ac-
corder à la victime une indemnité convenable.
Ce résultat inespéré fait le plus grand honneur
au défenseur chaux-de-fonnier.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine II des Phar-
macies coopératives sont de service le dimanche
30 mai.

CONSEIL GENERAL

(De noire envoyé spécial)

Audience de l'ap rès-midi
au Château de Neucbâtel

Une affaire de banqueroute
(Suite)

C'est le tour des témoins à décharge . Ils ont
eu le temps de se fondre et de se morfondre
dans leur cellule particulière... ou de faire moul-
tes parties de cartes, yass ou bridge !

M. Huguenin , du Locle, ne connaît pas J. En
revanche , il décerne un certificat de parfaite
honnêteté à D., avec lequel il a traité des af-
faires pendant 20 ans.

M. Emile Perrenoud est l'ancien directeur de
la maison Robert , à Fontaineme lon. Il a travaillé
30 ans et fait de grosses affaires avec la mai-
son D. et Cie. La baisse des ébauches s'est
marquée de 1914 à 1917. La hausse de 1917 à
1920. Puis baisse à nouveau de 1921 à mainte-
nait... Fluctuations énormes ! Ce qui n'a pas
fluctué , c'est l'estime de M. Perrenoud pour
l'accusé...

M. Jean-Louis Bloch, fabricant à La Chaux-
de-Fonds, connaît D. depuis toujour s et il a con-
fiance en lui. II s'explique à son tour sur la crise.
Elle a atteint les montres de formes davantage
encore que les autres. C'est précisément celles
que fabriquait D. Autre opinion : Me Digier par-
le de la consignation des pièces détachées.

— Elle n'est pas possible logiquement, répond
le témoin. On ne doit pas donner une partie de
la montre en consignation. Le fabrican t reçoit la
boîte à l'état brut. Pour l'utiliser , il faut qu 'il
la transforme. Que devient la consignation ?

M. André Gutmann donne d'excellents rensei-
gnements sur D., qui est son ami personnel et
qu 'il tient pour un honnête homme. Une des cau-
ses — la principale — de la nine de la maison
D., c'est la crise.

Me D. — Voulez-vous nous en parler ?
Rép. — II faudrait au moins deux heures...
Me D. — Combien a-t-elle duré ?
Rép. — Ma foi , elle dure encore ! (Hilarité.)
M. Gutmann qui est un pince-sans-rire et qui ,

tantôt témoin , tantôt j uré, aime bien mettre dans
l'embarras les avocats, répond à uine question
par cette phrase lapidaire : « En horlogerie,
voyez-vous, tout est possible ! »

— Même la consignation des boîtes ? lui rétor-
que le président.
'— Parfaitement ! répète M. Gutmann : « Tout

est possible. » (Hilarité).
M. René Ditisheim confirme les bons certi-

ficats décernés par ses prédécesseurs sur la mo-
ralité de D. M. Maurice Challandes a touj ours
vu D. scrupuleux dans ses engagements. Dans
la boîte or aussi, la chute des prix a été lamen-
table. Monteur de boîtes lui-même, il reconnaît
que , parfois, il a été obligé de passer par la
consignation :

— Mais toutes les fois que je l'ai fait dit-il
au milieu des rires — ça a raté !

Le Procureur. — Vous ne trouvez pourtant pas
que c'est une impossibilité j uridique ?

Rép. — Non, maàs j e ne le ferais plus.
Me Digier a le mot juste. — C'est une impossi-

bilité pratique.
M. Adrien Schwob — administrateur de la

Tavannes Watch — dépose favorablement pour
D. Les circonstances ont contribué pour uine
large part à sa ruine. Depuis deux à trois ans,
la crise mondiale a déprécié les stocks d'horlo-
gerie dans une mesure nconnue j usqu'à ce j our.

Le Procureur — M. Schwob, vous êtes une
notabilité du monde industriel horloger. Dites-
nous ce que vous pensez d'une maison qui fait
plusieurs centaines de mille francs d'affaires par
an... et qui n'a pas de comptabilité.

Rép . — Il faut une comptabilité.
M. Elie Bloch , de La Chaux-de-Fonds, estime

que D. a toujour s été un honnête , homme.
M. Paul Hermann na jama s entendu dire que

du bien de la maison D.
M, Achille Ditisheim , directeur des fabriques

Movado, connaît D. depuis un demi-siècle. Il l'a
touj ours vu correct et loyal en affaires .

M. Montandon , procudé d'une grosse maison
d'horlogerie chaux-de-fonnière , a travaillé pen-
dant trois ans à la Record. Il donne d'excellents
renseignements sur J.

— La baisse des prix ? dit-il. Je pense qu'on
a dû joliment en parler auj ourd'hui.. . Elle exis-
te, et elle continue ! Un fabricant que je con-
nais avait un stock de 4 millions de montres.
II fit un premier inventaire. Quand il l'eut ter-
mnié , ses montres avaient baissé du 40 pour
cent. II dut recommencer un nouvel inventai-
re — parce que les prix étaient de nouveau plus
bas, et ainsi de suite, au bout du second. Fina-
lement , son stock tomba à un million et demi !

MM. Henri Maurer et Ch. Junod confirment
tout ce qu'on gavait déj à.

M. Schwarz, ancien conseiller national, parle
lui aussi de la consignation et fait un tableau
élogieux de J.

M. René Besse a connu D. et J. sans avoir
été en relations d'affaires avec eux. II ne voit
aucune raison de leur refuser son estime.

P. B.
(Voir la suite en dernière p age.)

COUR D'ASSISES

Chronique jurassienne
Grand tir du district de Courtelary.

Les tirs annuels de l'association des Armes-
Réunies du district de Courtelary sont touj ours
fort courus. Celui de cette année aura heu les
5, 6 et 7 juin à Péry-Reuchenette, la j olie lo-
calité à l'entrée des Gorges du Taubenloch. Il
sera digne de ses devanciers à en juger par
l'activité que déploient les diver s comités. Le
pavillon des dons renferme vraiment beaucoup
de prix de réelle valeur. Notons en passant la
montre or Oméga d'un prix marchand de fr.
375, voisinant avec la rarissime pièce suisse de
fr. 100 représentant une valeur d'échange bien
supérieure. L'heureuse disposition des corres-
pondances ferroviaires facilitera beaucoup la
fréquentation de cette festivité et l'aménagement
d'une vaste cantine avec attractions diverses
permettront aux visiteurs de passer d'agréables
moments. Un prochain article donnera la liste
des principaux prix.
A Bienne. — Enfants, ne jouez pas dans la rue.

Jeudi soir, vers 6 heures, à la rue Franche, à
Bienne, une petite fille nommée Tolk, âgée d'en-
viron cinq ans, a eu ie pied gauche écrasé par
le camion de M. ïhly, entrepreneur. A l'instant
où le véhicule venait s'arrêter au bord de la rou-
te, la petite fille , voulant ramasser sa balle , des-
cendit le trottoir et fut atteinte par une roue. La
blessure est grave et l'on ne sait pas encore si
l'amputation ne seTa pas nécessaire. La pauvre
enfant a été aussitôt transportée à l'hôpital Wil-
dermeth et a passé une nuit relativement bonne.
A Develier. — Le volant ne connaît pas d'âge.

Le benj amin des chauffeurs jurassiens est un
vieiliard qui ne manque ni de vigueur ni de cou-
rage. En effet , on signale que M. A. Habegger,
cultivateur à Develier-dessus. a passé avec suc-
cès son examen de conducteur d'automobiles.
D'après le «Démocrate» , M. Habegger est né le
15 mai 1851 et se trouve être ainsi dans sa 76me
année.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 29 Mai A 7 henres du matin

 ̂
Stations Tem.P' Temps Vent™ ,u - centig.

^80 Bàle 16 Pluie Calme
o43 Berne 15 Couvert *f>87 coire 14 Pluie »

1̂ 43 Davos 7 Couvert »
632 Fribourg 14 » V. d'ouest
394 Genève 17 Pluie «Calme
475 Glaris 13 Couvert »

1109 Gœschenen .... 11 Pluie »
566 Interlaken 8 » •»
995 La Chaux-de-Fds 12 » »
450 Lausacne 15 » >£08 Locarno 18 Qques nuages »
338 Lugano 17 » »
439 Lucern e 16 Couvert »
398 Montreux 15 Pluie *482 Neuchâtel 14 > >
505 Ragaz 14 Couvert »
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz .... 7 » *407 Schafthouse 15 Pluie »
587 Sierre 13 » , >
562 Thoune 15 Couvert »
389 Vevey 15 Pluie »

1609 Zermatt 10 Couvert »
410 Zurich 16 » V. d'onest

M. Renaud devient président du Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 28 mai 1926, le Conseil d'E-

tat a constitué son bureau comme suit pour la pé-
riode administrativ e du ler juin 1926 au 31 mai
1927.

Président : M. Edgar Renaud.
Vice-président : M. Alfred Clottu.
La répartition des départements ne subit au-

cun changement.

Chronique neuchateloise

Communiqués
Les spectacles qu il faut voar.

Reconnaissons . franchement que nous n'avons
rien à envier aux Parisiens , quant à la qualité
des programmes que nous présente la Société
Cinéma Théâtre S. A. dans ses trois Etablisse-
ments de La Chaux-de-Fonds.

Tous ses programmes sont choisis avec soin,
la Direction connaissant les goûts raffinés de sa
clientèle , ne recule devant aucun sacrifice pour
lui présenter les dernières nouveautés interprê-
tées par les meilleurs artistes de l'écran. Il est
facile de s'en convaincre en assistant aux repré -
sentations de cette semaine qui sont composées
de programmes vraiment supérieurs dont voici
la distribution :

Apollo. — «Miss Flirt» délicieuse comédie in-
terprétée par la gracieuse Laura La Planta.

«La bourse ou la vie» formidable film d'aven-
tures avec l'audacieux roi des Cow-Boys Hoot
Gibson.

Scala. — Grand gala de fou-rire « La Marrai-
ne de Charley », interprété par Sydney Chaplin ,
et Frigo dans sa dernière création « Frigo Cham-
pion. »

Moderne. — Le célèbre hercule Marco (Joe
Stoeckel) dans « Marco dompteur de la Mort »,
six actes d'angoisse et de rire.

«Le. Sultan du Jaz » comique désopilant.
Représentations tous les soirs a 8 h. 30. Mati-

nées dimanche à 3 h. 30. Le programme du «Mo-
derne » passera sur l'écran du Théâtre, diman-
che en matinée et en soirée. Il n'y aura donc pas
de représentations cinématographiques au «Mo-
derne » dimanche.
Les 144,000.

« Le sceau du Dieu vivant et les 144,000 »
est le suj et de la conférence que M. Dexter
fera à la Salle du Tempj e-Allemand 37, di-
manche le 30 mai , à 8 h. 15 du soir. Les cha-
pitres sept et quatorze de l'Apocalypse contien-
nent des vérités que les chrétiens d'auj ourd 'hui
devraient comprendre. Depuis plus de trente
ans, M. Dexter les étudie et est à même d'en
donner des explications claires et certaines.
Tous sont cordialement invités.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons les deux finales qui se j oue-
ront dimanche après-midi , dès 2 heures, sur le
terrain du F. C. Chaux-de-Fonds pour le cham-
pionnat cantonal Juniors et pour le champion
du groupe des Montagnes série B.
Ecole d'Art.

L'Exposition des travaux des apprentis im-
primeurs sera ouverte le samedi 29 mai , de 16
à 18 heures , et le dimanche 30 mai , de 9 à 12
heures, salle 40, 3me étage du bâtiment du
Gymnase.
Nous rappelons que....
pour entendr e un concert tout en dégustant une
bonne consommation dans un j ardin ombragé, il
faudra aller à Bel Air. Les «Armes-Réunies » y
seront demain dimanche après-midi, mais seu-
lement en cas de beau temps.
Danse à Befi-Air.

Dimanche dès 20 heures , orchestre « Ondi-
na». En cas de mauvais temps, danse aussi
l'après-midi , dès 15 heures. -
Brasserie de la Serre.

Dimanche dès 15 et 20 heures, Danse publi-
que, o?>chestre le Muguet.

Si  m "*W Kg" *-® raiei!Eeu?r> amâ
%J$ dlSm WËaw de B'estonia©

H/Iflf M Bad-Hôtel Jura ~

Maison exposée au soleil. Bains thermaux dans la
ninisou. Cuisine au beurre soignée. Chauffage cen-
tral. Auto-Garage. Prix modérés. Téléphone 2.15. ;

; L. Flogrerzi. propriélaire. or-8765-n 5990

Avant le Salon de Genève
Nous apprenons qu'une démonstration des 6

et 8 cylindres, en ligne Elcar , aura lieu les mar-
di ler et mercredi 2 juin prochain, devant l'Hô-
tel de la Fleur de Lys. Ces voitures qui j ouis-
sent , depuis plus de 20 ans, de la meilleure ré-
putation en Amérique, grâce à leur construction
de premier ordre, ne manqueront pas d'intéres-
ser tous nos automobilistes. JH-40201-L 10488
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HOTELS - PENSIONS * VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
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¥51 f|K »! É la Croix -fOr
mV m WLWmt̂ mS m m̂ m W  f g g f  lteudcz-vous des promc

CVal-de-Ruae} ueurs allant â Cbaumonl~3MH
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin-verser.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
l'élite * dîners «t soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complet. £WF Pâtisserie. Tous
le» jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix Téléphone 5.4 G. 6AFFNER.

Thoune, Qolditvil, f lilterfingen, Oberhofen , Gunten, Sigristvil, ïïlerligen

Saison ûv. printemps, cl'élé et d^aMtomne
, Navigation â vapeur - Chemin de fer au bord du Lac - Funiculaire au

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

S 
Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux , |

ainsi que par la Société trafic du Lac de Thoune. JH-237b'-B 6198 [j

I
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SI i lm ÏNi Beignets au» eenoan
SUr ChaUX-de-FOndS Excellents

ouvert tous les Samedis et Dirnarj crbes, ainsi que CUISSeS-Dame

les A^ercredis après-midi et pendant la belle saison , b

tous les soirs. COPflelS B të Ci'Bf 8
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Me Catholique el Militaire, Soloiier
ouvert e tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 9914 

LES BASSES SSt Chalet
*ur 8te-Croix — (Au pied du Chasseron) — Remis à neuf. Kepas

.sur commande. Cuisine bourgeoise , Charcuterie. Fromage el
vin blanc ouvert extra ! Belle salle . Jeu de quilles. Pus 1res
modérés. Tél. 10 ï Z HBBH. 1040fi Se recomman le Chs. Zwahlen

Mlm * li'Ui
IJj lm Etablissement de séjo ur

j  ̂ Ijj il e* pour Sociétés mo
H fi VpËwV V Prospectus Se recommande.

JH'V'S Ĵ O. SUTTER . propr

Si vous voulez faire nn séjour R ( ! S

HSEW. Esbvajep le-Lae
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée . Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures. Vins
de premier choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. Garage.¦ Bains et plage1 â proximité. Téléphone i I. JH-798-Y 9676

E. ESSEIVA-BUCHS.

I CC D A'CCEO m Ste-Croli
Le Grand Hôtel est ouvert "5J
BOT Course idéale pour le Toursime "̂ g

Grande Terrasse Vue superbe
Cuisine très soignée. — Gave renommée.

F. Z. 964 N. 10408 Ed. Baierlé & Fils.
V. J

Restaurant de Bregof
Sur la route de Corcelles à Rochefort , à proximité des gares de
Montmollin et Chambrelien. FZ 827 N 8410

M Tint flp TÏTTimPnarlp Grand iardin ombragé , empla-UUU UO îUiUBUdUB cernent pour Sociétés et Eco-
les. Pain et charcuterie dc campagne Vins de ler choix.
Jen de quilles couvert el remis à neuf. Dîners sur commande,

Téléphone No 111. Le tenancier : Mce Racine.

¦ fl B m eonfiserie=Pntisserie

vaisngin on-, WEBER
—————i—— ¦ TEA-ROOra

Entrées : En face de l'Hôtel du Gbâleau et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café , Thé, Chocolat, Glaces. JH. 1288 J. 6426

- -Par Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

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.
5.5Q - 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 RITTER, Propr.
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unique en son genre. Station du chemin de fer
du Lôtschberg. La perle des Alpes Bernoises.

Pt nininn HOTEL-PENSION du
ol D la So tliwl Blanc
¦".* ******MW  Albert RITTER, propr.

(Montreux Neuchâtelois) Téléphone 7. or-779-N îoeoi
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.

Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buts de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

Séiour-Reoos "Le Nid"EHiSSLJSSRSS MARIN
Belles chambres. Confort. Grand verger. iN To iiMiAt o ii

Situation tranquille et à l'abri de la poussière. t^eucudieij
8048 Prix modérés

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier.
Kesrauration chaude et froide a toute beure. Vins du pays. Gharcu-
tejie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
H-lliy-j 3080 Tél. id. Se recommande, A. STAEGER-MERZ.

Httfchfll? Bai ns 8t "a'son ê "upe
lllll JliUlÊa (Près Soleure)

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

Prix modérés. Prospectus.
JH. 48320 So. 7557 E. PROHST-OTTI.

Ii ItrtsIÉK s,
Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.— .
JH . 1166 J . 8670 Télé. 55. Prospectus. P. Trachsel-Marti.

^&S I& B B BMStf^EfeJT Restaurant de
%IlJllJÏ*iv£ B B̂ I la CHARRIERE
Alt. 1178 m. sur Neuchâtel ,. à 40 min. du Funi (par chemin à pla-
et ombragé), à la bifurcation des routes pour Savagnier, Chasserai
et Enges. Superbe vue circulaire. Emplacement champêtre.
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles.
FZ 847 N- S*84 . Tél. No 16. E Oyger. prop.

Hôtel de Port, IH
Pension famille. — Belle vue sur le lac — Cuisine soignée.

Prix modérés. JH. 50422 c. 5828 Ed. Goumaz. pronriét.

If I J 11 Kurhaus altitude 874 m.Montape de Douanne ^̂ ^̂ .___^^^_____ _̂__ 
tuation magnifique. Butmmmm ^mm ^mmmmmmmmmmlmm ^M d'excursion. Prix Fr, 7.—

_ _ _ _  à 9.—. Prospectus.Lac de Bienne i 
?AU.I.... . nniiayin t Sœurs Wullschlegrer.Téléphone ; DOUANNE T JH . 1339 J . 7856

liîi lll Hûlel i la lan
Illllll llll Illllll 800 m. d'altituJe
Vue magnifique sur le lac et les Al pes. Forêts de sapins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.

Er. Imhof. propriétaire.

FÂÛUÊ iwTïïîTÎEiF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 8.— . Situation tran-

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

Se recommande, FamlHe <1NHEM>CHRISTINAS.

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIHlIBBIHRn

M r s  
Hôtel - Pension

flPQf CRO'X - BLANCHE
: XH .Se recomande aus famil les  et Sociétés.

"̂*™ ""' S«enrs ZAHMO.
¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦HH-aa-MiiBBBHBBmi gHHiaHBiraB

ViiBPfloii Les Baiiis ia te^i
Situation ravissante en pleine campagno , à proximité de l'Etablis-
sement Thermal et des Sources. Séjour de repos idéal. Maison de
famille confortable. Cuisine soignée. Soins attentifs. Prix de pen-
sion depuis fr. 7.50. .TH 789 Y '9154

Téléphone 126. W. REliNHAUDT. pron.

L l l l  y U SS 9 HlLILtJill P rès du P°rt Téléphone 92
SiïmiT» a tTTiiaWo Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
UUJUUi dgiBiUlB Ug0 Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. BelleR salles pour sociétés Restauration â toute
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOItGES DUCOMMUN, propriétaire rViticulteur.
BATEAUX A IOUER

h PË ̂ 3 %& Lia W î a (sur le racourci Fontainos-Ctiaumont)
Arrêt facultatif ]  Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
do ménage, fabrication rie la maison. — Repas sur commande.
Café. Thé, Chocolat Gâteaux. — Vins choisis Télénb. No 23.
F Z. 035 N. 9478 Se recommande Famille PPBST.

Mf llClPiff S îvMaMJj Alpes
Tous les f f t f \ B *0Cïcft '):u' Orchestre italien Resta urntion

jours Vwll%lSr\ » toute heure . Hans Ambfihl.

IVAWRJéS PMUUBdi
Maison ue famille de ler

ordre. Cure comûinëe (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations anhriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant . Téléph. 05. lt. Suenr-Holirer. prop.

rfFMlfy Hôtel-Pension de Commune
&1 «1 * Séj our agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners à prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre , Gâteaux à la crame__ —— 8( aux fruil g ^ 

Fz 845 N g830
Ccsfié — "ff ftaé — Cla«»c«_»aiiMtf

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

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLSIHANN .

I IP1BÈREQ mm BEAU -SEJOUR
LI II II i la ïl EB O Séj our d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts à proximité — Cuisine soignée. —
JH. 1303 J. Prospectus sur demande. 7133

So recommande. Reynold BONJOUR.

Crémerie È Mont -Soleil sur Sl-Iier
' ' ¦¦ ¦ ¦¦> * - ¦

Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil,
agréablement situ é, sur le chemin conduisant à La Chaux-
d'Abel , à 10 min. de la Gare du Finiculaire. Tous les jours
Crème fraîche, Desserts assortis , Beignets variés. Gâteaux aux
fruits , Oeufs du jour , Miel du pays , Fromage Chaux-d'Abel ,
Jambon et Saucisses de ménage, Vins Meilen , Sirops , Limonade,
Lait , Café , Thé , Chocolat complets. Prix modérés pour familles,
Sociétés, Ecoles, ete. Accès facile aux automobiles. Séjour d'été,
à 6 fr. par jour. Bons soins. Téléphone 36. lOoio

Se recommande vivement ,
Mme Vve CATTIN-IIOURIET.

LES RASSES ¦*» « ™«
sur S te-CROIX Télé». 87. Cuisine soignée. Séjour

d'élé. Pension den. fr. 6.50 ' F. Z 965 N. 10407
Mme Vve Margot-Cherpillod

CHOLET - PENSIOII do Mi. de B AULNES
à 3/j h. sur Sle-Croix. - Ait .  lJiUO m. — Tel. 51. - Vue uui<|ue
sur le Plateau suisso et les Alpes. Table d'orientation. Ma
guif-lque but de course. Keuos de Sociétés et d'Ecoles sur com-
mande. Pension soignée à fr. 6.—. Consommations de l"choix.
F. Z. 967 N. 10405 A. KETLAN, tenancier.

RertHiraUVETRE
On boit bon

On mange bien
9242 Téléphone 11 40

Séjour Je_ repos
Chambre et Pension

Belle situa tion. Prix modérés

H. Belrlctaourd
BEVAIX (Neuchâtel) 9900

RESTAURANT L. DDB01S
Convers

Dimanche 30 mai, à 3 ,/ 4 h.

Course aux Oeufs
suivie de 10469

Jf Soirée familière
z&B WjLS Se recommande,

La Société et le Tenancier .

ffgf Th. FREY
nrrj Premisr-Mais 5
* j ' ( Fr. 56-

Facil. de naiement .10174

Uni I la is è l'Est
Samedi SO mai

dés 7 '/j h. du soir 10467

Souper aai Tripes
Se recommande . I'. FAVRE.

TélèDhone 14 6<>

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avaula-
Keux, adressez-vous en toute con-
fiance n l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET . CollèRe'iQi.
Téléphone 35.ï*. 1HI9D



RxrSE
I des Sociétés <ie A\usique et 'M

Chant du District de Boudry
à ROCHEFORT, le 30 Mai 1926

800 participants
Vingt-deux Sociétés de Musique et de Chant |

Eninilaceanenl icSéanl
P R O G R A M M E :

10 h. — Ouverture de la cantine.
13 h. — Formation du cortège. 10604
13 h. 15 Départ.
13 h. 30 Arrivée sur l'emplacement de Fête.
14 h. — Concert.

H 20 b. — Soirée familière sur l'emplacement de Fête.

Cantine exoellement approvisionnée
| SB_F Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

BriQiieffes 1
| «UNION" li
! I Houille et Cokes |
¦ Prix réduits pour livrai- !&ta

son Mai ct Juin

Jean C0LLAY
! I Tél. 14.09 Terreaux 15 I

I Soieries Françaises I

SI ZM 9 1ES£ Lcop^ld Robert, S© H
en éla ê

m JEe§dmmie§ F H
11 Taia ¥©ir fontes nos nonfean- H
H les en soieries ianfalsle et ianie§, m
il nos prix ron§ éi#ma H
B mcroiii, mmm Qualités mH wons conwaincromi et ë|
m nons aurons Se plaisir ie TOUS B
Q Montrer, sans nucii engagement ||
9 d'achat tout ce pi se porte. _ g
Oj a Envoi contre remboursement jt ||

Jardin de_ Ciel*M *
Dimanche 30 I*lai 192Q)

dès 15 heures 10520

tlonné par u

Li iiue lie "Les flrmes-Héunles "
Direction : G. Duquesne, Prof.

Seux divers. Roue au sucre. Bonnes consommations.
En cas de mauvais temps le concert n'aura pas lieu.

mm ummmmmm M ^-M M mmmmmm
H f" *: H

brasserie » Restaurant I j
¦j flristc Robert j §

Samedi , Dimanche et Lundi
I : proebaios

il 4 Grands Concerts |i
avec le concours de î --i N« oourquin 11 .8

1er prix de Jodler •

11 £es tDalvarey | g
;"-. les chanteurs duettistes dans leurs ;:; ' -.

chants et duos anciens en costumes '.' !
[ l 'j  Tous les numéros sont accompagnés par l'Or- | JH
g j chestre des Frères Visoni. 10533 • j¦ :................... : g|
H HHiJHHHjÏBfiH BjHB jjj jjjjjjj B M

Bel-Air
Dimaamcfime 30 mai* dès 20 heures

¦OrcIiesÉir® ONDINA
En cas de mauvais temps le bal a lieu

aussi l'après-midi 10542

Dernières nouveautés en tu__^ës_̂ ^f  S Ai**» (H

I Tomes-Pouces ifl/0fc"Brk i
I Parapluies pour Messieurs B 8̂ , pj * 'Orfl f̂l
I dep.7.50 10.50 15— 20.— fr. f Ŝ f,̂ ei ^̂ JM¦ Recouvrages — Réparations " I M£>_ _ .aC^_ ^_W

H 10617 5o/0 S. E. N. e tJ .  ^J^,.̂ *?̂  ̂ H

I existant depuis 50 ans I
l'immeuble Rue de la Ronde 3

comnrenant très «rand atelier et beaux appartements. !
¦_ in i i .de terrasse et uo superbe magasin de ohaus
sureH. - Gros rapport. Libre pour lin octobre. Un

Agence Immobilière EDMOND MEYER
68. Hue Léopold Hubert, 68

aBBIBBiailBIBBIHilBIDIBBIDIiai

Administration de L'IMPARTIAL Co"f lÛB QQC
Wnk tniB UnT " Û"J
IBBBEBBBBasIlilBaQBaBaaBDigBIBIBQBISIHI

W€m.-iVg<-S2E ËCS EMolCB êS 10B97

S ËfflEJËJlMËlËïSïË I
Nouveaux enreitlsf remeitl a Inédil i :

I Le postillon du Gotiionl - De Genève à lucerne I
I == Les internés, etc., tic. == H
m Venez les entendre chez LASSUEUR, Bramophones B

Rue Léopold-Robert 70, vis-à-vis de la Poste 10614

PORCELAINES Di LIMOGES
Dîners , Services A tfficte, ans Café, etc.

CRISTAUX §p DUBOIS HOURIET ™sTOy%
p 15537c 97, Rue du Temple-Allemand, 97 10603

Pâtes froids - truffés
Vot-au-vent , Ramequins, Timbale ff lilanaiso

CONFISERIE A. GURTNER
1 Tél. 40. 10, PLAOE NEUVE 10, Tél. 40 1123

A LOUER
poar de suite ou époque

à convenir :

Numa-Droz 169. f"S*K£
nhambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. 10561

Nnma-Droz iïl XeV-de
pièce et W.-C. 10562

Doubs 158. Beau garage
10563

Nord 177. i°rao1 pour ate"
Mnr H -1 70 Rez-de-chaussée in-
llUIU l i a ,  férieur de 2 cham-
bres, corridor et cuisine.

lel-de-Vl Mi Ktl
piéceB pour atelier. 10566

PaPO Hl Beaux locaux indus-
rdl U Tl .  triels , comprenant
tout le rez-de-chaussée et pou-
vant être aménagés au gré du
preneur. 10567

Prévoyance 92. pX°mnbrees2
cuisine. 10568

Numa -Droz 126. &&£
corridor , cuisine. 10569

Pour le 30 juin 1926 !

Généra l-Dufour 8. **££
nord de 2 chambres , cuisine.

10570

Général Berzog 2i 2mge9 fè"
chambres , cuisine. 10571

Prndrôç i 2me étae8 sud de
l l U g l O û  i. 2 chambres, cuisine.

10572

Pour le 31 octobre 19*26 :
PflPP â,9 'ime etaBe vent de 3
tait  Tfl. chambres, corridor.
cuisine 10573

Jacob-Brandt 82.̂ ^̂ ^.bres , corridor , alcôve. 10574

ntii-diïini7i.s^%^alcôve , corridor , cuisine. 105/5

Stawaymollondin fi. Ttitt
bres , corridor , cuisine. 10576

Onction 111 Rez-de-chaussée
ruillcli lu. nord-ouest de deux
chambres et cuisine. 10577

Terreaux 6. Sr«S
Progrès 149. T , «fcœî
iilcôve , corridor , cuisine. 10579

Pnn dric •*( R4 Rez-de-chaussée
I lug l CO lot. inférieur de trois
ohambres, corridor , cuisine. 10580

Cernil-A ntoine 5. So3uri-e
bres, corridor, cuisine. 10588

Cernil-Antoine 5. lz ft
chambres, alcôve éclairé , corri-
dor , cuisine. 10584

Numa -Droz 126. Yech.Tb«.:
corridor , cuisine. 10585

Ponr le 30 avril 19*27 :

Jacob-Brandt 86. '̂ îSR Sr
grand atelier, un petit local , un
réduit et un W.-C. 10581

Combe-Grleurin 41 SP2TF-&:
ces. corridor , cuisine, chambre
de bains installée avec local au
ous-sol. 10582

-> S'adresser à M. A. Jeanmo"
nod. gérant , rue du Parc 23.

R louer
ponr le 31 octobre 1926 :

Donn QQ Pi gnon de 2 cham-
rdl t OÙ. bres. 10438

DOUBS 141, chambres. 
6 

10439

Hnrrl CQ Deuxième élage, de 3
IlOlli 30. chambres. 10440

Rocher 2. gn de 3 tSl
DitM-JennIdnil 41 £$?«?*
chambres. 10442

BÉtt-Janktal 43. x iTz
:l ci i i i i i ibii ' s  et alcôve.

Tête de Ran 43. gfjtfasa
S'adresser à M. GUYOT, gé-

rant , rue de la Paix 89

Ecurie
m I 'M '. ' i i '  ia n te. pour un cheval .
est demandée à louer de suite.
— Offres écrites , de suite , A Case
postale 4946. 104a7

Remonteur rr
petites et grandes pièces ancre et
cylindre. — S'adresser chez M,
Arnold Wuilleumier, rue du Pro-
grès 143. 10279

Zweibachs
filiéisipis

anjait
BOULANGERIE

LAUENER
Puits f 6 Terreaux 2

Téléphone 14.45 10503

Terrain
hangar et petit garage à
louer , situés rue Général Dufour
4. — S'adresser â Mme Buhler.

10448 
q—ag» ¦¦¦¦¦¦i i iwwiimjw

Chambre
bien meublée, et

Pension
plein centre, au soleil , est »à
louer de suite. - S'adresser Pen-
sion Maire , rue Léopold-Robert
:f l. I007K

A LOUER
pour le 31 octobre 1926. rue de la
Républi que 151, un

1-uartHKnt
de r chambres, dépendances et
jardins — S'adresser au notaire
Itené Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert B3. 10286

P 30217 C 

tenle propriété
de 3 appartement & 3 chambres
et grandes dépendances , lessive-
rie , pavillon (atelier), grand jar-
din peup lé de . beaux arbres frui-
lierR . à vendre au terri.toire de
Peseux. Eau. gaz, électricité.
Belle situation. Tram à deux pas.
Prix, fr. 37.OOO. - . - Etude Ros-
siaud. notaire, Neucbâtel.

P 12613 N 10053

A louer à

LH BEROCHE
un logement nn euul n  ou non) ,
de 6 a 8 chambres, avec toutes
dépendances , grand jardin et grand
verger. Situation et vue sp lendi-
des. — Etude H. VIVIEN, notaire.
à SI. -Aubin P 1502 N '2404

Pour le 31 Octobre 19i6,

A LOUER

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue de la Serre 25. -S'adres-
ser, entre 11 h. et midi, ou à par-
tir de 18 heures . P 30218 10285

$out
pou r îa lessive

Seilles. Coûteuses, etc., au

Berceau d'Or
Itondc 11 Ô321

Chevaux
A vendre 4 bous chevaux,

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

A remettre, pour cause de
santé, une

Pension
de jeunes f SSSe$
dans un dus plus beaux quartiers
de 1» ville de Neucliâtel. Epo-
que à convenir . — S'adresser par
écrit sous chi tire L, lt. lO'iTJ
au Bureau de I'I MPARTIAL . 10212

Régleuse-Retoucheuse
est demandée pour petites piè-
ces. Val-de-l(uz. Eventuelle-
ment , on mettrait régleuse , sa-
chant faire la mise en marche, au
courant. — Ecrire avec préten-
tions d» salaire , sous chiffre D.
P. 10391, au bureau de l'Im-
partial.  10394
On demande 2 bons

fleheveors
Offres écriies, sous chifïre

PR10416, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10416

LOGEMENT
au soleil ,3 p ièces, est demandé
a louer de suite, dans maison
d'ordre, par ménage sans enfants ;
de préférence à l'Est (Placo d' Ar-
mes| ; références de ler ordre. —
Offres écrites sous chiffre IV H '
10513, au bureau de l'Impartial.

10513



(Hôtel - Restaurant de la f êalance
IlH

Potage orge perlé
Fëets de Poisson à l 'Orly ,  Sauee tartare

Poulet sauté chasseur
Pommes nouvelles

Salade
Crème caramel

Se recommande, 10612 .Ivan Konig.

i VARIÉTÉS S
1 £es f œmw§ (fa x 1
; _ j  les ravissantes et chaînantes danseuses. îoen ; |||

Toutes les nouveauiés an$M$f Ê ________ S *S»Êsm Hrentres Levers [[10 ***% I
pour Messieurs et Dames m ' _. a^ "C}ff l_\̂ M̂ I '

Pailles-Panama I rfar^ fl ĵp I

I j iF" AVIS "-Pi I
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connais- " ,'

sances et au public en général , que j'ai repri s le J ?

I Caié-Drasscrie du Pont i
(anciennement Urasserle du Itoulcvard)

118, Rue Léopold Robert, 118 ;. :
Etablissement remis à neuf. Consommations de l" choix |S$

SE RECOMMANDE , B. Scbeurer-Barben, gS
Tous les lundis matin et samedis soir : K¦ : GAleaux «¦•» Fromatle-

Spécialité de Fondues. 105(50 sa

RESTAURANT

MHISOH J PEUPLE
lo LM926 Soupers aui Tripes

Menus à Fr. 2.30 et Fr. 3.— 

DIMANCHE le 30 Mai 1926
Dîner à Fr. 2.30 Souper à Fr. 2.30

Consommé Milfanti Potage Orge Perlé
Boastbeef Bourgeois Carre de Porc rôti

Pommes Nouvelles rôties Choux-fleurs à la Crème
Salade ' Spag hettis

Glace aux Fraises Crêpes à la Confiture

A Fr. 3. — . Même menu avec : A Pr. 3.—. Même menu avec
entrée : entrée : 1062 I

Vol-au-vent à la Reine Ramequins au Parmesan

Plat du jour :  Pigeons sur canapé, Petits poi s

Avis à lalopulation !
jgSjPTl se vendra KwiBClî dès 7 heures du matin
devant le CAFÉ DE LA PLACE, la Viande d'une

MCU arassCv ST
^Première qualité â un Ik^Or > ag.

10613 PKHX INCROYABLE î f̂BPffi M
BS_«tt,BiinBB5 depuis Fr. 0.80 n ___ sTS ' _mE^SLÏBJËSHHM Î I O  le demi-kilo UJrWtf''IW^Wl
im-Jn-mim Fl 1-20 et 1.30 J?# /̂1HS ~
KU11 le demi-kilo J ŷSl .-B

Que chacun en profite ! f ew ïj téÊ&SmW
Cflf" La vente n 'aura i ieu qu' .- ce jour - là  -fj itâmmmStjtf&j '
jusqu 'à midi Se recommande. wSl**

M. weiicËre
dans contrée très industrielle de la frontière française une
petite propriété consistant en

Habitation
avec Café- Restaurant

bien achalandé, salle à manger , grande salle de bal , et dépen-
dances, comprenant grange et écurie, et 7 journaux
cle terre. JH 12045 J 10623

S'adresser pour renseignements à Me E. VILLEMIIV,
notaire, à Porrentruy.

1 F. JEANRENAUD 1
ex-assoclé de la maison Jeanrenaud & Hegnauer |§S

I 

Organisateur conseil I
Expert-comptable i

CHA1IJLY sur BLAUSANNE
ouvrira son bureau &

concernant à l'adresse ci-dessus, jusqu 'à nouve l avis. - .

—j——————aai»««p«io—•—a««o»i

1 Le Savon éfàk _J$ m»-.**. •

2 pour la barbe ______==____^^__ *

S n^WBraBrnm O

% tous nos magasins. {_*t_2£h ̂ fj uu^ f̂ tl •
©GS«9io©©oe*©««8«oe©a»ooe»©oee®«&siB»©«>*»

y$r^ P« des Sports
// w >  / de la Charrière

^É> Dimanche 
30 IMsi 1926

£f A a h. — Finale cantonale JUNIORS

'•̂  tax-MÉ J ¦ (anial II
A 4 h. — Finale Groupe des Montagnes , Série B : 10547

CHAUX-DE-FONDS II! - OLYMP ÏC I
Entfrfe«» :

1 Messieurs, fr. 0.80 5 Dames, fr. 0.50 5 Enfants, fr. O.30

AIï sirapiON
SAMEDI 29 MAI 1926

dès 20 heures 10615

f oirée (Familière
et wéttéatimVe

organisée par la

Société de Tir ..Le Progrès"
BONNE MUSIQUE

Permission tardive. — Permission tardive.

Brasserie de 8a Serre
Grande Salle du îer étage

Dimanche 30 Mai 1926
dès 15 et dès 20 heures

Orchestre „LE MUGUET"
Entrée libre. Bonnes Consommations.
10620 Se recommande . A FUCHS. propriétaire

Armée au Saint - Clamai flc-Fenfls
FESTIVAL

nar la 10452
FcBBnfi'SBB'e <Ies Ofif Ici«H,'S suîsies

Présidence: Colonel DELAPRAZ
r' imwhn 3(1 Mai * Matin 10 h. ; Culte au local Numa-Droz 102.
UllUOlMe JU nlâl . Soir 20 h. 15; Grande Salle Communale (Maison

du Peup le) CONCERT : Morceaux, rie musique , chœurs
d'Hommes, Jodels. i Entrée Pr. l . tO

WlMTERTnftlR
======================SS=g==

Société Suisso d'Assurance contre les

âCCIiilf§
A W I N T E R T H O U R

Agence générale; _
R. IV Y S S, Neuc&sâtel

Agence principale :
M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE-FONDS

P 882 N 7047

Jl £0411*1 £* 
- Dès aujourd'hui - \

\ \  /IMUI IQ WAIBIE¥E®
WÊ tppjiip iiitppppiĤ  ̂ ;

1 Liane Morelli ÏS, ï
Orchestre DANIELLO. Augmentation 20 ci.

' 0032 Se recommande, Walter ULRICH.

Extellente Crème fouettée
- «miL f relises -

4® ci les 100 grammes

à la Laiterie Moderne
SOHjjMPIGER-BOSS wm

Au Bon Marché
41, Rue Léopold Robert, 41

Toute Ba Layette pour Bébés
Nouveautés Bonneterie, Mercerie 1002s

g Maison du Poaple la |
SAMEDI soir

WS. DIMANCHE après-midi et soir WSÊ.

 ̂
En Variétés : 

^

1 Le leiiin HHf-s %
et sa poupée vivante JJ*

S Le Pierrot mystérieux j£
S dans une scène après le Bal Masqué tk_

 ̂ Invitat ion cordiale à tous les membres W
——— et à. leurs ramilles. ———vjBsm SPECTACLE DE PREMIER ORDRE «g»
Entrée libre 10609 Entrée libre

llp l {YMM^mmm WÊÊÊ

tilllllliilllllliilllllliilllllliillll lliilllllliilllllliHlIllliillllllii Mi * 1
**= =
_\W =

Nous avons l'avantage d'informer g

| nos Clients d'annonces et la |
i population du Quartier de l'Ouest, • §
1 que nous avons ouvert W

I -H Bgc LcopoMofsert 64 I
I TÉLÉPHONE 2S.94 |

f une Succursale qui reçoit toutes ' |
j  annonces et leur assure la plus grande
î célérité d'exécution. 22971 fc

^n||!||IN|||||li||||||in|||||l<l|||||n||||||IH|||||IN|||||l<l|||||lH|||||IN|||||li||||||M||||l|ll||||||l̂

Mm à écrire
«Underwood» . derniflr modèle
iiien conservée , est à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré. — S'adresser ISue
du Marché 1. au ame éta-
ge. .7661

SlÉf-lÉllî
Side-car, modèle 192Ô. t> vendre

ou a échanger conlre Moto So-
lo 011 marchandise. Pressant. —
S'adresser chez M. GIRARDIN.
rue PYilz-Gonrvaisier 17. 10895

— BMVAWS -
Pour cas spécial , H vendre de

suite . 12 Divans neufs , mo-
quette Jacquard extra, des-
sins dernière nouveauté , à fr.
175.— la pièce. Divans mo-
quette laine , depuis ir. 125. — .
Profitez ! — Magasin d'Ameubl e
ments soignés C. BEYELEIt.
rue de l'Industrie I. 10H7K

CHEVflUE
A vendre !i bonnes juments  de

5 et 6 ans, garanties franches
sous tons les rapports. Facilités
de payement. S'adresser à M. E-
mile Kohler. Ferme des Arêtes.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 24.OT.

[bel île liiiali
Horloger , sérieux et débrouil-

lard , ayant pratiqué , les parties
princi pales , de la montre , 1res
bon organisateur du travail , ayant
déjo dirigé nombreux personnel ,
cherche engagement
comme chef de fabrication ou chef
d' un département. Discrétion. '—
Offres écrites, sous chiffre H. C.
10120, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 101-20

Représentation
On demande jeune homme

l'our représenter article nou-
veau. Place lucrative et indépen-
dante. — Offres écriies sous chif-
fre J. HT. 10450, au burea u de
l'Impartial. 10450

Manœuvre
On cherche, pour entrée de suite ,

un bon manœuvre . — S'adresser
chez Mme Vve Kaufmann , rue du
Collège 22 10627

Fabrique d'horlogerie du Ju-
ra Itcrnois. demande pour en
trèe immédiate , un

Bécotteur-retoucheur
petites pièces ancre soignées,

ainsi qu 'un

Achcfeur
Offres éciites , avec preuves de

capacités , sous chiffre D. lt.
10t>24. au Bureau de I'IM P A R -
TIAL

^ 
10R-J4

Â vendre
1 volant Standard 60 cm de dia-
mètre , 80 m/ m de large , alésage
30 m/m , 1 moteur force !/8 HP.,
2800 tours , courant tri phasé, 1
fourneau rond , en tonte, i machi-
nes aux pierres marque Mikron ,
2 machines aux pierres , inclinés ,
1 tour de mécanicien. Même adres-
se, on demande a acheter une
layette, hauteur 95-100, largeur
45-50, profondeur 40 cm . — Pu-
blicitas. Chaux-de Fonds sous
N" 10239, renseignera. 106X1

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 7663



SOCIETE DE

Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

BL«a CIfflffiHaax-«I©"I ?«®aïa«i»

Ofi¥€iii2rc de Compîes-CcarsBBSs
Livrets de ûépêt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
¥€H_B«eaars «&<e I»_B«aŒ<ewaœ:HMf

ACBH Aï - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en iSuisse et à l'Etranger 

Garde el Gérance de Titres
Locofioii de Coffres forl§ (Safe Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIE UX
©r- argent - Platine

¦irn" ¦nmtrmrwTmrrr,T'WMTi nnTTrmxr™~~m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»«j«™ »̂j»«*i™fc*wtFWWB...... wwaii ĤMMBaBWW^̂

!E©§ Chapeaux
à la Plode

Gr notf ers américains, bords dc u blés « tffe Ktffe Idernière création de la saison u '̂•¦wP t̂JP

Autres séries 10586

3.*$® S.«£© €».&®

I Grande Ucntc de Souliers fantaisie I
I et RichclîeuK en toile S!=5WÊ^

pour Enfants et Fillettes du 18 au 35 i 1
!T. 4.Ï0, 5.90, î.--, ô.- i \
pour Dames du 35 au 42 fr. / K̂^^̂ A

I Ô-,8.90,9.40,10,40.11.30,15.- L ip\
1 CHAUSSURES 0EÏWS \>Àjâ

S, Rue de la Balance, 5 i U V^^rV
Téléphone 21.79 10401 8̂r \ V

Marqua Bally ProfitezI ^""frsaâ ^)
¦jaiajmMiuwMj.giawij.iimi ni ' "' ¦'¦"¦¦ "¦«¦¦¦ "̂ ¦-¦̂ IMIIflMlWHWIIIIIlIfflin

Plissage IéMII
Misses platfs

Ajoura sur ton» les tissus.
Marque complète de trouseaux.

j P 10235 Le Prompte livraison. 10242

JM. 3F uJMSL JE^S^
HOTEL-DE VILLE 5. LE LOCLE.

L..»iWM....... M«M.B»«»»mi iiimwi m..» pumi mi _______________ —a——

m fflfP 8 fliranil TirMil mûM lll
des 7lrmes*Réunies

du District de Courtelary

à Pénr-Reucheneffe
les 5, 6 et 7 juin 1926

Somme exposée 17.500.- 18 Cibles
sans Sections et Groupes JH. 1375 «•

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

chain rue du Musée 1, grand
et superbe

Apparient iÉn
de sept chambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur.
Grand balcon. Soleil et vue èten
due. — S'adresser a M. Alex.
Coste. rue St-Honoré , 1 à Neu-
cliâtel. Téléphone 7.05. 10069

^11 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl illltllllllllll IlIffiWlIlllillllllllllllllllllll lllllllllllll lllllllIliilll

I Les Filets Fisafël te ^
— Coiffure haute Nouveauté —

l?il€tâS SlB®3*M
] Casciaieiâes
J Nouveauté pour le sport et la campagne.

KCBElCfleCBUUK; Tennis.
1 F214SÉS de toutes couleurs tous
|j genres, depuis Fr. ï.îgS» . i oog5
_§ Vtmsg x̂ notre feiCaBBe»gt<e

j Pstanifc iinouf
_ ÇSj $ iftrss1̂ " &&**$!* . . i . . . * , - . - - -

I ... Ŝ  
on ne fait pas de 

choix.
% Service d'escompte Neuchâtelois.

UES 11 II FEMME I
LE RETOUR ©'AGE

/t^SjJLpàiK• Toutes les femmes connaissent les
/sY / -̂ YBkSs %\ dangers qui les menacent à l'époque

I fffiflm \ du "ETOUK D'AGE. Les symp-
f iS»3P I tomes sont Dien connus. G'eBt d'abord
l yihy j  une sensation n 'étouffement et de
\ f̂ig*ffls^ / suffocation qui  étreint la Ror no . des

B̂HRSBP  ̂ bouffées de chaleurs qui montent au
- J

x«tHBÏB  ̂ _ visage pour faire p lace à une sueur
Exgperceportraïl froide sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux, les régies se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste so trouve atlaiblie et exposée aux
pires dangers . C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JODfEHCE fie l'BBBÉ SOII RY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , a des intervalles réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUUY Bi elle
veut éviter l 'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'a t t a q u e  d'apop lexie , la rupture d'auévrisme.
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours haii i tuel  se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y dévelopnera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac.
d'Intestins , des Nerfs , etc. 30063

La JOUVEXCE de l'Abbé SOUUY , préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen (Francs), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 3.50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar-
macien , 21, Quai aes Bergues à GENÈVE. 9

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

k̂  **

Bonjour !
Est-ce que vous connaissez la meilleure boisson pour ie
déjeuner ? C'est le café de malt Kathreiner-Kneipp qui ne
devrait manquer sur aucune table.

m LE DIAPHRAGME-^

] fyl^ j
porte le nom « REINERT » sur la membrane vibrante
ce qui lui donne une garantie absolue d'authenticité

Méfiez-vous ne toute contrefaçon !

L@S ViSifQUrS ' les F°ires de Baie. Genève,
Lausanne. La Chaux-de-Fonds , SSVGIlt tOUS H

pour l'avoir entendu et comparé , que 10147 j

le „Reinert" est le meilleur des gramopnones
Demandez à l'entendre , 50, Léopold-Robert , Banque Fédérale | .

Commerce International de fourrures

roDireors - MIIO AÏEL
Allo 9.53 Maison fondée en 1370 Allô 9.53

Conservation des fourrures oendant l'été
(Assurances et toutes garanties)

Commandes, transformations et réparations
aux prix d'été

J H 4211 J 0616

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47

PAR

A\ary FLORAN
!

Elle ne faisait non plus aucune visite dans
lé voisinage : sa situation fausse h gênait , sans
qu 'elle voulût l'avouer, et la solitude lui conve-
nait mieux. Elle n'allait même pas chez Mme de
Ferques , qui demeurait à deux pas ! I est vrai
que Stanislas n'y était point encore et que c'é-
tait lui , surtout , qu'elle eût aimé à voir, pour
avoir des nouvelles de Pajris et des d'Histal.

Elle n'en entendait plus parler ; ses amies, en
pleine saison rrtondaine, n'avaient pas le temps
de lui écrire , et Mme Roumer n'était pas à Pa-
ris en ce moment. Elle avait reçu de Hugues de
Lauzan deux ou trois lettres brèves, un peu gê-
nées ; du reste , peu de temps après elle, lui-mê-
me avait quitté Paris temporairement. Il fai-
sait un voyage de printemps en Algérie et, dans
une de ces courtes missives, il avait spécifié
qu 'il reviendrait « pour le 20 juin. » La précision
de ce souvenir avait fait sourire Nadine d'es-
poir et d'orgueil.

Les premiers j ours de juin, dans le courrier
de ses parents , la j eune fille trouva l'enveloppe
élégante d'un .faire-part. Intriguée elle l'ouvrit et,
malgré elle, poussa un grand cri ! Le marquis
et la marquise d'Histal faisaient part à M. et
Mme Serfaille de la naissance de leur fille Ma-
irie....

Ils avaient un enfant ! La foudre tombée aux
pieds de Nadine ne l'eût pas fait chanceler
davantage.... Un enfant ! Le marquis avait un
enfant ! Sa fille ce n'était plus elle ! Mlle d'His-

tal, ce n'était plus son nom, mais bien celui
d'une petite créature vagissante et rouige, cou-
chée dans un berceau de dentelle !

Elle n'avait j amais pensé que cela pût arriver...
Cela portait le dernier coup à ses espérances !
Elle se raidit contre la secousse pourtant , sou-
tenue par son invincible orgueil. Et, entendant
son père s'approcher , elle eut l'énergie de lui
dire, avec un calme que désavouait le trem-
blement de ses lèvres :

— Les d'Histal ont un enfant !
— Comment tu ne nous avais rien dit de cette

espérance-là ! Tu savais ?...
— Non, dit-elle sèchement, puis elle s'en fut ,

à bout de farces.
Peu à peu, dans le silence et la solitude , ses

idées, bouleversées par le choc soudain , repri-
rent leur lucidité et, avec cet éternel besoin de
la nature humaine de se consoler soi-même, ne
fût-ce que par des illusions , elle en vint à trou-
ver qu 'après tout la naissance de cet enfant ne
changerait pas grand'chose à sa situation , qu 'elle
ne .devrait plus, après ce qui s'était passé, comp-
ter sur la fortune du marquis , que celle de sa
marraine, seule , étadt l'obj ectif de ses espéran-
ces, et que , celle-là , cette naissance ne l'en pri-
verait pas, aucun lien ne rattachant la fille de
Mlle van den Broom à la première marquise
d'Histal.

Elle alla même, dans l'aberration de son ima-
gination surexcitée, j usqu'à juger que c'était
sans doute dans l'attente de cet événement, pour
se dégager personnellement de toute obligation
envers elle et ne lui laisser auculne visée sur sa
propre fortune, que le marquis avait préparé et
amené la scène que , sottement, elle lui avait
faite , tombant dans ce piège grossier.

Cette excuse de sa conduite passée, la seule
qu'elle eût pu lui trouver , lui causa une satisfac-
tion d'amour-propre qui acheva de la rasséréner
et quand , redescendant à l'heure du dîner , elle

trouva toute sa famille prête à la consoler de ce
nouveau mécompte, elle leur montra un visage
souriant qui dérouta absolument les plus j eunes,
mais auquel M. et Mme Serfaille ne se méprirent
pas, car , à voix basse, ils échangèrent ce pro-
pos :

— Hélas ; dit Mme Serfaille, elle s'est de nou-
veau consolée avec quelque chimère.

Et, avec une invincible crainte triste, son mari
aj outa :

— Ce n'est pas encore cette leçon-là qui la
ramènera à la raison ; laquelle donc sera né-
cessaire ?

XIX
La leçon ne devait pas tarder. '
On était au 18 j uin et l'impatience dévorait

Nadine car cette date de sa maj orité, qui de-
vait fixer son avenir, était proche. Vers midi,
on lui apporta une dépèche. Elle était signée:
baronne Roumer , et ne contenait que ces mots :

« Marquis d'Histal mort subitement hier d'une
embolie Si vous venez, venez chez moi.»

Cette fois, Nadine fut atterrée : le marquis
mort et mort subitement, voilà ce qui l'épou-
vantait ! Elle ne l'avait j amais beaucoup aimé,
et leur dernière scène avait achevé de l'éloi-
pressionner vivement. Et à ce sentiment se joi-
d'un homme que pendant douze ans elle avait
nommé «mon pare» ne pouvait manquer de l'im-
pressionner vivment. Et à ce sentiment se joi -
gnait une inquiétude personnelle encore plus
poignante. Si la mort était venue le surprendre ,
pouvait-elle espérer que, d'avance, il eût fixé
ses dispositions à son égard et assuré son sort ?

Cette fois, elle n'eut plus la force, plus le
courage de cacher à sa famille son tourment,
et elle trouva en son père, en sa mère, en ses
frères et soeurs, la plus tendre compassion, les
plus affectueux encouragements.

— Bah, lui disait Alexis, si le marquis n'a pas
eu le temps de te faire riche, ne t'inquiète pas,
Nadine , tant que j e serai là, tu ne manqueras j a-
mais de rien !

— Non, non, aj outait Adrien, car, moi aussi,
j e vais travailler maintenant ; notre maison fera
fortune, tu verras !

— Tu seras comme j' ai été, comme je suis,
disait Suzanne ; ce n'est pas dur, crois-le bien ,
et ce n'est pas dans une bourse -que se cache le
bonheur.

Lucie elle, tendrement se contentait , d'em-
brasser sa soeur 

Mme Serfaille s'essuyait les yeux au tou-
chant spectacle de ses enfants , ceux de son
sang et de son coeur , ceux-là qu 'elle avait éle-
vés, prodiguant leurs tendresses et leurs con-
solations à l'orgueilleuse fille qui , si souvent ,
les avait molestés et qui succombait, auj ourd'hui
sous la relative et vaine douleur d'une perte
dargent. Quelque abattue que fût Nadine , elle
n'avait pourtant pas encore entièrement dés-
arme.

— Merci , dit-elle à ses frères et à ses soeurs,
merci des offres d'un dévouement dont j e n'au-
rai pas à user.... Hugues de Lauzan est riche ,
et c'est pour lui que j e regrette surtout de ne
plus l'être.

A ces mots, M. Serfaille haussa les épaules et
sa ferrime murmura :

— Pourquoi faut-il qu 'une à une toutes les
espérances auxquelles elle se rattache lui soient
ravies ; cela prolonge son supplice...

Pourtant , Nadine voulut partir .
— Ma place est aux obsèques de M. M»***,dit-elle , j' irai.
Son père ne la désapprouva pas.
— Je t'y conduirai, fit-il.

ADOPT EE



Enchères
publiques

DE

HtaD eî MM agrico le
Pour cause rie cessation de com-
merce. M. Emile GICAI;'. bou-
clier, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son écurie.
situé" devant le Collèae de
la Promenade, le Mercredi
'i Juin , dès 14 heures, le bé-
tail et matériel ci-après :

2 chevaux de 5 à 6 ans. 1 ju-
ment primée avec pap iers , 1 voi-
ture essieux Patent , à camions , 1
(j lisse . 3 harnais , de travail , 1
.iit à la Française, 1 selle , 1 gre-
lottière , sous-gorges , 10 couver-
tures , peaux de mouton neuves
pour descentes de lil . licols, 1 cof-
fre antique , et du petit matériel
dont le délait est surprime. 1036S

Vente au comptant
Le Greffier du Tribunal II :

GH -IEBER.

Névralgies
Iufluenza

Migraines
Maux de tête

fj Ifff fSfl
antinévralgiques

Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3453

La boîte : Fr. 1.80
dans les trois Officines des
Pharmacies Uéunies . La
' '.haiix-l  -Kon ds .

'¦W_^^k^^_±Simmm\ "8 7

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussure
ni«fG75 x 1108

Vous irow'rdrw -sans |M»in u i

Personnel d'Hôtels
-. n faisant paraître une annonce
dans «f . 'Indieal -ur  d« places» da
la a Schweiz Allfrcmeinc
Vollis Zeiuing- H Xoi 'suicuc.
Tirait- garanti ue (dus de K0.500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusq u 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte. 5825

WTOTOTHOIIR
Sooiété 8ul8se d'Assurance oontre les

A C C I D E N T S
d_t WINTERII IOIIR

Agence générale:

R. IV Y S S, Neucbâtel
A^'i-nc^ principale :

M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7

P 882 N 7047

IgjjjjL Id MI
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis

plus de 25 ans.
Prix du flacon , fr. 1-25

Seul dépôt :

mwt PMMCIE BOURQUIN
Rue LéoDold-Robert 39 La Chaux de-Fonds

S. E. N. el J. B o.'o 765

Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en râleur d'inventions

A- Bugsiion,
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Corraterie 13, Oenèwe Téléph. stand 70.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900D 715
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Tout ce q „,

, _ *4_ -mrrfc .̂ * 1 & - ¦ ElectricitéConfiez-nous _ ~ .̂ ^^̂ ^̂ SSSÊÊtm  ̂~ ~̂~\ f_F ~ v-fc^
. ™* MÏJ^^^^^^^iifeîr répS£?ess

RÉPARATIONS JWl^M p̂l^̂ &lîJ l̂i magnétos
MmSÈl9̂mÊÊak______ Ŝ ___mâhill T̂

ra
.N™-" '̂*fc«»g? dynamos

Outilla ge moderne W f  * ^C 
36

~7 y*"1*
Personnel expérimenté / I \ ^^ 

Nickelage de toute s pièces.
Prix modérés /  j  \ N_.

„Pk EA ¥I©I.IE¥TE4*
N^CBIUOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
7492

r iriniiri i i î firnm«tBn»w^̂ r'̂ "r,~M~"'""f"~*M M̂ n™™~ifBrBiffffBffH ^MHBHB

fGrumbacfi & CE
¦•«arc 24

LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés «sa
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Bemandez (Echantillons

Ë Toile dt soie ,™ V2S Irobes et l ingerie , largeur S0. ^& ^K§9[ K JSÊ__ \]
le m. 4.90 ^A VI Mi-s V ^ m W

¦ TÉfcrtSs^g B
et fleurie , pour robes, '.'ran- T~sa l̂§ _[_
de largeur , le m. 7.90 _̂__W S %_W *mV W$&R

M dp onip rayée S?*-.
UU OulU s"s lj i""" ,es -• robeE che WSm

misiers JS ^SSjk _9^k60 dessins nouveaux, garan- M \% fterQ M Wlie au lavage grande largour ŒS&3 î f f l S f f l
le m. 7.90 6.90 ¦ H WT ^tw

m "**** CHEZ "8™01 m

m 3, Cours de lin - WÊE m
HsHË zÊnSSi

Sssfïi I ¦ Il ¦ rmre laine.H Lainages Ecossais g qn m
largeur 140, le m. B̂W 9 >T_W ™mW

ïï II ¦ teintes mode . Mar !:¦ >)<ï_.S;£¦ fopelus innés g gu g§
robe , largeur 110, le m. ^^B 

WKW 
lair

HB ¦¦ » coloris et dessins nouveaux pour !
EfS >JSri!li!nû9 'e costume el la robe du Pri n WfiÊmi Mil» & M gfi

Mgff î qualité , largeur 140 I J0L ___. _T%\9. B ŴSle m. 13 50 ¦ «¦¦*»' V

n Dour doublures M __0**% él*% Sas»m Bai» --st-r; 5.90 m
JH 310>0-n 10594 Hj

Journaux de modes.
Vente Librairie -Papeterie COUHVOlSlElt "̂ 8Rue Lèooold-Robert 64

4f"^k • _ WÊLWÊÊÊLŴL
I » US 1_«S S \L /ft -W /  ̂f i  "Ë HL *9

Jr Ë fi Bl -m. w. K B s K

trè s capable , de toute première force

est dem andé
nour prendre la direction d'une maison d'horlogerie amé-
ricaine. Situation exceptionnelle et haut salaire. Age e
expérience sont à indiquer dans l'offre écrite en anglais
ainsi que les raisons motivant qualités pour remp lir celi .
position. P 2354 U I047-. 1

Bulova Watch Co., Bienne

B Ebénisterie soignée m
10 b, rue de la Balance 10 b

Tous genres de MEUBLES sont entrepris à W
des prix avantageux. 10333

Réparations - Transformations

Photographie Artistique |
Dani<"l-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.

Exécution de tous les genres de photographies d'un fini
irréprochable. Téléphone 9.4G

I

ARRKVAOE DE

eicfOLETTES ..mm- g
wj owrj fe

^
france "

gggg ffR. TH&O.
SE RECOMMANDE. 10181

Wemer Sa^fsciiF 1
l'Iace dp la Gare Téléphone .S.r.î g^

Pourquoi comptons-nous plus rie JH3146 S 2250

20.000 €̂£iifee$
parm i nos clients '? Parce qu'elle; avent que leurs

BHS déchirés
sont réparés ue façon irré prochable aux prix dn 65 ci. (avec troi.
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. Î . IO avec du tri-
cot neuf et Bolide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle clientes
Ne coupez pas les pieds.

Fabrique lie réparations de bas, Flums 219 (St-Gall

Dj  I I C  de Farines achetées en quantité et sou- fe
\ i_ U O vent Inut i l i sées .

PHJ 5 de Fa^"e8 mal conservées et altérées.

Dl I I Q de Manipulation encombrante et désagréa- S
i L U O  ble , Récipients spéciaux . Cuisson , etc.

AUTOPLASIVEE
S I N A f I S B

â base de Farines de lin et moutarde

RE M PLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés

I. 'Aut opla .sme de la liaison L. FKEltE de Paris se
conserve indéfiniment et est le plus économiques des 9

JH-3!590-D Cataplasmes". 9109
Prix: O l'r. 40 pièce, la bolle de fi pièces Fr. it.4o

Dans toutes les Pharmacies -:- Dépôt : G, VINCI , Genève Mcacias)
9̂SDOQBsiQWB..HBBKlH> ninS gT flffrSM

f Ut i2 ) lHB JM l.icim noyer , forme Louis |
n XV ou moderne , 1 som- I

JBi mier , 1 trois-coins . 1 ma- I
I telas , 1 duvet . 1 traver I

sin , '-i oreillers
9 Payable «K _ par

Fr. I«F«" mois
j)3» et premier acomptep. iinil
1 ba Chaux.de»Fonds I

Léopold-ltobert 8

I Ces* |
m& Am
-t ^tiWMÏml W^mm *m\m-m9&sî

U il CréfliS Q

Achetez lamaci, . ) lelvetta
Seule marque :sse

Pelits i.iiyementa mensuel s

Deman dez nouv. prix réduits
avec cata logue gratuit No 84
J H  55/2 Lz SUSt
Fabr. suisse mach. a coudre S. A. I

Interne 
U—MtTBMW^Uigl'̂ Mtl'WIfJBfJ

*
(Ç&ÏÏl'y a qwj b

mûr p orte-mina
IQ plus p a r f a i t

avoc i- 'i,T auÀJmnf ï{/ -u0
~ 40f ia tournant

LIBRAIRIE-PAPETERIE
COURVOISIER

6054 kéopold-Robert 64

g VISIfEZ i l
_\.\\____ \t___ \\\_____ \_\\________ \ mour SBESS3KBSM

I VOS MEUSIES g
I Charles Ochsner I

Elsémistfe 

i Charrière 42 Téléphone 22.35

Boulangcric-Pâflsscric
de 4632

TOUEST
Rue du Temple-Allemand m bis

Voici lu saison de la rhubarbe et des fraises;
A\éo&gères, variez vos dîners par des Gâteaux aux
fraises p&tures ou rperingués» à la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Jourrjelleroept
frais chez n?oi.

N'oubliez pas non plus n?es Nouilles aux
œufs.

Tous les lundis, gâteaux aux fromage et sèches
au beurre dès 9 heures et tous les autres Jours sur
comrnarçde.

Ott porte à domicile. Jélèphone 5.15
O. niihger.

CYCLISTES
Profitez des cours du change

Pour introduire sa marque sur le marché suisse, Alphonse
Thomann Je célèbre constructeur. Créateur de la soudure aulo-
gàne des cycles en 1900, l 'homme qui a lancé la plupart des nou-
veautés cyclistes depuis 20 ans s adresse directement au grand
publie , et, sans intermédiaire offre à la clientèle suisse ses
derniers modèles à des nrix défiant Ioule concurrence. 939(i

Demandez le calalogue aux . . . GYLLES ALPHONSE THO-
MANN Société anonyme au cap ital de 1000000. 190 Avenue Georges
Clemenceau , PUÏËAUX (Seine) France. JH 1374 J

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



R f l n n P  expérimentée, sachant
UUII11C bien cuire et faire un
ménage soigné (3 personnes), est
demandée. Forts gageR. 1064ô
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlaji

Jeunes filles r̂ Slrt
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Nord 62BIS. au Sme étage.

10398

I lidomont ¦t>our cas îinurevu ,
LVgOlllCUl» à remettre immé-
diatement , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 77,
au ler élage. 10603
I n d o m u n t  ~ chamures , cuisi-
JUUgt/lUCllL , ne, dépendances. &
louer de suite. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47. 10516
I Afiiii ï iont UB ueux pièces est a
LUgtlllClll louer pour le 15 juil-
let. — S'adresser après 7 heures
du soir , rue de l'Envers 10, au
pignon. 10556

Industrie 17, a £?S
chambre et cuisine. — S'adresser
à M. H. Maire, gérant, rue Eritz-
Courvoisier 9 10593

Rez-de-chaussée , "J^m.
posé de 2 chambres, alcôve, cui
sme et toutes dépendances, fr. 35.-
par mois, payable d'avance. —
S'adresser chez M. H. Bourquin,
Petites-Crosettes. 10596

Â lnupp p0UT n̂ °ct0Dra Dei aP -
1UUC1 parlement de 5 pièceB,

au soleil. — S'adresser par écrit
sous chiffre S. B. 10638 au bu-
renn de I'IMPAHTIAL . 10638

f l i a n i l t P û  A louer ue nulle ,
UliaillUl C. chambre meublée,
indépendante , à monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors.
S'adresser à M. Jean Rothen . rue
du TVmnle-Allemand 75. 10425
(' l |Q !]l | ipu A- iouer une nelle
UllaUlUI C. grande chambre , au
soleil , bien meublée et conforta-
ble, à personne de toule moralité.
S'adresser rue du Doubs 77, au
3mo étage, à d roite. 10432
r .hamhp f l  U16n meublée , au so-
UllttllWIC ion , balcon , électri-
cité , à louer de suite. — S'adres-
ser à Mme Vve Zingg, rue des
Fleurs 84. 10428

PhamhP f l  meunlée, iudepeu-
UlldUlUI C dante, est a louer de
suite, au centre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au ler étage ,
à gauche. 10554
nhamhpp a '°uer - ue suite , «
UliaillUl C, monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16. au rez-de-chaussée.

10590 

l l h a n i h p p  A louer' Poul' K P°-UliaillUI C. qU e à convenir , belle
grande chambre, au soleil , avec
tout le confort moderne, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser à l'<Anneau d'Or», rue
Léopold-Rohert 55. 10639

ù CfldlDùTeS, chambre
g
non'iH

meublée , indé pendante , nour bu-
reau ou atelier et 1 chambre meu-
blée. — S'adresser à M. Frey.
ler Mars 5, après 6 heures du
soir 10636

I

LE SUCCÈS de —. - , , 5

La Casquette MûïllZ
The Ollmplo adopté par tous les ^s*°

sportmen, est dû à son élégance, _,. y, T I
qualité, prix avantageux. ligre KOy al

— — Vente exclusive — — Léopold-Robert 16
\_ _̂_________________ _̂_____ _̂______ _̂____msmsf

[ni âe ltaliil
lîïJ IB

Lundi 7 Juin 1926; la Com-
m u n e  de Neuch&tel , vendra aux
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants, situés
uans la forêt des Joux t

153 stères sapin,
23 ,, pins,
32 ,, hêtres,
134 „ dazons,
200 perches.
Rendez-vous des amateurs, au

bas de la forêt (carrière
des Pouls), a 8 '/i h. 19626

Neuchâ tel , le 28 mai 1626.
Direction des Forêts

et DomaineH.

Pension soignée
est toujours offerte, chez Mme
Sti-ubin , rue Jaquet-Droz 60.

10622 

EEÇOMS
de Solfège , Harmonie, Piano,

Orgue ei Clarinette

mm SCïOFIMï
Professeur

Membre de la «Société des Au-
teurs , Compositeurs et Editeurs

de Musique», de Paris

Rue du Soleil U
10537 La Chaux-de-Fonds
DDDnDODDnoaaDDDDaDD

Bonne

Pension Mmm piMe
à fr. 3.80 par jour. — Se recom-
mande chaleureusement cour
messieurs de la bonne Sociéié ,
E. LINDER, rue du Canal 14.
BlE-MMi. 10507
annDaaoDnaommanm

da Dr siiiOND
Essences pour sirops

Framboises, Grenadi-
ne, Capilalre etc.
en doses pour 1 litre.

Essences IVof rot
poar Liqueurs

DU ne mm
Premier-Mars 4.

5°,'o E. N. etJ. 5"/n

lin Tessinois
de notre pressoir, à partir de 60
litres 60 cts le litre de rouge,
70 cts le litre de blano, franco
Locarno. Bonbonne gratuite.
F. Weidenmann, LOCARNO.

JH 63253 O 10410

Cause départ
A. remettre

Joli café
mille de sociétés, billard , ter-
rasse , apnartement de 2 pièces,
ueu de loyer. — Offres écrites ,
sous chiure C 49780 X, Publi-
citas, «enève. JH 40200 10487

lui
par

1 vole ttip: 1
Pour donner plus d'ex- H

I tension à une Fabrique H |
I de plaqué or par voie I
I électrique, on désire com- I

Isssocîïl
fl un cap italiste auquel se- gI rait enseigné le procédé ¦
B nour faire le plaqué or. I
B Références de premier I
H ordre. — Ecrire sous B
1 chiffre B. D. \t . Poste ¦
H restante, Bieane.

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 30 Mai 1926
GRAND TEMPLE. — 8 h. 80. Culte avec Prédication , M. Ulysse

Emery.
11 h. Assemblée de paroisse.

Le catéchisme a lieu au Temple de l'Abeille.
ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec Prédication, M Paul Berthoud ,

pasteur aux Ponts.
U h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes.
EPLATUBES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. W. Corswant.
U h. Culte pour la jeunesse.
MAISON-MONSIEUR. — 10 h. Culte avec Prédication , M. Marc Borel

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l 'Abeille ,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Egline Indépendante
Installation du Collège des Anciens

TEMPLE. —9'/,  h. du matin. Culte avec Prédication. M. Primault
11 h. Catéchisme.
CHAPELLE DES BULLES. — 31/, h. Culte.
SALLE DD PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel 'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9 »/* Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kiiiderlehre ,
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Bischofl. Methodlstenkh'che, rue du Progrès 86
9»/t Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr. TOchternbund.
Mittwoch 20 ij, Uhr. Bibelstunde.

Egrllae catholique romaine
SAULE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 a/« h. Office, sermon français.
181/, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9'/< heures. Messe chantée. — Mercredi 13 V, h. Caté-

chisme.
Evanffelische Stadtmission (Eapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr u. 15 Uhr.
TOchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 </, Uhr JOnglings und Mannerverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 29, à 20 heures. (Grande Salle). Béunion d'Edification ef de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cceur humain. CLXIV.
«La vie abondante», (M. de Tribolet. )

Dimanche 80, à 20'/4 h. Béunion habituelle, présidée par M. de
Tribolet, Agent. Sujet : < Les lieutenants de Satan ».

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventiste du 7»« jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9>/t b. Ecole du Sabbat

> 10 >/ 4 h. Culte.
Mardi 20 lL h. Réunion de prière».
Vendredi 20'/., h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Béunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle dea Abstinents).

Lee cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

9V Tout changement au Tableau des culte* doit nous
parvev** la iMJJTil toir au plu * tar*-

. [lipeii-PÉle
LES DERNIERS CRIS 10464

Casquettes soie
Chemiseries, Cravates, etc.

En face de la Gare Téléphone 14.03

Boucherie RON JOUR— m —SAMEDI sur la Place du Marché, dernier arrivage de
CADRAS du Valais

à Fr. 380 le kilo
IME1HF exclusivement dn pays an prix du jour

ainsi que

Veau - Poire - AgtEBŒaai
¦¦remiâire qualUé

Service à domicile. Timbres Escompte Neuchâtelo is.
i0522 Se recommande.

IrapoÉie al Me el anglaise
Traductions eommereiales ef teGbDiques

Professeur de langues, cherche à entrer en relations avec com-
merces et industries pour traductions de correspondances , prospec-
tus, eto. — Pourrait se rendre à domicile quelques heures par
semaine. 10523

Alireg VWMgJggg, jjjjj fln Met 37
¦>la«»M«»_£|r€ai»lal«B d'Artf

? E. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes, Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc.

¦V Tons ces travaux sont d'un fini extra soigné "M
Ouvert Dimanche * et Fêtes. 7151

¦'CHEMISE S fantaisies 1
Haute nouveauté , dessins à carreaux , genre exclusifs j

I Cnvates fàj û0t 1
i Chaussettes S f̂l̂ . J

A LOUER, pour de suite , dans le Vallon de St-Imier,
à proximité immédiate d'une gare,

ef 2ti@S î] M1 alVA À£M D Bi u va Es 19 n m%3à flflÛ I failul
de 55 m2, bien situé et éclairé, pouvant servi r à différents usages.
Transmission et établis installés. A ce local est annexé un second
local.de 15 m2 qui conviendrait pour bureau ou autre emploi. Ega-
lement dans le même immeuble. LOGEMENT à louer , disponi-
ble pour le ler novembre. — Offres écrites sous chiffre V 6065 J.
à Publicitas. St-Imier. 10598

pour laver votre voiture 10471

TIIVMHW n'ARRflCARF M€S
SHiiUSS uHnBlUuHwL grandeurs
(Ep onges (Bances §accords

SPORTS CAOUTCHOUC SPORTS
39. Rue _flLéc_»E»«»B<d-_R«»]I_»eB'tf. 37

WlillHIWIMI 1 <HII.I.MIW.I1WI.M—IIWl IM^mUMIMMlH I 1 ——i——W— l

On tieiseantie
Fabrique, en pleine activité ,

s'adjoindrai t un

exp érimenté , avec apport 25.000
francs. — Ecrire sous chiffre G.
C. 10453, au bureau de l'I>rp *n-
TIAI ,. 10453

DenSndë

Sommelière
à l'Hôtel de France, à Lac-ou-
Vlllers. Entrée de suite. An •
Dointements. fr. 300.- par mois." 10444 

Bonne situation
est offerte a Monsieur séàe:ix ,
pour entreprendre un Dépôt
pour la branche métallique. Petit
capilal de fr. tOOO a 1200. - né-
cessaire. — Offres écriteB , sous
chiffre IV B 898», au Bureau rie
I'I MPARTIAL . H9S!)

Locaux laissa
€9 E®19id*

Superbe» locaux moder-
nes, bien éclairés, chauffage cen-
tral , entrée indépendante , ves-
tiaire , a l'usage d'ateliers ou de
bureaux, sont à lou»r dans le
quartier des Fabriques, pour
tout de suite ou époque a conve-
nir . 10455
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

gHp Musique
Demandez à tous les Orches-

tres de vous jouer

«Précieuse Petite Fleur "
(Marcietta) et

„Sur les Bords du Lac Majeur"
DnrcaroHe

par Jean GIBOL.L.A
Vente dans tous les magasins

de musi que. 10536

Broderie
à la main
Toutes marques de trousseaux

Jfz/e §ianola
Rue JVnma-Droz 21

10539 

liera
Bonremonteur de rouages , pour

E 
élites pièces ancre bonne qualité ,
abile et sérieux , demandé nar

Maison de la placo. 10540
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >.

Â rumina  vélo Torpédo , en bon
ICUUIC état. Bas' prix. - S'a-

dresser chez M. Quillet , rue Nu-
ma-Droz 104. 1039(i

irûnriPO potager a gaz (3 feu.\).
iCllUl C l m propre (l'/t pla-

ce). — S'adresser rue Jardisière
132, au 2me étage, à droite.' 10418

I éHé à louer
ai IM

un local de vente spacieux, avec
ou sans logement. Entrée de sui-
te ou plus tard. — Offres écrites ,
sous chiffre A. B. 10C!5. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 106'25

Représentation
On cherche dame ou demoisel-

le, sérieuse et commerçante,
pour placer un article uti le dans
chaque ménage. Bons gains. —
Offres écrites, sous chiffre M. P.
202. a la Suce, de I'IMPARTIAL
rue Léonold-Rob ort Ri. 802

Boîtes api
Pour un travail Soigné et

à prix modéré, adressez-vous
à l'Atelier de Pollissage et
Finissage de boiies argent

SlO. E. CARKTTI
suce, de Mme V\e Ls. BUhGAT ,
Côte 17, Neuchâtel. Téléphone
10 99. FZ 'Jli'J N. 10492

A louer, a Vf,
le Sme éfi«a l̂c rue du
Parc 8, de 9 pièces et 2 cuisines ,
dont une partie à l'usage d'ate-
liers et bureaux. — S'adresser à
U. GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39. 104.17

On demande, de suite , un

Poiisîipi
sachant traire et connaissant les
travaux de la camnaano. Occasion
de se mettre au ci unut de l'api-
cul ture .  — Offres » M. A. Blain .
«Innens (Vaud).  vz 071 N 10493

Jeune homme, ayant fré-
quente l'Ecole de Commerce et
ayant déjà travaillé dans bureau ,
cherche place comme

Employé.
Oerliiicats et références à dispo-
sition. 10552
Ecrire sous chiffre C. B. 1055?
au bureau de I'IMPARTIAL .

PiB îïllBOff A vendre , pour
l'IQlIIVa* cas imprévu , un
beau piaiio noir, à l'état de neuf ,
marque «Burger et Jacobi », cort
des croisées, cadre métallique e
clavier ivoire. Prix , fr. 1100 -

Occasion exceptionnelle,
plus un aulre pian «Bordorf » .
Pois brun , usagé, pour fr. 350.
Offres nar écrit , soiis chiffre U A
10589. au bureau de I'IMPARTIAL

10589 

Termineurs. \Ztf XÏ
guets, chaises à vis, pupitre , lu-
bie de bureau ; très bas prix.

10558
S'ad. an bnr. da l'clmpartial. >

Bonne couturière SS
vail à la maison. — S'adresser à
Mme Neff . rue de la Serre 73.

10636

TMMaBaftffîBiirfivwiHwŵ rrwsif.iinifm 'I—MHHBTM 'm n'iiiiivamaa
Je suis  assuré, que ni la mort, ni la

vie, ni aucune chose, ne peut nous
sép arer de t'amour de Dieu , témoigne
tin Jésus- Ctirist, noire Sauveur

Rom. S . ver , 3S ct 39.
¦le suis la résu rection et la vie, a dit

Jésus.

Monsieur et Madame Léon Huber-Wild et leurs enfants
Madeleine. Léon, Jeanne et Paul , à La Ferrière ,

Madame et Monsieur Ernest Zaugg-Huber , à Berne, et
leur fils Ernest , a Londres,

Madame Barbara Huber , à Jonen (Argovie),
Monsieur et Madame Joseph Huber et leur fillo Anna ,

à Jonen ,
Monsieur et Madame Samuel Wild et leurs enfants,

è Oberhofen ,
Monsieur Ernest Wild. à St-Imier.
Madame et Monsieur Akermann-Wild, et leurs enfants ,

à Bâle.
Madame et Monsieur Rufener-Wild et leurs enfants, à

St-Imier,
Monsieur Théophile Wild, à St-Imier,
Monsieur et Madame Robert Wild et leurs enfants, à

Courtelary.
Mademoiselle Mathilde Wild à St-Imier.
Madame et Monsieur Bourquin-Wild et famille, Mission-

naire ,
Mademoiselle Lina Wild , à St-Imier.
Madame et Monsieur Tschanz-Wild et leurs enfants ,

à St-Imier,
Monsieur et Madame Albert Wild et leurs enfants, à

St-Imier.
Monsieur et Madame Arthur Wild , et leurs enfants, à

St-Imier,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé flis . frère ,
neveu et cousin,

monsieur Bernard HUBEI
enlevé à leur affection , dans sa 20me année.

La Ferrière, le 29 Mai 1926. 10634
L'inhumation aura lieu Lundi 31 courant , à 15 h.,

à La Ferrière.
Le présent avia tient lien de lettré de faire-part
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Pompes Funèbres S. MACH
Corbillard - fourgon automobile Numa - Droi e ~
Toui lei cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS
4 Q A  TéLéPHONE 101 OEBCUEU.8 CBéUATION

•OU Jour et Nuil Ï.OT CERCUEILS TACHVPHAGES

On demande M£';«
faire les commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. 10628
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
C pînup  Un clierche pour l'été ,
Ul/JUIlr. a proximité de la ville,
logement meublé de 3 pièces,
avec cuisine — Offres écrites
sous chiffre G. T. 10430. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 10430

Y OUSSG-pOUSSG acheter. 10i08
fl'ad an bnr. de l'tlmpartial^

A Ufi r i i ip a  laLUB uu P»aœ , ta-
I C U U I C , bleaux et lutrin ar-

tistique. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au 3me étage, à gauche.

1058» 

A VOnitp fl poussettie. ctiarret-
! CUUl C te, traîneau ; le tout

en parfait état. — S'adresser, en-
tre 18 et 19 heures, rue de l'Est
28. au 2me étage. 10605

A uonrf po un Jit complet , eu
leilUie ton état. — S'adres-

ser rue de l'Envers 87. 10644

Chambre à MQger. feTe d?-
part , à vendre une chambre à
manger, chêne fumé. Bas prix.

10557
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A UOnrtPO potager a gaz (ueux
ICUUI C, feux), avec tuyau

et tôle. (fr. 15.-) — S'adresser
rue des Buissons 9. au ler étage,
à droite. 10594
Dnn/ innii 1er émaillé blanc en
Dt/i bCdU parfait état , à vendre.
— S'adresser s M. A. Châtelain,
rue du Nord 41 10640

U pii r t n  une cuuvuiiure ue che-
rCl UU vai. — La rapporter con-
tre récompense, a M. H. Schir-
mer , quartier des Bulles 2. 10559

t 'dflPP Pel*' c'ia ' ^' a,nois > cou"IgOrl C leur cendré , museau
noir , bout des pattes noires , oreil-
les noireB. — Le rapporter ou
donmer des renseignements , con-
tre bonne récompense , au maga-
sin Kuhfuss, rue du Collège 5.

Adminîstiatioi] de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Cheqt_ .es |>ostaux :
IVb 325.

Profondément touchés des nom
breuses marques de sympathi
reçues , de près ou de loin , pen
dant ces jours de séparation , les
enfants de feu Jutes LOZE ex-
priment leurs remerciements à
toutes les personnes qui ont pris
part a leur grand deuil , et remer-
cient tout particulièrement la
Maison « Schwob Frères », ainsi
que les emDloyps de la Maison." 10629

[lisent ms!
L'Imprimerie COURVOISIER ^SShïp'S

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

WmW Echantillons sur demande "îgajf



A l'Extérieur

PARIS, 29. — Un incendie très violent s'est'déclaré à 13 heures 45 aux usines Renault, à
Billancourt. D 'après les premiers renseigne-
ments, le f eu  aurait pri s dans un dépôt, d'es-
sence. L'atelier des pneumatiqu es a été pr es-
qitaussitôt embrasé ; il est presque entièrement
détruit.

Toutes les casernes de po mpiers de Paris oint
envoyé des p ompes pour combattre le sinistre.
Les usines ont été évacuées entièrement en quel-
ques minutes. •

Le procureur de la Rép ublique, M. Prouha-
ram,, s'est aussitôt transporté sur les lieux. L'hy -
p othèse de la malveillance attire tout p articuliè-
rem.ent l'attention du magistrat, qui va examiner
surtout quelle a été l'attitude et la condikte des
éléments étrangers, nombreux dans les usines
Renault et qui, pendan t la f ermeture des ateliers,
se sont f a i t  remarquer par la violence de leur
attitude et la menace de leurs propos . On sait
qiij s le travail avait repris hier après midi j eudi,
à la suite de la f ermeture qui avait duré une
semaine.

L 'incendie a pu être circonscrit à 15 heures.

Un gros in̂ entiâe aux usines
Renauil

Le sinistre serait dû à un court-circuit
Les résultats de l'enquête

Huit mille mètres carrés des usines Renault
ont été incendiés. L'hypothèse de la malveillance
paraît maintenant devoir être écartée ; le sinistre
serai t dû à un court-circuit. Lorsque l'alarme
îut donnée, tous les ouvriers, dans un élan spon-
tané, allèrent coopérer aux travaux de sauve-
tage. Cest grâce à leur sang-froid et à celui des
pompiers qu'un réservoir contenant plus de 30
mille litres d'essence, et distant à peine de 15
mètres des ateliers, put être préservé.

Quelques ouvriers de l'usine se sont légère -
ment "brûlés. Les dégâts sont considérables.

Il résulte de l'enquête effectuée vendredi
après midi par la police judiciaire que l'incen-
die qui s'est déclaré dans un des ateliers des
ij sines Renault à Billancourt .doit être attribué
à une cause accidentelle et que toute idée de
malveillance doit être écartée.

fêprès la
redldâtâon «3'J86&«!-©B-&rsm

Les soumissions affluent
FEZ, 29. — On attend aujour d'hui la rentrée

dans les lignes françaises du frère d'Abd-el-Krim,
Si Mohammed, et celle de son oncle. Les sou-
missions ont afflué jeudi soir et la nuit derniè-
re devant le groupement de Duffieux dans la
région des Beni-Zerouals.

Le grand asséclieur des Eta^s-Unis serait sui-
te point de démissionner — Le zèle excessiî

qut'il a manlesté a mécontenté l'Améri -
que entière

WASHINGTON, 29. — (Sp.) — Il est probable,
dit-on ici que le grand assécheur de l'Amérique,
le général Lincoln Andrews, va être obligé de
donner sa démission pour avoir manifesté trop
de zèle dans ses hautes fonctions. Tout le pays
a été bouleversé par les nouvelles mesures que
.veut lui imposer le général en autorisant la po-
lice locale à fouiller les maisons d'habitation.

Au Parlement , un vif débat s'est élevé à ce
suje t et un grand nombre de députés et de sé-
nateurs ont déclaré que pareille mesure serait
anti-constitutionnelle. Le dictateur à la prohibi-
tion dut se contenter , pour le moment , de faire
son expérience dans le seul Etat de Californie .
On croit que le président Coolidge , qui est peu
pressé \. contre-signer le décret que lui sou-
met le général Andrews, ne serait pas mécon-
tent de le voir démissionner.

EEB Sisl ŝ ĝ
La chancellerie d'Etat de Fribourg a été

cambriolée
FRIBOURG, 29. — Les bureaux de la chan-

cellerie d'Etat du canton de Fribourg ont été
cambriolés vendredi après-midi à 2 heures. Une
somme de 230 francs en or et en argent a été
dérobée. Une enquête a été immédiatement ou-
verte. Des empreintes digitales ont été relevées.

Après B'aceSdenS de la
Fosse aux Ours

Les résultats ce l'enquête
BERNE, 29. — L'enquête de la police sur

l'accident de la fosse aux ours a donné les ré-
sultats suivants :

Adam et Portmann sont descendus l 'Aar-
gauerstalden chacun sur leur bicycl ette. Près
du Rosengarten, le f rein de la machine d'Adam
ne f onctionnait déj à plus, de sorte que le j eune
homme, descendant la pente à une vitesse f olle
en ligne droite sur la f osse aux ours, vint se j e-
ter avec sa bicy clette sur la grille et f u t  p roj eté
¦dans la f osse.

Ellenberg était app uy é à la grille de la f osse.
'Les indications des témoins qui p rétendent Va-
vàir vu, les uns assis sur le gindon de la bicy -
clette d 'Adam , les autres debout derrière Adam,
ne p euvent p as êtres admises.

On n'a p u établir avec une absolue certi-
tude les conditions dans lesquelles Ellenberg a
été p roj eté dans la f osse. Ou bien Ellenberg,
atteint directement p ar Adam, a été entraîne
involontairement, pas lui, ou bien il a perdu Tê-
auilibre par suite du choc de la bicy clette con-
tre la grille et c'est alors qu'il est tombé dans
la f o s s e .  Cette version p ortât la p lus p lausible.

La Mission de regiape f mm i
Le feu aux usines Renault

Elevant la Cour d'assises Eti@ue3tâ3;el®ise

car il est établi qif Ellenberg n'avait p as les p ieds fposés sur le sol, mais sur la traverse inf érieure
de la grille et que la moitié de son corps dé-
p assait ainsi la barrière.

t 

Les j eux olympiques d'hiver
BERNE , 29. — (Resp.) — Le Comité olympi- jque suisse vient de convoquer pour les 12 et 131

jui n une assemblée à Berne, à laquelle parti-
ciperont les délégués des associations de sports
d'hiver, les membres du comité olympique
suisse, les délégués de l'association nationale
pour l'éducation physique , ainsi que les délé-
gués de St-Moritz, Davos et Engelberg. L'ob-
j et le plus important qui figure à l'ordre du
j our est les prépartiîs des j eux olympiques
d'hiver en 1928, qui auront lieu comme on ie
sait à St-Moritz. Le Dép artement militaire, le
Conseil fédéral , l'Office suisse du tourisme, ain-
si que les Chemins de fer réthiques, seront re-
présentés à cette assemblée. Le bureau du C.
O. S. a déj à élaboré un proj et concernant l'or-
ganisation et la composition des comités pour
les prochains jeux olympiques d'hiver.

Un auto-camion capote près de Langnau
LANGNAU, 29. — Jeudi après-midi, près

d'Escholzmatt , un des pneus arrière d'un petit
camion automobile sur lequel se trouvaient 11
personnes de Langnau , a éclaté en même temps
que les freins cessaient de fonctionner . Le vé-
hicule fut projeté hors de la route , où il fit deux
ou trois tours sur lui-même. Tous les occupants
restèrent pris sous le camion. Trois blessés onit
dû être transportés à l'infirmeri e de Langnau ;
l'un d'eux est dans un état désespéré ; un autre
a pu être reconduit à son domicile.

Grandeur et décadence
GENEVE, 29. — Vendredi les terrassiers oc-

cupés à la construction de l'égoût du B. I. T.
ont mis au jour les fondations d'une fort belle
villa romaine. Des fouilles vont sans doute être
entreprises dans la campagne Bartholoni.

(De notre envoyé spécial)

Audience de l'après-m idi
au Château de Neuchâtel

/ 
Usie affaire de banqueroute

(Suite)

Audition de l'expert
M. Charles Jeanneret , professeur et expert-

comptable, qui a examiné les affaires D. et J.
avec beaucoup de compétence, de scrupule et
de soin, maintient les termes de son rapport.
Les débats de ce jour ne l'ont pas fait changer
d'opinion. La comptabilité de la maison D. est
inexistante jusqu'en 1920, date à laquelle son
chef affirmait à la Société de Banque Suisse un
actif de 187,000 francs... Depuis 1920, il y a uue
comptabilité, mais toute fantaisiste. Bénéfices
biuts sur les ventes en 1921 et 22, mais tout de
même déficit de 67,000 francs, qui absorbe l'ac-
tif. En 23, les pertes continuent. Finalement on
en arrive à 600,000 francs de pertes. Allez par-
ler da dévalorisation, d amortissements sur les
stocks, etc., etc. sur une base aussi mouvante.
Il reste toujours 100,000 francs, estime l'expert ,
dont on cherche en vain à j ustifier la disparition.
Les dépenses de D. sont trop fortes en 21 et 22,
et exagérées tout à fait en 23 et 24. D. savait
qu 'il était en-dessous de ses affaires. Il ne de-
vait donc pas continuer à mener un train pareil! !

L'expert conclut en disant qu'on pourrait faire
table rase de toute la comptabilité présentée par
D. Et sur ce point, l'accusé J. est d'accord avec
lui. « Mon beau-père, dit-il en résumé, travail-
lait dans le vide. Partout il y a des trous comp-
tables, et il est certain que si l'on avait les chif-
fres réels sous les yeux, toutes les pertes s'ex-
pliqueraient. » Du moins, c'est lui qui l'affirme!

Le procureur en est réduit à répondre aux ac-
cusés : Faites la preuve de votre innocence.

On nous permettra de dire que pour une en-
quête qui a duré 18 mois, c'est plutôt mince.
Pourquoi n'a-t-on pas interrogé le comptable
M. Wasem et la comptable Mme Kehl, qui ont
dressé les « bilans » sur les indications de D. ?
Pourquoi n'a-t-on pas essayé de reconstituer le
bilan exact ? Voilà des questions que l'opinion
publique ne manquera pas de se poser, quel que
soit le jugement qui intervienne.

Me Digier n'a d'ailleurs pas manqué de tirer
parti dé cette lacune.

— Je suis sûr — a-t-il dit — que si l'on avait
fouillé dans le quintal et demi de pièces comp-
tables qui sont restées chez moi, on aurait trou-
vé l'explication...

Le procureur. — Bravo ! Vous nous les ap-
porterez... samedi prochain. (Hilarité.)

L'impression finale qu 'on emporte de cette
confrontation générale de l'expert , du procu-
reur, de l'avocat et des accusés est un véritable
combat de nègres dans un tunnel... dont par sur-
croît aucun des nègres ne réussira à trouver la
sortie !

Réquisitoire du procureur
Après lecture des questions au Jury et une

suspension d'audience d'un quart d'heure, le pro-
cureur entame son réquisitoire.

MM. les jur és, dit le procureur , le nombre des
banqueroutes que l'on voit défiler devant la
Cour d'assises est un baromètre indiquant la
situation économique d'un pays. Il n'y a des
banqueroutes que s'il y a des faillites et il y a
peu ou pas de faillites lorsque les affaires sont
prospères. Les banqueroutes retentissantes de
ces dernières années prouvent ce que nous sa-
vons tous, c'est que depuis la guerre notre pays'
se débat dans des difficultés dont nous sommes
loin d'être sortis.

Nos organisations patronales et ouvrières re-
doublent d'efforts pour trouver la solution qui
permettra à notre belle industrie des Montagnes
neuchâteloises de retrouver sa prospérité d'ai-
tan et nous ne pouvons que les féliciter, les uns
comme les autres , de leur persévérance. Si j e
fais allusion à ces efforts , c'est que , Messieurs,
la justice pénale ne doit pas être étrangère a
ces travaux. Elle peut et doit y contribuer dans
l'intérêt supérieur du pays en frappant équita-
blement tous ceux, gros et petits , qui , par leurs
agissements délictueux , entravent les efforts des
hommes de valeur qui , sans relâche, vont à la
recherche de la pierre - philosophale de la res-
tauration de l'industrie horlogère.

Je suis très content de vous livrer D. et J.
ajoute-t-il. On m'a posé lors de la dernière ses-
sion une question qui m'a troublé. On m'a dit:
Pourquoi poursuit-on un homme qui a fait per-
dre 30.000 francs alors qu'on laisse courir des
individus comme J. et D. qui ont fait subir à ^'in-
dustrie horlogère des pertes beaucoup plus for-
tes ? Je ne les ai pas laissés courir. Ils ont été
arrêtés. Mais D. a eu une attaque d'apoplexie
trois j ours après son incarcération et l'on m'a
supplié de remettre J. en liberté sous caution,
parce qu'il est soutien de famille. Néanmoins
j e ne me suis pas davantage soucié des pres-
sions de l'opinion publique surexcitée qui ré-
clamait une condamnation des accusés. J'exa-
minerai impartialement et objectivement les
faits.

M. Piaget les reprend , en effet , méthodique-
ment et calmement un à un. Il dissèque les
explications donnés par les accusés. Loin d'ac-
cabler les coupables il reconnaît qu 'une bonne
partie des pertes est j ustifiée. Mais la loi récla-
me une justification complète. Dans la banque-
route simple la loi punit même la faut e, sans que
pour autant la faute soit un orime. L'expert a
en outre reconnu que de nouvelles ventes
avaient été faites au-dessous du prix du jour.
Aucun doute n'est possible là-dessus.

« Vous pouvez sans arrière pensée conclut le
procureur en s'adressant aux j urés condamner J.
et D. J. est le plus coupable. Il a pris sur son
beau-père déj à malade une influence nette et
désastreuse et il a certainement conduit D. plus
loin qu'il ne croyait. Des gens tels que ceux qui
se trouvent auj ourd'hui au banc des accusés
doivent être punis. Car ils font un mal énorme
à notre belle industrie jurassienne.

On m'a touj ours reproché de laisser filer les
gros banqueroutiers et de ne retenir que les pe-
tits. Des gros banqueroutiers en voilà ! Qu 'on
les condamne ! MM. les j urés prenez vos respon-
sabilités vis-à-vis des horlogers de la montagne !
Moi j'ai -pris les miennes...

La plaidoirie
Me Digier nous décrit pittoresquement le

tourbillon d'une faillite. Tout d'abord le cyclo-
ne, ia tempête, la foudre , les roulements du
tonnerre. Et puis un jour un peu de pluie tombe
qui abat les grands vents. Enfin , le calme re-
vient, le clame après l'orage. J. et D. ont d'a-
bord été vitupérés, salis, traînés dans la boue,
puis on les relâcha , le plus gros des créanciers
signa miême un acte de cautionnement pour faire
libérer J. Et enfin la Cour de cassation qui
abandonna les deux tiers des accusations mit le
poin t le plus imprévu à tant de manifestations
de sympathie et de clémence.

Le procureur a parlé de deux courtiers en
horlogerie condamnés récemment pour ies com-
parer à J. et D. Pourtant , s'écrie Me Digier , un
enfant de La Chaux-de-Fonds, une vieille fa-
brique , des connaisseurs des affaires horiogères
ne sauraient être aussi injustement comparés à
un courtier italo-suisse et international qui avait
comme bureau une chambre d'hôtel de la place
du Dôme et pour débouché commercial le
Mont-de-Piété ; ou à un valser professionel de
tea room qui se croyait expor.a.teur d'horloge-
rie.

Suit un tableau de la crise horlogère sur le
mode pathétique. L'horlogerie d'auj ourd'hui , dit
le défenseur, peut être comparée au moulin du
maître Cornille d'Alphonse Daudet. Les grandes
ailes tournent à vide et les meules broient moins
de bonne farine que de plâtras. A grands traits ,
favorables à ses clients, Me Digier brosse le
décor dans lequel s'est enfoncée pour toujours
la maison D. et Cde .

Il faudrait , à vrai dire ,des colonnes, pour ré-
sumer la plaidoirie de Me Digier, sa brillante
défense des accusés. Ele duira deux heures et de-
mie ; tout fut mis en valeur par cete éloquence
infatigable — pour un peu, on dirait : impitoya-
ble. Aucun fait ne fut omis. Pas un détail sym-
pathique de la maladie de D. par un des quatre
enfants de J. Rien ne fut épargné au jury, at-
tentif , intéressé, au début , mais fatigué qu'il était
par 12 heures presqu 'ininterrompues de débats.
Finalement, l'avocat neuchâtelois en arriva aux
chefs d'acculsation et l'on peut supposer l'exécu-
tion qu'il en fit. Au son de son verbe tonnant,
notre torréo du Bas pulvérisa la banqueroute ,
la dilapidation , la vente au-dessous du prix , tou-
tes les accusations enfin, et même les insinua-
tions.

Et sa conclusion fianeière fut souvent répé-
tée : « Ce sont les frais généraux qui tuent l'hor-
logerie. » Ils ont tué la maison D.

Tandis que sa conclusion morale était celle
de tous les avocats s'adressant à un jury : «Soyez
humains ! Soyez justes! Soyez humains pour D.
qui a un passé sans tache et qui est au terme
de sa vie! Soyez humains pour J. qui est à l'au-
be de sa vie et qui a une famille à nourrir. »

Après réplique et duplique le Jury se retire
et revient avec le verdict suivant :

Le verdict du Jury
A 23 heures, le Jury entre dans la salle et

revient avec le verdict suivant :
Il répond oui aux questions de banqueroute

frauduleuse et d'abus de confiance en ce qui
concern e D. et non pour tout le reste. Il répond
oui en ce qui concerne J. POUT la complicité et
l'abus de confiance , mais il répond seulement
par 6 oui contre 6 non aux points de vue cul-
pabilité et de dilapidation de masse.

Le président du Jury rend cependant les ju-
rés attentifs à ces faits qu 'il a été, en ce qui
concerne D., négatif sur la question de banque-
route frauduleuse , mais affirmatif sur celle de
culpabilité. Il y a évidemment une erreur et le
Jury doit se retirer de nouveau pour mettre les
choses au point. Dix minutes après, le Jury re-
vient et répond alors négativement sur la ques-
tion de banqueroute frauduleuse , ainsi que sur
la question concernant la culpabilité.

Cette fois, le verdict est en Tègle. Le procu-
reur requiert alors 1 an et demi de réclusion
contre D. et cinq ans de pri vation des droits
civiques. J., comme on l'a vu précédemment ,
bénéficie de la minorité de faveur. Le procureur
n'a donc pas à recourir contre lui , mais il pro-
pose néanmoins de le faire supporter une par-
tie des frais.

Me Digier estime excessive la peine requise
à l'égard de D. et demande à la Cour que cette
peine soit remise ou transformée du moins <n
emprisonnement afin que l'accusé bénéficie de
l'application de la loi de sursis. -

Le jugement
La Cour se retire, puis revient, et le président

donne lecture du jugement suivant :
Maurice-Pierre D. est condamné à une année

et demie de. prison, 100 francs d'amende et 5 ans
de privation des droits civiques. Mais il est fait
application du sursis.

Fritz-Ernest J. est libéré. Il est condamné au
tiers des frais et D. aux deux autres tiers.

Il ne fait aucun doute que la justice a bien
fait en n'appesantissant pas trop violemment
son bras vengeur sur la personne de D., qui est,
à l'heure actuelle, une véritable loque humaine

L'affaire D. et J. s'est terminée à minuit pas-
sé. Exprimons le vœu que ces séances de nuit ne
s'établissent pas dans notre magistrature. Car
elles ne contribuent certainement pas dans une
mesure appréciable au bon fonctionnement de
notre rouage judiciaire.

Audience du samedi 29 mai, à 8 h. du matin,

L'audience de samedi débute par une cause
sur laquelle nous n 'insisterons pas, celle de l'in-
fanticide constaté à La Chaux-de-Fonds le 13
mars 1926. Nos lecteurs nous saurons gré de ne
pas entrer dans les détais de cette affaire trop dé-
licate à traiter dans les journaux . Nous nous
bornerons à publier le verdict lorsqu 'il sera ren-
du. Me Tell Perrin fonctionne comme défenseur
et M. le Dr Schoenholzer comme expert. P. B.

COUR D'ASSISES

le 29 mai à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 16.40 (16.45) 16.85 (16.90)
Berlin . . . . 122.70. (12170) 123.20 (123.207

(les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.10) 25.15 (25.16)
Rome . . . . 19.10 (19.—) 19.60 (19.43)
Bruxelles . . . 15.70 (15.50) 16.23 (16.20)
Amsterdam . . 207.30 (207.30) 207.90 (207.90 \
V i e n n e . . . .  72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)

New-York i càWe W8 ^
,5

) 5"
18 &A8}lN - ïorK ( chèque .s: .14 (5.14) 5.18 (5.18)

Madrid. . . . 77.70 (78.—) 78.80 (79 .—)
Oslo . . . .  112.— (111.50) 112.50 (112.-)
Stockholm . . 138.—(138 —) 1 38.60 (138.60 »
Prague . , . . 15.25 (15.25) 15.33 (15.33)

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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