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A T R A V E RS  L ' A CT U A L I T É

Genève, le 30 mal 1926.
Cest un militaire, voire un soudard, — quoi-

que de génie, — c'est Moltke, le triomp hateur
de 1S70, Qui disait des imp ondérables QU'U S sont
le f acteur décisif des batailles, — lorsQue, bien
entendu, il n'y a p as une évidente disp rop ortion
entre les f orces aux p rises. Et ce f urent les im-
p ondérables Qui. en ef f e t , Quarante-Quatre ans
pl us tard, permirent aux armées de Jo f f r e  de se
redresser sur la Marn e, et de sauver ainsi la
vraie civilisation dans la liberté démocratiQiie.
Ces imp ondérables p euvent être ce aue nous
p réf érons QU'US soient au gré de nos croy ances
et de nos inclinations. D'aucuns voulurent voir
naguères la p âle f igure de Geneviève veillant
sur Paris endormi; d'autres proclamèrent la vic-
toire du droit : il n'imp orte , les modernes hor-
des d 'Attila ne f urent p as moins arrêtées aux
Champs catalauniques, et comme cet arrêt con-
f ondait toute raison pu rement militaire, on est
f ondé à dire Que la bonté d'iule cause comp orte
une vertu eff iciente de nature à bouleverser le
simp le calcul mathématiQue. Pourquoi n'en irait-
il p as de même auj ourd'hui de la « bataille du
f ranc » ?

Là aussi, Quoi Que disent d'hyp ocrites assail-
lants, la lutte est engagée entre les f orces mau-
vaises de la sp éculation internationale et une
cause bonne en soi, mais f âcheusement déf endue
p ar ceux-là mêmes Qui ont p our devoir, p our
raison d 'être, de la gagner.

Si certaine haute f inance internationale, se-
condée p arf ois, hélas ! en France même, par
'd'aultres f inanciers non moins redoutables de
p ar l'esp rit « déf aitiste » oui les anime, p eut as-
saillir avec une telle f ureur méthodique le f ranc,
c'est que le f ranc est devenu singulièrement vul-
nérable. Rappelez -vous qu'en mars 1923, p areil
assaut n'eut qu'un succès f ugace ; en quinze
j ours, M. Poincaré f it remonter le f ranc de vingt
à trente. M. Poincaré ? Non; il f a u t  préciser, et
dire : ta p olitique d'abnégation p atriotioue ré-
clamée p ar M. Poincaré de la Chambre « bloc
national -» d'alors, qui p réf éra la déf aite élec-
torale, au-devant de laquelle la p récip itaient ses
mesures de salut p ublic f inancier, à l'avilissement
de la devise nationale.

Ce qui se p assa alors p eut se p asser au-
j ourd'hui. Le f ranc ne sera sauvé ni p ar l'action
de « masses de manoeuvre » bien insuff isantes si
l'on songe à Vampl eur des moy ens dont disp ose
la sp éculation internationale ,̂ ni pa r ces contri-
butions volontaires, touchantes mais p uériles,
qui sont une goutte d'eau dans la mer. Il sera
sauvé p ar un ef f o r t  de redressement qu'il dé-
p end du p arlement d'accompl ir, comme cela dé-
p endit de la Chambre d'il y a trois ans. Et il
sera durablement consolidé p ar une double p oli-
tique eff icace d'ap aisement avec les Etats-Unis
et ritalîe. Je m'expl ique.

Tout d'abord, il imp orte Que la maj orité cartel-
liste de la Chambre consente de se rendre comp -
te que sa p olitique n'a p as insp iré conf iance non
seulement â bon nombre de Français, mais en-
core à l'opinion étrangère. Je n'ai p as à redire
ici p ourquoi ; j e rapp elle un f ait d'évidence. Or
le réablissement de la conf iance en les desti-
nées p olitiques de la France est la condition sine
qua non du redressement de sa devise. Ou un
gouvernement d'union sacrée, ou m gouverne-
ment de concentration rép ublicaine englobant
tous les p artis QUI ne combattent p as le régime,
et duquel les socialistes ne s'excluraient que
d'eux-mêmes, ou la dissolution et l'app el au bon
sens du p ay s. En dehors de ces solutions, il
n'est qtl incertitude et gâchis p ersistants. Et l 'in-
certitude et le gâchir durables, c'est, sans p hra-
ses, la mort lente du f ranc.

Ce ne serait (Tailleurs là que la p remière éta-
p e. Le seconde est p lus diff icile encore. Car il
ne suff ira p lus d'ap aiser des colères de par tis .
il f audra f aire un sacrif ice d'amour p rop re na-
tional.

Deux f acteurs extérieurs sont menaçants pou r
ta tranquilité de la France, et p ar  là p our le f ranc
même. Le premier est le p roblème des dettes
inter-alliêes, p lus p articulièrement celui de la
dette envers les Etats-Unis ; l'autre est l'inquié-
tude Que f a i t  naître la volonté man if este de l'ex-
p ansion italienne aux p ortes de ÎEurop e.

Le règlement de la dette f rançaise envers l 'A-
mérique ne règle de f u i t  rien du tout. Il constitue
une déclaration de reconnaissance du débiteur
vis-à-vis de son créancier. Mais comment les
engagements p ris po urront-ils être tenus ? Com-
ment, tant et tant (Vannées durant, une dette
d'un grand pays envers un autre grand p ay s
p èsera-t-elle, sur les relations entre ces deux
p ay s, d' un p oids supp ortable? Il est f ol de s'ima-
giner aue de telles servitudes p euvent être p our
ainsi dire p erp étuelles. Il arrivera un moment où
les choses se gâteront . On le sait f ort bien à
Washington , et c'est p ourquoi on laisse se p our-
suivre contre le f ranc la campagn e des brasseurs
d'aff aires de Wall Street â New-York ; on es-

p ère ainsi amener la France à consentir que du
pl an f inancier la question p asse sur le p lan p oli-
tique ,en d'autres termes qu'à la dette en argent
soit substituée une prestation en nature ?

Laquelle ?
Les Etats-Unis « louchent » , dit-on, du côté de

la Martinique ; c'est trop . Mais il y a la Guy ane
qui. p our eux, ne serait p as un morceau négli-
geable, et qui ne sert de rien à la France. Oh !
j e sais bien : « p as un p ouce de notre territoire,
p as une p ierre de nos f orteresses ! » Le mot date
de 70 : f âcheuse réf érence... Et p Uis, qu'est-ce
dite cela signif ie en l'occurrence? En quoi la Fran -
ce serait-elle amoindrie p ar la cession de la
Guy ane moy ennant la libération de la créance
qu'ont les Etats-Unis sur elle ? Eff ectivemen t il
ne lui manquerait qu'un dép otoir p our ses f or-
çats; moralement elle app orterait au monde cette
grande leçon que l'aff airisme international est la
p lus abominable p laie de notre temp s, p uisque
s'étant saignée aux quatre veines af in de rester
libre, — et avec elle le monde entier —, il lui
f audrait de surcroît se dép ouiller d'une pa rt de
son bien af in de désarmer l'avidité de ceux qui
ont contribué à la sauver.

Quant à l'atitude de l'Italie, — un p eu inquié-
tante, quelque j uste admiration qu'on ressente
à Voeuvre mussolinienne —, quelle en est la rai-
son p rof onde ? Evidemment celle-ci : que l'Ita-
lie, très p rolif ique, étouff e  dans ses f rontières,
et qu'elle veut essaimer sans avoir à envoy er
ses enf an ts aux antipodes , — où d'ailleurs n'en-
tre p as qui veut. L'Italie a besoin de colonies
aux p ortes de la métrop ole. Songe-t-elle sérieu-
sement à la Tunisie? Alors, c'est la guerre. Car
la France ne p ourrait sans abdication renoncer
au bastion de F est de son emp ire de l'Af rique
du Nord. Mais n'est-il p as une autre région, où
la France ne rencontre Que des déboires, qui dé-
riverait utilement le besoin d'exp ansion italien-
ne ? Pourquoi s'obstiner dans l'exercice de ce
f âcheux mandat sur la Sy rie, qu'il serait si f a-
cile de dép oser à Genève et de chercher à le
f aire p asser â l'Italie , qui brûle du désir de l'exer-
cer ?

Si l'on songeait à tout cela, qui est raison-
nable, on arriverait à la concep tion de la p acif i-
cation véritable sans laquelle le f ranc ne p eut
être sauvé.

Pacif ication intérieure, car il f aut  rétablir la
conf iance des Français en eux-mêmes ; p acif i-
cation au dehors, car il f aut obtenir que la f inance
américaine de Wall Street ne soit p lus soutenue
p ar le gouvernement de Washington dans son
entrep rise de « grignotage » de la devise f ran-
çaise, et il f aut obtenir également que l'amitié
f ranco-italienne p asse des mots dans les f aits.

Tony ROCHE.

Berlin , 27 mai 1926.
Dans une de ses dernières chroniques , M. To-

ny Roche veut bien s'en remettr e à moi pour
dire ce qu 'il faut penser de la situation politique
intérieure en Allemagn e. Je dois avouer qu 'il
n 'est pas très facile de se faire une idée exacte
de ce qui se passe ou se prépare ici. En Alle-
magne, la vérité en est encore à chercher sa
yole et prédire l'avenir politique du Reich est
une entreprise fort audacieuse. II vaut mieux, je
crois se borner à l'observation des faits et aux
conclusions qui s'en dégagent.

L'Allemagne n'est pas une République sans ré-
publicains. Il y en a au contraire des millions et
dimanch e dernier , par exemple , à l'occasion d' u-
ne manifestatio n nationaliste , j'ai vu les parti-
sans de la droite et leurs drapeaux impériaux
proprement siffles , hués, conspués par la foule ,
dans les rues de Berlin. II y a au Reichstag trois
partis (centre , démocrate, socialiste) qui se pla-
cent ouvertement sur le terrain de la Républi-
que. J'ai entendu , la semaine dernière encore, au
Parlement, d'excellentes déclarations de ces
partis sur leur volonté de défendre la forme ac-
tuelle de l'Etat contre toute tentaive de renver-
sement. Malheureusement, les actes n'ont pas
touj ours été conformes à ces professions de foi
et les républicains ont fait très souvent preuve
d'une passivité, d'une indulgenc e, d'une indéci-
sion qui nous ont permis de douter de leur sin-
cérité.

La situation intérieure de l'Allemagne —
Une république sans gouvernement ré-
publicain — La jeunesse et le culte de la
monarchie — Et Hindenburg ? — Cepen-
dant l'idée républicaine est en progrès.

Le grand malheur de l'Allemagne est d'être
une république sans « gouvernement » républi-
cain. Toute la machine gouvernementale est ac-
tionnée, auj ourd'hui encore, par les mêmes fa-
meux « Geheimrâte » du temps de Guillaume II,
qui ont présidé à la catastrophe de 1914. Pour
eux, la République n'existe pas. Quant au prési-
dent du Reich et aux ministres, je vous ai déj à
dit ce que tout le monde en pense : von Hinden-
burg est monarchiste j usqu'à la dernière goutte
de son sang, M. Luther était aussi monarchiste ,
M. Stresemann n'est rien moins que républicain
et M. Gessler, ministre de la Reichswehr ne
l'est pas davantage. Nous avons, c'est vrai , des
ministres démocrates et du centre qui se décla-
rent républicains de conviction mais qui ou-
blient , hélas , de se montrer tels dans l'exercice
de leurs fonctions. En voulez-vous quelques
exemples ? Ces ministres républicains ont col-
laboré à l'élaboration de la récente ordonnan-
ce présidentielle rétablissant les couleurs noir ,
blanc , rouge. Cette attitude est incompréhensi-
ble car cette ordonnance est un coup direct
porté à la Républi que. Les démocrates , il faut le
souligner , ont relevé le défi et j 'applaudis à cette
première preuve de courage, mais en attendant
l'ordonnance subsiste et Dieu sait à quel compro-
mis les partis vont finalement se résoudre dans
cette question des couleurs nationales. M. Marx ,
actuellement chancelier , est pour la seconde fois
ministre de la Justice. A ma connaissance , il n'a
j amais rien tenté pour assainir la magistrature
du Reich , placée sous son autorité , et entière-
ment inféodée à la réaction.

L'année dernière , les tribunaux allemands ont
prononcé, pour haute trahison , des condamna-
tions s'élevant à un total de 940 années de pri-
son. Haute trahison ? Contre la Républi que , di-
rez-vous ? Erreur , les condamnés ont été pour
la Plupart de braves citoyens républicains cou-
pables d'avoir mis en lumière les agissements
de certaines organisat i ons ou personnalité s de
droite. Le gouvernement devra désigner prochai -
nement un titulair e au plus haut poste de la ma-
gistrature allemande , celui de premier pro cureur
généra! du Reioh . devenu vacant. On parle dé-
à de confier ces très importantes fonctions à

un haut fonctionnaire du ministère de la Justice
qui s'est surtout sitmalé par ses opinions et son
activité réac t'onnaire. Le démocrate Kùlz est
ministre de l'Intérieur. Cela n'emnêche pas aue
l'école allemande , dans tou s ses degrés , semble
s'être donnée nour tach e d'élever la j eunesse
dans le culte de la monarchie et le mépr is du
nouveau régime. Il suffit , pour s'en convaincre,
de j eter un coup d'oeil sur les manuels en usage
dans les écoles. Les instituteurs et professeur*
républicains sont poursuivis par la haine et les

sarcasmes de leurs collègues nationalistes , sans
que les autorités j ugent utile d'intervenir. Et l'ar-
mée ? Le 90 % des officiers sont monarchiste s
et affiliés secrètement à des organisations de
droite, malgré les interdits officiels. En dépit de*
dénégations de M. Gessler, il a été établi irré-
futablement — le ministre a dû par la suite le
reconnaître au Reichstag — que la Reichswehr
a formé des volontaires, qu'elle a entretenu des
relations étroites avec les organisations illégales
et mardi dernier , à la diète prussienne , il a été
démontré que certains officiers , chargés du re-
crutement , n'engagent des nouveaux soldats
qu 'après s'être rensei gnés auprès des chefs des
associations nationalistes sur les qualités phy-
siques et morales — entendez des convictions
nationalistes — du candidat. A faire toutes ces
constatations , on se demande vraiment à quoi
servent les partis républicains et leurs minis-
tres !

* * #
Reste le président du Reich. Au point de vue

formel , von Hindenburg a touj ours agi avec une
parfaite correction. Il est aussi probable que le
maréchal s'opposerait à violer ouvertement la
constitution de Weimar. Mais, von Hindenburg
n'en demeure pas moins le symbole vivant de
la monarchie, à laquelle le rattachent tout son
passé, toutes ses affections et sa présence, à la
tête du Reich, constitue, qu'il le veuille ou non ,
un danger permanent pour la République. Je
m'explique : Les partis monarchistes paraissent
avoir abandonné l'idée d'une action par la vio-
lence. Ils craignent l'opposition du président du
Reich et des milieux économiques qui, bien
qu 'hostiles au régime actuel, ne veulent pas que
de nouveaux désordres intérieurs viennent rui-
ner l'édifice péniblement reconstruit après l'in-
flation. Ils ont conscience aussi de la puissance
actuelle des organisations de défense républi-
caine et de la force énorme des syndicats qui
peuvent jouer , dans ces sortes d'affaires, un rôle
déterminant.

Les récents événements de Pologne viennent
encore de le démontrer. Dans ces conditions, les
partis monarchistes ont imaginé une solution
plus élégante. L'article 48 de la Constitution
autorise le président du Reich à prendre, en de-
hors du parlement, toutes les mesures d'urgence
lui paraissant nécessaires pour assurer le main-
tien de l'ordre et la sûreté de l'Etat. Sous pré-
texte qu'une crise gouvernementale latente exis-
te depuis des années, qu 'elle nuit gravement au
développement politique et économique du pays,
que le parlement et les partis sont incapables
de la résoudre, on voudrait convaincre von Hin-
denburg que son devoir est de faire usage de
l'article 48 et de désigner lui-même un certain
nombre de personnalités chargées de prendre le
pouvoir. Sous le masque de la constitution, une
dictature serait ainsi établie, premier tremplin
pour une restauration monarchique. Les docu-
ments récemment saisis par la police prussien-
ne ont établi que les partis d'extrême droite
étaient en rapport direct avec l'entourage du
président, avec son propre fils même, pour le
gagner à ces projets. On espère que, présenté
sous cette forme «constitutionnelle» et pacifique
un changement de régime serait approuvé par
tous les indifférents, par les partis dont l'attitu-
de est imprécise et affaiblirai t la fo rce de résis-
tance des républicains.

Je ne veux pas prétendre que von Hinden-
burg soit disposé à être l'instrument docile des
partis d'extrême droite mais il est certain que
de pareils projets seraient inconcevables si l'on
savait, à la tête du Reich , un républicain éprou-
vé. L'article 49 de la constitution fait ressortir
l'énorme danger , pour le nouveau régime, d'un
gouvernement qui n 'est pas exclusivement' com-
posé de partisans convaincu s et énergiques du
système républicain. Or, en l'état actuel des
choses, on est bien obligé de constater que ce
n'est pas le cas. J'ai personnellement l'impres-
sion que l'idée républicaine est en progrès au
sein du peupl e allemand. Le prochain vote du 20
j uin sur l'expropriation des anciens princes nous
permettra de juger si, depuis les élections au
Reichstag, en décembre 1924, un déplacement
de voix s'est produit en faveur de la République.
Quoiqu 'il en soit, on ne pourra pas parler d'une
consolidation de la situation politique et l'on
devra toujours être sur ses gardes aussi long-
temps que tout l'appareil gouvernemental ad-
ministratif , judiciaire ne sera pas radicalement
remanié et confié à d'autres mains. Combien de
temps faudra-t-il encore attendre pour cela ?
J'avoue humblement mon incompétence à vous
le prédire.

Pierre GIRARD.
*̂ §t>$  ̂

Lettre de Berlin

Un de ses amis, quelque peu chimiste, eut un
j our la curiosité d'analyser cet élixir magique:
il se trouva que c'était de l'eau de fleur d'oran-
ger teintée d'un peu de carmin.

Comme Ninon était fille, d'esprit , elle se con -
tenta de rire... et continua d'observer la pres-
cription du magicien.
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Le géant renchérit
Jusqu'ici, il fallait présenter une taille de 6

pieds (1,83 m.) pour faire partie des régiments
de la garde anglaise, écossaise ou irlandaise. Do-
rénavant il suffira d'être haut de 5 pieds 8 pou-
ces (1,73 m.) La raison de cette mesure est dou-
ble : d'une part on ne trouve plus assez de vo-
lontaires possédant le minimum admis jusquici ;
d'autre part , l'équipement pour des tailles moin-
dres sera moins coûteux — plus d'hommes à
moins de frais.

La foi qui sauve
Notre confrère « Paris-Midi » cite quelques

cas curieux de guérisons « psychiques » obtenues
par la seule persuasion.

Il n'en est pas de plus extraordinaire que cette
guérison d'un paralytique qui fut obtenue en An-
gleterre par les troi s médecins Boddoes , Davy
et Coleridge. Boddoes voulait prouver à ses
confrères que l'oxyde nitreux est un spécifique
du sang contre la paralysie. On décide de tenter
une expérience sur un vieux paralytique dont la
guérison semblait impossible. On apporte ce
malade, devant lequel il avait été vaguement
questi on d'un traitement merveilleux qu'on al-
lait lui appliquer.

Avant de commencer l'expérience, Davy vou-
lut prendre la température du patient et lui pla-
ça sous la langue un petit thermomètre . Dès qu'il
sentit le contact froi d de l'instrument, le malade
se mit à crier qu 'il était guéri et qu 'on cessât le
traitement.

Ce qu 'U y eut de plus beau, c'est que c'était
vrai. ' «p *v ***

La foi ne conserve-t-elle pas j usqu'à la j eu-
nesse ? On prétend que Ninon de Lenclos buvait
tous les matins fort religieusement un verre
d'eau claire dans laquelle elle versait deux gout-
tes d'un élixir qui lui avait été remis par un «ma-
gicien » auquel elle attribuait la merveilleuse
persistanoe de sa beauté.

ÉCHOS
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l|| B ill d'Echarpes, jerse y soie crêpé , dessins tout. Q QE

! UH LUI nouveaux, 10370 4.20 LmVV

H Magasins JllI@S B WGH H
10, Rue Neuve, Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

«fe£  ̂[(Miles Henri STEIGER
^ »̂_ BALAXCË 4 Téléphone 2.38

Beau COLIN français MSS
I IllIfiË&IlËllli gris, ga^nis'enir |J.

Nouvelle Cordonnerie 10268 !| |

KURTH cfc Oie
2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds

B remettre p°ur m m*** Centre ïitle
petit magasin de Cigares
Peu de reprise. — Offres écrites, sous chiffre P. 1545 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. P-1545-N îoesi

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. Grisel, rue Léopold-Robert 2o. loS92
Ifel*4*CCPC À fAllirf*!* ,ous Benre8 et formats.» Librairi e
*VI C.J5C5 «1 IVIFICI , Courvoisier. Léopold Robert 64

Rez-de-cùanssée, kj £ r «_t
posé de 2 ohambres, alcôve , cui
sine «t toutes dépendances, fr. 35.-
par mois, payable d'avance . —
S'adresser chez M. H. Bourquin.
Petites-Crosettes. 10596
I nrfnmnnr quartier du Succès,
LUgcillGlll, 2me étage , de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le ler juil-
let. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod , gérant , rue Ju Parc 23. 10406

PhflmhPP meulJ 'ee . est a louer,
UlldlllUl C à personne sérieuse.
S'adresser rue du Parc 24, au
3me étage. 10431

Belle chambre à Kffîï _
la Poste , à Monsieur honnête, tra-
vaillant dehors. S'adresser chez
Mme Zaug, rue du Parc 42.

10322 
Phamhii û A l°uer petite cham-
OlIdlliU! C, bre meublée , à Mon-
sieur honnête. — S'adresaer rue
du Nord 61. au 3me étage. 10541
P.hamhpp A lo,Ier chambre
UlldlllUl C. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 24, au 2me étage ,
à droite, après 6 heures du soir.

10543 

Belle chambre Sœ
3uea , chauffage central, à personne
e toute moralité. Succès 29. au

3me étage , a droite. 10352
Phamhlia A louer de suite, une
UllulilUlG. belle chambre, expo-
sée au soleil et bien aaeublée, à
un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. 10365
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
PhflïïlhPP meublée, a louer , a
vllulUUl C personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Chapelle 18 .
an r^z-fie-chauR pép. 10371
P.hamhpo A louer a i ou 2 ue-
WliaUlUlC. moisell.es. 2 petites
chambres meublées'. — S adres-
ser rue Léopold-Robert 29, au
2me étage. 1034;
Ph amhPÛ au soleil , conforlable-
UllttlllUl C, ment meublée, à lou-
er, à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser à M. Louis Robert .
rue Numa-Droz 2. 10478
ÏÏAIft A vendre un bon vélo de
ICIU. course, marque «Ganna» ,
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 56, au rez-de-chaussée, à
droite. 10353

Â npnrlpp Pour c<lU8e de a0Q'ICUUIC , j)ie emploi, un po-
tager brûlant tous combustibles
(fr. 70.-), 2 beaux panneaux à
l'huile, un magnifique pardessus
mi-saison, neuf. — S'adresser
rue Numa-Dro* 20, au ler étage .
à droite. 10316

A VP nflPA fauteuil, pouf, pous-
ICUUlC j sette de chambre, ta-

ble avec tiroir. — S'adresser rue
du Commerce 51 . au 4rr.e étn£" .

Pupitre américain ZMZ
tagensement, ponr cause de dé-
part. — S'adresser rue de la Ser-
re 45. au ler étage , à droite. 10493

A vendre cr_armoire Sï
S'ad. an bnr. de INImpartlal»

A npnflPP faute d'emploi, meu-
ICUU I C, blés, trèspeuusagês ,

1 divan moquette, 1 table ronde
noyer, 4 chaises, 1 fameuse, 2
panneaux, (frui ts). — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au rez-de-
chaussée, à droite. Même adresse,
à louer une belle chambre non
meublée, à personne de toute mo-
ralité; 10463

A VPnriPO potager à bois (25 fr.).
I CUUI C S'adresser le soir

rue des Buissons 28. 10544
uonrlpa d'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 46, au ler é-
tage, à droite. 10495
Pnn ceotfû snr oourroies, en
rUUDOCllC bon état, est à ven-
dre. — S'adresaer rue du Pre-
mier-Mars 16 A.. rez-de-chaussée.

10526 
n vanriPD faute de Place- ta"tt ICUUIC , bleaux et lutrin ar-
tistique. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, an Sme étage, à gauche.

10588 
Dnnnaan !ov émaillé blanc en
DCltCdU parfait état, à vendre.
— S'adresser à M. A. Châtelain ,
nin ,|„ Nord 41.  10640

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ni I Nous sommes
CI fi H1 il toujours ache-
nUilIri. t6urs de„ Plomb

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

cocherons nx9
d'emploi, divers outils de bûche-
ron, scies, haches etc. — S'adres-
ser chez M. Sommer, rue Numa-
Droz l1?!. 10335

Rcraonlcurcoannncare8et
nt

cylindre, demande travail à do-
micile ou nu comptoir. 10355
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>
flOf€IH* ISS

6 
vâts, courant

continu , à vendre. Bas prix , ain-
si qu'une transmission 80 mm. et
1 aspirateur — S'adresser à M.
Freiburghaus, rue de la Charriè-
re 5. 10382

Daî^nolres ï£iï._\)
soni a vendre. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Freiburghaus, rue
do la Charrière 5. 103S3

mnm Hiigère
diplômée, se recommande pour
tous travaux concernant son mé-
tier; irait aussi à domicile. —
S'adresser me de la Serre 59, au
3m n étage. 10344

nonne pension t
mille prendrait encore quelques
bons pensionnaires ; au centre de
la ville. — S'adresser rue de la
Rern> 59. nu 2mo Étage. 10843

r©i CdlSC» une per-
ceuse à deux vitesses, en bon
état Conviendrait pour serrurier,
maréchal ou ferblantier. — S'a-
dresser A M. Louis BERGER,
père. Sonvlller. 10510

08âI!ÎDr€ sont offertes a
personnes solvables. Prix très
modeste. — S'adresser rue A. M,
Piajî ^t 81. au rez-de-chaussée.

Cârtelaées giS2E
re. rondins fr. ttt.-le stère, troncs ,
fr. 5.50 les 100 kgs. — S'adres-
ser rue du Progrès 11 ou rue des
Pnsrinrs27. 10533
—MBa—————
VfilAntniPÛ lb Hlla ' uon carac-
Ï UlU U LuUC , tère, désire place
dans petite famille pour aider à
faire le ménage et apprendre le
français. — S'adresser rue Numa-
Droz 86. au ler étage. 10327

Jeune homme, SSffi
Secondaires et un stage dans une
banque, cherche place de suite,
pour n'importe quel emploi. Mê-
me adresse, demoiselle, 21 ans,
sténo-dactylo., cherche place dans
bureau ou magasin, pour le ler
Juillet. — S'adresser à M. Wil-
liani Droz . rue du Soleil 3. 10461

RonaQCPnco cherche travail
UOUabùCuOC , dans teinturerie,
blanchisserie ou chez particuliers .
— 10470
Sjadj an bnr ê t̂lmpartiaî»
f|njî ininp^

au coiirant ê son
uuiolniOl C ) service, connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge, est demandée. Bons gages. —

10535
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande -fi"
faire les commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. 10628
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>
lûllliû flllû est demandée pour

UGullC 11UC faire les commis-
sions entre les henres d'école. —
S'adresser au Magasin Collard,
rue Jardinière 53. 10328

.Femme de ménage __!_
pour 2 heures , chaque jour. —

10474
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

r ndpmpnf A louer beau l0se-UUgCUlCUU ment remis à neuf,
avec beaucoup de dépendances,
situé rue du Soleil. 10380
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
1 (IDPmPîl t ue 8 Pièces et «épen-
LlU gClUCUl dauces, à louer pour
fin mai , pour cas imprévu. — S'a-
dresser rue du Crêt 10. au ler é-
tace . « entiche. 9965

1 fldomont de  ̂ ohambres, est
JjUgt/iUuin demandéàlouerpour
fin juin ou époque à convenir,
pour 8 personnes tranquilles et
solvables. — 10508
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

La distribution gratui-
te du 10460

Télé Biiiz
est terminée . Tout abonné
au télé phone ne l'ayant pas reçu,
est prié de le réclamer . Hue IMu-
ma-Droz 106. à la Fabrique de
Coffres-forts. Téléphone 25.

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9087
Tout in LUIDIS, dés 7 b. in soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Peut

Broderie
à la main
Toutes marques de trousseaux

Ht118 (Gianola
Rue Afuma-Droz SI

10539 

On demande
Fabrique, en pleine activité,

s'adjoindrai t un

(islii
expérimenté, avec apport 25.000
francs. — Ecrire sous chiffre G.
C. 10453, au bureau de I'IMPIB-
TIAL. 10453

Mécanicien
automobile

Jenue homme, de 16 ans . ro-
buste , demande a faire apprentis-
sage. — Ecrire sous cliifije X A
9941. au bureau fie I'I MP IU TIAL .

CH. EGK1RT
i'ciii lulicf

RUE rVCMA OROZ 77
Téléphone 14.1 6

jjjjjB jjj ________ |
f T P t l i i t  '^"clihifs a < ou-
1L8 «jlalft. dre « lielveiia».
Binfacture. — .1 GIRARDIN ".
Représentant rue du Puits 29,

j} ourla p ip e
i T ip u irn  ROUGI ,

clair ct Léger
inouirri  ais i / i

brun ei mi-fort
F-SCHÛRCH &C9

S O L E V Ri

J5047SO 4443

fflasseur-Pédicore
diplômé

Pose de Ventouses iS-
Massages vibratoires et fœlm

iUDertJPEIHtET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

UHUGE
Boulanger, établi, 25 ans ,

cherche â faire la connaissance
d'une demoiselle commerçante ,
en vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre M. A. 10342. au bureau
_\ I'I MPAUTU L. 10342

Chambre
bien meublée, et

Pension
plein centre, au soleil , est à
louer de suite. - S'adresser Pen-
sion Maire, rue Léopold-Robtri
32. 1 0076

Faire-part B^OBSVOîIïêR

On demande
un ouvrier

Peintre en bâtiments
Entrée de suite. Eventuellement ,
l'engagerais un apprenti peintre
— S'adresser à M. Albert Mathey,
peintre, Les Ponis-de-Martel.

103^



Sons 11 sip à tan
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CHRONIQUE SPORTIVE

Il est auj ourd'hui impossible d'avoir , avec
n'importe qui , et sur n'importe quoi, une con-
versation où la question d'argent n'intervienne
pas au bout d'un quart d'heure. Que l'on discute
de l'unité chimique des êtres vivants ou des ori-
gines du poème épiqule , on en arrive fatalement
à parler du cours de la livre et de la cherté de
la vie.

Mais il y a également un autre suj et qui est
le lieu géométrique, l'aboutissement de tous les
autres : c'est l'automobile. Il n 'y a pas un salon,
pas un bureau , pas un bar , pas une académie où
l'on ne parle d'automobile, écrit le « Figaro ».

Ceux qui en ont une depuis longtemps, les
vieux routiers , en parlent parce qu 'ils aiment ça,
parce que leur voiture fait partie de leur vie où
elle se place, hiérarchiquement, entre leur maî-
tresse et leut femme légitime. Les novices, eux ,
en parlent pour se documenter, et enfin , ceux
qui n'en ont pas en parlent pour faire croire
qu 'ils en ont une ou pour montrer 'que , en dépit
de leur infortune, ils voyagent quand même par
la route.

Auj ourd'hui, l'homme n'a plus deux j ambes :
il a quatre roues. La pré-histoire commence, ou
s'arrête, à l'invention du moteur à pétrole. L'âge
de la pierre éclatée, les cités lacustres et le
Second Empire sont pour nous sur le même
plan. Le premdère mono-cylindre qui roula sur
une route a rompu cet ordre successif que l'on
avait assigné aux événements antérieurs à elle.
Son sillage a été la ligne idéale en deçà de la-
quelle toutes les choses coexistaient, qui délimi-
tait le domaine du passé, où l'arquebuse allait
rej oindre le silex taillé et le gaz la boussole.
C'est en vain que ceux qui ont vécu en bordure
de cette frontière essayent, à la faveur de la lo-
comotive, du phonographe ou du sous-marin, de
se faire annexer par nous. Il n'y a pas de salut
pour eux en ce monde. Nous leur refusons à la
fois leur salut et le nôtre.

Pourquoi le classique a-t-il vieilli, pourquoi
les héros de tragédie nous apparaissaient-ils
comme des personnages légendaires et non
comme des hommes semblables à nous ? Parce
que dans les pièces classiques on ne parle pas
d'automobile.

Il suffirait , par exemple, d'une dix-chevaux
girand sport pour raj eunir « Phèdre » et insuffler
de la vie aux vers de Racine . Quel admirable
morceau deviendrait alors le récit de Théra-
mène !

A peine nous sortions de l'octroi de Trézène...
Il s'en faut d'un mot pour mettre le coeur

d'Hippolyte à portée du nôtre. Et que ce héros
nous paraîtrait donc plus intéressant si Thèra-
mène nous apprenait qu'il s'est tué sur un poteau
télégraphique à la sufite d'une rupture de direc-
tion ! L'action rebondirait : Thésée, Phèdre ,
iraient de leur panne de carburateur ou de leur
bielle fondue , et la pièce se prolongerait en nous
jusqu'au souper où l'on discuterait encore de
l'accident.

Nous sommes nés sous le signe de l'Auto. La
traction mécanique est en nous. L'homme n'est
pas sorti d'un peu de limon pétri par Dieu. Non.
Dieu, précurseur des constructeurs en série,
avant de nous jete r sur une terre qu'il voulut
ronde pour qu 'il y ait une montée et une des-
cente, a conçu puis établ i le plan de ce que nous
serions. Nous avons d'abord figuré dans l'uni-
vers sous la forme d'une épure à échelle réduite ,
notre squelette avec son carter-thoracique et
ses membres-leviers se détachant en blanc sur
un fond de ferro-prussiate. Puis, à ce châssis, le
Créateur ajouta les organes moteurs : cerveau,
coeur, poumons, estomac, etc... et la carrosse-
rie avec ses accessoires : yeux, nez, oreilles,
montres, épingles de cravate, briquets, dont
chacun fut pourvu suivant son prix.

Le « Figaro » développe ensuite ces considé-
rations très personnelles :

L'automobile a ruiné les vieilles doctrines de
l'évolutionnisme et du transformisme. Il suffit
de pénétrer dans un garage pour comprendre
qu'à l'origine de l'espèce humaine dl ne peut pas
y avoir une Cellule , un protozoaire , une éponge,
que les continents et les mers ne peuvent pas
être nés de masses gazeuses solidifiées ou li-
quéfiées . Il n'y a pas eu transformation mais
perfectionnement. Le divin Ingénieur ne nous
avait peut-être pas réussis du premier coup.
Quand il lança sur le march é mondial le premier
modèle d'homme, il avait cru que la reptation
serait un procédé de locomotion suffisant. Après
essais, il nous dota de nos deux jambes comme
on fit le différentiel pour permettre aux voitu-
res de virer. De même, il est clair qu 'à l'origine
nous étions muets et qu 'on ne nous donna la pa-
role qu 'en guise d'avertisseur.

Quand on a compris cela, on arrive sans heurt
à la conception d'un univers monté sur roule-
ments à billes, où tout s'enchaîne et se com-
mande . Mais qu 'arriverait-il . si un j our, le pi-
gnon initial , primiîm mobile des anciens , qui dé-
termine le mouvement planétaire , s'arrêtait , si
un astre qui aurait une paille dans sa masse se
brisait soudain ? Toute la machine s'arrêterait

d'un coup. Le Soleil cesserait d'entraîner 
^ 
la

Terre, la Terre la Lune et ainsi de suite. Et l'on
imagine une équipe d'anges-dépanneurs , aux
ailes gainées de toile bleuie, venant pour réparer
le monde , armés de crics, de pinces et du levier
d'Archimède. D'où cela vient-il ? Est-ce l'an-
neau de Saturne qui est faussé , les satellites de
Jupiter qui sont grippés, la Grande Ourse qui a
du j eu ou Saturne qui a besoin d'être rodé.

Mais tandis que nous serions immobilisés, le
Temps suivrait son cours comme un compteur
de taxi , et le j our où l'univers se mettrait en
branle de nouveau , où nous reprendrions la
phase commencée trente ans plus tôt, ou le
geste ébauché dix lustres auparavant , nous au-
rions épuisé, à l'arrêt, toute notre provision de
vie.

Comment ne pas parler d'automobile , puis-
que notre existence est suspendue au progrès de
cette industrie ?

James de Coquet,

|?€M£Ël9Clll
Résultats des matches de dimanche

Championnat série A.
A Bâle : Bâle bat Concordia Bâle , 3-0.
Aarau bat Old Boys Bâle, 3-1.
A Winterthour : Grasshopper bat Winterthour

5-3.
A Saint-Gall : Bruhl St-Gall bat Lugano 2-1.
A Genève : Servette bat Urania Genève-

Sports 4-2.
Match de rélégation :
A Granges : Granges contre Black Stars Bâ-

le, renvoyé.
A Yverdon : Concordia Yverdon contre Fri-

bourg font match nul 1-1.

ClfClISIBlŒ
Le tour du lac de Neuchâtel

Les dévoués dirigeants du Vélo-Club Beau-Si-
te de Fleurier ont organisé dimanche pour ta
quatrième fois le Tour du canton de Neuchâtel.
Le parcours de 112 km. soit Fleurier, les Ver-
rières, le Cernil, la Brévine, Le Locle, Chaux-
de-Fonds, la Vue des Alpes, Neuchâtel, Roche-
fort , Noiraigue, Fleurier , comporte de nombreu-
ses diffi cultés. C'est ainsi que de Fleurier aux
Verrières (12 km.) les concurrent doivent esca-
lader unee différence d'altitude de 475 m. et de
Chaux-de-Fonds à la Vue des Alpes (7 km.) 268
m. La pluie et le brouillard sont venus , malheu-
reusement .compliquer grandement la tâche des
coureurs. D'autre part , soit les professionnels ,
soit chez-les amateurs, la dislocation s'est ef-
fetuée déj à à quelques kilomètres du départ, ce
qui fait que presque tous les concurrents ont ac-
compli la plus grande partie de la course en so-
litaires. Le nombreux public musse à l'arrivée
n'a assisté à aucune empoignée , les coureurs ar-
rivant tous très espacés.

Chez les professionnels, la victoires est reve-
nue à Kaspar Schneider , de Wurenlingen , accom-
plissant le parcours en 4 h. 03 m. 38 s. 4/5 lais-
sant ainsi debout le irecord de l'épreuve établi en
1924 par le Lausannois Henri Reymond , en 3 h.
46 m. 31 s. 3/5. Georges Antenen de Chaux-de-
Fonds s'est classé premier des amateurs en 4
h. 05 m. 42 s., laissant également debout le re-
cord de l'épreuve des amateurs établi en 1924
par son camarade de club Ferdinand Aellig en
3 h. 48 m. 16 s.

Classement
Professionnels. — 1. Schneider Kaspar , Wu-

renlingen, 4 h. 03 m. 38 s. 4/5 ; 2. Reymon d Hen-
ri, Lauisanne , 4 h. 04 m. 44 s. 4/5 ; 3. Martinet ,
Charles, Genève, 4 h. 08 m. 46 s. 4/5 ; 4. Guignet
George s. Genève, 4 h. 16 m. 55 s. 1/5 ; 5. Suter
Ernest, Bulach , 4 h , 29 m. 28 s. 2/5 ; 6. Leuba
Henri , Genève, 4 h. 30 m. 60 s. 1/5 . 7. Wuille
Henri , Pieterlen , 4 h. 34 m. 00 s. 1/5 ; 8. Du-
crettet Pierre, Genève, 4 h. 55 m. 07 s. 2/5 ; 9.
Juzeler Léon, Locarno, 5 h. 00 m. 39 s. 3/5 ; 10.
Paris Edmond, Neuchâtel , 5 h. 03 m. 44 s. 4/5.

Amateurs
1. Antenen Georges, Chaux-de-Fonds, 4 h. 05

m. 42 s. ; 2. Blanc Emile, Chexbres, 4 h. 10 m.
59 s. ; 3. Ruegg Alfred , Affoltern , 4 h. 13 m. A2
s. 2/5 ; 4. Recordon Robert , Yverdon . 4 h. 13
m. 48 s. 1/5 ; 5. Mergy Georges, Courfaivre ,
4 h. 19 m. 27 s. ; 6. Pasquièr Louis, Yverdon ,
4 h. 19 m. 27 s. 75 ; 7. Knabenhans Walter , Zu-
rich ( 4 h. 19 m. 35 s. 1/5 ; 8. Rosenberger Emile,
Wiedikon ,. 4 h. 23 m. 00 s. 2/5 . 9. Schlegel Eu-
gène , Wiedikon , 4 h. 23 m. 0 s. 3/5; 10. Strobino
Ernest . Genève, 4 h. 28 m. 30 s. 4/5 ; 11. Hauser
Jakob, Wiedikon , 4 h. 30 m. 39 s. 4/5 ; 12. Kauf-
mann Jakob , Bâle , 4 h. 31 m. 26 s. 4/5 ; 13. Que-
loz Joseph. Chaux-de-Fonds, 4 h. 34 m. 03 s.
1/5 ; 14. Wuilleumier Gérard , Chaux-de-Fonds,
4 h. 34 m. 03 s. 2/5 ; 15. Jost Gottfried , Kirsch-
berg. 4 h. 35 m. 47 s. 4/5 ; 16. Baumann Alfred,
Bienne , 4 h. 42 m. 10 s. 3/ ; 17. Wuillemin Geor-ges, Renens. 4 h. 42 m. 28 s. ; 18. Schild Adolf ,
Granges, 4 h. 46 m, 43 s. 3/5.

Interclubs
1. V. C. Excelsior, Chaux-de-Fonds. 13 h.

13 m. 48 s. 3 5.  2. V. C. Wiedikon, Ztrich, 13
h. 16 m. 40 s. 4 5 ; 3. V. C. Cosmos, Bienne,
14 h. 29 m. 33 s. 4 5.

Victoire du V.-C. Excelsior
Hier s'est couru pour la troisième fois le

Tour du canton de Neuchâtel organisé par le
V. C. Beau Site de Fleurier sur le parcours :
Fleurier , La Côte-aux-Fées, Les ' Verrières , Le
Cernil , Le Locle, La Chuax-de-Fnods , Neuchâ-
tel, Rochefort, Fleurier , soit 112 km. Malgré le
temps déplorable de dimnache matin, la course
est remportée de brillante façon par Georges
Antenen , du V. C. Excelsior de notre ville , en
4 h. 5 m. 34 s. et le V. C. Excelsor se classe
premier dans la course interclub , battant nette-
ment le V. C. Wiedikon (Zurich) avec l'équipe
formée de G. Antenen , Joseph Quéloz et Gé-
rard Wuilleumier. Ferdinand Aellig a dû aban-
donner par suite d'avaries de machine. De ce
fait le V. C. Excelsior remporte pour la deuxiè-
me fois le beau challenge : la Défense du Sol.
Encore une fois vainqueur de cette imp ortante
épreuve et le V. C. Excelsior devient propr ié-
taire de ce magnifique bronze.

Escrima©
Le championnat des salles Oudart

La Halle de gymnastique du Collège des
Crétêts présentait samedi après-midi une ani-
mation extraordinaire . Vingt-sept tireurs , mem-
bres des quatre Salles d'armes de St-Imier et
de La Chaux-de-Fonds , que dirige M. Orner
Oudart , s'y étaient donné rendez-vous pour dis-
puter un tournoi individuel au fleuret. De nom-
breux spectateurs se pressaient autour des trois
pistes et admirèrent fort le beau j eu de fleuret
des tireurs des deux séries A et B. Mention-
nons plus spécialement l'assaut entre MM. Paul
Ducommun et André Flùckiger , deux tireurs
élégants, d'une tenue impeccable et possédant à
fond la science de l'escrime au fleuret. Voici
les résultats des six premiers sortis de chaque
catégorie :

Série A
1. M. P. Ducommun, Salle Oudart , 10 victoires,

12 touches. -
2. M. A. Flùckiger, Saint-Imier, 9 victoires, 15

touches.
3. M. L. Spahr, Salle Oudart, 8 victoires, 22
. 'V touches.
4. M. Lassieur, St-Imier, 6 victoires, 39 touches,
g. M. Jacot, St-Imier, 5 victoires, 37 touches.
6. M. E. Jeanneret , Saint-Imier , 5 victoires, 39

touches.
Série B (finale)

1. M. Ed. Jeanneret , Saint-Imier, 6 victoires, 13
touches.

2. M. Paul Ulrich, Salle Oudart , 6 victoires, 15
touches.

3. M. E. Rœmer, groupe Le Fleuret, 5 victoires,
15 touches.

4. M. Geneux, St-Imier, 4 victoires , 16 touches.
5. M. Aeschlimann, Saint-Imier, 3 victoires, 18

touches.
6. M. F. Meyer, St-Imier, 2 victoires, 19 touches.

Tueurs et jurés se rendirent ensuite aux Ponts
où un banquet excellemment servi et pendant
lequel la gaîté la plus franche ne cessa de ré-
gner clôtura dignement cette belle manifesta-
tion sportive. Adressons encore nos félicitations
à M. Oudart , qui , depuis plus de trente ans,
ne cesse de mener le bon combat pour le déve-
loppement du sport de l'escrime dans notre ré-
gion. 

Aviation

Le bureau météorologique signale : pluie et
nuages, vent 1-10 km. à la seconde.

Direction : mer Baltique-Scandinavie.
Deux forfaits : Celui de l'Espagnol Gamindo ,

qui a son filet déchiré et celui de l'Anglais Mea-
ger dont le filet a sauté pendant le gonflement .

L'organisation est impeccable. Une foule énor-
me assiste au départ.

Le premier départ est celui de Pirazzoll. à 16
h. 30. Le Suisse Bachmann part 6me , à 17 h. 11.
11 déclare avant son départ qu 'il est fortement
handicapé son ballon étant trop perméable , pour
avoir absorbé beaucoup de pluie, comparative-
ment aux ballons des autres concurrents. Il es-
père atteindre le Danemark ou la Suède.

Malgré l'imprécision des renseignements don-
nés par le bureau météorologi que , Bachmann
compte arriver premier.

Au départ , le ballon du Français Blanchet s'est
déchiré. Il n 'y a pas eu d'accident , mais le Fran-
çais a dû renoncer -au départ.

La course Gordon Bennet

f̂ aaaals
Beauregard battu par Neuchâtel

A Neuchâte l (Verger des Çadolles), élimina-
toire du championn at suisse (1er tour), Lawn-
Tennis club de Neuchâtel contre Beauregard
lawn-tennis club , de La Chaux-de-Fonds :

Neuchâtel bat Chaux-de-Fonds.
Par 5 victoires à zéro , Neuchâtel est donc

qualifié pour jouer contre le Cercle des Sports
de Lausanne.

Le 75me anniversaire de la Musique Militaire
du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
La Musique Militaire du Locle vient de célé-

brer le 75me anniversair e de sa fondat ion. De-
puis plusieurs mois , les différents comités nom-
més à cet effet travaillaient avec ardeur pour
l'organisation de la fête ; rien n'a été négligé
pour donner à ce jubilé la grandeur et la dignité
qui lui étaient dûs.

Les j ournées officielles étaient fixées à sa-
medi 29 et dimanche 30 mai. Samedi, la Militaire
recevait au train de 18 h. 32 les nombreux dé-
légués et amis des sociétés du dehors, qui se
rendirent en cortège au Cercle des Postes.

Dimanche, après la réception des invités à la
gare à 10 h. 15, la cérémonie officielle s'est dé-
roulée au Temple National. De nombreux dis-
cours furent prononcés, en particulier par M. E.
Renaud , conseiller d'Etat, président d'honneur
du 75me anniversaire de la Militaire, et par M.
A. Dubois-Ginnel, président du comité d'organi-
sation, qui apportèrent à la vaillante société les
félicitations et les voeux de prospérité, aussi bien
de la part de nos autorités que de toute la po-
pulation. M. E. Gentil procéda ensuite à la re-
mise de la nouvelle bannière offerte à la société.
M. W. Huguenin, président de la jubilaire, visi-
blement ému par les innombrables marques d'a-
mitié et les aimables paroles adressées à la Mu-
sique militaire , sut, en quelques mots, exprimer
sa reconnaissance envers chacun et sa ferme
confiance dans l'avenir, persuadé que la Mili-
taire continuera la voie tracée par ses anciens
et saura ajouter de nouveaux trophées à ceux
qu 'avec honneur elle est fière de posséder déjà.
La cérémonie fut agrémentée par les productions
de la Musique militaire et la « Fanfare des An-
ciens », formée pour l'occasion, qui jouèrent à
tour de rôle.

Un imposant cortège parcourut ensuite les
rues du Locle, acclamé par un nombreux public,
qui se pressait à son passage.

A l'occasion de son 75me anniversaire, la
Musique Militaire avait préparé un important
festival musical représentant la musique à tra-
vers les âges, depuis le Grutli jusqu'à la grande
guerre de 1914, oeuvre de M. Jean Pellaton
avec adaptation musicale de M. Oh. Huguenin,
directeur actuel de la Militaire. Trois représen-
tations furent données qui firent chaque fois
salle comble. Ce fut un spectacle fort beau, co-
lorié et varié, un émerveillement pour les yeux
et le.s oerilles. Plusieurs tableaux furent parti -
culièrement applaudis, citons le serment du
Grutli , le bivouac, la partie de campagne au
XVIIIme siècle, la retraite de Marignan et pour
finir , l'Angélus, qui eut l'honneur du bis.

Pour mener à bien une oeuvre de semblable
envergure , la Militaire a trouvé auprès des so-
ciétés locales l'appui le plus empressé et le plus
désintéressé. Auteurs, organisateurs, exécu-
tants et solistes ont droit aux plus vives félici-
tations.

Au seuil d'une nouvelle étape , la Musique Mi-
litaire peut avec honneur regarder en arrière.
C'est une page brillante de son histoire qui
vient d'être tournée . C'est aussi avec sérénité
et confiance qu 'elle tourne ses regards vers l'a-
venir , persuadée qu 'elle ne faillira pas à sa de-
vise, dans les bons comme dans les mauvais
j ours. E.-H. G.
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V> minute (l'attention par semaine à la Ligue #
.On peut supprimer lu Tuberculose.
Il suffit de le vouloir . Aidez-nous !

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

La soussignée certifie par la présente qu'elle
considère le Café Hag comme une boisson
absolument inoffensive et dont la qualité
est au moins égale à la meilleure qualité de
café contenant de la caféine. Quoique atteinte
d'une maladie de cœur, j e puis absorber n'im-
porte quelle quantité de Café Hag et ne
saurait maintenant plus m'en passer. Depuis
que j e bois du Café Hag, je constate même
une amélioration des fonctions du creur.
•r - ». 6572 z. R. pt] Neuchâtel.



ADOPTEE
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 48

n

PAR

A\ary FLORAM

Mais cela, elle ne le voulait pas ; avec M
Serfaille, elle ne pouvait descendr e chez Mme
Roumer ,,, ni voir librement, par conséquent, Hu-
gues de Lauzan.

— Je me figure que l'enterrement aura lieu à
Blandeuoq, dit-elle ; c'est là qu'il faudra aller.

Et elle décida de se rendre , de suite, seule
avec su femme de chambre, chez Mme Roumer,
ainsi que celle-ci l'y invitait , quitte, soit à repas-
ser par Ourgeon, pour reprendre son père, soit
à se rendre directement à Blandeucq pour l'y
retrouver.

M. et Mme Serfaille sans approuver ce pro-
jet , ne s'y opposèrent pas formellement ; ils n'a-
vaient pas, sur cette enfant, la même autorité
que sur les autres.

Elle partit donc et se fit, à Paris, conduire
chez la baronne revenue depuis quelques jours.

— Quelle catastrophe ! lui dit celle-ci. Le mar-
quis avait un peu, très peu d'influenzâ  

il ne gar-
dait pas même le lit ; hier, on l'a trouvé mort
sur son fauteuil. Et quelle émotion pour la mar-
quise, à peine remise !... Ils étaient heureux,
tout leur souriait, leur petite fille est charmante,
dit-on, et en un instant, tout ce bonheur effon-
dré!

Comme Nadine le pensait, les funérailles au-
raient Heu à Blandeucq.

— Je n'irai pas, dit la baronne, et j e ne vous
engage pas à vous y rendre ; la marquise elle-

même ne pourra y assister ; il n'y aura que des
hommes.

Nadine se demanda si M. Serfaille était pré-
venu de la date de la triste cérémonie ? Elle ne
voulait pas la lui écrire parce qu'il aurait fallu
lui dire qu'elle restait à Paris, et 0 eût pu ve-
nir l'y rechercher, ce qu'elle tenait à éviter,
Mtme Roumer arrangea les choses en faisant en-
voyer par son mari, qui cette fois encore aidait
aux tristes détails de ces jours pénibles, une let-
tre imprimée. Puis elle invita Nadine, qu'en sou-
venir de sa marraine, dont elle était l'amie in-
time, elle aimait et protégeait, à restar quelque
temps chez elle.

— Car enfin, lui dit-elle, il faudra que vous
sachiez vous-même à quoi vous en tenir sur la
situation que vous a faite le marquis.

Nadine avait une hâte folle de la connaître ,
mais, par convenance, se contint pourtant jus-
qu'au lendemain des obsèques. Ce jour-là, le
baron Roumer étant rentré de Blandeucq, elle
le pria de s'informer, chez le notaire de M.
d'Histal, de ses dernières dispositions.

Lorsque M. Roumer en revint, il ne savait
comment annoncer à la j eune fille le résultat de
sa démarche. Le marquis n'avait pas fait de
testament depuis celui dans lequel, vingt-sept an-
nées auparavant, il instituait, par réciprocité, sa
première femme, la marquise Odile, sa légatai-
re universelle.

Elle morte, et lui en ayant hérité, toute la
fortune revenait donc à la fille qui , un mois au-
paravant , lui était née, à Mlle Marie d'Histal.

Le baron craignait que cette nouvelle n'ac-
cablât Nadine ; au contraire, elle la surexcita.

— Cela ne se passera pas comme cela dit-elle
vivement ; j'ai des droits , je les ferai valoir. Il
serait un peu fort que la fortune de ma pauvre
marraine passât à la fille de celle qui a pris sa
place.

M. Roumer essaya de calmer la j eune fille,
mais en vain.

— Je verrai des hommes de loi dit-elle ; j e
consulterai s'il le faut, procès s'en suivra, mais
j e me défendrai .

— Ma chère enfant , lui dit le baron, j e crois
que vous avez tort ; peut-être moralement la
fortune de votre marraine vous appartenait-
elle plutôt qu'à la petite d'Histal , mais, légale-
ment, elle est à elle sans conteste. II n'y a pas
à risquer un procès que vous perdriez infailli-
blement, car, voyez-vous, devant la loi, les
questions de sentiment (et vous n'avez que cel-
les-là pour vous) sont absolument nulles.

Nadine, pourtant, ne se rendit pas.
— Avant de voir des gens d'affaire. lui dit

encore le baron , parlez de tout ceci à Monsieur
votre père ; j'ai eu le plaisir de faire hier sa
connaissance, il m'a semblé un homme de grand
jugement, et il vous conseillera plus sûrement
que ne pourraient le faire des personnes entiè-
rement désintéressées en tout ceci.

Mais Nadine n'y consentit point.
— Mon père ! dit-elle. Il est inutile que j e le

consulte, d'avance je connais sa réponse : ac-
cepter sans récrimination la situation telle
qu'elle m'est imposée. Or, comme à cela, je
vous le répète , je ne me résoudrai j amais, ce
n'est pas la peine que je le fasse intervenir.

— Il vous faudra pourtant bien son autorisa-
tion, si vous vous lancez dans quelque affaire
judiciaire.

— Non, depuis hier j e suis maj eure, maîtresse
de ma personne, par conséquent , libre de mes
actes.

Fort ennuyé de tout ceci, le baron tenta en-
core, mais sans succès, de dissuader Nadine. Il
lui était désagréable, à cause de ses relations in-
times avec la famille d'Histal. que la jeune fille
profitât de son séj our chez lui pour mettre op-
position à la succession légale du marquis, car

il pourrait paraître l'y avoir engagée.
— Quel serait l'avis de M. de Lauzan ? in-

sinua-t-il en dernier lieu.
— Il serait indélicat de lui demander , répliqua

Nadine, s'il veut une femme riche ou une fem-
me pauvre ; c'est à moi seule de résoudre la
question. Du reste, j'ignore où le trouver en ce
moment.

— J'ai su hier , par un de ses amis, fit le ba-
ron, qu'il revenait à Paris, lorsqu 'on route il a
appris le décès du marquis. Il a alors gagné la
Normandie, où il doit passer quelques j ours et
ensuite on l'attend ici.

— Oui , fit Nadine rêveuse , il revenait pour le
20... mais la mort a été plus vite que lui !

Et se ressaisissant après ce court instant de
faiblesse, elle demanda à M. Roumer de la met-
tre en /relrttions avec quelque homme d'affaires
qu'elle pût de suite consulter.

Très contrarié , mais dans l'impossibilité de lui
refuser cette indication , le baron lui donna l'a-
dresse de son notaire , homme sage et éclairé qui ,
lui semblait-il, devait l'empêcher de. s'embarquer
dans quelque aventure aussi hasardeuse que
désagréable.

La baronne , qui avait un petit faible pour Na-
dine et moins de sens commun que son mari ,
tenait contre lui avec elle.

— Qu 'elle s'éclaire, disait-elle, cela ne l'en-
gage à rien.

Elle lui proposa donc de l'accompagner chez
Me L...

— Mais, avant , lui dit-elle , si nous passions
à l'hôtel d'Histal ?

(A suivre.)
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est le tonique p ar excellence
et à tout âge

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

Au B@m Marché
41, Rue Léopold Robert, 41

Toute la Layette p®ur Bébés
Nouveautés Bonneterie, Mercerie io598
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i î ex-associé de la maison Jeanrenaud & Hegnauer
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I Expert- comptable 1
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Haute Couture Denis Lédpoid-Bobert ss
i ' 1er Etage

L./V CHAUX-DE-FONDS

I Maison spéciale de CONFECTIONS pour DAMES i
Dernières Nouveautés en Robes fl'Etf ©
Manteaux - Costumes - Ensembles
Prix avantageux Entrée libre

Directeur

I

trés capable, de toute première force

est demetncïé
pour prendre la direction d'une maison d'horlogerie amé-
ricaine. Situation exceptionnelle et haut salaire. A ge et
expérience sont à indi quer dans l'offre écrite en anglais,
ainsi que les raisons motivan t qualités pour remplir cet te
position. P 2H54 U 10475

Bulova Watch Co., Bienne
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Teinturerie Lyonnaise et Lavage clËip *m
Rue du Seyon H SfîPï OBRECHT FilS Neuchâtel
remet à neuf loua vêtements pour Dames et Messieurs.

Envoi.» franco par poste. — Pas de dépôt.
Téléphone 12.40 DENI prompt.
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(Nom el marque déposés)
est reconnu comme supérieur à la Glycérine ou à n'importe
quelle autre préparation contre les «rêvasses, crevas-
ses des seins, engelures, gerçures de la peau ou des
lèvres, brûlures, etc. îosis
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PASTILLES de Jus gommé
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La conservation des œufs
La vie agricole.

Voici le moment des grandes pontes. Mais il
ne suffit pas que coq gratte , il faut que poule
ramasse, dit un proverbe.

Si, en effet , il incombe au cultivateur, c'est-à-
dire au chef de l'exploitation, de semer et de ré-
colter , de diriger en un mot tous les grands tra-
vaux assurant l'avenir du domaine, il est .du de-
voir de la fermière de retirer, de son côté, tous
les petits profits possibles dont le cumul vient ,
en fin de compte, augmenter sensiblement les
revenus de la ferme.

A ce point de vue, la basse-cour a touj ours
tenu un rang élevé. Si la chair des volailles est
le principal produit qui en dérive , les oeufs ne
constituent pas moins une ressource importante.
Leur vente est incontestablement rémunératrice ,
surtout en l'opérant an moment où les prix sont
relativement élevés.

Dans ce but , la fermière prévoyante a soin de
faire sa provision dans les mois de grande pro-
duction et de pourvoir ensuite à sa conservation
en attendant la vente utile.

On reconnaît qu 'un oeuf est frais lorsqu 'on le
secouant dans le sens de la longueur on ne sent
aucun choc, lorsque plongé dans une dissolution
de 100 grammes de sel par litre d'eau, il tombe
au fond du récipient, lorsqu 'enfin, placé entre
l'œil et une vive lumière, il est absolument clair.

L'oeuf récemment pondu est totalement plein,
peu à peu les liquides qu'il renferme s'évaporent
à travers les pores de la coquille et sont rempla-
cés par de l'air. On distingue alors au gros bout
un vide dénommé chambre à air qu! s'accroît au
fur et à mesure que l'oeuf vieillit. Au bout d'un
certain temps, il se produit une fermentation pu-
tride avec dégagement d'acide sulfhy.drique quï
caractérise les oeufs pourris.

Les procédés de conservation ont pour but
d'empêcher cette pénétration de l'air en garan-
tissant les oeufs de son contact.

Ces procédés sont nombreux et s'appliquent
aussi bien aux approvisionnements faits au do-
maine en vue de la vente qtf'à ceux destinés à la
consommation familiale. Toutefois, nous nous li-
miterons aux plus simples et aux plus pratiques.

Emp'oi de l'eau de chaux. — On délaye de la
Chaux fraîchement éteinte dans une quantité
d'eau supérieure à celle nécessaire pour recou-
vrir la totalité des oeufs à conserver, à raison
de un litre de chaux pour trois litres d'eau. On
agite vivement puis on laisse reposer le lait de
chaux pour décanter ensuite le liquide qui , peu
à peu, laisse déposer sur la coquille une partie
de la chaux dont elle est saturée, et en bouche
les pores.

Le récipient pourra être muni d'un orifice à
sa partie inférieure pour permettre l'écoule-
ment d'une certaine partie de liquide lorsqu 'on
voudra prendre des œufs.

Bien souvent , même au bout de quelques
j ours, on les retire pour les faire égoutter et
sécher, ma :s c'est un tort, toute la surface de
la coquille n 'étant pas également recouverte de
chaux.

Emploi de l'acide salicylique. — Il suffit d'in-
corporer à du beurre de l'acide salicylique à la
dose de deux à trois pour cent, d'introduire les
oeufs dans ce mélange et les ret irer ensuite
pour les placer par couches dans de la sciure de
bois bien sèche.

Néanmoins, il est moins coûteux de se ser-
vir d'une simple dissolution d'acide salicylique
dans la proportion d'une cuillerée à bouch e pour
cinq litres d'eau. Cette solution froide est en-
suite versée sur les oeufs préalablement placés
dans un récipient en terre ou en bois, jamais en
métal. On les maintient complètement immer-
gés au moyen de quelques planches flottantes
sur la surface du liqu :de. Les oeufs ainsi prépa-
rés sont d'une longue conservation, mais de-
mandent à être utilisés dès leur sortie du réci-
pient.

Procédés divers. — Les procédés de con-
servation que nous venons de décrire sont ceux
auxquels nous conseillons d'avoir recours, au
premier en particulier, pour le cas surtout où
la provision traitée est destinée à la vente. Mais
ce ne sont pas les seuls pratiqués.

Aux Etats-Unis, on expose les oeufs pendant
quelques heures aux fumées d'un mélange à par-
ties égales de chlorate de potasse, de sucre et
d'acide salicylique.

En Russie, on les enduit de corps gras, princi-
palement de vaseline et on les dispose ensim e,
le gros bout en haut, dans des caisses pleines
de son.

Lorsqu'il s'agit d'un courte durée de conser-
vation , beaucoup se contentent de mettre les
oeufs dans une matière pulvérulente ; cendre ,
son , grains, poussière de charbon , sciure. Il faut
éviter , et cela est très imp ortant, l'emploi de
cette dernière substance qui non seulement a
l'inconvénient d'absorber l'humidité , mais encore
possède l'odeur de l'essence d'arbre qui l'a pro-
duite et dont s'Imprégneraient facilement les
oeufs.

En terminant cette causerie, signalons les re-
cherches scientifiques qui ont été faites par M.
Zorherdonfer sur la question de conservation des
œufs. Cet expérimentateur a fait connaître que
la putréfaction des oeufs est l'oeuvre des micro-
bes qui pullulent à l'intérieur par les pores de
la coquille.

L'humidité favorise beaucoup leur dévelop-
pement.

L'actualité suisse
-. — -*>é*K*—* - „ 

La carte à payer
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 31 mai 1926.
Lorsque dans un élan d'enthousiasme , !e peu-

ple suisse vota le proj et instituant une assu-
rance fédérale en faveur des vieillards, des inva-
lides et des survivants, il accepta par là même le*
sacrifices que ce geste devait nécessairement en-
traîner. Car on ne le lui avait pas caché: les som-
mes que la Confédération affectera aux assu-
rances sociales — les recettes du tabac notam-
ment— devront être retrouvées ailleurs sous
une forme ou sous une autre.

Nous avons analysé l'autre j our le projet com-
portant le relèvement des droit s sur le malt et
sur l'orge, relèvement grâce auquel le Conseil
fédéral espère augmenter de quatre ou cinq mil-
lions les recettes du fisc. Quatre ou cinq mil-
lions pour compenser la perte des recettes du
tabac qui en 1925, ont fourni vingt million , c'est
peu évidemment. Aussi à peine a-t-on terminé
la lecture du message volumineux et intéressant
par lequel le Conseil fédéral introduisai t ce nou-
vel appel à la bourse des contribuables qu 'un
nouveau proj et introduit par un message en-
core plus volumineux et encore plus intéressant
voit le j our. Il s'agit cette fois-ci de la revision
de la loi fédérale sur les droits de timbre dont
le Conseil fédéral espère obtenir une lug nen-
tation de recettes d'environ onze millions sur
lesquels , hâtons-nous de le dire , il réserve aux
cantons une part de plus de deux millions.

La revision comporte trois mesures principa-
les : 1) maj oration des taux de droit de timbre
2) ' limitation d'exemptions fiscales et mesures
garantissant une meilleure application des droits
existants ; 3) assuj ettissement de nouveaux ob-
jets.

Pour ce qui concerne le premier point, le Con-
seil fédéral propose une maj oration de moitié du
droit de timbre d'émission sur obligations suis-
ses et étrangères et d'un tiers du droit sur ac-
tions suisses et étrangères. Il en résulte que le
taux sur obligations ordinaires passerait de 1 %
à 1 Vt % , sur obligations servant à satisfaire aux
besoins du crédit foncier suisse de 1h % à 3/» % ,
et sur actions et parts de capital -social de
lVi % à 2 % .

Une élévation proportionnellement plus forte
est prévue pour le droit de timbre sur titres né-
gociés. Ce droit est actuellement de 1/10 pro
mille = 10 centimes par mille francs de la con-
tre -valeur pour les négociations de titres suis-
ses et de 4/10 pro mille = 40 centimes par mille
francs de la contre-valeur pour les négociations
de titres étrangers. Le droit est mis par moitié
à la charge de chacune des deux parties con-
tractantes. Le Conseil fédéral propose de le por-
ter à 30 centimes pour les négociations de titres
suisses et à un franc pour les négociations de
titres étangers.

Les limitations d'exemptions fiscales concer-
nent en premier lieu les obligations émises par
la Confédération , les cantons et les communes
auxquelles on appliquera les taux prévus pour
les obligations de la Banqu e cantonale ou des
établissements de crédit foncier , soit la moitié
du taux normal. En outre on prévoit l'imposition
au taux du timbre sur obligations, des avoirs
en banque à long terme.

Enfin dans la troisième catégori e des me-
sures, celle que le message fédéral désigne par
« assuj etissement de nouveaux obj ets » rentre
l'imposition des documents concernant des par-
ticipations en commandite. C'est, dit le Conseil
fédéral, de toute une série soumise à l'examen du
Département le seul obj et qui se soit révélé
propre à être soumis à un droit de timbre fé-
déral , tous les obj ets les plus importants répon-
dant à des exigences, imposables sans que le
trafic soit entravé et promettant un rendement
intéressant étant déj à soumis au droit de tim-
bre.

Le produit de la participation en commandite
est touj ours comme celui de l' action une pur e
rente de capital. L'idée de soumettre à l'impôt
de tels placements devait donc s'imposer à un
moment où l'on prévoit l'élévation du droit de
timbre sur les actions. Au reste le recouvre-
ment de l'impôt sera très facile et n'occasion-
nera que des frais minimes. Le taux prévu est
de 1 % du montant du capital.

Ce sont là brièvement (résumées les principales
dispositions d'une loi divisée en quatre chapi-
tres dont chacun comprend une dizaine d'arti-
cles. 

Journée suisse d'artillerie
BERNE, 30. — La onzième j ournée d'artillerie

qui s'est ouverte samedi , à 14 heures, a été for-
tement contrariée par le mauvais temps. Les
exercices et concours (concours individuels ;
pointage, connaissance du matériel téléphonique,
exercices avec les instruments spéciaux, signaux
par sonnerie de trompette , exercices de com-
mandement de batterie s montées , lancement de

grenades à main ; concours de groupes ; école
de pièces, mise en batterie et école de tir , ser-
vice téléphonique, service des signaux, école de
conducteurs) se sont déroulés conformément au
programme sur la place d'exercice de Beuden-
feld, par une pluie battante, en pr ésence de rares
spectateurs. Cette première j ournée a été clôtu-
rée par une réunion familière avec concert à la
Grande Cave.
L'accident de la Fosse aux ours commenté au

conseil municipal de Berne
BERNE, 30. — Au début de la séance de ven-

dredi du conseil municipal , le président a rap-
pelé le grave accident survenu à la Fosse aux
ours, le 12 mai ,, et a exprimé à la famille du j eune
Ellenberger les condoléances du conseil. Il a ex-
primé en outre au gardien M. Qrossenbacher les
remerciements de l'assemblée pour son attitud e
courageuse. L'accident est dû à des circonstan-
ces exceptionnelles et ne doit pas prêter à des
généralisations. 11 est impossible de prendre des
mesures pour parer à un tel enchaînement de
circonstances. On constate du reste que depuis
des siècles II ne s'était produit à la Fosse aux
ours que des accidents provoqués par les victi-
mes elles-mêmes. Celui1 du 12 mai et les propo-
sitions faites par des gens ignorants des lieux
et des circonstances de l'accident ne doivent pas
conduire à des mesures précipitées. S'il y a lien
de faire des modifications ou des améliorations ,
les autorités bernoises sauront y pourvoir.

Première fête de radiophonie
BERNE, 30. — La première fête de radiopho-

nie organisée samedi soir au Kursaal Schànzli
par la Station Radio de Berne , a obtenu un plein
succès. Les participants de la ville de Berne et
ceux venus du dehors étaient très nombreux. En-
viron 1400 cartes d'entrée ont été délivrées.

Nos tireurs s'exercent
SOLEURE, 31. — La troisième et dernière éli-

minatoire de la société suisse des matcheurs a
eu lieu dimanch e au stand de Zuchwil (Soleure).
Les résultats que voici ont été obtenus :

300 m. (fusil) : Zimmermann 1088 points, Hart-
mann 1083, Schweizer 1061, Kleiner 1056, Brais-
sand 1055, Herzog 1054, Tellenbach 1054, Lien-
hard 1045, Pelli 1045, Kuchen 1037, Steffen 1036,
Trôndle 1022.

50 m. (pistolet) : Dr Schnyder, 522 points, Zu-
lauf 520. Kônig 518, Brunnet 511, Lùthy 491, Bal-
mer 499, Balthasar 488, Hâny 482, Born 481,
Sehenker. 479.

Les élections de Bâle-Campagne
4 LIESTAL, 30. — Dans les élections au Conseeil
d'État les cinq membres du gouvernement, Je
Dr Seiler , directeur du département des finan-
ces ; M. Bay, directeur diu département de l'ins-
truction publique ; le Dr Qriedar , directeur du
département de justice et militaire ; M. Mosi-
mann , directeur du département des travaux pu-
blics et de la police, ainsi que le Directeur du
département de l'intérieur M. J .Frei, ont été
confirmés dans leurs fonctions. La participation
des électeurs était de 58 %.

Une fillette se noie
CHATEAU d'OEX, 30. La petite Irène, fille de

Louis Lude, à Qerignoz , hameau de Château
d'Oex , est tombée, samedi à midi, d'une passerel-
le dans la Germe, torrent qui traverse le hameau
et se j ette dans la Sarine. Elle a été entraînée
par les eaux grossies par les dernières pluies.
Lorsqu'elle a été retirée , une heure après, elle
avait cessé de vivre.

Une moto contre une auto
MORGES, 30. — M. Raoul d'Oyley, de Paris,

en séj our à Montreux , accompagné de Mme
d'Oyley, suivait avec son automobile la route
qui conduit de Tolochenaz à Morges. Arrivé à
la j onction de cette route avec la route Genève-
Lausanne, il traversa celle-ci pour en .prendre la
droite. Au même moment arrivait en motocy-
clette, en suivant, sur la droite, la route Morges-
Genève, M. Edouard Duren , se rendant à Tivoli,
Lausanne.

Arrivé à six mètres de l'automobile, M. Dùren
obliqua à gauche, sans doute pour passer devant
l'automobile. Une collision se produisit. M. Dù-
ren fut projet é à terre , où il demeura sans con-
naissance. Il fut relevé par M. d'Oyley et un
agent de la police de sûreté qui se trouvait par
hasard sur le lieu de l'accident et reconduit en
automobile à son domicile. Il a une fracture du
coude gauche et diverses contusi ons. Mme d'Oy-
ley se plaint de douleurs dans la poitrine ; son
mari n 'a pas de mal. La motocyclette a eu sa
roue de devant écrasée. L'automobile a eu son
moyeu avant faussé, la glace et un des pare-
boue ont été brisés. Les deux véhicules ont été
transportés au garage Ramuz à Morges.
L'explosion d'un tonneau, à Genève, fait deux

victimes
GENEVE, 30. — Un grave accident s'est pro-

duit samedi matin à la gare de Cornavin , sur
l'une des voies de garage, à la hauteur des ate-
lier s de Sécheron.

Deux ouvriers tonneliers de la maison C.
Blenck , Fert et Cie, étaient occupés au net-
toyage des deux foudres composant le charge-
ment d'un wagon-réservoir , d' une contenance
totale de 15,130 litres. L'intérieur d'un des fou-
dres venait d'être aspergé d'alcool et on y met-
tait le feu lorsqu 'une formidable explosion se
produisit.

Le fond du foudre vola en éclats , atteignant
le contre-maître tonnelier Fritz Marti , Bernois ,
47 ans , marié , père de deux enfants , qui fut
littéralement déchiqueté.

Le deuxième tonnelier, Julien Itz , Genevois,
19 ans, fut , par la violence du déplacement d'air,
proj eté à plus de 8 mètres, sur la voie. On le
releva grièvement blessé, mais toutefois pas au
point de mettre ses j ours en danger.

L'enquête a établi que les tonneliers avaient
oublié d'ouvrir la soupape de sûreté permettant
l'échappement des gaz.

Chez nos bouchers
GLARIS, 31. — La société suisse des maîtres

bouchers a tenu sa 43me assemblée générale, di-
manche, à Glaris, sous la présidence de M. Bur-
ki de Thoune, président central. Environ 600
maîtres bouchers assistaient à l'assemblée, M.
Odinga , conseiller national a apporté les salu-
tation s de l'Union suisse des arts et métiers et
a engagé l'assistance à lutter contre la forma-
tion de trust privés ou d 'Etat et il a fait allusion
au monopole des céréales. La société suisse des
maîtres bouchers compte actuellement 2250
membres et 70 sections. M. Niklaus, membre
d'honneur , de Bienne, a parlé de l'éducation pro-
fessionnelle et M. Hemelle, vice-président , de
questions d'organisation.

Par suite, il n'hésite pas à donner , parmi tous
les procédés préconisés la préférence à l'an-
cienne pratique qui consiste à enduire les oeufs
de vernis. Après deux mois, des oeufs ainsi pré-
parés, mlême inoculés avec quelques-uns de ces
mirrobes, étaient encore parfaitement conservés,
tandis que ceux servant de témoins s'étaient gâ-
tés en peu de j ours.

LONDINIERES.
p rof esseur d'agriculture.

Chironicaue jurassienne
Avant les élections des autorités de district. —

Les partis « s'étudient » ! — Assemblée des
délégués du parti libéral du district de
Courtelary à Sonceboz.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est dans la vaste salle du Café Fédéral de

Sonceboz que les délégués des sections du parti
libéral du district de Courtelary se sont réunis,
sous la présidence de M. Léchot, d'Orvin , pour
prendre position au suj et des élections des au-
torités de district.

C'est par un vote enthousiaste et unanime
que les délégués ont décidé de confirmer dan s
leurs fonctions MM. Liengme, préfet , Comment,
président du tribunal , et Blanc, préposé à l'Of-
fice des poursuites.

Pour ce qui a trait aux élections des membres
du Tribunal , en évitation de luttes politiques, le
parti socialiste avait demandé, par lettre, à ce
qu 'une entente intervienne entre libéraux et so-
cialistes. Le comité de district demanda au parti
socialistes quelles étaient ses revendications,
sollicitant une réponse pour le j our de l'assern--
blée des délégués. Toutefois , samedi, le comité
de district n 'avait pas encore reçu la lettre at-
tendue, et c'est ainsi que les délégués décidè-
rent d'élaborer une liste de huit noms, soit qua-
tre juges et quatre suppléants, laissant le soin
au parti adverse de trouver huit candidats éga-
lement.

Relevons enfin que pour ce qui a trait à notre
commune de Saint-Imier, le parti socialiste et le:
parti libéral sont arrivés à une entente pour l'é-
lection des jurés cantonaux. Il sera établi uns
liste commune de douze noms.
M. Hennessy à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Jean Hennessy, am-

bassadeur de France à Berne, qui fut récem-
ment l'hôte des autorités neuchâteloises et de
la grande cité horlogère des Montagnes, cédant
aux sollicitations de M. le pasteur Greuin , en
notr e ville, sera reçu chez nous le dimanche
13 juin 1926, par la Colonie et le Souvenir fran-
çais.

Un banquet est prévu au Grand Hôtel à Mont-
Soleil. M. le préfet du district, Liengme, de
même que M. le maire Chappuis, seront égale-
ment invités et représenteront nos Autorités de
district et locale.

La Chaux- de» fends
Bienfaisance.

La Direction des Ecoles a reçu avec une vive
gratitude fr. 20 du Comité du groupement des
Sociétés locales pour la Protection de l'Enfan-
ce ; d'un anonyme fr. 100 pour les Colonies de
veances et fr. 100 pour les Soupes scolaires ;
d'un anonyme, un lot de vêtements pour les
Colonies ; fr. 5, anonyme , pour les Soupes sco-
laires ; fr. 100 en souvenir d'un enfant bien-ai-
mé, pour les Colonies ; fr. 5 de la Ire année
primaire No 7 et fr. 15 de la Vme filles No 4
pour les Colonies ; produit des cachemailles à
l'Exposition des Travux manuels des Ecoles
primaires , fr . 65.28 pour les Colonies ; de Ire A
et 2me A de l'Ecole supérieure des jeun es filles ,
fr. 27 pour les Colonies ; de Mlle B., fr. 10
pour le Dispensaire des Ecoles ; de M. et Mme
S. S. fr. 59 pour les Colonies ; de la Société
pédagogique, produit des soirées, fr . 1150, dont
fr. 1000 pour les Colonies , fr. 50 pour les Sou-
pes scolaires , fr. 50 pour les classes gardiennes
et fr. 50 pour le Dispensaire des Ecoles ; en
mémoire de Mlle Laure Gabus , fr . 100 pour les
Colonies ; fr. 5 trouvés dan s les sachets del'Eglise indépendante , pour les Anormaux. Mer-
ci !
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NAISSANCE
Donzé . Henri-Louis-lrmin , fils

de Irmin-Alfred , chef d'atelier aux
Breuleux., et de Isabelle-Ma rie-
Jeanne née Erard . Bernois .

PROMESSES OE MARIAGE
Meystre. Jules-Aimé, horloger ,

Vaudois , et Mauvais , Suzanne-Ca-
roline, ménagère, Française.

MARIAGES CIVILS
Favre, Charles Auguste , ma-

nœuvre , et Huguenin-Virchaux ,
Rose-Marguerite, ménagère, tous
deux Neuchâtelois. — Schildt ,
André-Numa , horloger, Soleurois ,
et Curie, Irène-Amanda , horlo-
gère , Française — Hinpenmeyer ,
Fernand. remonteur , Thurgovien ,
et Jaquet , Elmire , régleuse, Neu-
châteloise.
III IW I.II I » Il I I.II.M II.

A vendre 2 bonnes juments dt
5 et 6 ans, garanties franches
sous tous les rapports. Facilités
de payement. S'adresser à M. E-
mile Kohler, Ferme des Arêtes.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 24.87.

I L e  
Corricide Bourquin. I

le plus ancien , reste le meil-?l
leur. Seulement a la Pharma-SI
cie Bourquin. Pri x , 1.25. I

Huile Ue Harlem
flrcaSclae

Pharmacie P10MMSBR
Prix : Fr. 0.80 le flacon

7799

| pouda,e SîoiMhip Balter
se trouve à la 7647

j  PHARMACIE BOURQUIN

Pierristes ! !
Bonne anxieuse, ainsi qu'u-

ne habile calibreuse. sont de-
mandées de suite. — S'adresser
Fabrique de pierres fines . Ed.
Itléroz & fils, rue de Gibral-
tar 6. 1 0655

Jeune fille
libérée des écoles.

cherche place
dans une bonne famille pour ai-
der à la ménagère ou garder un
enfant. — Offres écrites a Melle
Martha Thommen , Areisli. Wal-
denburg-lBâle-Campagne). 10672

A lo^ier
pour le 31 octobre 1926, dans les
maisons en construction , rue du
Parc 97-99.

Iiplpes
Logements

modernes , de deux, trois et qua-
tre pièces. Chauffage central ,
chambres de bains , balcons. —
Pour consulter les plans et traiter ,
s'adresser à. M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 88. I064f

A ioimes"
à Boudry. de suite ou a conve-
nir , dans maison d'ordre , a 2 mi-
nutes du Tram .

Appartement
au ler étage de 5 chambres , cui-
sine et dépendances. 10654

Dans le même immeuble poui
séjour d'été

tournoi lié
de 2 chambres et cuisine. Grand
jardin , et verger , quartier tran-
quille.

S'adresser à M. Edmond PO-
J1HEY. n Boudry 

Administration le L'IMPARTIAL
iiïipiimeiie COURVOISIER

Couple de Chèques postaux :
IVb 335.
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Bouteilles isolantes
Sacs de touriste

M. & G. KUSSLÉ
La Ohaux-de-Fonds XTAb

S* f t i c h e
' meuA&e

Ménage : Bue du Parc 60.
Atelier: Rue D. -J.-Richard 37.

Se recommande pour
Fourneaux en catelles
Fourneaux portatifs
Fourneaux en tôle

Fours pour l'horlogerie
Potagers pour lessiveries
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Cura Cutis

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

La boite, fr. \ .25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 o 0 7651

S twWom
*\%\kxmi^

la COiBSffipMOH
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi
des pillules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boîte : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Béilnies. La. Chaux-
de-Fonds
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I L e  Tonique Tolêdo |
se trouve à la 7649 I

Pharmacie BOLÎRQLTIIV |
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PRIX.-COURANT GRATIS

D. MEYSTRE, Place Si-François 5
C. CIIENUZ-MEYSTRE , suce

LAUSANNE
J. H. 50044 a. 1909

VENTE
d'une

à Fontainemelon
Samedi 9 juin 1926, dès 17

heures, à l'Hôtel Bueche. à Fon-
tainemelon, les enfants et pe-
tils-enfants de feu Edouard CAL-
DELARI, vendront par enchères
publi ques, l'immeuble qu'ils pos-
sèden t à Fontainemelon , compo-
sé de bâtiment, place et jardin
de 86*8 mS. Le bâtiment bien
construit et bien entretenu , à 10
minutes de la gare des Hauts-
Geneveys et près d'un arrêt du
Régional, renferme 7 logements,
eau sur levier, électricité, assu-
rance fr. 38,700.—.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Ch. CALDELARI, à
Fontainemelon, et pour les con-
ditions de vente, au notaire sous-
signé. R 515 C

Cernier, le 28 mai 1936. .
10652 Abram SOGUEL. not.

A weradre
de suite

Naison
de rapport , sise à Hérimon-
court (Doubs), grand centre in-
dnstriel, comprenant 20 grandes
pièces, eau, électricité , bûchers
cabanons, greniers, caves, buan-
derie, jardin , cour indépendante ,
ombrages. Superficie, 3 ares, 78
centiares. Prix , Fr. 17.000. —
(suisses). — Paul MAT1LE,
Bérimoncourt (Doubs) .
20193 H 10653
" •! 

A louer, pour le 31 Octobre
1926, 10330

LopiÉ mutons
de 3 et 3 pièces, maison d'ord re
et tranquille; belle situation
dégagée. — S'adresser à M J.
Zweifel. Architecte, Passage de
Gibraltar 2B. lOfrlO

Locaux Industriels
ci louer

Superbes locaux moder-
nes, bien éclairés, chauffage cen-
tral, entrée indépendante, ves-
tiaire, à l'usage d'ateliers ou de
bureaux, sont à louer dans le
quartier des Fabriques, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. 10455
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Appartement
de 4 pièces, cuisine, chambre de
bains , installée, balcon et petite
terrasse, au ler étage, dans mai-
son d'ordre, à louer pour le 81
octobre . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111B, au maga-
sin. 10123

(A louer
ponr le 31 octobre 1926 :

ML Piaget 17, ^tîiïï:
ces. 9835

Nnma Droz 108, ggg %â
WniiH Q rez-de-chaussée de 4
llUlU u , pièces, plus local
pour atelier ou entrepôt. 9837

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue de la
Paix 33.

Avis aux fabricants
Mécanicien-

faiseur d'étampes
demande à faire étampes à découper
simples et combinées, pour piè-
ces laiton et acier. Se charge éga-
lement du découpage . — Ollres
écrites sous chiffre P. P. 203,
à la Succursale de I'IMPAIITIAL ,
rue Léopold-Robert 64. ^03

On demande,
pour aider à la campagne, un
jeune homme

sachan t traire. Bons gages. —
S'adresser à M. Henri Magnin.
ColTrane. 10476

AIGUILLES
Qui entreprendrait à faire,

des tôles polies, aux aiguilles
acier , soignées. — S'adresesr a
M. A. Roth-Séchaud, Fabrique
d.aigmlles, à Bienne. 10509

*f 7̂ =^

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

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich " "Vitcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

*f.~V. Sc/wid
Serre SO 3628

La Chaux-de-Fonds

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de pro-
voquer 1'apparilion des imita-
tions qui accompagnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

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

TM Béguin
qui seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes , garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies donl
l'ori gine est un san g vicié, telles
que clous , démangeaisons, dar-
tres , eczémas, verti ges, p laies, va-
rices, etc.

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de fr. 1.80
jamais au détail , — dans les
3 officines des
Pharmacies Réunies La Chaux-
de-Fonds . 3452

sonî 1res
aYantageoi

Librairie du i

Merlan S
il. NMEOTU

PiPjm^HHpH
L'hôpital de la Déroche

cherche, pour tout de suite ,

« Éin
expérimentée avec bonnes réfé-
rences. Ce poste est secondé^par
une aide. — Offres à la Sœur di-
rectrice , Hôpital de la Béroche ,
St Aubin  (Neuchâtel).

P 1530 N 10501

Prof itez
¦WIHMIUII I I  I I  ¦!¦¦¦¦ ¦¦

eu c/iange
Mes

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

B6EHT-EHCHISSED S
capable actif et de bonne conduite. — Fixe mensuel d'après
capacités. — Ecrire sous chiffre R. F. 10196 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10196

-=„„ Terrain à bâtir
voyez la situation agréable el ensoleilli e des lorrains bien orientés du

Orêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour ia gare à proxi
mité immédiate. Prix très avantageux.

i m ni II ni 1 1  I I I I I  i m i * MM— ¦¦! im m ¦¦! i ¦! I I I I I  11 111111111111111  I I  i IHII  u ni ¦!¦¦¦ — mmm *** * ***m HIM III  *I I I M IH > I H I I I ' *̂»». P̂IWTI îTiwTwnMwnniTrirfTr T̂

ite Cœinp€i$ „C¥PIAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , fl permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont uoe de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer .;r du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gi os trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise uu porte-mine et un ttce-Iigues préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ GYMA" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partou t où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans uu étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de I*écoli««r, de FétutMatit, de Vt»m—ri»r du costtre-muitre et de l'snj ç^nlear.

nÉïîk "L "> J *̂ Lllll'i[ »V îW'^y\\\\\\ H\ Si S t .JiWt wmiaiMa — * M *̂*———*m SBS~ S (ffl viC 'jï*-̂ .'l l!iilHU Bv '"̂ —T N A I U IU m H W ta JLTIÎJ«W BHMML OT II vtvtsîmSseTA i » J > l \rfc__L xtifll i
f©Mj/m0\ x w " ^Jwfiy Srrl ir avamff mM 9 HV8B«w * i W^tfJV^ ^SL

Wf^fllV %j l GbMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEWE . _^ PÎIlHfe^^
*

-J®!̂ ^*̂  UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. I ~ ~—fr—«-Z^7
-—J^^A j I DURABLE M POPOIAIRE ; i 1 ̂ T/ST^L ^'

Les Domtes dta compas ,.Gy. 1 J?L ffl „ g _ Jj 8a tufae3 8e meUentB ma permettent de narrer M M 0 _ Kl dans nlmporte quel le positionune distance et de tracer sar B| i MZ *4$k A 1 inclinée et 'permeitent (Texécaler
du métal n /mr lm* Si M facnemont des pettles oit des

Pour *te tmrvh- du porte-mine \j& Pig. *. Le compas ,. Cynia
ou du tire-lipnes, il B U fi i t de lo w possède un tire-Hgne de première
desserrer les écrtras. Ceux- i If qualité, dont les traits sont im-
ei ne font qu'un ds mi-tour. peccables

EN VENTE A LA

!;' " librcairie Courvoisier
- LA CUAUX-DE:-FOfVDS

Compas finsoeol Biekttô. coffibise avec tire-lipe et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pocliette façon ctirr, ta pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Si vous désirez vendre ou ache-
ter une JH 2869 B 6825

Propriété
ou un Commerce
faites-le au moyen d 'une annonce
dans «L'Indicateur des Proprie-
tésii de la «Schweiz. Allfre -
meine Volks -Zeitung» , à Zo-
fingue Tirage garanti da plus
de 80,500 exemplaires. Clôture
des annonces, le mercredi soir.
Failes a t tent ion a l'adresse exacte .

EFSPi,©¥É
29 ans. ayant travaillé 7 ans dans
fabri que d'horlogerie , connaissant
allemand , anglais et espagnol ,
corn [Habilité, 0411

cherche j iBoce
Excellentes références et certifi-
cats. — Ecrire sous chiffre A. C.
9411, au Bureau de I'IMPARTIAL.

I
expert-

corrjptable
de confiance 9958

. I
F. PRÊTÉE, Parc 71



Fpirôdltfc A vendre quelques
1 412glPl9. cents de fagots. —
S'adresser a M , Paul Aellen , Joux-
Pcrrel 19 10U48

Bureau américaine ff"
pour fr. 260 — , un beau bureau
américain chêne , a l'état de neuf ,
1 table pour machine à écrire
(fr. 65. —), 1 bureau double , en
noj-er (fr. 100.—), 1 établi por-
tatif , chêne (fr. 65.—), 1 beau
bureau a S corps, noyer poli
(fr. 140.—), 1 secrétaire a fron-
ton , 1 beau canapé moquette (fr.
85. — ). etc. — S'adresser à M. A.
Li'ilenherg-Picard , rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. —
'l'élfiil ions 20.47. 10659

RI pllPC M A i0 "e''. pôttf le
UGUI O 11. 80 juin , deuxième
étage Ouest , de 8 chambres et
dépendances . — S'adresser à
l'Etude F. Jeanneret , avocat , et
H. Maire , gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. lOBVi

APP3,ri6D16Ill. te, appartement
de 4 pièces, chambre de bains ,
situé au centre rue Léopold-Ro-
bert ; conviendrait pour bureau
ou logement. — S'adresser rue de
la Serre 43, au ler étage, à droite.

10641 
l 'hornhnû Julie clmii iuru a IOII -
uiiaulUl c- er. — S'adresser rue
du Nord 47. au ler étage, à droi-
i» UX__
Â li t i l l f l l 'U pour ellluul, peui

ÏBUUI t), m de fer, émail
blanc , avec matelas. — S'adres-
ser rue de la Paix 35, au Sme é-
tage. ¦ 10631

Â voriffro un cuveau avec la
I C U U I C croii. 1 chevale^

13 crosses ; 1 fourneau pour re-
passeuse (brûlant tous combus-
tibles). Le tout en bon état. —
S'adresser au magasin Berger-
Girard , rue Neuve 18, 10462
UAUn cWonder» , peu roulé, et
i c lUo  « Lucifer» , sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes Ibis, au 2me étage ,
¦• .tvn l 'e I06'i9

§,'<rSar(p*» "ne petite chatte
Llgtll \J\J Angora, tricolore ,
répondant au nom de «Colette» .
La rapporter , contre récompense,
chez M. Ed. Eimann Fils , rue
de l'Envers 18. — Même adresse,
on cherche à acheter un jeune
chien-loup. Faire offres écri-
tes 10385

Vdapp P61'' c'iat siamois, cou_
L0d.l U jeur cendré, museau
noir , bout des pattes noires, oreil-
les noires. — Le rapporter ou
donner des renseignements, con-
tre bonne récompense, au maga-
sin Kuhfuss, rue du Collège ô.

1053 1

PpPfill lie P u's 'a rue d" Ooubsl C1UU aux Brenetèls route Jéru-
salem, montre-bracelet extensible,
or 18 karats. — La rapporter,
contre bonne récomnense, rue du
Doubs 125, au Sme "étage, à gau-
che. 10670

P P T fî II uiQlancùe> une sacocheI C I  UU de dame , sur le parcours
Chemin de Pouillerel , Orpheli-
nat. — La rapporter , contre ré-
compense , rue Jardinière 28, au
Sme étage. 10675

ÉoiÉi Lyonnaises!
Rue Léop@Id-Robert 5

S LA CHAUX - DE- FONDS JTéléphone 14.63 IûSIG B
'A*> '- _

l Encora des prix:l
ti _ \i< m ¦] ¦ . largeur 100 cm. mt f fk f f k  ITÉ soie njH s-;:;: 7.901
j  m if • « pour robes, intérieur de vête- _
I 11)110 Oniû IffllD ments et lingerie, qualité lour-¦
» OUlS llO ^n^îancJb^tq Mi

rosé , feuille de rose , rose -thé , crevette , aj _a _amande, citron, cyclamen *•"• I

S

A J (IL* largeur 98 cm. , pour robes et H
t'Oflû flO B 01310 Un Seri e- première qualité , la- B
I b\k m hïlm rnecerbnl8^eB: E if) 1lézard , havane , nègre, noir , rose, cycla- Il

men, émeraude , etc., le m. WiW 5*» fc

I ' »¦JPour le Manteau:
Ï PPIîIP 3Pîiiiirp arMe haute mode - R 011
l lU l U O  Ql llilil U largeur 98 cni.|| ,9ll |

p rlâe ='̂ I 8.901
paire cHoli esl €i.@rme. 1
Mm qualités sont réputées, i
î lowi nos IiHpre§ss@!B$ del

là SfiiSŒBB, tous dessins réserïés.

r _ Ŵ  mm* W j|P
|, le tallle-cragons .DINA " < >̂
gv ne casse pas la pointe. Taille indifféremment >j |\
ç£r tous les crayons ordinaires! N^
*̂  d'encre, de couleurs, d'ardoise, j f à ts .p> pasteu, ..c librairie-Papeterie Courvoisier Y
Z Léopold-Robert 64 >C§  ̂ -'0  ̂ *£%.
_y  Téléphone 29.94 >^^

 ̂ _-______-——-——-— ¦ 
^

HiH THIFRAIin-IHn̂ FR
LÉOPOLD-ROBERT 3a — Téléphone 26.10

Magnifi que choix en :

BLOUSES POUR DAMES
C O M B I N A I S O N S  — C H E M I S E S
- P A N T A L O N S  D I R E C T O I R E S -
Crêpe soie, *fin f rîeoi soie, Jolis arrondissements

Fil depuis fr. 2.90
Fil et soie » » 6.50
Soie artificielle » » 4.80
Pure soie n » 7.40
articles soignés, f eintes mode

mmj WLJMrurm
Tissus, Fil et soie, Peau , tannés , glacés, lavables

à l'eau ——————————————
Articles p. Enfants
Habits, de toile - Barboteuses - Robes p. fillettes
Tabliers fins - Chemises, tissus fant. p. garçons

Elntgerle Crêpe Rumpl
Service d'Escompte IV. ct J. 10414

1% - léopold Bottai - 2$

t 

J'avise mes amis et connaissances,
ainsi que le public en général, que
j'ai ouvert une

Boucherie -
Charcuterie

Par des marchandises de premier choix , un service prompt
el soigné, et des prix raisonnables, j'espère mériter la confiance
que je sollicite. 10450

SE RECOMMANDE . OttO OPPLIGER.
Télép hone 25.11. On porte à domicile.

gS ' iie iiiiiii iWWB HEWffiM
L * Seigneur saura aussi déliv rer de

Par la Croix à la Couronne.
Nous avons le chagrin de iaire part a nos amis et _ _connaissances do la mort de notre très cher frère, cou- IUsin, beau-père et parent

MONSIEUR

ï Hlkrt DELSCHHDX dit Péter §
que Dieu a repri s à Lui , dans sa 46ma année, aprèsune longue et pénible maladie.

Mademoiselle J. DELACIIAUX. sa sœur.
Les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1926.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mardi 1er¦ Juin, à 18'/s heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue do Premier-Mars 13. 10676
-6 présent avis tient lien de lettre de faire pan,

&-_Sz..'fiflfiiM3 Iror^i l'fftffflfflBKfiflK^ffi ïi ' ""' "̂ WfifftHi*mr**..i*&**i*v***~*—.....- , -. ***v*wj **i*****A.ia^*^**a9 *Êii.v, r̂. .fbiSHHaHAfM"'""* —¦_mi *mvak— *mi *om^mmmwmmm *mmmmti *i. M ,, 'iJttmmmmQaË

Chalet Moderne Mes Suite
ri. Ed. Stiimidiger-Doss

l»roi»rfiétf«ire 

Venez déguster les délicieuses Croûtes aux Fraises —
Crème au Fraises et Chantilly — Cornets — Meringues —
Gâteaux — Pâtisserie diverses, Beignets aux genoux — Gla-
ces — Limonades — Frutta , etc., etc. — Repas midi et soir
chauds ou froids avec vins des meilleurs crûs (sur commande
Téléphone 1.14) — Pension-Séjour — Belles chambres —
Galeries — Jardin — Forêt — Beaux buts de promenade —
Service de confiance — Prix modérés et Prix spéciaux pour
Société*. (1U60S

Se recommande, C. «leandupenx.

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Acier Krupp inoxydable

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOI SIER , Ch -de-Fonds

Epicerie, Mercerie, Vins
A remettre à Lausanne, à proximité des Casernes.

Loyer annuel , fr. 865.—. Affaire intéressante pour personne
disposant de 10 à 12.000 fr. — Ecrire sous chiffre H.
4172 L., Publicitas, Lausanne. JH. 35709 L 9984

VENTE1 r%^mf sCii» i «CL \\J2:£LW Dos a *% m Ba IMF rnsat

L'HOTEL DU VAISSEAU
A NEUCHATEL

Le Linndi 81 Juin 1926, à 14 heures, en l'Elude
de E. lîon jour , notaire, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques du bâtiment neuf de l'Hôtel du Vaisseau,
situé à l'angle des rues du Bassin et de la Place d'Armes. Ce
bâtiment , placé au centre des affaires pourrait être facilement
rendu à sa destination d'hôtel ; conviendrait aussi pour maga-
sins, bureaux , pensions ou habita tion. — Pour visiter l'im-
meuble et prendre connaissance des conditions, s'adresser au
notaire chargé de l'enchère ou à l'Elude de MM. Wavre.
notaires. P-1529-N 10420

¥ RgVDE IMTERMAT lONit iE f
I J f̂ °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j 1 an . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
I 6 mois. . » 550 ,._

METROPOLE DE L'HORLOGERIE |E Numéros-sp écimens H
m gratuits £ j  M

On s'abonne . §f
¦ h toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1 -s Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N' IV b. 528 V. de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 Jf nouVeaut4s Intéressantes, brevets d'Invention»,
et 3S5 >*} , ¦• etc., etc — **—— ****— **— *

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J |— J&**************************** mmmtg^̂ mmmm******************** mmÊ *****m—**̂

i A IAASÏORIA 1
S Prix d'été 1
1 Variétés augmerrîaton 0.30

Soirée dansante Entrée 0.50
JEUDI  après-midi

Danse gralssifô
Les autres jours Pas d'augmentation

Orchestre Viennois 5 musiciens
Jeudi soir : 2 «»E*«:B»esâ!r4es

Mercredi Fête pour les enfanta
/p ose  m

cf lÎQséames ,
Jn liens à votre disposition , un

heau choix île

Robes en soie
dernière mode, toutes teintes, de-

puis ÎO tr.

Jolies £charpes
doublées soie , jolies teintes , de-

puis 3 tr.
Venez voir en toute confiance ,

chez Mme WEBER, rue Ja-
quet-Droz 24, au 2me étatie .
II droile . 1064R

HPPRENTI
Jeune homme, actif et intelli-

gent , est demandé comme appren-
ti ferblantler-InHtallatenr. —
S'adresser chez M. Emile Sattiva
(ils , rue Jaquet-Droz 2-> . 10658

ttelaies
Bonne ouvrière , connaissant à

fond le métier, serait engagée
par la Maison

Gaston lobin
rue du Progrès 119. 10661

Conpeusc
de balanciers
bien au courant de son métier

serait engagée
de suite. — S'adresser îosea
Fabri que Eberb&rd & Co.

A flouer
Rue du Parc 120,

IPPFÎWHÎ
de 4, 5 ou 6 pièces, au
choix du preneur, pour
le 31 octobre 1926.

S'adresser au notaire
Alphonse BLANC, rue Léo
poid-Robert 66. lOUOd



i% l'Extérieur
Une vieille affaire — Le gouvernement améri-

cain confirme la condamnation de Sacco
et Vanzeti

MILAN, 31. — « L'Avanti » apprend de Was-
hington que les autorités judiciaires américaines
ont confirmé la condamnation à mort des deux
agitateurs anarchistes italiens Sacco et Vanzeti.
Le cas des deux condamnés avait soulevé , il y a
5 ans, une profonde agitation au sein du parti
socialiste italien. Des manifestations et des grè-
ves furent même organisées pour appuyer l'an-
nulation du jugement. On sait que les deux lia- ,
liens avaient été condamnés à mort à la suite
d'accusations portées contre eux pour le meurtre
de deux caissiers. Quelque temps après le pro-
cès, le jug e qui eut à s'occuper de l'affaire dé-
clara qu'il était convaincu de l'innocence des
deux hommes, « L'Avanti » ann once que le parti
socialiste italien a envoyé des protestations à la
presse américaine pour l'inviter à intervenir
énergi quement en faveur des deux condamnés.

Ses archives, sa future résidence
et ses fonds

PARIS, 31. — A propos des échanges de vue '
franco-espagnols , « Excelsior » écrit : « En de-
hors du programme déj à connu , une autre ques-
tion se pose : celle des papiers et archives
personnels d'Abd-el-Krim. L'Office français de
renseignements indigènes possède les contre-
documents photographiques les plus intéres-
sants de la correspondance d'Abd-el-Krim avec
certaines organisations ayant leur siège à
Londres, Berlin , Moscou , Rome, Le Caire, Ma-
drid et Paris. Si les chancelleries qui manifes-
tent quelque inquiétude ne s'arrangent pas en-
tre elles pour couper court aux indiscrétions
possibles, il faut s'attendre à des polémiques as-
sez désobligeantes. »

« Excelsior » ajoute qu'on parle d une retraite
en Corse pour Abd-el-Krim, mais il se pourrait
que l'ancien chef riffain ait mis en sûreté cer-
taines disponibiltés financières dans des ban-
ques étrangères et qu 'il sollicite l'autorisation
d'acquérir une résidence princière dans le Midi
de la France.

Simple prisonnier, sans aucune cérémonie \
La soumission offi cielle d'Abd-el-Krim qui se- j

rait traité en simple prisonnier de guerre, aura
lieu sans aucune cérémonie.

Abd-el-Krim accompagn é de son oncle Bozio-
nar et de son cousin Si Mahommed est arrive i
à 11 heures à Taza. Les autres prisonniers de
sa suite sont arrivés en "automobile avec le con-
voi régulier venant d'Aknnul. Ils ont pris posses- 1
sion d'un local qui leur était réservé, sans aucun e j
cérémonie.

La rentrée dans les lignes françaises de la fa-
mille et des biens d'Abd-el-Krim s'est terminée
dans le plus grand ordre.

Deux cent dix mules ont été nécessaires.
L'entourage d'Abd-el-Krim comprend Si-Han- ;

Den-Abd-el-Krim , son frère , Si-Abdel-Selem, son ;
oncle, et Si Mohammed-Azerkane, premier mi-
nistre.

Tous ont été envoyés à Taza.
Le contre-coup de la soumission se fait sentir

dans toutes les tribus du front.
Les troupes régulières de la deuxième divi-

sion ont franchi Amzez à la pointe du jour , et
ont atteint dans la matinée la ligne Sinfig-Dje-
foel, Fersioua-Ain-Beida , ce qui constitue un
commencement d'encerclement des Béni Ze-
roual.

rjSS> Mais ce n'est peut-être pas fini !...
On mande d'Ouezza que la reddition d Abd-

el-Krim n'implique pas la fin de la lutte. Cer-
taines tribuis des Djeballahs paraissent disposées
à continuer la îutte, surtout contre les Espa-
gnols. Certains chefs ne se sont pas rendus,
mais ont demandé que les Français occupent
avec des troupes leurs territoires. Ils veulent
bien, disent-ils, traiter avec la France, mais se
refusent à se soumettre à l'Espagne.

On signale dans la région de Smaada que Mo-
hamed, fils de RejuS, n'a pas fait sa soumission.

2 millions de livres sterling de cadeaux de noce.
C'est ce que vient de recevoir

l'ex-miss Mellon
NEW-YORK, 31. — (Sp.). — Miss Eisa Mel-

lon, fille du secrétaire de la Trésorerie améri-
cains, qui passe pour une des quatre person-
nes les plus riches du monde, s'est mariée hier
à Washington, avec M. David Krikpatrick Bru-
ce, vice-consul américain à Rome. M. et Mme
Coolidge ont assisté à la cérémonie, ainsi que les
membres du Cabinet. Aussitôt le mariage célé-
bré, les nouveaux époux sont partis pour Rome.
Miss Mellon, héritière d'un nombre considérable
de millions, a reçu pour une valeur de 2 mil-
lions de livres sterling de cadeaux de noce.

IjeF" Après le cyclone de Birmanie
Effroyable bilan : 1200 morts

RANGOON , 31. — Le cyclone qui s'est abattu
le 22 mai sur les côtes de Birmanie a fait 1200
morts. Le pays a, en outre, été Inondé sur 50
milles de profondeur.

Une station balnéaire anglaise infestée de
requins

LONDRES. 31. — (Sp). — Une bande de re-
quins s'abat actuellement dans la baie de Sal-

La soumission tl'ÀM ei Krim
Un complot contre Pilsudski

La grève des mineurs continue esî AngSeterre
mouith , au grand émoi des pêcheurs et baigneurs.
Un de ces dangereux squales a pu être capturé
après une lutte homérique. Il pesait 500 kilos. Un
autre, plus grand , est parvenu à se dégager
après avoir entraîné derrière lui , pendant un
mille marin, le canot automobile dont on avait
pu le harponner.Après Ba

reddition d'Abd-el-Kfim
La grève des mineurs

commence à gêner l'Angleterre
LONDRES, 31. — Le p ublic commence d être

gêné pa r la continuation de la grève des mineits .
Les compagnies de chemins de f er  réduisent de
p lus en p lus le nombre des trains mis en circu-
lation p arce Qu'il s'agit pour elles de ménager
leurs réserves de charbon. Pour le même motif ,
les gares souterraines f ont des économies d'é-
clairage électrique de sorte (lue les voyageurs
sont dans l'obscurité. Les grands magasins lais-
sent également les devantures dans thie demi-
p énombre. Les rues aussi, sont moins éclairées.

Des contrebandiers américains voulaient acheter
un sous-marin anglais

LONDRES, 31. — (Sp.) — La palice vient d'ar-
rêter un j eune secrétiare du service de la ma-
rine, à Portsmouth, qui est accusé d'avoir com-
muniqué à des contrebandeirs de l'alcool , opé-
rant sur la côte américaine, les plans d'un sous-
marins, le K. 9. Ce sous-marin devait être ven-
du , ainsi que plusieurs navires mis hors d'usage.
Comme l'amirauté, avant la vente de ces ba-
teaux déclassés, a soin de faire enlever tout le
mécanisme en quelque sorte « confidentiel », les
contrebandiers désiraient s'initier à tous les dé-
tails de la construction, afin d'être capables de
se servir du K. 9 pour leurs petites affaires.

On voulait tuer le maréchal au moment de
l'élection présidentielle

LONDRES, 31. — (Sp.) — On mande de Var-
sovie â ia  « British United Press » qu'un comp lot
contre la vie du maréchal Pilsudski aurait été
découvert p ar la po lice secrète polonaise. Ce
complot, f omenté p ar tes adversaires p olitiques
du maréchal, avait p our but de le tuer au cours
de l 'élection présidentielle qin aura lieu auj our-
d'hui, lundi. Le « Low Pravda » conf irme la nou-
velle. Ce journal écrit que le général Halter au-
rait rassemblé im certain nombre de j eunes gens
qui, après avoir juré de se vouer à la cause sa-
crée, seraient partis pour Varsovie. En tout état
de cause, d 'impor tants cordons de troup es ont
été placés autour du quartier général du maré-
chal Pilsudski. Ces troupes se tiennent prêtes â
rep ousser toute attaque. Des milliers de socia-
listes ont, de leur côté, f ormé une équip e dite
de protection et se sont organisés pour p rotéger
le maréchal. D 'après les dernières nouvelles,
700,000 anciens combattants auraient lancé un
manif este en f aveur de l'élection du maréchal
Pilsudski à la nrésidence de la Rép ublique.

On mande d'autre part de Berlin que, d ap rès
les dernières nouvelles de Varsovie , l 'élection
du maréchal Pilsudski à ta présidence de la Ré-
pu blique p araît de p lus en plu s pr obable. Les ad-
versaires du maréchal n'ont p as réussi à trouver
un candidat de sa valeur et ils ne f eront connaî-
tre le nom de leur candidat qu'au dernier mo-
ment. L 'Assemblée nationale est convoquée p our
ce matin à 10 heures. Il suf f i t , pour que son voie
soit valable, que la major ité des 555 membres
qu'elle comp orte soit présente .

Le parti des paysans Piast a décidé de ne
pas s'opposer à la candidature du maréchal Pil-
sudski.

Les partis de gauche sont tous pour la can-
didature Pilsudski. Dans les milieux politiques,
on considère son élection comme presque assu-
rée.

Un complot contre Pslsudski

Le départ de la Coupe
Gordon - Bennett

ANVERS, 31. — Les départs de la coupe
Gordon Bennet ont été donnés à Anvers, à 16
heures 33 et à 18 heures 45, à 16 concurrents.
Le vent, très fort , souffle dans la direction
du Danemark et de là vers la mer du Nord.
L' «rfelvetia » est parti à 17 heures 11 m. 01 s.

Le ballon français « Vieilles Tiges » ayant eu
trois pattes d'eies du filet brisées, dégongle et
déclare forfait, « L'Anj ou IV » du Françai s Cor-
mier a ses cercles brisés, il défonfle également.
l'Espagne a deux ballons engagés, les Etats-Unis
3, la Grande-Bretagne 3, l'Italie 3, la Belgique 3,
la Suisse 1, la France 3, dont un prend le départ.

Le ballon pilote a atterri 40 minutes après son
départ à Meer , dans le Luxembourg.

Le journal le « Neptume » apprend que les deux
aérostats italiens Ciampino IV et Oanroino II ont

lutterai à West Wezel , province d'Anvers. Le
Ciampino III a été forcé d'atterrir pur suite d'une
défectuosité de soupape.

EEffii Sigisgcs
_**̂  Une réorgnaisation des forces motrices

bernoises
BERNE, 31. — L'agence Respublica apprend

que la nouvelle organisation de la direction des
Forces motrices bernoises entrera en vigueur
le ler j uillet 1926. Au lieu d'avoir un seul et
unique directeur , comme c'était le cas jus qu'à
présen t , les Forces motrices auront trois direc-
teurs coordonnés. Nous apprenons que l'assem-
blée des actionnaires , réunie à Berne sous la
présidence de M. Buhler , ancien conseiller na-
tional à Fruttigen , a décidé, sur la proposition
du Conseil d'administration , de nommer à ces
trois postes M. le Dr E. Moll , M. P. Thut, in-
génieur , et M. N. Cajianut. Ces trois nomina-
tions sont faites pour une durée de quatre ans.
Pour la première période , M. Moll a été élu
président de direction. Par ses représentants, ie
gouvernement bernois a fait connaître à l'as-
semblée qu 'il salue avec j oie cette nouvelle or-
ganisation de la direction des Forces motrices
bernoises .

Le bénéfice net réalisé par les Forces motri-
ces bernoises durant l'exercice écoulé, ascende
à la somme de 3 millions 342,574 francs. Un di-
vidende de 6 nour cent sera distribué.

La nouvelle organisation de la direction des i
Forces motrices bernoises, acceptée par l'as-
semblée des actionnaires , met fin à bien des
bruits qui circulaient au sujet de la succession
de M. Wild, démissionnaire. On disait , en effet,
que M. le conseiller fédéral Scheurer abandon-
nerait ses fonctions de conseiller fédéral pour
prendre la direction des Forces motrices ber-
noises, et on ajoutait que si M. Scheurer quittait
le Conseil fédéral , il ne serait pas exclu que le
parti socialiste acceptât une nouvelle discus-
sion de la participation des socialistes au pou-
voir exécutif. La décision de l'assemblée des ac-
tionnaires met fin à tous ces bruits.

Un j eune homme écrasé contre la porte
YVERDON. 31. — (Sp). — Le j eune Reymond.

fils de M. Eugène Reymond, député à Yver-
don , a été trouvé écrasé à l'entrée du garage
Pavid, comestibles.à Yverdon , par M. Pavid fils
et Louis Debrot. L'enquête a pu établir que le
garçon , ayant essayé de mettre la machine en
march e, celle-ci — le sol du garage étant en
pente — se déplaça et écrasa l'imprudent contre
la porte. Les médecins firent transporter l'en-
fant d'urgence à son domicile où il est décédé à
11 heures du soir. Aucun témoin n'ayant pu four-
nir de renseignements, la version de l'accident
donnée par l'enquête semble tout à fait plausible.

Chronsque Jurassienne
| A Courtelary. — Un vol avec effraction.

De notre correspondan t de Saint-Imier :
Dans la nuit dernière , un ou plusieurs voleurs

se sont introduits par effraction dans le maga-
sin de la Société coopérative de consommation ,
à Courtelary . Ils ont dérobé le contenu de la
caisse, soit une somme approximative de 150
francs, et diverses marchandises. Pour péné-
trer dans le magasin sis au sous-sol du bâti-
ment , les auteurs du vol ont tout d'abord brisé
le volet d'une fenêtre et, après avoir cassé un
carreau, ils ouvrirent la fenêtre . Aucun des lo-
cataires de l'immeuble n'a été éveillé par un
bruit suspect quelconque.

il à'uru
l!Ji\iâsant

Depuis que les Chaux-de-Fonniers entendent
journellement le ron-ron régulier de l'avion de Bâle,
qui nous relie à toutes les grandes capitales de l'Eu-
rope, y compris Moscou, ils comprennent pourquoi
la métropole horlogère n'a pas de lac. A elle le
royaume de l'air 1 A elle les virées dans l'espace !
A elle les vols planés et toutes les sensations gri-
santes du looping et de la descente en feuille
morte... Comme disait un loustic, le jour de l'inau-
guration, grâce à Nhora, La Chaux-de-Fonds n'aura
bientôt plus rien à désirer.

N'empêche que, comme record de l'utilisation
pratique de l'avion, c'est sans doute mon ami Emile
qui obtiendra le pompon. Mon ami Emile est cou-
vreur. Or, il s'embarquait vendredi dans l'avion et
quittait les Eplatures en une superbe envolée... Ii
revint d'ailleurs par avion de Bâle après avoir dé-
crit sur la ville une série de virages assez rapprochés
des toits. Un de ses amis me donna le fin mot de
l'histoire. Emile, de cette façon, avait trouvé le
moyen de voir, de compter et de repérer toutes les
tuiles cassées qu 'il y a sur les toits de La Chaux-dc-
Fonds.

Et Dieu sait s'il y en a, après quinze j ours de
grêle et deux affaires Cérésole.

Si ces utilisations pratiques de l'avion continuent ,
le comité de la Nhora n'en deviendra sûrement pas
norhasténique.

Le ©ère Piquerez.
P.-S. — J'ai reçu de Paris une aimable carte du

lieutenant de police et de ses agents , qui m'affir-
ment que leur programme est bien rempli, mais que.
j usqu'à présent, il prévoit beaucoup plus de travail
que de plaisir. Ainsi pas de tentations capiteuses !
Les agents sont de braves gens. Nous leur en sou-
hations donc tout de même un peu... quand bien
même ce ne serait que pour faire bisquer ce brave
Guguss. ——__—**-» 

La Chaux - de-p onds
Deux morts subites. ,

Dimanche, à 1 heure 20 de l'après-midi M.
Louis Junod , 75 ans, commissionnaire habitant
rue Numa-Droz 125, qui prenait une consomma-
tion dans un établissement de la ville , se sentit
subitement indisposé. On lui donna des secours
immédiats et un médecin fut mandé d'urgence.
Mais tous les soins furent inutiles et l'on ne put
que constater le décès subit du vieillard.

Dans la soirée de dimanche , un promeneur qui
traversait le petit parc situé vers la place de
l'Usine à gaz, fut intrigué par un bruit de gémis-
sements. 11 découvrit sur un banc un ouvrier
parqueteur nommé A.-R. Bramani, né en 1874, et
qui se plaignait de douleurs internes. Le passant
s'informa de l'adresse du malade et (reconduisit
ce dernieer à son domicile, rue Fritz-Courvoisier
58-a. Mais en montant les escaliers de cet im-
meuble, M. Bramani s'affaissa brusquement et ne
donna plus sign e de vie. M. le Dr Brandt , appelé
d'office, ne put que constater le décès du malheu-
reux.
I p. f p.n.

Samedi, a 11 h. 40, la police était avisée qu un
feu de cheminée s'était déclaré dans h maison
de la boucherie Weill , rue Daniel-Jeanrichard 20.
Les agents de premiers secours se rendirent de
suite sur les lieux et constatèrent que le feu s'é-
tait localisé dans le canal de la cheminée du sé-
choir. Après quelques minutes tout danger était
écarté. Les dégâts sont insignifiants.

Les agents étaient à peine rentrés qu'une se-
conde alerte leur était signalée. Ils étaient avisés
à 12 h. 30 qu 'une paroi de séparation entre deux
chambres hautes , de l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 6 avait pris feu. Une demi heure de secours
et tout fut remis en bon ordre. Une paroi et un
plancher carbonisés sont la conséquence de ce
sinistre. On en ignore les causes.
Une collision.

Dimanche après-midi , une auto qui débou-
chait sur la rue de la Balance , vers le magasin
Bloch , se trouva brusquement en présence
d'une voiture de tram. Une collision ne put être
évitée ; conséquence : un grade-boue arrière
arra cTip

CbroBip fleoctisteioise
A la Cour d'assises.

Après une belle plaidoirie de Me Tell Perrin,
qui a su fort bien toucher les cordes sensibles
du Jury, la je une fille accusée d'infanticide com-
mis à La Chaux-de-Fonds, a été acquittée. Le
Jury n'a certainement pas voulu approuver son
acte, mais, comme a dit l'avocat, il a voulu faire
preuve d'humanité.

Sans jury, la Cour a condamné un jeune hom-
me de 21 ans, P. Rinsoz, récidiviste, pour vols,
à un an de réclusion , dont à déduire 63 j ours de
préventive subie. La session a été close à midi.
Changement d'affectation...

La voiture automobile dans laquelle avait pris
place M. Guinand. lorsque l'accident de Vau-
nrarcus se produisit , a été vendu e par les C. F.
F. à un garage d'Auvernier , qui la réparera pour
en faire un taxi ? la disposition du public. (Resp.)

le 31 mal à 10 heures
Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changesde la veille.

Demande . Offre
Paris 16.40 (16.40) 16.80 (16.8b)
Berlin . . . . 12170 (12170) I23.2U (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (-25.09) 25.15 (25.15)
Rome . . . .  19.20 (19.10) 19.65 (19.60)
Bruxelles . . . 15.70 (15.70) 16.25 (16.25)
Amsterdam . . 207.30 (207.30) 207.90 (207.90)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)(Ifi million de couronnes)
New-York \ câble *M &l® U* $A8 \i\e* rorK j chèque ,. J4 ^

14) SJ8 (HA S)
Madrid . . . 77.70 ,'77.70) 78.80 78>'0)
Oslo . . . .  112.— ( 112.—) 112.50 (112.50)
Stockholm . . 138 30(138.—) 139 — (138.601
Prague. , . . 15.25 (15.25) 15.33 (15.33)
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