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Enfin, le poing sur Sa taofe
Genève, le 4 j uin 1926.

M. Briand est-il au f ond si conciliant qu'on
le veut bien croire ? Je n'en suis p as pe rsuadé;
j'incline p̂lutôt à penser , — p our autant que j e
me f latte de le connaître —, qu'il est f ort volon-
taire et n'est-ce pas pour cette raison même
qu'il n'a d'autre parti que le sien, lequel est on-
doy ant et divers cependant , ce qui f ait  dire de
lui qu'il a beaucoup de soup lesse alors qu'il sait
surtout s'adapter aux circonstances p our en
commander ensuite l 'évolution. Mais si cette
adaptati on, qu'il mène avec une science consom-
mée de la stratégie parlementaire , le campe
parf ois en l'attitude de l 'homme qui regarde d'où
va souff ler le vent, cette attitude est vne atti-
tude, rien d'autre : elle ne dévoile pas l'homme
même.

Breton, M. Briand est f ort têtu, au contraire,
et s'il n'a p as la colère p romp te, il ne l'a pas
moins redoutable, lorsqu'il j ug e que le moment-
est venu d'éclater. La Chambre du Bloc natio-
nal avait pu s'en ap ercevoir, lorsque, brusque-
ment revenu de Cannes, rapp elé par le p résident
de la Rép ublique, M. Millerand, il avait j oué
avec elle comme le chat avec la souris : la f as-
cinant peu à p eu p ar son exp osé de ses entre-
tiens avec M. Lloyd George, p uis, lorsqu'il
l'avait eue ainsi en main, prête à lui voter la
conf iance, descendant de la tribune ap rès avoir
ramassé ses papi ers d'un geste large, — le geste
du balayeur —, et gagnant la sortie en vaincu...
triompha teur.

L'autre j our, il a varié sa méthode, mais l'es-
p rit est demeuré le même : il n'a p as f a i t  aux
radicaux-socialistes le plaisir d'une telle sortie,
mais il les a f ouailles de sa verte éloquence, com-
me des chiens. Et ce f u t  une stupéf action géné-
rale, quoique personne, du moins qui ait p éné-
tré quelque pe u de la psychologie de M, Briand.
n'eût dû être surp ris. U est coutumier de ces
révoltes, touj ours calculées, qui f ont qu'alors
qu'on croit qu'il somnole oa rêvasse, il est Var-
cher qui va bander l'arc.

Sa « sortie » de mercredi ne f u t  p as moins
sensationnelle, car, cette f ois, il renonça même
à l'apparence de mesure qu'il a accoutumé de
donner à ces sévères exécutions. Ce f ut le coup
de poing sur la table, un coup de poing asséné
de cette main f ine, f éminine, — attention aux
grif f es  ! — qu'il a la coquetterie (c'est la seule)
de contempler avec un certain orgueil lorsqu'il
se laisse aller, entre intimes, à des p rop os f a-
miliers. Cette main a de l'élégance, de la race;
son bref discours en eut aussi. Il f ut  insolent d
souhait, mais d'une insolence toute d'à p rop os,
j e dirais volontiers de nécessité, et à laquelle
tous les Français qui réf léchissent., et les bons
amis des Français, applaudiront sans réserve.

Car, en vérité, s'il est chose insupp ortable,
dans les temp s graves que vit la France, c'est la
p ersistance de cet esprit d'intrigue brouillonne
que le parti radical-socialiste, en sa majorité
encore, ne p eut arriver à sacrif ier à l'intérêt gé-
néral. M. Briand le Un a dit enf in , en f ace; il lui
a j eté, comme dit le vulgaire, une p oignée de
vérités en pleine f igure. Je ne crois p as qu'il
soit inutile de comp léter là-dessus les dép êches,
et de redonner à cette f i n  de séance, si émou-
vante, tout son caractère dramatique, par le
compte-rendu analytique de la sévère et magni-
f ique apostrophe de M. Briand. Voici :

«On va voter ; mais les radicaux veulent se
concerter. Ils réclament une suspension. Leur
désarroi est tel qu'à un certain moment, aban-
donnant leurs places, sans écouter les discours,
ils ont commencé à se -partager les boîtes de
vote. Des exclamations se sont fait entendre,
si ironiques qu'ils ont regagné leurs sièges.

« Aussi ont-ils hâte de quitter la séance pour
délibérer dans un des salons du Palais-Bour-
bon. Là ils décident de s'abstenir dans le vote.

«Cette nouvelle, aussitôt connue dans les cou-
loirs, y produi t une profonde émotion.

« M. Briand a vu la manoeuvre et il en a com-
pris le danger. Sans tarder ,'la séance à peine re-
prise, il veut y parer. Il monte à la tribune . D'a-
bord il se fait ironique.

Tout cela, dit-il , c'est le petit j eu. Mais à présent ,
ce petit jeu , il est dangereux. De la bataille qui est
engagée, le gouvernement n 'a pas le droit de sortir
affaibli. Ceux qui croient que le gouvernement a l'in-
tention de renverser la tribune et de supprimer le droit
de parole ont l'imagination singulièrement étendue.
A qui faire croire qu 'il est au pouvoir d'un gouverne-
ment d'empêcher un député de parler ?

« Mais, brusquement , le ton change. La voix
se fait plus brève, plus cass_nte. M. Briand re-
garde droit devant lui. Et il s'écrie :

Mais venons au fait. Dans la situation difficile où
il se trouve placé, le gouvernement ne veut pas être
affaibli. I! y a bien des manières d' affaiblir un gou-
vernement. On peut le renverser. C'est la méthode
franche , loyale, nette et propre.

«Le centre et droite applaudissent . Les ra-
dicaux se font attentifs. M. Herriot à son fau-
teuil, se lève brusquement.

«Le président du conseil fixe alors les radi-
caux et , d'une voix sourde, il aj oute :

Mais on peut enlever au gouvernement une certai-
ne dose de son sang par un coup de lancette habile.
On renouvelle l'opération , quand le gouvernement
est bien anémié, il tombe tout seul ; et l'on dit que l'on
n'est pas responsable de sa chute.

«Alors brusquement frapp ant de la main sur
la tribune , il éclate :

Eh bien cela, non ! Je ne me laisserai pas enlever
une goutte de sang et renverser ainsi sans avoir pu
faire mon devoir. Le système de la goutte de sang,
il consiste non pas à voter contre lé gouvernement ,
mais à s'abstenir... à faire paraître une majorit é telle
que la victoire du gouvernem ent , semble une victoire
à la Pyrrhus : le gouvernement dès lors n 'en a plus
pour longtemps. Eh bien , si le gouvernement doit ne
plus en avoir pour longtemps , mieux vaut qu 'il s'en
aille !

«Les radicaux sont atterrés. La Chambre
tout entière est stupéfaite. Un silence impres-
sionnant régne sur l'assemblée. Mais M. Briand
reprend :

Faites ce que votre conscience vous dictera. Si
vous voulez les directives du pouvoir , si vous vous
sentez la force de constituer une majorité , formez-
la ! Il y a eu quelques crises dernièrement. Pourquoi
a-t-on fait appel deux fois de suite au même homme?
J'en ai assez de tout cela. Que les,nouveaux viennent
donc!

«J'en ai assez !» Le mot est tombé sur les
radicaux stupéfaits comme un coup de massue.
C'est I» manoeuvre dévoilée, c'est le ciel, en
ce j our d'oirage, brusquement éclairci. La ba-
taille, enfin, se livre au grand j our, plus ar-
dente, plus violente peut-être, mais c'en est fait
des manoeuvres souterraines, des situations
équivoques.

«Et M. Briand ne s'arrête pas. D'une voix
qui enfle il interpelle les radicaux, il dit toutes
ses rancoeurs :

J'ai été au gouvernement 
^
pendant la guerre , au

moment de Verdun , j 'ai passéTles heures terribles. Je
n 'en ai pas passé de plus terribles que celles que j' ai
vécues dernièrement. Quand un homme a passé par
tout cela, non pas pour le plaisir , non pas pour l'hon-
neur , il a le droit d'exiger qu 'on le traite en face,
droitement , loyalement !

«Phis de ménagements à garder, plus de dé-
tours : maintenant le ton est menaçant

Votre confiance ! donnez-l a ou gardez-la. Moi, je
regarderai vos votes.

Si la maj orité n'est pas assez forte pour que le
gouvernement soit debout aux yeux du pays et de
l'extérieur , s'il app araît que demain tout est à recom-
mencer et qu 'il faudra alors relever le tas de sable qui
s'effondre tous les j ours, alors non !

« Et, encore une fois, dans un cri de révolte :
«Assez ! Assez !»
Et maintenant, souhaitons que ae ressaut d'é-

nergie soit la promesse d'une p olitique continue
d'énergie, sans autres dosages plus ou moins
savamment calculés af in de ne dépl aire f ranche-
ment à personne, ce qui est au f ond ne se f aire
d'amis solides nulle part.

Le redressement f inancier du f ranc, on Ta dit
cent f ois ici et ailleurs, réside dans le retour â
la conf iance en la politi que intérieure du p ays.
Cette politique, le cartel en a méconnu, — c'est
le moins qiton puisse dire, — la véritable f onc.
tion. Il f aut la f aire, ap aisée, assainie, sinon con-
tre lui, du moins sans lui, puis que ses éléments
extrêmes s'en excluent deux-mêmes. îl n'est
guères douteux que si M. Briand s'y tient éner-
giquement, il verra sa majorité singulièrement
renf orcée, car la moitié au moins des radicaux-
socialistes viendra à lui, et c'est la seule chance
de non-dissolution que puisse encore courir la
Chambre.

Tony ROCHE.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière de l* «Im partial e )

Une bagarre électorale. — Montaigus et
Capulets ; « Frisés» et «Juges» de Che
vroux. — Pirates d'eau douce. — Le fil
d'Ariane de la justice vaudoise. — Initia-

tive bien accueillie.

Lausanne, le 4 juin 1926.
Il y a belle lurette que , dans le canton de

Vaud , les luttes électorales n'occupent plus ia
justice. Si, de temps à autre , les citoyens d'un
des Etats souverains qui constituent la plus vieil-
le République du monde éprouvent au retour
des urnes, le désir — bien légitime , sinon lé-
gal — de se flanquer une brossée, cela se prati-
que presque à la bonne franquette. On s'arran-
ge en tout cas pour que les dommages (oeil au
beurre noir , nez tuméfié , etc.) restent dans la
compétence du juge de paix .

Quant à rosser les gendarmes, ah ! non , ja-
mais ; du reste, le gendarme est l'enfant chéri
du législateur et du peuple vaudois : aussi les
débats qui se déroulent au Tribunal du district
du Payerne nous transportent-ils bien cn ar-
rière dans les annales du pays. A Chevroux ,
aux élections communales de novembre dernier ,
on s'est copieusement battu , on a traité de «co-
gnes» les gendarmes envoyés par M. le préfet.
Or , le premier enfant venu sait bien que l'é-
pithète de «cogne» s'applique , en terre vaudoi-
se, de Coppet à Avenches, aux agents de la
police locale et non aux gendarmes. Et , pis en-
core, on a battu les représentants de la force
publique , qui n'auraient eu pourtant qu 'à sortir
leur revolver pour tirer dans le tas des libres
citoyens et électeurs conscients de Chevroux.
«On était en train de se battre bien tranquille-
ment, j'aimerais savoir de quel droit les gen-
darmes ont voulu nous séparer ? » déclarait,
avec une profonde indignation, un accusé...

Chevroux est une localité sise sur le lac de
Neuchâtel , à l'extrémité d'un bras de territoir e
vaudois qui sépare l'enclave fribourgeoisc d'Es-
tavayer de la commune de Port-AIban , patrie
de M. le conseiller d'Etat Georges Python. Che-
vroux est célèbre par sa longue je tée au fin
bout de laquelle a poussé ce superbe platane
semé, par les caprices de la Nature , et qu'on
remarque de très loin. Mais Chevroux ̂ est en-
core plus célèbre par ses bondelles et ses gra-
venches, qui , servies sous les trois espèces, for-
ment un repas délectable , surtout s'il est arrosé
des crus du Vully voisin. Ces trois espèces, pour
tranquilliser les amateurs de controverses théo-
logiques , sont ie grand beurre, la sauce et la
vinaigrette.

Cela pour la faune animale , quant à la fau-
ne humaine , elle est constituée par des agricul-
teurs-pêcheurs, amphibies , venant au monde les
pieds palmés, un peu pirates d'eau douce. Som-
me toute, de bons garçons, toujours disposés à
se je ter au lac pour vous rendre service. Seule-
ment, ces bons garçons, à l'instar de t .us les
pirate.s d'eau salée ou d'eau douce, ont la tête
près du bonnet. A Chevroux, les «rognes» per-
sistent à travers les générations. Pourquoi pas?
Cela donne à la localité une vie qui tendrait à
s'émousser devant le spectacle d'un lac aux li-
gnes si douces, aux perspectives si reposantes,
et aux couchers de soleil si prodigieux derrière
le Jura.

Vérone avait ses Montaigus et ses Capulets ;
Florence, ses Guelfes et Gibelins, Schwytz ses
Cornus et ses Fourchus. Savièze possède ses
Benjamins et ses Jérômes : Chevroux s'enor-
gueillit de ses «Frisés» et de ses «Juges». Seu-
lement avec le temps, les jeux de l'amour et du
hasard , qui brouillent les cartes , ont fait que des
«Frisés» se sont chicanés entr 'eux ; une partie
a conclu une alliance offensive et défensive avec
une fraction des « Juges », et réciproquement,
comme une coterie des «Juges» se mit à cueiller
et à pot avec quelques «Frisés». Ainsi le Dan-
te fut-il victime des querelles au sein des Gibe-
lins , qui se divisèrent en «Gris» et en «Noirs».
Rien de nouveau sous le soleil : Chevroux. com-
me vous ie voyez, c'est la Florence du lac de
Neuchâtel...

Voyez d'ici l'écheveau inextricable que les
dignes magistrats composant , le Tribunal de
Payerne eurent à démêler pour remonter aux
origines de la bagarre. Mais quatre j ours de dé'*-
bats firent qu 'on put sortir de ce labyrinthe ,
grâce au fil d'Ariane que déroulait le plus pers-
picace des pré sidents , doté , par surcroît , d'une
mémoir e d'ange. . *

Tout cela a fini par une petite ¦ distribution ,
où la Justice semble avoir bien pesé les parts
avec la balance traditionnelle dont on l'orne
sur le fût de nos fontaines. Et les braves de
Chevroux , le sang rafraîchi , reprendront le che-
min de leur village , étendront de nouveau leurs
filets sur la grève en fumant leur pip e, entre l'a-
zur du ciel et l'azur du lac. On parlera du pro-
cès bien longtemps encore , noh pas sous le chau-
me, comme la grand'mère de Déranger , mais
autour des tables hospitalières du «Jura» et du
«Port» , les deux estaminets de la localité , l'un
et l'autre base d'opérations et centre de rallie -
ment des partis en présence lors des fameuses
élections de novembre 1925.

(Voir la suite en 2"' f euille.)
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Les Américains, qui ne peuvent se passionner ni
pour la question des déficits, ni pour celle de l'im-
pôt sur la bière, et encore moins pour celle du nou-
veau Musée de La Chaux-de-Fonds, — qui paraît
devoir remplacer avantageusement l'affaire Céré-
sole, — en sont réduits à de plus minces suj ets .

Voici le cas qui les occupe présentement :
« Une tempête de protestations indignées, écrit

un journal new-yorkais, se fait entendre sur toute
1 étendue du territoire américain à la nouvelle que
des docteurs préconisent la suppression d. deux
<< frères siamois » qui viennent d'être mis au monde
à Soothbond, dans la province d'Indiana. Les doc-
teurs répliquent que, plus tard, les deux frères sia-
mois ne sauraient être cju 'un fardeau inutile pour la
société, mais l'epinion publique n'est pas de cet
avis. Cependant, le père s'est rangé avec les méde-
cins, tandis que la mère s'y oppose énergiquement.

Les deux frères siamois sont en parfaite santé et
ont gagné une livre depuis leur naissance. »

Il faut reconnaître que les médecins américains
sont peut-être un peu trop pressés d'envoyer les frères
siamois américains dans l'autre monde. Qu'est-ce
qui prouve que ces jumeaux —- malgré leur infor-
tune originelle et durable — ne finiraient pas com-
me leurs illustres prédécesseurs, dans la peau de
deux millionnaires blasés, après avoir promené leur
curieuse anatomie dans les grands music-halls des
cinq continents et organisé leur existence séparé-
ment, rendus, dit-on, à la liberté par le scalpel du
chirurgien. On sait quel accueil fut réservé au pro-
j et du médecin bernois qui proposait de désencom-
brer les asiles en supprimant les aliénés. Il n'y a
pas davantage die raisons de retrancher de notre
société égoïste deux êtres qui donnent l'exemple
d'un amour fraternel poussé aux extrêmes limites.

— Mais l'attitude du père ?
— Le père, m'a dit le taupier , qui venait préci-

sément de lire que la fortune moyenne d'un Amé-
ricain est, selon Charles Naine, de 27,500 fr. . il a
eu peur que, ne possédant qu'une seule paire de
pantalons , qu 'un seul gilet et qu'un seul paletot
pour les deux, les nouveaux frères siamois n'aient
plus assez de poches pour y mettre tout l'argent que
les débiteurs européens leur doivent.

Le père Piquerez.

Au siège du Bureau international du Travail

Une beESe représentation du Babeur agricole
trois motifs dus au ciseau du sculpteur Léon Perrin de La Chaux-de-Fonds. Us
drneront la bibliothèque du nouveau B. I. T., à Genève, dont l'inauguration officielle

aura lieu dimanche prochain.
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Elle ne laissait pas sous le boisseau ces irais
d'aju stement ; autant, jusqu'alors, elle avait vécu
dans la retraite , autant, à présent , elle en sortait.
Elle ne tenait plus à la maison, faisait des visites,
se promenait à pied, circulait dans le village et,
lorsqu'on lui en faisait la remarque, elle répondait
gaiement, car elle affectait maintenant beaucoup
d'entrain , que, puisqu'elle était destinée à habiter
la campagne, elle cherchait à en ptrendre les ha-
bitudes et le goût profitant de toutes les dis-
tractions qu'elle pouvait offrir.

En réalité, ce qu'elle cherchait, c'était à ren-
contrer , le plus souvent possible, Stanislas de
Ferques.

Comme lui-même circulait beaucoup, elle y
r éussissait.

Elle allait fréquemment voir sa soeur Suzanne
parce que, pour arriver chez elle, il fallait passer
devant le château des de Ferques. Elle s'arran-
geait de façon à être là aux heures où Stanislas
sortait ou rentrait. Il s'arrêtait alors un instant
avec elle, ou bien il l'accompagnait durant quel-
ques pas. Il venait lui-même assez souvent chez
les Serfaille , sous prétexte de voir Alexis, avec
qui il était lié, et Nadine visitait régulièrement
sa mère, chez laquelle elle le trouvait touj ours.

Elle avait imaginé , pour motiver ses visites.
un travail à l'aiguille : il s'agissait de copier, au
petit point , un paravent, en vieille tapisserie, d'ur-
ne grande valeur , qui était dans le salon du
château. Mme de Ferques avait offert à là jeit-

ne fille de le lui envoyer, mais elle, dont ce n'é-
tait point l'affaire, s'en était défendue, n'ayant
pas à la ferme, disait-elle, un coin assez sûr
pour ranger un obj et aussi précieux. Mme de
Ferques, qui y tenait beaulcoup, n'avait pas in-
sisté, d'autant qu'elle ne voyait pas d'un mau-
vais oeil cette cause qui ramenait constamment
Nadine chez elle.

Parfois, elle la regardait, si jolie ! et gra-
cieuse coariime elle savait l'être ; et regardant
aussi son fils, pires d'elle, elle poussait un long
soupir dans lequel on sentait une nuance de re-
gret, incompréhensible, car les visibles avances
ç_ _)e la jeune fille faisait à elle et à son fils,
étaient bien le témoignage qu'elle était prête à
revenir sur sa résolution d'antan. Mme die Fer-
ques, lorsque Stanislas avait voulu épouser Na-
dine, ne s'était pas préoccupée de sa fortune ;
cela devait donc lui être indifférent qu'elle fût
déshéritée. Alors pourquoi soupirait-elle ?

Stanislas, pourtant, était très aimable avec
Mlle Serfaille. très empressé même, mais avec
une pointe de scepticisme j oyeux, d'ironie gaie,
de galanterie railleuse bie ndiffôrente du culte
respectueux et tendre que, naguère, il lui avait
voué. Il est vrai que c'était sa nouvelle manière
et (Rie oe garçon calme, simple, sérieux, avait
changé dtu tout au tout

Nadine inventa alors de monter à bicyclette.
Son frère Adrien en avait une. Un beau j our,
elle descendit avec un costume de circonstance,
en drap blanc, aussi élégant que le comportait
ce genre de toilette, et qu'elle avait fait venir
de Paris sans consulter sa mère,

La voyant équipée de la sorte, la bonne Mme
Serfaille ne put retenir .expression de sa stu-
peur.

— Grand Dieu ! où vas-tu ainsi ?
— Je vais essayer de monter à bicyclette ,*

Adrien me prêtera la sienne.
En vain, Mm© Serfaille voulut s'y opposer,

ce sport contrariant toutes ses idées, sa fille
s'appliqua à lui démontrer qu'elles étaient par-
faitement arriérées et erronées, qu'à Paris tou-
tes les femmes du meilleur monde montent à
bicyclette et que c'était cruel à elle de vouloir
lui interdire ufne innocente distraction qui, en
somme, ne gênait personne et lui serait agréable.

— Vous voyez bien, conclut-elle, que j e fais
mon possible pour m'habituer de Curgeon ; ne
m'ôtez pas tous les moyens de m'y plaire.

Cet argument triompha de la résistance de
la trop faible mère, et elle en vint même â dé-
fendre un peu sa fille contre M. Serfaille qui,
de prime abord, s'opposait violemment à ce
projet,

Nadine l'emporta donc et commença ses es-
sais, assez malheureux, di1 reste, sur les pelou-
ses rases des pâturages. Un j our, Stanislas, pas-
sant là, l'aperçut et vint la trouver.

De lui, Nadine avait imaginé une autre façon
de se rapprocher. Elle avait obtenu que son père
lui confiât de temps en temps, un cheval très
sage : on l'attelait à la charrette anglaise, et elle
partait se promener seule avec son inévitable
femme de chambre. Quand elle rencontrait Sta-
nislas, ce qui ne manquait j amais, elle sollicitait
ses leçons, ses conseils, pour apprendre à con-
duire, et alors, cédant à sa prière, il montait
près d'elle quelques instants.

Mais ces sorties ne pouvaient être quotidien-
nes ; le moment de la moisson arrivant, M. Ser-
faille avait besoin de tous ses chevaux.

— Eh bien, lut dit-il, vous ne m'aviez point
encore fait part de vos nouveaux talents ?

— Si nouveaux que ce ne sont pas des talents,
répondit-elle ; j e ne viens pas à bout de me tenir
là-dessus. Adrien me donne des conseils qui
m'embrouillent au lieu de m'aider ; alors j 'ai
résolu de faire toute seule mon apprentissage,
mais j e ne vous cache pas que je le trouve fort
dur.

— Cela ne m'étonne pas : cette machine, d'a-
bord, n'est pas bonne du tout, ni proportionnée
à votre taille, on en fait de plus basses, de plus
légères. Enfin , le terrain est détestable, c'est
dans une ailée sablée qu'il faut vous exercer. Et
puis, vous vous tenez trop droite.

— Voilà bien des obstacles, dit Nadine, sou-
riant De machine, je n'ai qjue celle-là sous la
main, et encore Adrien se fait-il beaucoup prier
pour me la prêter. En fait de terrain, comme
j e n'ai pas d'allées sablées à ma disposition, et
que la route nationale ne me semble pas, avec
son mouvement, suffisamment discrète pour mes
expériences, je dois bien me contenter de ce
seul enclos. Enfin, quant à la façon de me tenir,
je n'ai personne pour m'enseigner les principes.

— Arrangeons tout cela, riposta Stanislas ; de-
main, je vais à Paris ,* si vous le voilez, je vous
rapporterai une bicyclette. Vous me direz le
prix que vous comptez y mettre et j e choisirai
de mon mieux. Pour vos essais à huis clos, le
parc de ma mère est clairement désigné, et je
suis à vos ordres afin de vous aider de mes
conseils.

Ravie, Nadine accepta cette triple proposi-
tion. Tout marchait au gré de ses désirs ; Sta-
nislas semblait prendre un très grand plaisir à la
voir ; il s-absentait souvent, fort souvent de Cur-
geon, mais lorsqu 'il était là , il la recherchait
volontiers. Il ne s'étai t pas encore déclaré , et
n'avait même rien fait pouvant témoigner qu 'il
ne tarderait plus, mats Nadine se disait qu 'après
son refus passé, il n'était pas extraordinaire qu 'il
attendît des encouragements certains ; et bien
qu 'elle n'eût pas osé, j usqu'à présent, lui en don-
ner un absolument décisif , elle lui prodiguait la
menue monnaie des" avances gra cieuses, des pro -
vocations coquettes, auxquelles il ne tenait qu 'à
lui de mieux répondre.

(A suivre J
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Demoiselle, pXe
ande

80liVB'
à faire des heure* dans ménagée.
— S'adresser rue de la Serre 89,
BU res-de-ohauBHnée. 1(0*14
l /mnl_ t r__ expérimentée nour la
L-j p iUj B -  fabrication , oherche
place. — Ecrire sous chiffre R.
V. 10086 au bureau de I'IHPAR -
TIA _ . 10986
lû i inn  dama cherche encore des
..UU- UalUt" lessives. - S'adres-
ser n. M. Favre. rue du Pont 19.

lB YOlontaires , Birgo"en- "
fants. à placer. — S'adresser Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. — Téléphone 14.18. 10995
«__¦_¦_¦-_¦ 'i l H-w-HMi . im g»
VU Û6indnÛ6 pour aider dans
un ménage de deux personnes. —
S'adresser rue Léopold-Robert
70, au 2me étage. 10821

On demande ^̂ Vdresser au Bureau de placement
de confiance , rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée (2me porte a
droite). 10S38

A nnpnnt i  Jeune homme, fort_.[*[HC_ 'l. et robuste , est de-
mandé comme apprenti ébéniste.
S'adresser rue Numa-Droz 125.
an sous-sol. 10996

Ip linP All a  intelligente , esl de
UCUllu  Ultc mandée comme ap-
prentie , au magasin « Au Tigre
Royal» , W. Morilz, rue Léopold*
Rnhnr l  IR. 1l0« *

Vnir 1 onl a louer, pour ie du_ ._ _ -_Ul juin , rue de la Paix 43,
composé d une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser â M. Heinard ,
rue dn la Paix 45. Il 089

Pif l l l f in  A louer pour le 30 juin
rlg 'IUU. 1926, un pignon avec
4 chambres, dont une indépen-
dante, cuisine et dépendances ;
lessiverie, 10793
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Appartement. t T^Tk
convenir, dans quartier Ouest de
la ville , bel appartement de deux
p ièces , chauffage central , cham-
bre de bains installée. 11037
S'ad. an bur. da l'«Imparti-l»
OAII H çA] ne 2 cliambres et cul*
0 UUo ùlK sine, à Jouer pour le
30 juin , rue de l'Industrie 28
Fr. 26.- par mois. — S'adresser
à M. Guyot , gérant , rue de la
Pai x 39. 11093
P i r i n n n  de 2 chambre* et cuisi-_ l''_"j_ ne , rue du Puits 23, est
à louer pour le 30 juin. Fr. 30.-
par mois. — S'adresser à M. Guy-
ot . (.éranl , rue de la Paix39. 11094

LôgëmëntsTT ÎTg^^
convenir , logements de une et
deux pièces. — S'adresser au bu-
reau A. "Vottarls, rue Fritz-
Gourvoisier 58. 10796

D n n n n  A louer, pour le 30
A.uali, j u j a> beau logement de
3 pièces, avec dépendance , et
jardin . — S'adresser "UalMOD
l.c-ltinndifiit Beaao. l ôgTg

I nû p mp rii  A 'ou<j r t,0"r flu oc*U _ gr_ UI _M. tobre , logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, au
centre de la ville. — S'adresser
SJUS Initiales C. K. 10834. au
Bureau de I'IMPA-TI -.!, 10824

LOgement. Octobre 1926. beau
logement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au soleil, et dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 63. au 1er étage. 10811

Logement. __ logeme nt de B_
pièces , au soleil, ouisine et tou-
tes dépendances. — S'adresser
chez M. Emile Jeanmaire. rue de
la Ohai-rièr *- 22 i rTM'l

r i l i m h n a  u '"uer , à monsieur
U 'Id ' llUl . travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 10, au ler
étage , à gauche. 11077
nhamhnac  meublées, a louer¦
j llttlilUlCO de suite, à person-
nes de toute moralité. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler étage à droite.

HQsi 

P ihnmhr p bie" mEiuiee, a
UUaiUUl C remetlre à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 1er étnae, 10823
flhamhp fl  A louer de suile,
UllallIUI C, chambre meublée, au
soleil, à Monsieur. — S'adresser
ohez Mme J. Boillat , rue Numa-
Droz 133. 10781
Phamhn a meublée, indépendan-
UllaUlUlC te, à louer de suile. -
S'adresser rue du Progrès 109.
an 2me étage , après 18 h. 10783
f 'n ' i m h p p  J"''» chambre nieu-
iJUa lI lUI B. bj ée, à louer à demoi-
selle. - S'adresser, entre 6 et 8 h.
du soir, rue du Nord 63, au rez-
de-chaussée. 10771

f'hflitl hfipC A louer de suite 2
UlidUHn tiii. jolies chambres
bien meublées à personne séri-
euse et solvable. — S'adresser
ruo des Granges 6, au 2me ela-
_ r> . -i .anr l ia . 10820
l 'har f ihnu nieuliiée a louer , au
UilUlllUl c ier étage, aveo part
à la cuisine. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au 2me
étaae. â droite. 10871
rh .mhPfl  A louer ue suile. jo-"JUttUlUl C, liechambre rneublée,
au soleil , balcon , à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Sandoz, rue
du Procréa 119. ]0_5i

PihamhrA A louer UB 8ime
UlMUUUl D. chambre non meu-
blée, au soleil , pour dépôts de
meubles ou autre. — S'adresser
rue de la Serre 98, au 1er étage.

10951 

2 . h_ *nh l*a~ - a -">'"<*r , 1 grande
Ullal l IUI CB, chambre non meu-

blée, indépendante, pour bureau
ou atelier et 1 chambre meublée.
— S'adresser à M. Frey, ruo du
Premier-Mars 5. 10017

PpPCniinp sérieuse, cuerclie
I l l ù - l l l l b  chambre meublée, au
soleil , avec petite part à la cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fre F. L. 207, â la Succursale
de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Ro-__

l l'A. W7

A .p nrl p fi viollJU */*• elal lle
a. ÏCllUl C neuf , pj_ s un pe*,t
ventilateur électrique. Bas r .rix.
— S'adresser rue de la Cure 6.
au Sme élaga. à gauche. 10753

Pupitre américain. Vllit
tre américain (fr. 170.-). — S a-
dresser à M. Paul Janner, rue
Jaquel-Droz lS. 10946

Â . anrlpQ a l'état de neuf et a
1CUUI B, bas pri x. Livre de

médecine, écri t en allemand par
la Doctoresse Anna Sischer-Dû-
delmann. — S'adresser à Mme
Rusn in i , Pension, rue Jaquet-
Droz 56. 10957

___ >____ »_¦_'_» cherche tra-
K*n!g-*_fi-9fî vail à domici-
le (plat et breguet). 10748
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
OCCâ$fO-l. VTempfot
un lit de fer avec sommier métal-
lique , Vl t place (fr. 30.-), un
fourneau électrique (fr. 40.-). un
régulateur (fr. 80,-), un chaudron
cuivre pour confitures (fr. 13.*) une
couleuse (fr. 10.-i, une théière et
sucrier de slyle, vieux» Scheffield »
(fr. 50.-), un lampadaire complet
(fr. 50.-1. un lit turc (fr. 66.-), le
tout en bon état. 10746
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

R€^ICWS6"8e?t_pé
C
rimèn

"

lée, pouvant s'occuper du visitage.
cherche place stable. 10780
8'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
_ ___ *___ osl demande , ou deux
_Lvt»(_- chambres conti g.es ,
au rez-de-chaussée, pour entre-
poser marchandises. — S'adres-
ser â M. Miserez, rue du Tem-
ple-Allemand 109. 10782

SP€£BâilIC der_e"-e che-
veux pour Dames. Ondulations,
coiffures. Adressez-vous en toute
confiance à M. P. GrilTond. coif-
feur, rua Numa-Droz 47. 10837

cannages & _ESr_
domicile "' — Sa recommande.
Vve J. MONTANDON, rue des
Moulin s 22. 10429

__ __ ! ____€ *_§ dans toutes les
largeurs. Cadeau aux fiancés. —
L. Uothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 6872

Timbres. Vrtt
«Ivert», 97 <7o de rabais , et un
d'après «Zumstein» , 80°/o de ra-
bais ; passablement de Suisse. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
25, au rez-de-chaussée, à droite.

10810 

Al"_-____ r_ » u" beau lil a
V t-HUl C 2 places, en

noyer poli , avec fronton , lit de
milieu (crin animal), plus un po-
tager à gaz avec four (3 feux ,),
Bas prix. - S'adresser rue Neuve
6. nu 2mn étage à droite. 10''49

Bonne blanchisseuse «SX.
du linge à laver, à domicile; sè-
che au grand air. Prix modérés. —

11090
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

VpnHp ilCO Demoiselle , 19 ans.
ICUUGUoC. ayant fai t appren-
tissage dans magasin d'alimenta-
tion , cherche place de vendeuse
dans commerce analogue au au-
tre. Bonnes références et certifi-
cats _ disposition. — Ecrire sous
chiffre J. C. 10809 , au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 10809

Pousse-pousse , mi;t ™J.
S'adresser , le matin, rue David
Pierre-Bourquin 15, au Sme éta
%_ . è droite. 10745

Â DOItrlPfl uuu coûteuse, un
RUlll C mannequin (taille

44), et un fourneau à pétrole. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
8, au Sine étage , à «auclie. 1076''

Â -rpnHp Q de suite un niiil
ICUUI C verticow. — S'adres-

ser chez Mme Léon Hertig. ru
du L'icle 20 (Ep ' n tur ^ ) .  KIS'I

À np TlflPfl une grande et joli
IC11U1 0 poussette , sur cour

roies (fr. 70,-j. — S'adresser clie
M. Alcide Cattin , rue du Nor
39. 107T-I

Vp lft A v"inJrB i machine «Al
IClt ". cyou», demi course, ei
parfait élat. •— S'adresser, entr .
18 et 20 Heures , rue du Nord 3
au rez-r le-cliaussén . h droite. !07:V

Phi fl no A vendre deux magm
.!11C_ 1_ . fiques petits bull-do
gués carlin , pure race, Ctgès de
six semaines. — S'adresser rut
du Temple-Allemand 111, au rez
de-chaussée , é gauche. 10817

& BOniir» d'occasion, un Juzz-
IGIIUI G _ and . de fabricalion

américaine, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 87. au
rez-de-cliaussée. 1096O

A WP PriPP fauta t> em P lc". u "I CUUI C piano droit , marque
suisse, noyer, peu usagé. — Pour
rensei gnements , s'adresser à M"«
L. Ducommun , rue du Nord 89.
et pour visiter , rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée , de 9 h. à 11
h. et de 2 li. à 4 h. I 0B58

Chambre de bains. IT'Ûm-
pléte , a vendre avantageusement
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 79, au 2me étaoe , à droite.

11006 

4 VPnfJPfi "" ve '° ^
tt course .

I - . I J / G première marque ,
état de neuf. — S'adresser chez
M R. Orllieb , rue A.-M. Piaget
28, au ler éta . e. 10993

Â UPnr iPO avantageusement ,
ICUUI C vélo «Cosmos», 2 vi-

tesses, 3 freins, modèle luxe, en
parfait état. — S'adresser rue du
Parc 76. au Bureau 10990. . .  i >
VT Ain A vendre une macuine, en
I CIU. parfait élat. — S'adresser ,
entre 18 et 20 heures, rue Numa 8.
au ler élage . 10998

À nan/jpo de suile , pour eau-
ICUUIC aB _ _ départ , dres-

soir, tables, chaises, 1 console
dessus marbre , divans, lits, lus-
Ires, etc, a prix avantageux. —

10937
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Toop - Vidanges. uA é̂.;
à vidanges (1000 litres), ou à
échanger contre un à un cheval.
S'adresser chez M. J. Allenbach
Sombaille 39. 11083

Â irpniipp faute d'emploi, un
ICUUI C, potager neuchâte-

lois No 11, en très bon état ; on
le céderait à fr, 80.- — S'adres-
ser le matin ou le soir après 7
heures, rue du Nord 173, au 2me
placR . à droit.- . 11087

\3^ jBj|f/ Grand  assortiment
\!>gS^J' Envola à choix

PHIX-GOURANT GRATIS

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

LAUSANNE
j .  H . 50014 c. 1209

JFoyage
Malles en osier, Paniers
Japonais, à 11, 14, 18,

19 et 21 fr. , an

Berceau d'Or
Rondo 11 5320

ït€ss©iis. .Mirn.
rouil lant  pas, rétribution de suilu.
Sadresser à MM. Ghs. Ryser &
Cie. run Numa-Droz 158. 10992

A l4l_ŒH_ »ir du suit ''. cause
.S IUu€- de départ , loge-
ment  de 2 pièces et cuisine, re-
mis a neuf, avec lessiverie, cour ,
grand jardin. Même adresse, â
vendre une chambre à manger,
noyer ciré, une banque usagée,
un puprtre et 2 labiés de bureau,
chaises é vis , quinquets et autres
objets . Bas prix. Occasion pour
terniineurs. — S'adresser rue So-
nli ie -M -iir et  6. 11025

¦ _m_ -_ **F_ ** 80 «commande
_.<lBMs{~"b- *u pour reprises a
J» machine. 11092
.ad. au bnr. de l'clmpartial»

î___ ._ l_ "_* Buonepâture.avec
SprSI _ *i_ t». écurie, à louer , au
Chaiieaii Hablé. 10923
_fl_ *B*l>_*£ a vendre 8ur Pied
Ht*- Umj 9 - S'adresser n Mme
L'I_ érilt .r*Fanr9, Encorne 26.

Noio-neic, *\m -
dres, modèle No 1, entièrement
révisée , permis et assurance
payés ponr 1926, à vendre avan-
tauensément. 1 1005
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal»

Balanciers. SnSS*-
coupages de balanci .rs à coupeu-
se expérimentée. Travail soiuné.

Ecrire sous chiffre C B 1069O
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10690

nflifffe 01 au comptant , macht-
¦V 0 nés à coudre « Hcl-
velia». Garantie. — J. ( il R AU-
DI N' . Représent., rue du Puits 29

fîtflDCCTC ceintures
uUildË S d soutiens-
gorges, sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann , Temple Allemand
111. l arrêt Tram Temple Abeille'.

Gullloclienrs. Vreni
maciiine à graver et guillocher, 1
tour simple, 1 ligne-droite. —
Ecri ra sous chiffre B It 10!>S*J.
au ' bureau de I'IMPAUTIAI .. 10682
Epl-rf-ftil-iP - ious sommes
a g_S§_flB_ !*-. toujours ache-
teurs de futaille de 16, 8*2, 50 H
120 litres, en bon élat et bon
goût. — Lucien DHOZ & Fils,
Vii. « en trroR. Tèlénhone 6. -fi.

il raflre 558j_iK
canapé (crin animal), avec cous-
sins, potagers électriques , lavabo
noyer cire (avec glace), lavabo
hêtre poli , neuf (glace mobile), 4
bois de lit usagés, avec paillas-
ses, en bon état , lampes électri-
ques , une pharmacie , balances .
R'adroBRor rue Lénnold-Roherl 8"i

|̂||w CHOCOIAT 
AU 

LAIT,AMANDES ET MIEL

JH 3200 D 10703

Photographie Arflsflqae
H. MEHLHORN

Daniel-Jeaurichard *>. — SpéciaUté d' agrandissements.
Exécution de tons les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.46
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Le . iaduc de Grandi eu
Un travail délicat

Au suj et de la reconstruction du viaduc de
Grandîey, un collaborateur de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » donne les intéressantes pré-
cisions que voici :

Le viaduc de Grandîey, entre Fribourg et
Guin , est, comme longueur , en troisième rang
parmi les ponts des chemins de fer suisses. Il a
333 m. 50 de long, alors que le pont sur la Sitter
à Bruggen en a 336 et le viaduc dominant la
ville de Zurich, entre Zurich et Oerlikon , en a
840. Sa hauteur par contre est la plus grande
de tous les ponts suisses (76 m.) et sa construc-
tion , îaite par les soins de l'usine du Creuset , il
y a bientôt 70 ans, n'a pas été facile car la mo-
lasse formant le lit et les falaises de la Sarine
n'est pas de première qualité. Elle est friable ,
mal formée pour recevoir les assises d'un pont
de ce poids et de cette dimension.

Ce qui fait l'actualité du viaduc de Grandîey,
qu 'on vient voir de loin , c'est sa reconstructi on
en vue de I'électrificafion de la ligne Lausanne-
Berne.

Lorsqu'il a été construit , le viaduc de Grand-
îey a déj à été fait pour recevoir la double voie,
La cage métallique , reposant sur six piliers à
base de maçonnerie et armature de fer dès le
tier. de leur hauteur , forme à l'intérieur passage
pour piéton s et dans la partie supérieure le ta-
blier du passage de la voie ferrée. Mais les trains
d'alors n 'étaient ni si longs, ni si lourds qu 'au-
j ourd'hui ; le gabarit des véhicules n 'était pas le
même, et dans les circonstances actuelles il
n'aurait pas pu être question de croiser des
trains sur ce pont. Il ne serait pas même ques-
tion d'y fair e passer des locomotives électri-
ques au poids massiî de 125 à 130 tonnes. Ce ne
serait pas prudent.

Le renforcement ou la reconstruction s'im-
posaient donc. Après de longues études on a
choisi un moyen terme qui n'est ni l'un ni l'autre ,
tout en étant les deux à la fois. La partie des
piliers faite en maçonnerie a été renforcée par
des coulées de ciment ; l'autr e partie îaite en
îer a été noyée dans du béton ju squ'à quelques
mètres de la cage métalli que. Les piliers ont été
reliés entre eux par des voûte s en béton armé.
Et quelle armature .' Le fer n 'a pas été ménagé.
' C e  travail est exécuté ; les cintres qui ont
servi à la construction des voûtes sont enlevés.
Actuellement le pont repose donc déj à sur ses
bases et voûtes nouvelles. Le tout a été fait sans
aucun accident, et lors des essais, la construc-
tion a été reconnue comme étant d'une résis-
tance parfaite.

II reste maintenant à îair e le plus difficile, le
plus délicat du travail. La partie métallique des
piliers, non noyée dans le béton a été coupée
au chalumeau , si bien que la cage métalli que du
pont ancien , celle sur laquelle passent les trains
n 'a pas d'autre point d'appui que des madriers
entre elle et la voûte nouvelle. La cage métal-
lique elle-même est déj à coupée sur toute la
longueur du pont, et sur 1 m. de large, du côté
amontv De ce côté le pont sera élargi d'un mètre
environ , et avant tout on va construire sur cet
élargissement et à la place du tablier déjà cou-
pé la deuxième arche de maçonnerie qui repo-
sera sur la grande voûte. Dès que cela sera îait ,
les trains passeront sur cette partie nouvelle du
pont , tandis que l'on complétera l'oeuvre sur la
partie aval , dans des conditions identiques.

Tous ces travaux doivent se îaire sans nuire
à la circulation des trains, et l'on sait que sur
la ligne Lausanne-Berne la circulation est inin-
terrompue de jour et de nuit.

Cela ne va pas sans risques , évidemment ,
mais une visite sur les chantiers laisse une
telle impression d'ordre , de méticulosité, de cal-
culs bien faits , de sage expérience, qu 'on se li-
vre sans crainte à la main qui dirige cet ouvrage
immense, et qu 'aucun sentiment de peur ne peut
atteindre le voyageur confortablement installé
dans les trains. Pour le moment, les trains fran-
chissent le viaduc à la vitesse de 10 km. à
l'heure. Dans quelques semaines, cette vitesse
sera réduite à 5 km. C'est dire que toutes l'es
précautions seront bien prises, et que , quelque
soit l'incident qui puisse se produire, les trains
pourront être immobilisés en un rien de temps.
Aucun train ne doi t passer sur le pont avec deux
locomotives, jusq u'à la fin des travaux.

Lorsqu 'il sera fini , c'est-à-dire dans six à huit
mois, s'il ne se produit pas de complication s im-
prévues , le viaduc de Grandîey présenter a sept
grandes arches reposant sur ses six piliers, et
au-dessus des grandes arches toute une série
d'arches plus petites supportant la voie ferrée.
Il sera conçu dans le style adopté pour la cons-
truction du viaduc du Day, sur la ligne de Lau-
sanne-Vallorbe. D'emblée, vu l'état actuel de la
construction, on reconnaît qu 'il aura de la ligne,
une allure dégagée, agréabl e, et sera un orne-
ment pour la contrée sauvage dans laquel ' e il se
trouve.

Disons pour terminer que toute la main-d'œu-
vre est choisie dans le pays, que toutes les ma-
tières employées proviennent de Suisse, en tant
que notre pays les fournit , et que le gravier est
extrait de la Sarine à 300 m. en aval du pont
où l'extraction a formé un gouffre.

Un congrès féministe m Pnris
' < • A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Les déléguées féministes à l'El ysée

De gauche à droite : _ *\mes Sen, déléguée dé l'Iode , Bruoscbwicz (France)
et Corbett Asb-">y- présidente de l'Alliance Internationale.

LETTRE VAUDOISE
(Suite et fia)

On continuera , cela va de soi , à se frotte r
mutuellement les oreilles et se casser l'échiné,
histoire de se distraire aux jours d'hiver , lors-
que le brouillard couvre le lac, que la nuit vient
de bonne heure ou que la tempête retient à terre
nos vaillants compagnons-pirates. Mais cela se
passera volets clos, portes barricadées et, sur-
tout, quaj id le gendarme stationné au village se
sera rendu à Payerne pour y discuter un rap-
port chez M. le Préfet...

* * *La cueillette des signatures en vue de \_\ re-
vision de l'art. 35 de la constitution îédérale a
commencé dans le canton de Vaud. Elle est îa-
vorablement envisagée et avance bon train.
Nos campagnards ne sont pas les derniers à
appuyer l'initiative. Chacun se rend compte des
difficultés où se débattent nos stations d'étran-
gers, et qu 'appuyer l'initiative, c'est faire un
geste de solidarité nationale. Les garanties ac-
cumulées par le comité d'initiative sont telles
que les plus rigoristes et les plus doctrinaires y
trouvent satisfaction. Telle est l'impression gé-
nérale , dans nos villes et nos campagnes.

Hi L.
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UNE QUESTION BRULANTE
Existe-t-il une boisson alcoolique quelconque
qui, prise modérément comme « fortifiant »,
moyen de jouissance ou même comme aliment,

soit utile à l'homme et à sa santé ?,

Bien des personnes se sont déj à posé cette
question. Elle préoccupe nombre d'esprits cher-
cheurs. Nous aimerions y répondre aujo urd'hui
et aider à dissiper ainsi des préj ugés qui font
du tort à la cause légitime et noble de l'anti-
alcoolisme.

Non. Cette boisson-là n'existe pas. Les absti-
nents , membres de nos divers groupements anti-
alcooliques qui ont pour base l'abstinence to-
tale , comme la Croix-Bleue, les Bons Templiers,
se trouvent tous très bien de ce régime. De-
mandez seulement aux centaines de buveurs
relevés s'ils ne sont pas parfaitement heureux
et si ils voudraient avoir la dite boisson. Il y
a des sociétés et ligues antialcooliques qui n'exi-
gent pas de leurs membres l'abstinence totale
des boissons alcooliques. Nous ne parlons natu-
rellement pas de ces membrest II ne s'agit que
des abstinents. D'autre part , il a été prouvé par
des expériences très concluantes que les abs-
tinents finissent touj ours par l'emporter à for-
ces égales sur les buveurs modérés dans la
concurrence du travail manuel. Ensuite il n'est
pas vrai , et nous le déclarons ici hautement,
que l'homme ait besoin d'excitants et en partl-

j culier d'alcool pour le travail corporel ou in-1 tellectuel ni qu 'il en fasse partout usage.
Les plusieurs milliers d'abstinents répandus

dans le monde et sous tous les climats prouvent
clairement le contraire. De nombreux peup les
sauvages prouvent aussi par leurs moeurs sobres
qu 'on vit mieux à l'état de nature sans excitants
qufen usant de pareilles substances plus" ou
ou moins toxiques.

Aucun animal ne boit d'alcool ni d'excitants
à l'éta t de nature. Le breuvage normal de l'hom-
me est l'eau, de même qu'elle est celui de toutes
les plantes et de tous les animaux. T,

*J__ e scène d'indicible horreur
au dix-septième siècle

La récente condamnation par la Cour cor-
rectionnelle d'une malheureuse prévenue d'in-
fanticide rappelle l'horrible histoire d'Hélène
Gillet que Charles Nodier a sauvée de ' l'oubli
dans une de ses nouvelles.

C'était en 1625, accusée du même crime, Hé-
lène Gillet, ujne j eune fille de 22 ans, venait
d'être condamnée à mort à Dij on et, le 13 mai,
elle marchait au supplice.

L'exécution fut atroce. Le bourreau, qui avait
probablement bu plus que de raison , lève sa
hache et, au lieu de donner le coup morte l, îrap-
pe"la malheureuse à l'épaule gauche. Elle tombe
et l'exécuteur afîolé j ette son arme et cherche à
s'enfuir. Le dégoût s'empare des assistants et
les pierres commencent à voler sur l'échafaud.
Alors, la femme du bourreau , qui avait accom-
pagné son mari, s'élance, relève la patiente qui ,
d'elle-même, se remet à genoux et pose sa tête
sur le billot ; le bourreau frappe encore, et tou-
j ours inutilement. La fureur du peuple redouble,
et l'exécuteur épouvanté se sauve dans une cha-
pelle qui se trouvait à côté de l'échafauld. Sa
femme restée seule saisit la corde qui avait ser-
vi à lier la malheureuse Hélène Gillet, la serre
avec fureur autour du cou de la victime et cher-
che à l'étrangler. N'y parvenant pas, elle l'em-
poigne par les cheveux et, s'armant de longs ci-
seaux, les lui plongea par dix fois dans la tête ,
le cou et la poitrine.

Le .peuple n'en put supporter davantage, .il
se rua sur l'échafaud et massacra incontinent la
mégère et son mari.

Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est
qu'Hélène Gillet survécut à ses horribles bles-
sures. r

Emus par l'horreur de son supplice, les habi-
tants de Dij on demandèrent sa grâce et l'obtin-
rent par une décision du 25 mai 1625 qu'entérina
le Parlement de Dij on.

La fin redoutable d'une figresse
A la îin du mois de mai, le capitaine Bett, un

des plus intrépides Nemrods actuels, a réussi à
abattre une tigresse devenue quasi légendaire et
obj et d'épouvante presque superstitieuse pour les
indigènes de la région d'Allahabad , où cette
« man-eater » ou mangeuse d'hommes avait réta-
bli , dans la j ungle inextricable des bords du Gan-
ge, son quartier général. Depuis sept ans, le re-
doutable fauve n'avait pas dévoré moins de deux
cents indigènes et récemment il avait encore, en
un seul mois, fait hui t victimes. Aussi les popu-
lations étaient-elles littéralement terrorisées et
les villageois, afîol és, n'osaient plus quitter leur s
huttes après le coucher du soleil. La tigresse
d'ailleurs , n 'hésitait pas à bondi r par dessus les
palissades primitives et à venir cueillir, en dé-
pit des îeux , sa proie dans les villages mêmes.
Aussi les indigènes la tenaient-ils pour une divi-
nité ; ils s'étaient résignés, passivement, à lui
«payer tribut» . La police du district , la troupe
même avaient été mobilisées sans réussi r à abat*-
tre le monstre. On avait fait appel , sans succès
aux meilleurs fusils de la péninsule et l'on dés-
espérait de venir à bout du fauve lorsque le
capitaine Bett , arrivé tout exprès de Madras,
réussit à débarrasser le pays de ce fléau. Aussi
les indigènes de la région considèrent-ils le vail-
lant chasseur comme un demi-dieu. Les pauvres
diables, grâce à lui, sont délivrés d'un véritable
cauchemar.

Rappelons à ce propos qu'aux Indes orienta-
les les tigres, bon an mal an — si l'on ffeut

dire ,— font plus d'un millier de victimes. Aussi
une forte prime est-elle octroyée au chasseur,
produisant la dépouille de « Stripes » (du rayé,
comme l'appellent les Anglais, à cause de son
magnifique pelage) ou du « Bagh », le seigneur ,
ainsi que le qualifie les indigènes qui ont de lui
une terreur inexprimable et d'ailleurs bien com-
préhensible. La prime, au demeurant, îait mer-
veille et l'on compte, chaque année,'près de deux
mille tigres au tableau. D'après les plus récentes
statistiques, en effet , le nombre de ces fauves
abattus aurait été de 1615 en 1925 et de 1706 en
1924.

Mais il en reste encore très suffisamment , de
sorte que les bonnes âmes peuvent se tranquil-
liser. L'on ne prévoit donc pas, pour le moment
du moins, la constituiton par des philanthrophes
d'une « Ligue pour la protection du tigre». Cela
viendra peut-être !

Chronique neuciiâtelolse
Tir cantona. neuchâtelois 1926.

Du plan de tir qui vient de sortir de presse
et dont la lecture est fort intéressante pour le
monde des tireurs , nous extrayons les rensei-
gnements suivants à l'usage du public touj ours
si frian d de compétitions sportives.

Il est prévu 8 cibles à 50 mètres et 3. à 300
mètres , dont 15 cibles ordinaires et 15 cibles
automatiques.

Outre les concours individuels , il est organi-
sé pendant la durée du tir un concours de grou-
pes, un concours intercantonal de grands grou-
pes, un concours cantonal de sections à 300 mè-
tres , un match cantonal inter-districts et un
match intercantonal. Ces deux derniers sont ba-
sés, sur l'organisation des matches internatio-
naux , c'est-à-dire que le tireur tire 30 cartou-
ches, soit 10 dans chacune des positions mili-
taires.

Etant donnée la qualité des tireurs inscrits ces
matches seront très serrés et de ce fait pas-
sionnants.

Disons encore que le match intercantonal est
doté d'une coupe challenge qui devient la pro-
priété du groupement cantonal qui l'aura gagnée
trois fois.

Ses gagnants à ce j our sont : Lucerne 1923 et
Zurich 1924.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une tentative de vol à la Con-

sommation.
Jeudi mati n, en sortant de son domicile, Mi

A. R., propriétaire de l'immeuble de la Consom-
mation (Dépôt V), s'apercevait que les barreaux
protégeant une fenêtre du plain-pied , côté S. O.,
avaient été forcés. Un poteau à lessive qui pro-
bablement avait été employé à cet effet gisait
encore non loin de là. Mais par suite de cir-
constances encore à établir, ie ou les voleurs
ont été dérangés dans leur opération et ont pris
la poudre d'escampette sans avoir pu réaliser
leur dessein. II ne leur restait plus qu 'à briser
la fenêtre pour s'introduire dans le magasin. La
police, informée immédiatement , enquêta Elle
a été également nantie d'une intrusion auda-
cieuse faite la même nuit dans une propriété de
ce quartier.
Pro Juventute à St-Imier.

La Commission de district «Pro Juventute»
réunie samedi passé à St-Imier, a réparti com-
me suit le produit de la vente des timbres et
cartes :

Bourse d'apprentissage du district fr. 200 ;
Crèche de St-Imier fr. 500 ; Ecole Michaud fr.
500; Bibliothè ques scolaires de Vaufîelin et Ro-
mont , fr. 100 : Colonies de vacances de La Fer-
rière fr 50 ; Renan fr. 100 ; Sonvilier fr. 200 ;
Villeret fr. 150 ; Bas-vallon fr. 400 ; Péry fr.
100 ; Petites familles Tramelan îr. 500 ; Oeuvre
des layettes Courtelary fr. 50 et Tramelan fr.
50.

Une somme de fr. 500 sera en outre versée à
l'hôpital du district , pour la construction d'un
pavillon pour enîants tuberculeux.
A Delémont. — Mystérieuse disparition.

Les j ournaux argoviens racontent qu 'une jeu-
ne fille de Baden se trouvant en place dans une
famille delémontaine , a quitté ses maîtres il y
a une huitaine de jour s pour aller en visite chez
ses parents. Mais elle n'est jamais arrivée à
destination , bien qu 'il soit prouvé qu 'elle ait pris
le train pour Bâle. On se perd en conj ectures
sur son sort. Est-elle devenue la victime d'un
accident ou a-t-elle peut-être été enlevée par
un de ces tristes personnages faisant la traite
des blanches ? C'est ce que la police "-s'efforce
de rechercher.
A Bienne. — Une automobile contre le tram.'

Jeudi après-midi , à 2 heures et quart , à la rue
Centrale , à Bienne, une automobile ' portant laplaque saint-galloise a été tamponné e par une
voiture de tramway. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes, mais l'automobile a subi d'impor-
tants dégâts.
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coutume abolie!
Il était de coutume, jusqu 'ici, d'ordonner les cures

d'huile de foie de morue en hiver seulement. Le goût
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empêchaient ce traitement pendant la saison
chaude.

Et pourtant il y a autant d'enfants scrofuleux;
anémiques et faibles en été qu'en hiver.

Le Jemalt, le nouvel extrait de malt sec Wander
à l'huile de foie de morue dépourvue de son goût
désagréable, permet désormais une cure d'été de ce
précieux médicament. Quiconque ne connaît pas encore
cette préparation voudra bien nous en demander un
échantillon.

Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt :
_ J 'ai expérimenté votre Jemalt chez mes enfants ,

avec un succès surprenant: Recrudescence de l'appétit
et des forces , augmentation du poids, disparition de
la fatigue de l'école."

. Votre Jemalt m'a beaucoup intéressé, car il arrive
f réquemment que les petits enfants faibles refusent dé
prendre l'huile de foie de morue ou l'émulsion. Dans
un cas semblable, j'ai administré votre boîte de Jemalt.
L'enfant a pris voire produit telle une gourmandise
et l'a admirablement bien supporté. Pas de renvois
ni d'effets secondaires. Très souvent l'action du malt
est nécessaire aux enfants chétifs , aussi votre produit
est-il vraiment un progrès dans le domaine des médi-
caments."

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Dr. A, Wander S. A., Berne
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PAPETERIE 0. LUTHY I
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ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier
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4 jours, mais au plus tard le 22 juin , à condition d'avoir été timbrés au
Salon. — La surtaxe pour trains directs sera perçue pour 1« retour. HR



L'actualité suisse
Les deux Bâle

(Ue notre correspondant de Berne)

Berne, le 5 juin.
Il y aura bientôt 100 ans que le canton de Bâle

s'est scindé en deux parties. C'est en effet en
1833, que la Diète îédérale prononça la sépara-
tion que des luttes politique violentes, voire
même sanglantes , avaient précédée. Depuis lors,
on n'a cessé de parler de réconciliation. Il sem-
ble qu 'à vivre séparément , les deux parties —
la Ville et la Campagne — se sont aperçues à
quel . point les unissaient les liens économiques.
En dépi t du fameux « ja mais » que prononça
il y a 60 ans la diète de Bâle-Campagne, la
question a été discutée de part et d'autre à des
intervalles assez réguliers.

Elle vient de recevoir un regain d'actualité
grâce à une interpellation du communiste Wel-
ti , député au Grand Conseil de Bâle-Ville, qui
a interpellé le gouvernement pour obtenir des
renseignements concernant les possibilités de
préparer la fusion.

A lire la réponse de M. Miecher , conseiller
d'Etat, on a bien l'impression que ce n'est pas
encore auj ourd'hui , ni demain , que la réunion
aura lieu. Le représentant du gouvernement can-
tonal a parlé du rapprochement qui s'est produi t
entre les deux demi-cantons dans les domaines
les plus divers : tramways, gaz, électriaité\
échange de délinquants, admission de malades
dans les hôpitaux et d'élèves dans les écoles
supérieures, etc. Il y a lieu de développer en-
core cette collaboration qui s'est avérée très
utile pour les deux parties. Une entrevue qui a
eu lieu récemment entre représentants des deux
gouvernements a montré que sur ce point, on
était d'accord. Quant à la fusion complète, il
ne faut rien précip'ter .

Le fort courant en faveur de cette dernière
résulte néanmoins du fait que la discussion que
demandait l'interpellateur n'a été repoussee que
par la voix du président départageant les suf-
frages. On hésite de part et d'autre ; la Cam-
pagne surtout paraît craindre la suprématie de
la Ville au point de vue financier et numéraire.
Et le patronage des communistes, qui sont les
plus ardents défenseurs de la fusion , ne laisse
pas d'être un peu inquiétant. Mais les difficultés
ne paraissent cependant pas insurmontables. —
Les plus intéressées à la réunion sont les gran-
des communes de banlieues qui. ouoique inti-
mement liées économiquement à la Ville, dépen-
dent politiquement de la Campagne. Et s'il ne
faut pas s'attendre à la réalisation immédiate
du projet, il se peut bien pourtant que soit exau-
cé le voeu de ceux qui voudraient célébrer la
réconciliation le j our du centenaire de la sépa-
ration. 

La fête des narcisses
MONTREUX. 5. — Le corps de ballet du

Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, com-
prenant une soixantaine de danseuses et la Mu-
sique des Guides, forte de 120 personnes, sont
arrivés à Montreux pour prendre part à la Fête
des Narcisses qui sera célébrée samedi et di-
manche dans les formes habituelles. Le temps
est splendide et assure une brillante iréussite à
la manifestation. '

Deux ouvriers électrocutés
LUTSCHENTAL (Berne), 5. — Occupé à des

travaux de montage aux* usines électriques de
Liitschental, un manoeuvre de 30 ans, Mi Vo-
nallmen , a été tué par le courant électrique.

REIDEN, 5. — M. Léo Stable, 38 ans, d'Ol-
ten, père de deux enîants. monteur aux C. F. F.,
travaillant à des réparations au-dessous de la
gare de Rieden et se trouvant sur un mât de la
conduite électrique , est entré en contact avec le
courant a été tué sur le coup . Le temps plu-
vieux aurait provoqué l'accident.
Les averses n'ont pas causé d'inondations. —

La neige dans les régions élevées
ZURICH, 5. — Les fortes averses qui sont tom-

bées depuis 36 heures, dans la Suisse septen-
trionale et dans la région du nord-est n'avaient
encore, vendredi soir, provoqué aucune crue
menaçante. La Thur et la Sihl ont certes vu
leur niveau s'élever, mais la situation n 'apparaît
pas menaçants, çn revanche le niveau du lac de
Zurich, pendant les dernières 24 heures , s'est
élevé de 30 centimètres. La température a for-
tement baissé dans toute la région du nord-est
de la Suisse. On signale de Coire que la tem-
pérature a marqué trois degrés au-dessus de
zéro et de légères chutes de neige ont eu lieu.
Dans les régions élevées, la neige tombe abon-
damment depuis j eudi soir. La nouvelle couche
de neige atteint dans les hautes montagnes de
la Suisse centrale et de la Suisse orientale une
trentaine de centimètres. On signale également
de fortes chutes de neige de l'Oberland. En cer-
tains endroits, il y a 40 centimètres. Le versant
sud des Alpes n'a pas été fortement atteint par
le changement de temps. La température est là-
bas, de 10 centigrades plus élevée que sur le
versant nord.

Pour la protection légale des travailleurs
GENEVE, 5. — Un comité formé de person-

nes appartenant à tous les milieux genevois a
décidé de reconstituer sur des bases nouvelles
la section de l'association internationale pour
h protection légale des travailleurs. Le comité
de la section de Genève est présidé pur le pro-
fesseur Antoni Babel, docteur en sociologie.

Une bijouterie ïambe-iolée
Comment fut commis le vol

LAUSANNE, 5. — (Resp.) — L'Agence Res-
publica apprend qu'un vol très important , avec
effraction a été commis dans un magasin de bi-
jouter ie à Lausanne. Une grande quantité de bi-
joux, de montres et de bracelets en or ont été
volés. Ces objets représentent une grande va-
leur. Le ou les cambrioEeurs ont réussi à péné-
trer dans le magasin par une ouverture prati-
quée avec un pied-de-biche dans un galandage.
Ce pied-de-bicîie est en acier rond de 22 mm.
de diamètre et 58 mm. de largeur. L'enquête ra-
pide faite par la sûreté de Lausanne a îait cons-
tater que ce pied-de-biche portait la marque des
aciéries Bcher ; en outre, on a retrouvé sur
place une baïonnette de marque italienne. Le
ou les cambrioleurs ont abandonné sur p".ace
des habits.

Une statistique intéressante
La statistique des objets volés indi-que 12 bra-

celets or gourmette, 28 bracelets or 18 carats,
30 bracelets 9 carats, 60 pendentifs médaillons
or, 59 colliers or 18 carats , 30 colliers or 9 ca-
rats, 20 gourmettes 18 carats, 1 pendentif
plusieurs montres or 18 carats, une quantité
de bagues alliances et des emeraude. entou-
rées de brillants, or, 13 rivières avec un brillant,
108 chev-fflères or de 9 à 18 carats de divers
genres et deux douzaine alliances or. La police
fai t d'activés recherches.

La Chaax - de-f onds
Navigation aérienne.

Depuis le 17 mai , les services de la ligne Bâ-
le-La Chaux-de-Fonds-Le Locle se sont effec-
tués conformément à l'horaire. Jusqu 'à au-
j ourd'hui, l'avion a pu atterrir régulièrement aux
Eplatures et en repartir , sauf samedi 29 mai der-
nier, à cause d'un temps bouché pareil à celui
du 15 mai.

Ce matin , l'appareil de la Balair hésita à s'en-
voler, les prévisions météorologiques étant des
plus défavorables. Sur des renseignements meil-
leurs, il prit le large à 7 heures 40, mais , arri-
vé au-dessus du Doubs, au voisinage du Noir-
mont, un paquet formidable de brume lui inter-
dit d'aller plus loin , Il fit un crochet vers l'ouest.
Le passage étant obstrué , il atterri près de
Damprichard sans aucun accident. Des mesures
furent prises immédiatement pour aller quérir
le courrier et le passager, un fabricant de La
Chaux-de-Fonds. L'avion rep artira pour Bâle à
la première éclaircie de l'après-midi. Le temps
a été partout défavorable. Le service de la li-
gne vers Stuttgart a été rendu impo ssible à cau-
se du brouillard

Les milieux de l'aéronauti que s attendaient à
de plus grandes difficultés pour le survol du
Jura. Ils pensaient que le coefficient de l'exploi-
tation serait de 25 à 30 pour cent. Les résultats
acquis prouvent que les difficultés avaient été
surévaluées. Il faut aj outer que si les choses se
présentent sou ., un meilleur j our, c'est à cause
de la maîtris e incomparable des pilotes de la
Balair .

En moyenne l'avion a emporté dans chaque
sens deux passagers chaque j our. Il est recom-
mandé vivement aux véhicules et aux curieux
de ne pas stationner sur les chemins de traver-
se près de l'Aérodrome des Enhtures , en aucu-
ne façon, ceci pour faciliter l'atterrissage et le
départ de l'avion . Des mesures très strictes se-
ront prises pour veiller à ce que cette recom-
mandation soit observée.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Communiquas
Le fakir To Rhama à La Chaux-de-Fonds.

To Rhama, le fakir européen et moderne ,
est certainemen t une des énigmes les plus trou-
blantes de notre époque déj à si surprenante.
Examiné par les médecins, ayant pratiqué ses
expériences sous leur contrôle , il a révélé sous
leurs yeux critiques , une force et une puissance
surnaturelles. Sa volonté est telle qu 'il plonge
dans une hypnose presque immédiate toutes
sortes d'animaux, serpents , crocodiles, chats,
chiens, poules, etc. Son pouvoir s'étend égale-
ment à l'homme. Malheureusement, on suit que
les expériences avec suj ets humains sont défen-
dues sur scène. Que To Rhama étende sa main
pleine de fluide au-dessus d'un animal, et en
une demi-minute à peine, ce dernier tombe rai-
de et sans volonté. On assistera en outre , à
d autres expériences faites par le plus grand
des fakirs modernes, expériences dont la plus
fameuse est celle des piqûres et introduction
d'épingles . dans les membres, sans qu 'il en ré-
sulte aucune douleur ni aucune hémorragie. Par
sa seule volonté , le fakir To Rhama supprime la
douleur et le sang. Nul doute que pareilles ma-
nifestations , qui font courir les grandes villes
européennes , n 'intéressent vivement nos popu-
lations. To Rhama n'est pas un simulateur com-
me les lecteurs de pensées, et autres occultistes
farceurs. C'est la grande révélation hypnotique
et magnétique , le plus fort des fakirs orientaux
et européens qu'on ait vus depuis longtemps,
grâce à la culture extraordinaire de sa volonté.
Cette célébrité ne sera à La Chaux-de-Fonds
que durant une semaine au plus.
Exposition danoise d'Art appliqué.

Samedi après-midi s'ouvrira dans notre ville
une Exposition danoise d'art appliqué.

Le gouvernement de Danemark se fera repré-
senter à cette occasion par Ml Hôst , chargé d'af-
faires.

L'Ecole d'art qui patronne cette manifestation
avec le bienveillant concours de M. Georges
Breitmeyer vice-consul de Danemark , met sous
les yeux de tous ceux qui s'intéressent aux
Arts décoratifs la production artistique d'un
pays dont les oeuvres furent fort remarquées à
l'Exposition internationale de Paris, l'année der-
nière.

L'Exposition que nous annonçons se tient dans
deux salles spacieuses et claires du Nouveau
Musée. Le public sera admis à la visiter im-
médiatement après la cérémonie d'ouverture ,
soit dès 16 heures.

Nous aurons l'occasion de reparler de cette in-
téressante manifestation , et nous lui souhaitons
déj à le succès qu 'elle mérite.
La Société de Tir l'Helvéde,
rappelle sa séance de tir de samedi 5 juin. Li-
vrets de tir et de service s. v. p.

Dans nos cinémas, jus qu'à jeudi.
Scala : « Rita de Graustarck » avec Nornia

Talmadge. Le plus beau roman d'amour , le plus
grand ohef-d' oeuvre édité à ce jo ur par le ci-
néma.

Apollo : A la demande générale, «Quo Vadis».
Moderne : Un admirable drame mondain ,

« L'acquittement d'une criminelle », avec la
grande artiste Asta Nielsen.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinées dimanche à 3 h. 30.
Baby, la reine des opérettes modernes, ce soir

et demain, au Théâtre.
Alice Prince, Richard Harnold , Georges Riz-

zi , Liette Guerita , Mercedes Barthus, Geo Sim,
Alcib Mario, sont les principaux interprète, de
la délicieuse opérette « Baby », de Lucien
Boyer , que tout Chaux-de-Fonds voudra ap-
plaudir.

Représentations samedi et dimanche, à 8 h.
30. Location ouverte de 9 h. à 19 hi
Variétés au Cercle ouvrier.

Les Balalaïka nous reviennent et nous aurons
le plasir de les entendre samedi et dimanche
au Cercle. Tous les membres accompagnés de '
leurs familles voudront applaudir cette phalan-
ge de musiciens dont la réputation n'est plus à
faire.
Concours local de l'Abeille. ,

N'oublions pas que c'est demain dimanche ,
que l'«Abeille» organise son concours local. La
distribution des récompenses se fera le même
soir, au cours d'une soirée récréative que con-
duira l'orchestre «Ondina» .
Le match Servette-Etoile.

C'est donc demain à 15 heures au Stade des
Eplatures que se disputera le match Servette-
Etoile pour le titre de champion romand sé-
rie A.

Coup d'envoi à 15 heures. Train spécial à 14
heures.
La Pensée.

Dimanche 6 jui n , à 20 V* h., à la Brasserie du
Saumon , Parc 83, le Triple-Quatuor de cette
société donnera un grand concert avec le con-
cours de solistes et de l'inimitable comique , Poil
d'Azur.

Le programme promet une agréable soirée.
A la Métropole.

Samedi , dimanche et lundi. Okerlo, Lorize,
diseuse. Les Pistolles , attractions musicales de
premier ordre. — Mardi , au cinéma : L'Etoile
Noire.
Stand des Armes-Réunies.

Dimanche soir, dès 8 heures, soirée dansante
organisée par l'Ancienne section.
Cinéma d'Art Social à Beau Site.

De mardi à jeudi avec le grand film émou-
vant «Nêne» .

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 5 Juin A 1 heure» du mal in

A lut . _ _ _ _ _ _ _  lemp. ,„ „„. {stations y Temps Voni*"" IIi * centiR .

;80 lîàle 12 Couvert Calme¦̂ :* Berne 7 Qques nuages »
537 Coire 6 Très beau >

1*> ''S Davos 4 Brouillard »
632 Kriliourg 5 Couvert >
394 Genève 9 Très beau >
475 Glaris 6 » _

1109 Gcuschinen .... 6 » »
566 Interlaken 7 » .
9&5 La Chaux-de-F.s 5 a _
450 Lausanne 9 Couvert »
^08 Locarno . 13 Qques nuages " »
'd38 Lugano 12 Couveri »
439 Lucerne 8 Nébuleux »
898 Monlreux '10 Très beau »
'S1' Neuchâtel 9 Couvert a
505 Ragaz .... . 8 Très beau Calme
078 dainl-Gall  9 » »

1856 Saint-Moritz .... 2 » »
407 Scliafthouse 11 Couvert .
587 Sierre — Manque —
562 Thoune 10 Qques nuages Calme
' .!) Vevey 9 Très beau a

1609 Zermatt  2 » ,  .
'10 Zurich 10 » Calme

J'ai le vif plaisir de vous informer que
le Café Hag nous donne entière satis-
faction. Les personnes auxquelles le
café était interdit pour raison de santé
n'ont maintenant plus aucun motif de
se priver de cette boisson tout-à-fait in-
dispensable. En effet , le Caf é Hag con-
vient à tout le monde et a un goût
délicieux. JH ^ Z M. G., Bâle.

Chronique neuchâteloise
Le ler juin au Sanatorium neuchâtelois.

Le ler j uin 1921, huit malades, les premiers,
entrèrent à Beau-Site. Le j eune médecin qui les
reçut et qui venait d'être nommé directeur du
Sanatorium Neuchâtelois, sentait , alors, tout le
poids d'une lourde responsabilité. Une oeuvre
importante , en 'effet , étai^à iréuliser: le canton de
de Neuchâtelvoulait un Sanatorium il fallait faire
de Beau-Site une véritable famille neuchâteloise.

ler j uin 1926.. Les malades sont presque cent.
Le médecin est le même mais il sourit. C'est
qu 'un coup d'oeil j eté sur ces cinq premières
années permet de Juger du bon travail accom-
pli. La période difficile des débuts est passée.
Beau-Site est un sanatorium bien organisé, mar-
chant normalement, et causant l'admiration de
tous ceux qui ont l'aubaine de le visiter.

La j oie du médecin-directeur, en ce ler ju in
1926, fut véritablement celle de tout Beau-Site,
mais surtout celle des malades qui sont les pre-
miers à apprécier la bonne marche de leur gran-
de maison. C'est pourquoi , ils ont pour leur cher
médecin une vive reconnaissance et pour ceux
qui , en 1921, surent confier, à Monsieur le Doc-
teur Rossel, les destinées de Beau-Site, des fé-
licitations.

Cette j oie se manifeste au cours du dîner,
très animé par suite de l'étonnante prospérité
de certaines vignes des coteaux de St-Blaise,
et appartenant à l'un des fidèles amis de Beau-
Site : Monsieur le Docteur Roulet.

Mais elle éclate surtout , la joie , pendant la
soirée intime et variée, dont la réussite complè-
te prouve qu 'avec quelques talents, mais beau-
coup d'ordre et de bonne volonté, on peut -réa-
liser de fort belles choses : deux fines comé-
dies de Maurey «La Recommandation» et «Ro-
salie», une ronde costumée, de Doret , « Les Gla-
neuses », d'alertes et gais «Quatre mains», puis
à l'entr'acte, le tirage de la tombola qui fit tant
d'heureux.

La note originale et gaie de circonstance fut
donnée en un prologue, qui nous conduisit sur
une place de Neuchâtel , où l'on vit se rencontrer ,
en costumes authentiques du bon vieux temps un
Conseiller d'Etat et un Docteur. Leur conversa-
tion nous intéressa. Le médecin réussit à con-
vaincre le Magistrat de la nécessité de construi-
re, au pied des Tours d'Aï, un sanatorium, puis,
un groupe de gais Neuchâteloi s et Neuchâte-
loises étant survenu , tout ce monde se mit à
chanter et à faire revivre, en de calmes mélo-
dies, l'histoire de celui que nous aimons tant et
que nous voulons voir, touj ours plus, prospé-er :
« Là-haut, sur la montagne, au pied des Tours
d'Aï... on bâtir a le Sana.... Beau-Site fut bâti...
et, du jour de sa naissance, cinq ans sont écou-
lés... Th.
Au Conseil général des Hauts-Geneveys.

De notr e correspondant particulier :
Dans sa dernière séance, le Conseil général a

accordé l'agrégation à la commune de deux
personnes et leurs familles.

Il a voté la construction d'un monte-charge
dans le rural de l'Hôtel de Commune (devis 700
à 800 fn) ; l'intérêt de la somme nécessaire et
un petit amortissement seront supportés par le
tenancier de l'Hôtel.
Fontainemelon. — Une agréable invitation.

(Corr. part.) — A l'occasion de l'Exposition
internationale de la Houille blanche , qui se tien-
dra à Grenoble les 10 et 11 j uillet prochahs, un
Festival franco-suisse est prévu . A cet effet , le
Choeur d'Hommes de Fontainemelon vient d'ê-
tre invité par les organisateurs de cette expo-
sition à y participer, avec une ou deux autres
sociétés suisse-,

Geneveys-su_ -Coffrane. — La réunion des mu-
siques du Val-de-Ruz.

(Corr. part.) . — Renvoyée dimanche dernier ,
en raison de la pluie persistante , la Réunion des
Sociétés de musique du Val-de-Ruz est prévue
pour le 6 juin. Lu fanfare L'Harmonie est char-
gée de l'organise. .

JH3420D Ï80-
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Une vitesse qui vous fera f r émi r , all i ée à une
grande douceur et à un inappréciable con-
fort. Cee qualités que vous chercher, vousmut i ui i* tr. ..ait S£m, offerles par ••(.akland Six. Sur la route, elle

COACH Fr. 9.200 n'est jamai s en arrière : une légère pression sur
,,.,„ f a qcn l'aceéléraleur et l'espace lui appartient. OaklandotUAR tr. S.SOU vous apporte l'indépendance et tout le plaisir que
SPOBÏ l'automobile peut donner. Avec ces jolies cou-
onmcTCD c n icn leurs, ses li gnes gracieuses, sa perfection méca-
r luADSTEn Fr. 8..60 nique, l'Oakland satisfait tous vos désirs. En ou-
COUPE Fr 9.500 trB ' son - ' r 'x étonnamment bas. en fait un pla-

cement avantageux et sur.
LAMDAU N. B. L'absence complète de vibrations à tou-
SEOÂH Fr 10 400 les 'es v>'osses es' due au balancier harmonique

qui est spécialité exclusive Ue l'Oakland et est
considérée comme étant un des perfectionnements
des plus sensationnels de ces dernières années.

F ri bourg : Distributeurs, C. Eggimann <_ Baudère.
Avenue de Pérollés

Sous-distributeurs : Emile Scbei-lter. Garage a SI Biaise
Châtelain â Cie, Garage, à. l a  Chanx-de-

l omis. P. 4499 S HUoO

0_A_IS.lL_i__^Il̂ ri3 SIX
GAGNE ET GARDE LA CONFIANCE

r(P__S__^-_yi,''R0DU1T
0E """-*-¦ "°T01" -̂ 5j-_i-__i-_ûl

A I j ni fi  Hoclireu ' i i ierAUobcrtS, A

J 6 £11 II 011 II 1 JU llll U o U e  nature, aux meilleurev ) "" U " *w"" v conditions. P20636C WQ

S Cuisinière, êies-woiss pressée ? B
Un potage Maggi est fait en cinq sec.

i bloc pour 2 assiettes : 19 cts. J_S_ _,'ïZ 10974

Course Éliifc si É ÏÈ.j ék
NEUCHATEL-CHAUMOWf

Dimanche 6 j uin  1926
|à Départ MOTOCYCLETTES 7 heures 80

Départ AUTOMOBILES 10 heures
STAHT Vauaeyou

Programme avec liste des parlanls . en vente sur le parcours.
Prix O.Sa.®

Les autos et motos pourront se rendre à Chaumont pendant la
course par les routes de Savagnier-Ohaumont et Nods-Li gnières-
Chaumont , ces deux routes seront indiquées par des flèches.

BANQUET au Grand Hôtel de Chaumont , à 13 heures
P15*5 Î\ S'inscrire à l'IIôlel. s. v. p. 10966

- aux fraises ¦
40 ct. les 100 grammes

à la Laiterie Moderne
SCHMIDIGER-gOSS mm

dès Ve_r_ie___reelH, WcmvitéÉé.»
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Vedette parisienne
1 An "8moenèsî.ion orcsiesire uiennoîs i

WeaH.ner IIURBCH.
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Alise en Kiiinnis .iim des travaux de:

1. Charpente pour les Maisons communales Série 1926
!2. Couverture » » » »

Beau Site 13. 25. 37. -9
» -3. et Succès 31. <_

Chasserai (> et S.
Pour rensei gnements s'adresser au bureau de l'Architecte Com-

munal , rue du Marché 18.
Offres sous pli fermé à la Direction des Travaux publics , avec

mention «Soumission» jusqu 'au 10 Juin 1926. à 7 1/, heures.
. Ouverture publique des soumissions le 10 Juin , à 8 heures,

dans la Salle du Conseil Général.
La Chaux-de-Fonds. le 3 Juin 1926. »- * 11015

Direction des Travaux Public».

maisoii du Peuple
RESTAURANT

Tous les Samedis

Soupers m Wil
Menus à Fi. 2.30 et Fr. 3.-

Dimanche: Dîners et Soupers
depuis Fr. 2.30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a Plats du jour  ¦¦¦--•.¦¦¦ ¦-¦--.¦ 11113
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 ̂ jb empeignes, 2 semelles, 2 W

M Kgll  ̂ r 5 90 6.50 7.80 §,
M ^^̂  Fr 8.80 10.80 12.80 &

Jj NOUVELLE CORDONNERIE &

I KURTH H. CH I
2 - HUE DE LA BALANCE - 2 10723

M LA CHAUX - DE-FONDS A

- €cole ie tangues Internationale -
Rue Léopold- Robert 3 -, Stine étage (au-dessus du Splendid)
ADglais - FrançaiH - Etipagnol. - Italien - Al lemand
Langues Scandinaves, (tusse. Professeurs de tout 1" ordre.
Traduction*.. . Correspondances commerciales.

Méthode uni que pour apprendre les langues vite et à toun
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandez Prospectus Inscriptions tous les après-midi et soirs.
lefons _*>amB*__ -_ iiiHa_**_*-E*5

Classes de S à 8 participants a partir de fr. 6.— par mois
Même adresse. Miss L. de LAESSOE. English 11171

Cercle Ciolip et Militaire, Colombier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. Ii68 N. 9014 l

\ - ¦ ¦

taire ifllerilil de 11B
SPUIIin HIC FOURREURS

UnnIIU nid, NEUCHATEL
Allô 9.58 Maison fondée en 1870 Allô 8.5S

Rentrés de nos achats à première source à l'étranger, nous
sommes en mesure de livrer à notre clientèle les meilleurs
V è * : O I I M . les plus beaux, astrakans, niurmeln,8u .Mkis,
etc. etc. — Dernières créations en fourrures à des prix meil-
leur marché qu'en France. JH 4811 .. 655
llrPCCPfi _h .AIlIPP î OUB .sures et format*.* Llbi rie
VI C99C9 U iUlf-Cl , GourToisier, Léopold Robert 64

Brevets d'Invention
Marques ds Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. BiB n̂ion,
Ancien expert à l 'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, *_ie_iève Téléph. Stand 79.30

I M .  Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 80900 D 715

Boulangerie - Pâtisserie
do 4632

_B ___! /-__B___ B ES __________ _________ ____$____

Rue du Temp.e-AiBemand 111bls
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Voici ia saisor . de l& rhubarbe et des fraises ;
r \énaçjères, variez vos dîners par des Gâteaux aux
fraises pâtures ou rneriogués, à la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journe llement
frais ct*ez rr-oi.

M'oubl iez pas pop plus rr. es Mouilles aux
œufs.

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

On porte à domicile. Téléphone 5,15
O. Biilale-r.

im__\\\__\__wm_____________________________________________________ m m_m___________________________________________ ______________________________________ m

_T * 0*4* _« f_) _-_n__ -i ¦_»_«
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S® C®I!__Î__I!*-_Î$ I© fe.il®
en vente dans tous nos débits et sur

la PLACE DU MARCHÉ uce8

Hôtel de Ea Poste
o 

Tous les soirs

Çrand Con ce ri
donné par 10890

-̂  ̂iM > M
Ŵj] 

do la Tribu des

"̂ ^̂  j il M» te ilpp.

ïe ngarftr notre wm 
^^^^^»le H ? juin ! ^-^^^

lw^^^—„^^—^^—^^—^^^^^^^^—^^^——^^—_

1JBCOMS
de Sollège, Harmonie , Piano ,

Orgue et Clarinette
Mai SCnËillDET

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

de Musi que» , de Paris

Bue du Soleil 11
10537 La Chaux-de-ror.d- *

Boîtes api
Pour un travail Soiirm* et

a prix modéré, aili  esse/.-vous
i l'Atelier de l'ollissage el
l 'iui.Hsage de boites argent

Mo. E. CARETTI
suce, de Mme V*.e Ls. BUltGAT ,
Cote 17, Neuch&tel. Téléphone
J0.99. FZ 909 N. 10492
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-f\ •**TjL_kw ^ *V£C t'eS J 0Ues rou9es et
^-0$̂  pleins de joie de vivre :

c'est ainsi que toute mère voudrai t  voir ses enfants.
Elle sait aussi combien cela dépend d' une bonne nu-
trition. Mais quand on recommande tant de choses,
quelle est donc Ja bonne voie, quel esl le remède
vraiment  efficace ? JH6091 Z 9604
Ecoutez , Mères ! Donnez à vos enfanls pendant un
certain temps chaque jour de la Fleur d'Avoine
Knorr naturel lement  pure et après peu de temps
vous verrez quelle force miraculeuse réside dans ce
produit  d'Avoine de vieille répulalion et comme vos
pt -tils chéris se développeront rapidement et d' une
façon durable. Mais pour être sur d'acheter le bon
produit , demandez expressément

Fleur et Flocons d'Avoine

BMfifl M a» «•¦ I U«M mm~'l k̂witimm

m Métiopok - fifille - Olaima m
iill|||||liiii! !|||||liiui|||l!lliiiilijji ||iniil|||||||iiiii| |||||iiiii|||||iil l|i |||li>iil||||||limi|||||!iiiii !||||i|iiiii|||||||iiiiii||||||limi||||||iiiiii||||||iiiMi|||||iiii

___ 11 l i s *  Samedi — Dimanche — Lundi

= L0R1ZE diseuse à voiî |
I AC Oi®tif^_i8_i_à*S attractlol,s ~

Lra isil§ï§ îPI§.IWliials_# Musicales l«p
«Be SissasiS _^_. <e _•_•__.«*_-¦ ordre

BHBBZ mmi m^: m jjjj jjjj "HBH-I

POiRQiOL.
l'apéritif de marque «Diablerets » a-t-il toutes
les faveurs des consommateurs î Parce que la racine
de gentiane et diverses autres plantes aromatiques
qui en forment la composition en font l'apéritif
sain par excellence.

_"U f_ E_ l '_-, -_ _-llB EI I B K/COUCELLES (Neuclifib-ll
V 11 -4 Fi I B Pi __ K l_E Joli but de promenade !
Consommutioua de 1er choix, .feu de quilles remis à neuf. K887.Il
841*2 m\mW Ouvert les dimanches et jours fériés . E GE'SItElt.

ii ie Epi Â
Agréable séjour de campagne. — Chambres confortables , grand
parc, beaux ombrages , cuisine soignée. — Prix modérés.
1107. Mme Zlegenbalg Taverney.

_. C o r r i o l d e  gt f %  W% A Oeils de Perdrix.
<rv\$__ blano /  «) Si S B  8*5  ̂ Verrues . Durillons
•^^«ROSANIS» / •**»") UUIIV Callosités guéris D.

l_Jli_0 1» C0RB,CIDE BLflllc '»—**£^>W «îjt ii*>*~~^^ Effet sensationnel
iuiMTUo *! v A D D C . NomorauBea attestations.
* I ;k £̂A «rne à Exigez la marque

F l̂l « R O S A N I S »
^^ *** Toutes Pharmacies et Drogueries

P 31727 P 107S7

Occasions A ignare
1 automobile MARTINI 12-16 HP., éclairage

éleclr. Bosch , Carross. Torpédo , parf. état , p. fr. 3000.—
2 automobiles FIAT inod. 2, éclairage électr.

avec carrosserie Torpédo 6 places, excellent état de
marche , chacune fr. 3SOO. —
A la même adresse, u au t res  merveilleuse** occasions

en FIAT 501, Salaison et Amllcar. FZ 981 N 10791

Essais gratuits sur demande et sans engagemenl au

fiarage Segessemann & Perret - - neuciiaiei
Téiéphonc i\o Iti 3_, Prébarreau. .

ai iaaa_ i_a____——i-mu- ¦ ¦laiiimi r arn.>i i-uaai — i nana a i ia - i n _u

Bonjour!
Avez-vous goûté le café de malt Kathreiner-Kneipp, la meil-
leure des boissons pour le déjeuner , tant pour les jeunes
que pour les vieux ? C'est un café qui n'exite pas, mais qui
calme.

Des milliers d'attestations médicales.
m

d/iarnp wuuj

Lùlian
app ïop lie
pxése/Lve
fo ï t i f le

QacIruwdLû-iei.
I ¦&_ cui-iciWeSu j

6a-o ati paf

R CM. A WANDES * A S
lû. BBRHJ. m
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Enchères publiques
d'un PRÉ

à LA SAGNE
Le Samedi 12 ju in 1926,

nés 14 Vt heures, a l'Hôtel de
Commune dn La Satrno. la
Paroisse de l'Eglise Indé-
pendante exposera en vente la
prise en nature de pré qu 'elle pos-
sède a La Sagne. Crétêts de
Miéville. au Nord de la Cure
Indé pendante.

Ce pré détaché de l'art. 904 du
Cadastre de La Saune, a une su-
perficie d'envi ron 20.1500 m'.

Entrée en jouissance : 39 avril
1927. 11120

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser » l'Elude D. Thiébaud
el E. Piaget. notaires. La
Chaux- de-Fonds.

mmtwmmeilleur marché '
qu'en France

! Voyez mes séries de

| COMPLETS |
t H Première série.., ' ''-'.' ¦

!y [OIDPlet. i C " draperie g
SSH lieu.U'ine série ..

: ] Complets lis rn.aisi9
raH Troisième série...

i Complets lra !d Eibeu f J l
sS Quatrième série,..

COTnPletS gab ardine

9 Cinquième série... 3B

Complets whi p-cord

I 

Pardessus mini
Fr . 39. - 49. - 59. - 69. - l

Manteaux impeimé -blest -
pour hommes et jeunes g

Fr. Jt».*-rt 3».- H
Chaque Monsieur trou- I
vera dans la poche de H :
son comp let ou de son B
pardessus une jolie pi pe Bfji

commn caoeau. KM

irgoel IILL i
Rue Léopold-Robert 26

l.A CHAUX DE-FOXD.S H
Téléphone 11.7»

AUVERNIER lie! Mm
Séjour (.été agréable. — Vue magnifique — Grand lardln om-
bragé. — Prix de pension depuis fr. 7.—. Restauration a toute
heure. — Spécialité de Poissons du lao. — Menus spéciaux pour

sociétés et repas de noce.
Téléphone No 2 10982 A. CLEKC & Fils. Prop

Crémerie - Chalet - Pension

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

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

Téléphone Chaux-de-Fonds 23.50
Se recommande " RITTER , Propr.

'œr Souliers ^%h
J r &  1 bride Bœ11*H^%,

M teintes beige clair et (|>
W bois de rose No 36-41 

^^

i à S-__ .S© net viennent J
^^ 

d'arriver au Magasin 
^
J/ l

\ Soâcr-.on An f
\L 2. Plate Reine "°"M

Bonne sténo dactylo
pour correspondance française et allemande , est demandée par
importante Fabrique de Bienne. de même qu 'une seconde pour

frcamçafl-* e_ anglais
Offres écrites snns chiffres M II, 10772 nu bureau de I'I MPAHTIAL

HENRI GHANDJE AN
EA CHAUX-DE-FONDS um

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

Enchères Publiques
de Soieries ef Bubons

Rue léopold - Robert 24 a
Pour cause de cessation de commerce, Mme Ferrat-

IVardiii fera vendre à son Magasin , Rut*. Léopold-Ro-
bert 2 8 a. le Lundi 7 juin 1926, dès 14 heures, les
marchandise s suivantes: 10.92

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

Vente au coin plan t.
On vend de gré à gré avant l'enchère, prière de s'adres-

ser au Magasin.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIE11ER.

i Diopiie WMl I
1101)81 SEYOÎV 18

Neuchâtel g

[PrïaA^^cùê]
j de. ̂ âxruaae

mômqîeŒN^ALE
VIE5EL

\5.P/âce de /Me/de Ville

Société è lis è Ans
Ea Œ_» __aH*_- - _S<e-_?-_- _-»-_s

IXfiir Exposition on lie ies Siii-M
RUE DE L'ENVERS 3S

Entrée : I.— du 5 au Ig Juii? inclusivement.
0.50 du 19 Juin au 4 Juillet.

Des actions de Fr. 5*— • donnant  droit d'entrée
permanente à l'Exposition et au Tirage de la Lote-
rie finale d'œuvres d'art , pourront être souscrites à
l'entrée du Musée, dès le S**u*r*e**H 5 juin, - '6
heures. P21805 _ 10886
Heures d'ouverture : La semaine de 10 â 12 h , ef de 13 à 17 h-

Le dimanche , de 9 a 12 h. et de 14 à 17 h'

Issenililee générale
Lundi 14 juin 1986, à 14 heures 30, à l'Uôtel Ja
p-218l>0.. diciaire, au LOCLE. • 1106'

Ordre du jour : Reddition des Comptes. — Divers.
LE -*»i*Mï_.

Mil j®Clwl
. - $ Veillées CinéiRâS^rapliiQoes -

les mardi 8. mercredi 9 et Jeudi IO juin. Doni i „0i{a
—— à 20 '/, h. (Ouverture des* porles u __ »,< h. à DBtt_"ollC

—a» Mêiie ŝ—
(iraiiil film dramatique de porc et saine émotion, d'après

le célèbre roman d'Ernest Perrochon

BV Toutes les cartes d'entrée seront numérotées et distri-
buées a la suite , au pri x de 20 et , le Lundi 7 Juin, de 18 à
19 h , à la Croix-Bleue. Il sera ré pondu , danh la mesure du possible.
aux demandes de places formulées avec les mentions suivantes :
galerie de face (par paqueti de 3, 4 et 5 places , avec un slrapoulin

par paquet) parterre arriére, parterre avant , galeries latérales.
Enfants pas admis .  H KI ' l . Enfants pas admis
¦¦¦¦—_¦—¦¦¦_————_—¦_—_————¦¦!—_¦__III11, ¦¦ _¦—_____¦____——

9tr DOREUR
Importante Fabrique Française de bijouterie

plaqué or (50 kilomètres de Genève) demande un

Chef «Ëoreusr
ou doreuse pour diri ger l'atelier de dorure. Place d'avenir
pour personne sérieuse et eapable. — Offres écrites, avee copies
de certificats, sous chiffre L. M. 11122, au Bureau de .IM-
PARTIA L. U12<2

|

[911 il SiËS
Î1ÏE J H

Lundi 7 juin 1926. la Com-
mune de Xf.ucn _.ttrl , vendra aux
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues , les bois suivants, situés
dans la foiât des Joux :

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

baw de la lorét (carrière
(1rs Pont**), a 8 '/, b. 10626

Neucbâle\, le 28 mai 11.26.
Direction des Forêlt*

et Domaine-*.

MARIAGE
Monsieur.  Il" ans . célibataire ,

p ince stable , cherche à faire con-
HHissanc e. en vue de mariage, ae
demoiselle ou veuve sans en-
fant , de 30 a H8 ans. protestant** .
de toute moralité , bonne ména-
gère, de goûts simp les, avec ou
sans avoir. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. Joindre si
possible photo , qui sera rendue
de suite . Très sérieux. Mondai-
nes s'abstenir . — Ecrire sous
chiffres 15545. à Case postale
10397. La Chaiix-de-Ponds.

P 1554h C 10965

égg »__ H»E_I__
w  ̂ Tondeuses famille , 4.50,
Il Ir 3>5Ûi 8.60. pour bêlai ) .
L \ n fr. 4.50, 5.50. Tailleïï̂ -\ "que , fr. 9.50, 12— .

J, R5_\ lUsoir èvidé [r. 4.50,
Bs mmW û._f 6.— . Giletle . fr 1.95,

lames 20 ct. ______
Cuir fr. 1.50. — __A_t>_m-^B_8H>
Couteau de ta- —**?~, nmmj f
bie 45 ct„ de
cuisine 85 cl., de poche. /0 el
90 ct. ; ciseaux pour liâmes . 95
ct. ; sécateur acier fr. 2.50 et 3 50.
Aiguisage et régarations. — Ca-
talogue 1926 irnitis.
L. iSCHY 8AVABV. Payerne

A remettre
pour cause de snnté et départ de
fa localité , un petit

Commerce
d'épicerie

bien achalandé. — Ecrire sous
chiflri ' E O 10775, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 10776

Pension
Mme RICHARD à ETOY,

près de Morges, reçoit
demoiselles pour séjour
Fr. 5.5>Q par jour* }_____

Cadrans métal
On deman de d.i suite décal-

qucuHe. preneur, ainsi que
plusieurs jeunes lilles. — Of-
fres écrites, sous chiffre it .IV.
11080, au bureau de I'IMPARTIAL .

Il  OSA 

exp érimenté entreprendrait tour-
nages, ajustages , limages, tra-
vaux en séries, étampes, décou-
rages, réparations en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés. —
S'adresser Atelier de mécanique ,
rue Jardinière 128, V__ 1

Tabrique de sertis .saj. es-,
engagerait de suite , une

Calibreuse
de pierres
Offres écrites sous chiffre O.

L. 11032, au Bureau de IT M-
PAUTtAl.. 110.12

UtiaoBs
On demande, de _uile. bon ou-

vrier ou ouvrière pour la décora-
tion sur tour à guilloclier . —
S'udresser A MM. Oscar 1*1!-
itois & Plis. Nlckeleur, Co-
lombier 1 1074

MaïCAII -^ luue r pour le
1 IQlMflI. 30 ju in  ou date à
(. '¦¦venir, ptlilu maison de 4 cham-
bres , cuisine , bains, chauffage
central , jardin , — Pomr traiter ,
n 'adresser à M. R. Glmpallaz , ar-
cliilccte , rue de la Paix 31.

Domaines ___ %
sont à vendre. — S'a'iresser à M.
Courvoisier, Beauregard. 11112



i - Ebénisterie soignée - i
10 b, rue de la Balance 10 b

I H. R1ESEM I
Tous genres de MEUBLES sont entrepris à y

des prix avantageux. 10333 t yi
Réparations - Transformations fg

(Ç&lf ly a q i i ej b

Xo p orte - Tmne
tepUispœrf axt

avec vis auàrrnat'uptf
— #__***# -O-cracn «•

LIBRAIRIE-PAPETERIE
COURVOISIER

6554 Léopold-Robert 64

I

FIftNCÉS I
pour votre mobilier jjp

vous ne regretterez jamais Ep
de faire une visite §jr '

à la Fabri que de meubles SE

L. FROIDEVAUX & Cie K
rue des Fleurs 24 j|p

La Chaux- de-Fonds
Téléphone 5.84 y ]

Demandez ' devis et projets K|

1 H %_T -i r ¦

t

Grumbach & Cia
J_»eaa*«c 24

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

Installations complètes
Toutes pièces détachées

. Prix modérés «sa
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

E ¥©S PEDHES 1
I Charles icisucr I

_EI_rê_r_isrf<e 

I Charrière 42 Téléphone 22.35 ;

Peseux
A louer un joli logement de

3 chambres, dans maison neuve,
pour le ler Août ou époque à
convenir. —S' adresser a M , C.
Dubey. laiterie centrale , Peseux.

11134

A vendre _ %&„*.
lai rondir et lour a pivoter , 1res
[bien conservés.. S'adresser au bu-
I reau de VintARTUL. 9466

I France
A vendre près Frontière , pro-

priété, rapport et agrément, n
neuf, dépendances clôturées , chas-
se, pèche. Conviendrait pourcom
merc. de bois . — Offre s écrites .
sous chiffre P 1506 IV à Publi-
citas . IVe*iphâ*el

P tôl'K >ï 10ÎW1

_ •frr.-i'se ,lc i"*',1*0 - n°"_Lxi Vj-VU -Jt -O* nés laçons sont
données par dame bien recom-
mandée ; progrès rapides, fr
2.—. 10KÔC
S'ad. an bor. de l'«Impartial*.

Etat-civil dn 4 Jnin 1926
NAISSANCE

Châtelain , William-Emile, fils
de William-Edouard , ouvrier de
fabrique, et de Marguerite-Eugé-
nie née Huguenin-dit-Benjamin ,
Bernois.

MARIAQES CIVILS
Anderegg. Arnold , bottier , el

Anderegg, Cécile, ménagère, tous
deux Bernois. — Maire, Char-
les-Henri , graveur, Neuchâtelois.
et Catlin , Marie-Rose , ménagère.
Bernoise.

DÉCÈS
6030 Strittmatler née Walter ,

Anna , épouse deCharles-Auguste.
Neuchâteloise, née le 2 janvier
1897. — 60- I Calame-Longjean ,
Jules-Henri , fils de Jules-Henri ,
et de Rosine , née Urfer, Neuchâ-
telois et Bernois , né le 15 novem-
bre 1889.

Del le (ÉiQiin
Horloger, sérieux et débrouil-

lard , ayant pratiqué , les parties
orinci pales , de la montre , très
bon organisateur du travail , ayant
déjè dirigé nombreux personnel ,

cherche engagement
comme chef de fabrication ou chef
d' un département. Discrétion. —
Offres écrites, sous chiffre U. C.
10120, au bureau de I'IMPAR-
TIAT-. 10120

Uiw-icaÉii
sérieux, ayant déj à plusieurs an-
nées de pratique comme mécani-
cien el conducteur , 10816

est demandé
pour le ler juillet , nour l'entre-
tien et la conduite d'une voiture
de luxe. Certificats exi gés. E*on
salaire. — Offres à M. Edmond
Picard , Fabri que Germinal, rue
Jaquet-Droz 43,

Ménagère
d'un certain âge , active, connais-
sant tous les travaux,  aussi le
jardinage , cherche place chez
monsieur seul, d'un certain âge,
éventuellement bon ouvrier. A-
griculleur exclus. — Ecrire à M'
Vve Simon, rue Girardet 23, le
Locle. P. 10247 Le. IOSHU

FRAPPEUR
sur balancier à friction , connais-
sant si possihle la frappe des
cadrans beures relief , trouverai]

place stable
et bien rétribuée. — " Offres écri-
tes sous chiffre P 0085 J., à
Publicitas St-lmier. 11127

Ancienne maison, spécialisée
dans l'étampage, repoussage, fer-
blanterie , cherche

j!Ë Sus
énergi que , capable de diri ger per-
sonnel. Suivant capacités serait
intéressé par la suite. — Ecrire
sous chiffre T 50315 X. Publi-
citas. Genève, JH ,W_b L 11057

floriger complet
est demandé

par Ber*rus Watch* Co.
rue du Parc 148. 11019

A louer de suite , 2 belles
grandes chambres meublées, avec
cuisine, pour

(Séjour à'(Eté.
Endroit charmant , air salubre. —
S'adresser à Mme Hostettler ,
Serroue sur Corcelles (Neuchâ
tel). F z 983 N. 10897

i loner d. suite
au quartier de Bel-Air,
un APPARTEMENT de 2
chambres, cuisine et dé-
pendances. E»_ rï*__, Ir.
35_ — par mois. — S'a-
dresser au Notaire Hen-
ri JACOT, Rue -éopold-
Robert 4. 10822

MAGASIN
A louer, pour le 31 octobre

prochain, un jol i magasin avec
ou sans appartement. Situa-
tion centrale.

Offres par écrit, sous chif-
fre A. B. 1103». au B11-
reau de L'IMPARTIAL . 11039

AUTO
Occasion !

A enlever , belle torp édo. 10 CV ..
4—5 places, éclaira ge et démar-
rage électriques cBosch». projec-
teur , chaînes à nei ge, outillage
complet , parfait éta t d'entretien
et marche. Prix et conditions
avantageux — Visible chez M.
Cachelin. garage de La Char- 1
rière, i La Chaux-de-Fonds. 11104

SI vous lirez
de maux de lète. migraines,
névralgies, rhumat i smes.

maux de dénis, règles dou-
loureuses, ou de n'Importe
quelles douleurs , prenez les '

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boîtes à fr. t.— et poudre s d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
La Chi iux-iie-Foi i 'i s

Auto-Vichy
ao m SINOND
Essences pour sirops

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

Essences IVoirot
ponr Liqueurs

Dro guerie HWOT
Premier-Mars 4.
5-'o E. N. et .T. 5%

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévral giques

Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3453

La botte : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies Itéunics , La
Chaux-d'-Foiids.

A vendre, faute d'emploi ,

Aille Jffllar"
3 places, état de neuf , plus un

Camion
de 5 tonnes, en parfait état.

11010
S'ad. an bnr. de .«Impartial»

Pïvoteup
On engagerait , immédiatemen

ou époque a convenir ,

chef pivoteur
connaissant à fond son métier ,
réglage, machines automatiques ,
ainsi que organisation pivotuges
par séries. Place stable. — Offres
écrites avec copies certificats , in-
diquer activité antérieure et pré-
tentions , sous chiffre M. 4411
X.. Publicitas. Bienne.
JH 40204 L 10893

Qoya.eur
Jeune homme sérieux , ayant

parfaite connaissance de la
langue allemande, est demandé
pour visiter la clienlèle particu-
lière ; article intéressant. 11012
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Catalogues Illustrés "âV
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie

| COURVOISIER, Plaoe Neuve

Les saltrates Rouen
se trouvent a la 7b_8

PHARMACIE BOUItQUIIV

Baume St - Jacques
+ 

ù. î. m.mu, piia-maci-n. B/ILE
Prix Fr. 1. .5

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures:
ulcérations, brûlures, varî-
cen et jambes ouvertes,
affections de ta peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

Si-.lacques. à Bâle,
P 5-100 Q • _m

Enchère!! publiques
d'Objets mobiliers

A. LA HALLE
La liquidation Officielle de la

Succession des Sœurs GASSEH
fera vendre par voie d'enchères
publi ques à la Halle , le Mercredi
9 juin 1926, dès 14 heures les
objets ci-après : 11043
1 buffet de service noyer , 1 table ,
à allonges 2 fauteuils moquette ,
1 étagère , 6 chaises , 1 linoléum ,
1 glace, 1 régulateur , 1 divan , sel-
lette, 1 fauteuil , 5 lits complets .
2 lits de fer , 3 lavabos, commode,
table ronde,^ table de nuit , table
à ouvrage , 1 armoire . 2 portes . ]
canap é. 1 gramophone avec dis-
ques , 1 1 grand porle-manteaus
avec glace , ainsi que divers autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal  II:

Ch. SIEBEII.

RESTAUR A NT L. DUBOIS
Œ «_•__.*_• *_;¦*_*

Dimanche 6 Juin, à 3,/, h.

Course aux Oeufs
suivie de 10469

Jl Soirée familière 4
•** Se recommande,
La Société et le Ti>nancier.

Restaurajrt METBE
On boit bon

On mange bien
9;M. Télé phone 11 46

in ËDima PERIT
Rue «lu <5rer*ier 23

de Retour
110:ici 

Denis Irais
du jour , sont livrés chaque se-
maine, à fr. 2.10 la douzaine. -
S'adresser à M. L'Eplattenier.
Les Prises, PESEUX. Une
carte suffit. P 15.1 N -11061

Office fiduciaire
Tél. 46 .Tél. 46

D'F.Scbeiirer
Neuveville*

Travaux de comptabilité

Expertises — ReYisions
17513 Prix modérés P7407N

Le nouveau

H^HHii Catalogue
_s/»r'§ifl8çli! >""str ^ fles Tim-

tificfop^siËI '
)r
''s t*

fi Suisse .
$§__tW$_W&_ ru. Envoi grntuil
** ' à tout collection-

neur. — Achats
d'anciens timbres de Suisse de
Pro-Juvenlute . JH50552c 7970

Ed -S. ESTOPPKY
1, Grand-Chêne. LAUSANNE

Motocyclette

B__9» tSt?» ¦/*_-.•
Représentant régional : M. A.
Von Allmcn - Itobert , La
Chaux-de-Fonds. 95ati

bie à écrire
«Underwood» . dernier modèle
bien conservée, est i\ vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré. — S'adresser Itue
du Marché 1. au Sme éta-
ge. * 7661liior

A vendre 2 bonnes j u m e n t s  de
5 et 6 ans , garantie» fran ches
sous tous us rapports. Facilités
de pavement.  S'adresser à M. E-
mile Kohler , Ferme des Arêtes.
La _h **u_ -de-Fonds. Tél. 24,87.

jH__________l__f__R___^v
Em

Série J
la Casquette

.FOOTB-LLEHS"
tient sa place 900,"

Tous les as la portent

Ĵ_j / ^
?P

^̂
1 J T * ^  TÉJ_rHONEl3.93 I

I Seul dépositaire |

*— _——"______________________ mW

Exposition Danoise
d Art appll.ii.

A La Chaux-de Fonds, sous le patronnage de
l'Ecole d'Art , du 6 au '-O juin -926,

Bâtimcnf dn Non?eau Mus-C
Ouverte la semaine de 10 à 12 heures et de 13 à 17
heures, le dimanche, de 9 à 12 h. et de 1 ' à 17 h.

p 300S7 c Entrée : 5Q cts. 11133
¦ ¦HnBHHBaBBBBSHMBB- -aBl-.-._*HEg-*B-

*€ÊkmmÊewïï§ ? §
JKmm£iem§ 1

La Fête des Sociétés de Musique et de Chant
du district de BOUDRY

aura lieu demain Dî_r_ntfii___,c____@ <f» Juin

¦ ¦M MM ^ B W a m_ i _ m M M K -
l_ lM _a_ll-l-El_à

M -CM a-a-
-

Stand des Imes-Iiiiits
|S__LE DU HAUT)

__$I_rE_a€SllC----£ SQBil*
dès S heures 11136 dès S beures

onlantoée _»€¦_¦

rAMtcieMiMig Sec-fâon
Excellent orchestre Bonne Musique

_fV Invitation aux Sociétaires et Amis de la Société ____f _

I Mtt-tiFiî ie la Balance 1
1 Dimanche le 6 Juin souper î\ tr. 3.50 §
S Potage crème d'avoine. — Filet de Colin frit , sauce m
X tartare. — Volaille de Bresse au curric. — Riz créole S
2 Salade. — Meringues Chantilly .  %
% Cuisine soignée o o Cuisine soignée %
c nies Se recommande, JEAN KÔNIG.

Employé l
connaissant'l'allemand et l'anglais, énergique, capable de di-
riger la fabrication et l'exportation de l'horlogerie, serait
engagé de suite dans Fabrique du canton. — Offres écrites,
sous chiffre D. P. 11131 , au Bureau de I'IMPARTIAL.

[-

LI DIAPHRAGME-**

porte le nom . REINERT » sur la membrane vibrante E
ce qui lui donne une garantie absolue d'authenticité ' |

Méfiez-vous de toute contrefaçon! j j

__€.S VBSÎtGUrS de!* Foires de Bàle. Genève ,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds , SC-VCSI-f t© _S_3 !

pour l'avoir entendu et comparé , que 10147 s

le , jeiii_pt" est le meilleur des nramophones 1
Demandez à l'entendre , 50, Léopold-Robert. Banque Fédérale j ;l

Knock -ont. .. les «in
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis

plus de 25 ans.
Pri x du flacon , fr. 1*35

Seul dépôt :

WM PHHHCIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 La Chaux de-Fonds

S. E. N. el J. 5% 765

CH. CEI$¥_Ei$
Profilez des cours ûE change

Pour Introdui re sa marque sur le marché suisse, Alphonse
Thomann le célèbre constructeur , Créateur de la soudure auto-
gène des cycles en 1900, l 'homme qui a lancé la plupart des nou-
veautés cyclistes depuis 20 ans. s adresse directement au grand
public et , sans Intermédiaire olTre à la clientèle suisse ses
derniers modèles a des prix déliant loule concurre .ee. 939(1

Demandez lu catalogue aux . . . CYLLE.S ' ALPHONSE THO-
MANN Société anonyme au capital do 1000000, 190 Avenue Georges
Clemenceau, PUTEAUX (Seine) France. JH 1374 J



Roi des Corsaires
-• -- GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
La chasse à l'homme

â_*_y ~ 

— J'somnies- point prophète, concluait le
vieux loup de mer... Mais décommandez le ser-
vice, madame . Surcouf, c'est p't'être b.en un
«Te Deum» que vous demanderez bientôt à M.
le curé de nous chanter !

Et les marins étaient partis, laissant dans la
maison désolée une petite lueur d'espoir.

Aussi, à présent , Marie-Catherine , chaque fois
qu 'elle avait un instant de liberté , se rendait
sur la terrasse et demeurait-elle en.contempla-
tion devant la mer , se demandant , à chaque ba-
teau dont les voiles surgissaient à l 'horizon , s'il
ne ramenait pas Robert sain et sauf , avec ses
amis.

Car, à force de se bercer de l'illusion que le
bon père Mabon avait mise en elle, la pauvre
petite avait firti par se convaincre , elle aussi,
que son héros ne pouvait pas mourir.

Elle s'était efforcé de transformer , cehz Mt
Surcouf et sa marraine, en une certitude abso-
lue, ce qui n 'était chez eux qu'une très fragile
espérance. Et sans y. parvenir entièremen t elle
avait tout de même réussi, en l'élan de sa foi
touchante , à les empêcher de sombrer l'un et
l'autre dans la plus cruelle des amertumes.

Quand M. Surcouf la voyait penchée sur la
balustrade , les yeux fixés sur le large , la poi-
t rine haletante , il murmurait à sa mère :

— EUe l'attend !
Et la bonne' marraine répondait, en essuyant

une larme :

— Comme elle l'aime !
Et M. Surcouf aj outait :
— Quel dommage que le coeur de notre Ro-

bert ne l'ait pas compris.
— Que de malheurs eussent été évités !
Mais dans son inaltérable indulgence mater-

nelle , Mme Surcouf répondait :
— La Providence ne l'a pas vulu , ne récri-

minons pas contre ses desseins !
Et tous deux retombaient dans leur rêverie ,

passant alternativement du désarroi au récon-
fort. .

Un matin que Marie-Catherine avait gagné
son poste d'observation, elle aperçut Jacques
Morel qui gravissait les marches de l'escalier
accédant à la terrasse.

Depuis que , caché dans l'ombre, il avait vu
Tagore plonger son couteau dans la poitrine
du corsaine , il n 'avait pas reparu au domicile
des Surcouf.

En effet, s'il avait vu de loin , ainsi que Ta-
gore , demeuré lui aussi aux aguets, les marins
de la «Confiance» se précipiter au secours de
leur chef et l'emporter à bord de ce navire , et
s'il avait redouté que son rival n 'échappât à la
vengeance de l'Hindou , celui-ci l'avait immédia-
tement rassuré en lui affirmant que le poison
dans lequel il avait trempé son arme était de
ceux qui ne pardonnent pas.

ce que signifiait ce mystère, lorsqu 'un matin il
vit enfin la corvette rentrer au port.

Vite, il se précipita sur le quai.
Le navire avait son pavillon en berne.
Jacques Morel se dit aussitôt :
— Tagore ne s'était pas trompé! Surcouf est

mort ! Enfin !
Le misérable eut un frisson de criminelle al-

légresse.
Et, mêlé aux curieux qui s'étaient rassem-

blés sur le port, il attendit le débarquement des
corsaires.

La tristesse de leurs visages ne fit que le
confirmer dans sa conviction que le poignard de
Tagore avait fai t son oeuvre.

Alors, il s'approcha du docteur Le Qall, le
front soucieux. Et, tout en feignant une vive an-
xiété, il interrogea .*

— Robert ?... C'est fini , n 'est-ce pas ?
Le vieux chirurgien auque l, ainsi qu 'à tous, le

commis aux écritures avait touj ours inspiré une
instinctive et insurmontable antipathie , répon-
dait d'un' ton agacé :

— Oui , oui, c'est fini ! y
— Quelle chose épouvantable ! ' s'empressait

de déclarer le j eune gredin.
Mais le docteur Le Qall pressait le pas, indi-

quan t nettement à Jacques qu'il n'avait nulle-
ment l'intention de poursuivre une conversa-
tion avec lui.

Alors, Morel voulut interroger un marin , puis
un autre... Ceux-ci ne lui répondirent même pas.

Avec un timonier , il ne fut pas plus heureux.
Celui-ci tout en le toisant d'un air de mépris non
déguisé , lui lançait :

— Tout ça, terrien , c'est pas tes affaires !
Jacques Morel n 'insista pas... Mais, espion

dans l'âme, il décida aussitôt de pister le doc-
teur Le Qall et les corsaires de la «Confiance»,
qui le conduisirent j usqu'à la maison des Sur-
couf , dans laquelle il pénétra à leur suite .

Et là, sans être vu, dissimulé, derrière une
porte, il avait assisté à toute l'entrevue émou-
vante que nous avons décrite plus haut , écou-
tan t sans en perdre un mot le récit du docteur
Le Qall qui lui apportait la nouvelle que Surcouf
était rentré en Angleterre pour y être pendu
avec ses compagnons.

Pas un instant, le misérable ne s'était senti
impressionné ni par l'acte héroïque du Malouin
ni par la touchante douleur de ceux qui l'ai-
maient.

Tout en ne cessant de fixer Marie-Catherine
d'un regard ardent , il se réj ouissait bassement,
férocement, de oes événements qui ne pouvaient
qu'aboutir à la mort de ce rival exécré.

Cependant , dès te lendemain , il avait été re-
pris d'inquiétudes en apprenant que la «Confian-
ce» avait levé l'ancre et avait quitté Saint-Ma-
lo pendant la nuit , emportant Surcouf vers une
destination inconnue.

Et chaque j our, ou plutôt chaque heure, il
guettait opiniâtrement le retour de la corvette ,
espérant bien que celle-ci , ainsi que le lui avait
annoncé Tagore, ne rapporterait qu 'un cadavre.

Mais la «Confiance» ne reparaissait touj ours
pas.

Et Jacques Morel , qui ne comprenait pas,
qui ne pouvait pas comprendre, se demandait

En effe t, il était très sur que si, presque mi-
raculeusement, Robert avait échappé au poi-
gnard empoisonné de Tagore, il ne rencontre-
rait aucune pitié de la part de Pitt.

Aussi n'avait-il pu réprimé un haussement d'é-
paules lorsque le bon vieux Mabon , dans sa foi
naïve de Breton , décuplée par l'attachement
sans bornes qu'il avait voué à son maître, avait
crié à tous sa conviction que Surcouf était en-
core vivant.

Pour lui, il en était persuadé, l'exécution du
grand corsaire et de ses amis était certaine.

Peut-être même était-ce déj à un fait accom-
pli ! Et il voyait le Malouin se balançant au
bout d'une corde, agité par les derniers soubre r
sauts de l'agonie. •

Sans attendre la fin dé cet entretien au cours
duquel il avait appris ce qui lui tenait le plus au
coeur , la perte certaine , la disparitio n définitive
de l'homme qu 'il détestait le plus au monde,
Jacques Morel était rentré chez mi et avait
donné libre cours à son abominable joie... •

Maintenant , il avait le champ libre, il allait
pouvoir repartir à la conquête de Marie-Cathe-
rine.

Mais il comprit qu 'il ne fallait pas brusquer
les choses et attendre , sinon que le chagrin de
la j eune.fille fût complètemen t apaisé, mais tout
au moins qu 'il eût perdu cette acuité qui fait re,-
poussèr toutes les consolations et s'irriter mê-
me devant trop d'affectueuse insistance.

Entre temps, il s'était rendu au Quido auprès
de Tagore, auquel, il répéta -fidèlement le récit
du docteur Le Qall.

Malgré tout son empire sur lui-même, le fils
de Timour ne put s'empêcher de manifester
un grand trouble.

— Oui , fit-il , j' avais raison de penser que cet
homme était protégé par des forces qui nous
sont néfastes !

Un peu inquiet , Jacques Morel demandait :
— Alors, tu crois qu 'il échappera aussi à la

justice de William Pitt ?
Tagore se recueillit un instant , les bras tour-

nés vers la statue de Siva.
Et il demeura ainsi, immobile, les bras éten-

dus, en contemplation , en extase, comme s'il
n'eût plus appartenu à la terre.

Au bout de quelques minutes, une flamme
brilla dans son regard... et croisant ses mains
sur sa poitrine , il se prosterna devant la statue
devant laquelle il demeura encore un instant
incliné.

Puis il se releva, transfiguré de tout le fana-
tisme qui vibrait en lui. Et il se dirigea vers
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Jacques Morel qui , impressionné par l'ambiance
de cet étrange décor de temple hindou, trans-
porté dans les ruines d'un vieux château de Bre-
tagne, attendait , non sans anxiété, qu'il eût ter-
miné son invocation.

Et, d'une voix grave, il lui dit :
— Siva vient de faire pénétrer en moi sa lu-

mière sacrée. Il m'a dit que j 'avais trop tardé
à immoler Madiana et que la mort de Surcouf
ne pouvait être que la rançon de sa vie.

— Alors, tu crois, toi aussi, que Surcouf est
encore vivant ?

— Je le crois , scanda l'Hindou avec force.
Jacques Morel sentit quelques gouttes de

sueur perler à ses tempes.
Car ffl ne pourvait s'empêcher d'établir un

rapprochement entre la conviction du chrétien
qu 'était le père Mabon et celle du païen qu 'é-
tîat Tagore.

Et lui qui ne croyait en rien se demandait
quel était le courant mystérieux qui permettait
à certains esprits*, les plus simples comme aussi
les plus forts, de lire ainsi très bien dans le
livre invisible des destinées humaines.

Mais l'Hindou allait le rassurer aussitôt.
Tout en appuyant sa main sur l'épaule du

commis aux écritures et tout eu désignant de
l'autre la porte du cachot dans lequel il avait
enfermé sa prisonnière , il déclara :

— Ce soir, Madiana aura cessé de vivre et
demain, au plus tard , Surcouf aura -expié la mort
de mon père !
. H se dégageait de Tagore une telle puissance
fascinatrice, que Jacques Morel, malgré son
scepticisme, quitta le Quildo d'autant plus per-
suadé que le fils de Timour lui avait dit la vé-
cité et que ses affirmations solennelles se con-
firmaient à ses désirs.

Les plus incrédules , ceux qui sont les mieux
armés contre la superstition et se moquent ,
par principe, de tout ce qui n 'est pas ce qu 'on
est convenu d'appeler la réalité , ont parfois de
ces faiblesses, surtout aux heures de crises mo-
rales, où il ne s'agit plus seulement de se dé-
fendre contre les autres , mais encore de lutter
contr e soi-même.

Voilà pourquoi Jacques Morel s'était séparé
de Tagore entièrement débarrassé du doute
qui s'était un instant glissé en lui... et cette fois ,
au lieu de rentrer chez lui , il n 'avait pas pu ré-
sister à l'impérieux désir de revoir Marie-Ca-
therine et de commencer l'exécution du plan
d'attaque qu 'il avait longuement mûri au cours
de ses méditations solitaires.

Mais cette fois le misérable, qui avait consta-
té combien il lui avait peu réussi de brusquer

les choses, s'était armé d'une patience qu'il ju -
geait indispensable au succès de son entreprise ,
et il avait décidé de j ouer auprès de la j eune
fille uue comédie dont il avait d'avance réglé
minutieusement tous les détails.

Mais toutes ces subtilités hypocrites, toutes
ces ruses compliquées et de mauvais aioi al-
laient se heurter aux rocs intangibles qu 'étaient
la conscience et le coeur de l'orpheline .

S'avançant vers elle, son chapeau à la main,
il s'inclinait respectueusement en disant :

— Marie-Catherine, ne craignez rieri de moi ;
j'ai réfléchi ! Jamais plus, croyez-le , il ne sor-
tira de ma bouche une parole capable de vous
offusquer ; et, avant tout , j e tiens à vous de-
mander pardon de vous avoir fait de la peine.

» J'étais fou, je le reconnais humblement. A
force de volonté, j'ai réussi à retrouver la rai-
son. Et je ne vous demande qu 'une grâce, une
seule, c'est d'oublier tout ce que j e vous ai dit...
comme j e veux oublier moi-même tout ce que
j 'ai souffert. »

Tout d'abord , Marie-Catherine crut que Jac-
ques-Morel était sincère.

En effet , il avait si bien composé son person-
nage, étudié son rôle, qu 'elle ne pouvait man-
quer , elle si loyale , de ne pas être favorable-
ment impressionnée par cette attitude humble
et cette manifestation d'un repentir qui lui sem-
blait réel.

— Jacques, reprit-elle... j e- vous pardonne.
Et j e vous souhaite, pour vous plus que pour
moi, d'abolir.à j amais de vous le souvenir des
instants qui n'ont été aussi pénible qu 'ils ont pu
vous être douloureux.

— Merci ! reprenait le gredin d'une voix
tremblante... Je n'en attendais pas moins de vo-
tre générosité.

Et comme s'il venait d'être soulagé tout â
coup d'un grand poids qui l'oppressait , 0 reprit
d'un ton plus rassuré :

— Maintenant , j e suis sûr de moi ! Croyez
que s'il en avait été autrement , j e n'aurais ja-
mais osé me présenter devant vous.

» Mais J'ai appri s ce que vous savez déjà ...
la... la mort de Robert.

A ces mots, Marie-Catherine eut un sursaut.
— La mort de Robert ! fit-elle en pâlissant...

Alors...
Et tou te frémissante d'un subit désespoir, elle

s'écria :
— L'exécution a donc eu lieu ?
— Je n'ai pas dit cela, rectifiait le commis

aux écritures.

LA LECTURE DES FAMILLES

»En effet , aucune nouvelle de ce genre, à
ma connaissance, n'est parvenue à Saint-Malo.

» Mais étant données les circonstances dans
lesquelles Robert a dû retourner en Angleterre ,
il y a tout lieu de craindre qu'il ait déj à suc-
combé !

» Voilà pourquoi j'avais tenu à exprimer à
M. et Mme Surcouf , ainsi qu 'à vous-même, l'ex-
pression de toute ma respectueuse et fidèle sym-
pathie.

A ces mots, Marie-Catherine se redressa, in-
dignée. C'est qu 'elle venait , tout à coup de voir
clair dans le j eu du misérable.

EUe avait pu un instant être dupe. Mais main-
tenant elle se ressaisissait.

Car, si Jacques Morel avait pu transformer
sa voix , il n 'avait pu changer son regard , ce
regard fuyant et faux dans lequel fulguraient par
instants les éclairs révélateurs de tout le mal ,
de toute la honte, de tout le vice qui étaient en
lui.

Et la j eune fille s'écria :
— Comme vous vous entendez bien à retour-

ner le fer dans la plaie !
— Marie-Catherine... voulut protester le gre-

din.
Marie - Catherine poursuivait avec véhé-

mence :
— Vous dites que vous êtes venu ici pour

nous apporter , pour nous donner une preuve
d'affection.

— Certes...
— Pour nous apporter vos consolations.
— Je vous le j ure !
— Taisez-vous donc !
Et inspirée par la clairvoyance qui rayonnait

de son âme, la j olie Bretonne poursuivit :
— Vous avez voulu voir où j'en étais de ma

douleur,
— Je vous affirme que vous vous méprenez

sur mes intentions.
— Vos intentions n'ont pas changé. Je les

lis sur votre visage et vous m 'avez menti en
me déclarant que vous aviez renoncé à moi.

— Marie-Catherine , vous vous trompez-.
— Si, si, vous m'avez menti , j' en suis sûre.

Vous avez voulu endormir ma confiance , dés-
armer mon hostilité.

» Et sous prétexte de pleurer avec nous la
mort de Surcouf. mort qui vous comble de j oie,
vous avez cherché à vous introduire ici de
nouveau , afin de continuer votre jeu , de re-
prendr e hypocritement vos attaques , escomp-
tant , de ma part , ainsi que vous l'avez touj ours
fait , un. instant de défaillance, peut-être aussi

d'autres morts qui me laisseraient toute seule
au monde , sans défense , à votre merci.

» Et voilà pourquoi , Jacques, une dernière fois ,
je vous dis : ATlez-vous-en !

» Car ce n'est pas de la pitié que vous ap-
portez ici en cette heure.

» C'est de la haine !... Oui , votre haine pour
Robert , qu'exagère encore l'incertitude défini-
tive que , quoi qu 'il arrive, «je ne serai j amais
à vous» !

Jacques Morel eut un rugissement de rage.
Toute son effrayante passion, qu 'il avait réus-

si un moment à réfréner , à dissimuler au fond
de lui-même, éclatait de nouveau, impérieuse,
effroyable.

— Eh bien ! oui. j e le hais ! Je le hais, ton
Robert , martelait-il, les poings crispés. C'est
vraj, ie me suis réj ouis de sa mort comme j e
me réj ouirai de celle de tous ceux qui me sé-
parent de toi.

Et, emporté par un véritable coup de folie, fl
poursuivit :

— Ah ! tu dis que tu ne seras j amais à moi !
— Jamais ! J"aimerais mieux mourir !
— Je pourrais te tuer !... Mais je ne le ferai

pas. Jaime mieux me venger ! j'aime mieux te
faire souffrir autant que j'ai souffert moi-même.

— Je suis au-dessus de ton infamie.
— Mais tu n'es pas au-dessus de ton amour !

I
Et, effroyable de cynisme , Jacques Morel ri-

cana :
— Ton idole ! Tu vas voir comment j e vais

la démolir !
Et il martela :
— " Sais-tu ce qu 'il aurait fait , Surcour, ce hé-

ros, si ce coup de po:gnard n 'était pas venu le
clouer à terre . Non ! Eh bien ! je vais te le
dire.

» Il serait parti avec Madiana !
— Lui ! protestait Marie-Catherie. Comment

oses-tu proférer une aussi odieuse et stupide ca-
lomnie ?

— Je dis la vérité , et j e puis t'en donner la
preuve.

— Tu mens !... Et d'abord, comment aurait-
il pu reoartir avec Madiana , puisque celle-ci est
morte !?

— Madi ana est vivante !
— Tu mens encore !
— Non, non, j e ne mens pas ! Lis plutôt.

(A suivre.)

I

Landau
Caisse ang laise profonde , |

suspension courroies , bou- g
clerie nickelée sur ressorts fi
acier. Capote doublée , com- jj
pas nickelés. Peinture a fi-
let. Roues tout acier. Fabri-
cation supérieure. 98Ô7

Payable |A _ par
Frs. Wfa" mois

Expédition dans toute la
Suisse

E. fflandowsky
ku Cnnux-de *Fonds

' Cessives Schuler-
BbttmeiiistMÈ
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Aliment concentré
pour la volaille
(Aug. Margot , Vevey)

Vente par sacs de
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#IÊl«_e !- FEIÏP
LE FIBROME

Sur IOO femmes , il y en a OO qui sont atteintes de
Tumeurs Polypes. Fibromes et autres en-
gorgements, qui gèucnt plus ou moins la menstruation

,, -, et qui expliquent les Hémorragies et
X _l̂ _̂_̂ _j m  les Pertes presque continuelles aux-

& l_ __V_ \ %\ quelles elles sonl sujettes. La Fem-
/ fctasnfc \ ma se préoccupe peu d'abord de ce»
I l*M__P I inc mvénienis, puis , tout  à coup, le
1 V*g|f / ventre commença â grossir 11 les nia-
\ ^--ff- B-fc / laises redoublent. Le Fibrome se

Ç̂ËS_W$ÊW développe peu _ peu . il pèse sur les
^«ecEB-̂  organes intérieurs , occasionne des

Exiger ce portr.il | douleurs au bas-venlre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pênes

abondantes la forcent a s'aliter presque continuellement.

QUE _ *_î !-8E T A to,1,es ces malheureuses il
_________^___ faut dire et redire : Faites

une Cure avee la

JOD.EICE de Uii. SOUR Y
N'hésitez pus . i-ar il v vu de votre *an' *- . PI «achez

bien que la JOUVENCE* de l'Abbé SOU " Y ,
composée de piaules spéciales, sans aucun poison , es!
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrit **s. Fibromes . Hémorragies , Pertes blan-
ches , Récifs irrégulières et doulour onsw .. Troubles rie
la circulation du sang, Accid**nls du Retour d'Age,
Etoui -dissements , Chaleurs , Vapeurs , Congestions , Va '

BH rices , Pnléuites. JH 80450 D
||M Tl est bon <ie faire chaque jour  des injections avu c
W_\ i'HYGl-NITINE des DAMES. La boîte 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nrépa-
jjSSj rée à la Pharmacie M ag DUMONTIER , a liouen (France )
g|fl se trouve dans toutes its pharmacies , le flacon 3 fr. 50

Dépôt général nour la Suisse : 4
André JUNOD, pharmacien , 21, Quai des Bergues, GENÈVE

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURYquIdoitporter le portrait de l'Abbé SOU-

fêjjl RV ei. la signature (Ylag. DU oOUTIER en rouge

ni COGNAC FERRUGINEUX
|yi Fortif iant pour combattre. Anémie
lf l | pâles couleurs manque dcppef iletclr. 4 -  î S. -

JgÈk, SIR©?3 DS ERGU DE NOIX
fiS/magia Dépuratif employé avecSuccès co- 'reJmpuretes

ija ) du sang boutons.darf res.ef cF. 4 — _ 7.50
~,„ AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
C"L Inf aillible contre. _ndigesf ions,mawtdef cf c
"p — I maux d'egf omac. étourdissemen*? etc
— O j appréciée des militaires et touristes3 -¦- <_ 3.50
—— ra___| Toutes pharmacies et pharmacie

|ra GOLLIEZ à MORAT
tmy&SS&S Exigez, fe/ism COLLIEZ et la
te_]__i__S marxj ue .OEUX PALMIERS*

.iH- .rn-'-x «" .sa__
mm__m _̂___

______________
—

_______
——._—_

________
_ay_wgn—_iii_ aiii  il i wr.'-m—K__, ^-m_ K-m- w_ _̂_ mmmBMmm_ i—- ŝ_j /̂ ^g_f ĝj m

U_r_-« beurrée «à

C'est grâce à «les vitarnipes B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal,

Assaisoi-toerneot délicieux pour les
Soupes, L-égume. , Sauces 'm2

' K**a-B- »r_ _  ——_____-___.

Restaurant V-gétai .en
Jaquet-Droz 31 - La Ghaux-de-Fonds
Prix de vente : Le pot, Fr. 0.90 1-30 2.50 4.50 8.25

JH 32650 D * -ins-si*

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUKVOISJLEIi "̂ |Rue Léopold-Robert 64

iESTAURANT VEGETARIEN
. • R_B<e _?€a*-S-aœS-__»*e -_>z** 33

Repas à la ration. Prix spéciaux pour pensionnaire,
SALLE P'OUR SOCIÉTÉS

D"pôt de là Marmite végétarienne ni des Vins sans alcool Le Raisin
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j ies Filets FSgaral fle M I
1 — Coiffure haute Nouveauté —

J _Flle__$ Si_»<3&-r-_ J
] C*9ES«îifi*e-!-îes |
J Nouveauté pour le sport et la campagne. I
= , s

__&CH ___ GE<S_ <_ES_nPI_ Tennis.
ËFII@i_S de toutes couleurs tous j f

M genres, depuis Fr. 1..35- 1000.5 __
Jj V-_*HB«-*_* __»-_**•_ __________t__ \ %.

i Parfumerie Oumont E
•S- • --- wà on n 9 fait pas de choix.
1 , Service d'escompte Neuchâtelois. §

E p
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ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
Parc 71 — LA CHAUX-OE FONDS — Fondée en 1887

PROCÈS avee ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiahle. et et juridi que**.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —

4A _y_\ Pour devenir parfait pianiste
rrAlZKfz Cours CIA!AT <*© PIANO
—m-?k*rl$— Wlllll l fl ?rcorres pondance
*"***" aMt^ B_ - ~_ ~ Enseigne loin ce que les leçons orales

m̂»_}_mf rj Êm n 'enseignent minais. Donne sop splendi-
A M, "W de, virluofiité. xùrelé du jeu. Fermel
 ̂,. — * d'ètu-ier seul avecgraml profit. Kend facile

lout ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. - E.inique lout, fai t tout
comprendre - Violon , Solfège , Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Deman'lej très inléressanl Programme graluit  et franco 16843

M. 31M&T *_ ,  Ru*- Beau-Séjour . LAUSANNE



I GRANDE SALLE DE COLOMBIER
SAMEDI 1- JUIN A 10 H. et

I»! *! AM HIC 13 JUIN 19*26, A 16 HEUHES

1 Iiii™ RÉUN IO NTE L'ASSOCIATION
DES MUSICIENS SUISSES

1 Dan §miïi% Concerts I
"** Oeuvres vocales et Instrumentales de Compositeurs""

suisses interprétées par: MM. F. Lcelfel, basse , Fr. Hirt
violon. R. Sturzeuegger et H. Andréa, violoncelle, W.

Ei Burckhalter et W, Lang, piano , les Quatuors d'archets
de Bâle et de Berne , l'Association de musique de cham-
nre pour instruments à vent de Berne, etc. XV-746 N m.
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30. 2.20 (taxe comprise)

Programme officiel â fr. 0.80
Les billets peuvent être retenus jusqu'au jeudi 10 juin j .

j on versant le montant sur comp te de chèques No IV ¦ !
(9 811 , Fête des Musiciens Suisses à Colombier. (Prière
; ' d'indiquer exactement le nrix des places et de spécifier y

Oonoe'rt du Samedi ou Concert du Dimanche.

Caisse ouverte à la Grande Salle
SAMEDI et DIMANCHE dès 14 heures.

$.0-1- de p araître ^̂

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE

88 pages nombreux
des Machines automatiques a décolleter _ es illustrations
système ,,Péîer marin" " el TABEil-ES -

Il ¦_*- _-¦ ritt Ai *e ca*cu* sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
" fr»^' ""¦=¦¦ pièce de décolletage.

Est i__dïSI_ lfi_-S__b-6 aux ^écolleteurs de pièces pour l'horlogeri e, la visserie, l'électricité,

I

___
* -¦i*»na_-'-BSBgçia*H5 compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française ("Celle t" aaa..aaaaaaa..aa ..a.....~...........« «................ ~*»
en langue anglaise sortira de presse pro* j Ei. Vente SU prix de Fr. 10.— {
chatnement). .'.••..••••aa*.......»» .i.. ***.'.

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRI E COURVOISIER W*Pol*«oliert ©4
L-A, CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement. if
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. Vv

l **->* r-**-JÙ

I WWWW Ganionaie neoc_.atGio.se de I
I rtl L GYMNASTIQUE I

à Cernier
les 12 -_« 33 _•"<__._._» 1-92®

SADIEDI 12 Juin. — Concours individuels— Luttes.
A 20 h. 20, Grande Représentation à la Cantine. ! I

DIMANCHE 13 Juin. — Concours de section. —
Exercices généraux. — Concours spéciaux.
A 18 h. 30. Corlège officiel. :

i ! Dès 14 h. 80, Concert à la Cantine par la Société de I
! Musique «Le. Armes-Réunies» , de La Chaux de-

Fonds (70 exécutants). P. 517 C. 10788 i

Cabinet jfy entaire

C. HOTTER
Technicien - Dentiste

SEMIE 45
derrière la Bauque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

I 

Pompes Funèbr es S. MAC H 1
(.--billard - U.rgo* automobile *_¦____ «_ _*"*_•«_ _¦ ©
feus les cercueils sont caplfonn-s CEHCUEILS DE Rois .
A Qfl TéLéPHONE A 04  CERCUEILS CII UMATION
T.OU j our ei Nuit "OT CERCUEILS TACHYPHAOES )

*—v il iw^niM iia IIIM i—i—miii_i _ il i II i _
I
_

II _i»_iinii _T__i_imi_ _ iinTiTr-i —

Pompes funèbres 1
Cercueils pour inhuma- -f -, ** jrEAm B.JE VIlions et incinérations. — _ __ . ,_ _ _  _ _ , _ ,» _
Corbillard automobile. F- MAITRE-LÊVI. Suce.
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — ,
Inrmalités. 4160 Téléphone 16.-5 Jour et nuit I

AU PROFIT DU

Poste de Secours de TArmée du Salut
Samedi 5 j uin , dès 0 heures

Hiiiict lingerie. Mitigé, etc.
La vente 1 aura lieu rue du Pont 2, au _ m" étage, vis-à-vis
du Temple National. 10994

KDSEK H S1MI
WP Parc 83 *_______=-___r

Dimancbe 6 Juin, à 20 '/., heures

donné par le 110U3

Triple Quatuor et les Solistes
de la

Société de chant Lil wmii
Bntrée > Pr. O.SQ

i
@r_i.des publications !

ef dictionnaires {

i * -

a- i« •

Librairie Wille î
I»roIliez du cE&«i_»ge I

icirj iriiiicai
Garage de ..la Ruche

Crétêts 92 et 92-a
Automobiles - Hupmobile-, «Citroën » , «Lancia » , etc.

Réparations Vente et Location. Réparations
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin , Huiles et Ben_ine
Chef mécanicien, H* STICH. _07o Téléphone 19.22

1 (Ecole de §hauf leurs 1
Prix très modérés 8537 H

1 Charles BLOCH fils I

ËiB\mi te lies
par spécialiste qualifié.

Polissages de Pianos
Pris modérés. — Atelier G__ __ *_ ELER Fils, rue de l'In-
iluslri e 1. Téléphone 21.«6.
On se rend à domicile. 11140

Séjour de vacances
'ians jolie villa avec jardin ; très
bonne nourri tare. Prix modérés

Mllei nc-nmcler
Pe-em, 11102

tout de suite ou époque à
convenir, bel P 30219 0

apporfemenf
situé rue uéopold-Robert et
composé de 9 chambres et
dépendances. — S'adresser
au notaire René 3acot*-Suil-
larmod, rue [céopold* Ro«
bert 33. 11147

GARAGE
spacieux , avec eau et électricité
â louer de suite , fr. 30. - par
mois. — Ecrire sous chiffre A.
L. 11IOS, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11105

Boulangerie-
Pâtisserie

i remettre à GENEVE
Pétrin mécani que. Recette jour-
nalière , fr. 150.-. Loyer 1750
francs. Reprise , fr. ll.OOO. — ,
rabais consenti i> preneur payant
comptant. — Offres écrites, sous
chiffre IV 75930 X. Publicitas ,
Genève. N 75020 11058

H louer
La liquidntion Officielle rie la

Succession des Sœur.. GASKl. is
offre a louer, de suite et jusqu'à
lin bail , un

Apparient
'i pièces . Hue Léopoid-Kobert
88. pour pris fr. 75.- par mois,
ainsi que le

Grand tnayasin
qu'elles occupaient au rez-de-
chaussée du même immeuble,
prix , 130 - par mois

Pour tous renseignements, e'a-
dresser au Greffier du Tribunal
II, rué Léouold-Robert 8, au ..me
étage. 11041

Le Greffier du Tribunal IL
Ch. Sleber,

A tes!©_r
pour juillet ltt^6 ou date à con-
venir , en bloc ou séparément,

IlfË-ÉIl l
Rue "Vuma-l)ro_ 78

composé de 3 appartements de 8
pièces, cuisine, "chambre de bains
et dépendances , plus 2 chambres
indépendantes au pignon , uu lo-
cal pour atelier ou garage et une
lessiverie. On transformerait au
gré du ou des preneurs ; éven-
tuellement , l'immeuble serait é
vendre. — S'adresser à M. E.
Lenthold. rue du Nord 67

Pour cause de fi»
à. vendre à de favorables con-
ditions,

de 7 logements et place à b&tir ,
située près de la Place du Marché.

Sur le terrain , il peut êire cons-
truit des locaux à 1 usage de ma-
gasins, de garages , etc., avec en-
trée rue de la Balance.

Par sa situation sur passage
très fréquenté elle constitue un
placement de capital des plus
avantageux , pour preneur sérieux.
— Offres écrites, sous chiffre It.
E. 11114. au bureau de I'IMPAR -
TIAL,. 11114

Attenfloin T
A vendre avantageuse*.

ment: Chambre de bains,
potager, buffet, glaces,
tables, chaises, lampes
et lustres Alectriques,
quantitt- d'objets de mé-
nage, cause de départ.

Même adresse à louer
logement, maison neuve
situation magnifique. —
S'adresser au Bureau de
l'Impartial. 11104

Faire-part Mc^sfâS-h

-".ï -PlPK A VI:IJ "'|: qùi-lqueo
111-1*09. mille petites tuiles ,
— --. adresser à M. Walter Thié-
liainl . Lcw Cœndrow . 11091
fia me ue toiuo aiuliauee , ciitr-
Udlll-, 0he travail , 2 à 8 heures
nar jour. — Même adresse bonne
llngrère se recommande. 11149
S'ad. an bnr. de ['«Impartial» ,
Iniinn f i l lû d* *a Suisse aile-•JCUtl . llll. mande, cherche
place- dans une épicerie* pour
apprendre le français. A déjà fait
deux ans dans épicerie de la
Suisse allemande. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites sous chiffre J T. 11115.
au Hnreiii dn _______ _ 11115

Apprenti liste. S?S5
apprentissage sérieux est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre C. I_.
11110, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1 .1 l( i
Dnnnp expérimentée, sachan*IJU ' lll G bien cuire, est demandée
Bons gages. 11153
S'ad. an bur. de l'clmpartial-

Sommelières , Si0&al
chambre (gages 80 fr ), deman-
dées. — S'adresser Bureau de
Placement rue Daniel Jeanri
chard 48. Télé ph. 19.50 11132

On demande g5S2S
ciers soi gnées. 11141
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l)OmeStl(|lie. bon domestique
pour aller avec un cheval. — S'a-
dresser chez M. Christian Neuen-
schwander , voiturier , rue Fritz-
Goiirvnl.f.r .9 A. 1114'

Jeunes filles , SÎS5£ ï
ans, pourraient apprendre régla
ges plats ou coupages de balan-
ciers — Ecrire sous chiffre W.
W. 111*!5, au Bureau de I'IM-
I'AHTIAL . U1Ï5

& IÂnfl^ poïïr 8ft- imprevuV
Ci. lUUCl , pour tin juin courant
ou date à conveni r, très beau
rez-de-chaussée de trois grandes
chambres et alcôve. Chaud , au
centre et au soleil. Confort mo-
derne. — S'adresser Poste case

11108
Pi l i l inn ensoleillé, centre de
I 'gît-Il )a ville , dans petite mai-
d'un étage, se composant d'une
grande chambre, de 2 mansardées ,
de la cuisine et des dènendances .
est à louer pour le .1 octobre
1 926. Location avantageuse. —
Offres écrites , sous chiffre A. S.
'JOB. à la Suce, de I'IMPAHTIAL ,
rue Léonold-Ro)iert 64. .08

Appatrement. U0j £_îè -r
inique à convenir, appartement
ile trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Hê*
Ires 14, au premier étage (Pré-
vnyancBl. 11109

rii anih t i û A louer chambre
UllaUlUl C. meublée , au soleil .
a monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 6. au
•2mn élagn , n (rnuclis . 11118

f lhnmh pn * ioaar ao BUUe —"JUttUlOI "" S'adresser rue de la
Chapelle 21 . 11108
l 'h.mhnû a louer, ue euite. —Uli a. l lUlt " S'adresser rue Da-
niol-Jeanrlchard 89, au 2me éta-
ge. é gnuclia. 11126

A DÛIlriPû "n graniophone . avec
I . l lUl-  50 disques doubles.

S'adresser rue du Midi 4, au
sous-sol, à St-Imier. 11116

i Monsieur et Madame COSA*VDlEK-WITTWEIt et |1
I famille , remercient flincèreuient toutes les personnes

_im_mm_MiïïM_m
Iteposc tn paix.

Monsieur et Madame Jules Ca-
lame, leurs enfanta et petits en-
fants annoncent à toules les famil-
les parentes et alliées , ainsi qu'à
leurs amis et connaissances, le
décès dé leur fils,frère , oncle et
parent.

monsieur

Jules CM!!
'pie Dieu a repris ù Lui vendredi ,
à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds. le 5 Juin
193B. 11U1

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 6 courant,
à 18»', heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée, tue Fritz-Courvoi sier 85.

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire-part.

m SESB Tk

la Casquette

ijiiiiiil
tient sa place 900ôH

B Tous les as la portent M

B Seal dépositaire | i

N.titmtm_trwriti-mmi--\*_ , _ i _ , , \_ m,s.mii
\_ » Syndicat des Travaux

PublicH. a le pénible devoir
d'annoncer a ses membres le ité-
cès de 11151

MONSIEUR
Jules CALA.ME flU>

filset frèredeleurs collègues Jules
Eugène, Louis et Lucien Calame .

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche O juin.
à Iii  '/i heures.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-
Oourvoisier 85.

Le Comité,

Vous trouverez sans peine des
ouvriers JH 2369 B

raei-Uisiers
Scieurs

Chorrons
en faisant paraître une annonce
dans cLIndicateur des places»
de la «Schweiz. AllRemeiue
Volks-Zeituasu . n ZoUu^ue.
Tirage garanti de plus aa 80,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse enacte. 58 . 5

Vôlfl * .vendre pour cause de
IClU. maladie, machine de
course, état de neuf , 4 boyaux, °2
chaînes, bouteilles métal, etc..
has prix. 111nO
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
Viln '' V**nii|*e peu usage, nui-
Ivl - chine roiilièr e avee lorpé io
S'ad. au bur. de 1'«Impartial*
— Même aurest*** , u louer nue
lu'lle rlinml >r A non meublée. U146

TpAtlvà ilue broche. — La ré-
I I  Uti l C clamer à M. Geiser,
rue de In C.IR 7. ___ \

PST Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Les membres actifs du Chœur
Mixte National du Grand Tem-
ple sont informés da décès de .

Madame STRITTHAATTER-WALT ER
sœur de Mlle Bertha Walter,
membre actif de la So&iélé.

La Chaux-derFonds, le 5 juin
tR-"6. 111-4
____-___-_________-HH_Wr

f V:_U:,I Ĵ :̂ TZ Longée alleiiiande j
1 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

[ Le Traducteur |
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible *
m k réaliser ee but , en vous fournissant un excellent choix de S
5 lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, S
2 méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g¦ nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures l
¦ caractéristiques da la langue allemande. Des dialogues , S
S rédigés spécialement à cet efiet , vous introduiront dans la "
S langue de tous les Jours. L'occasion , offerte par cette ¦
ï publication, de correspondre aveo les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours.
g Demandez le numéro spécimen ? . ratuif, à l'Administra- ¦
¦ tion du Traducteur, a La Chaux-de-Fonds (Suisse).
.
¦.-¦.¦¦ .¦¦¦ n.. ........... ..............................

ni Elle a sonne la dernière heure ; .  i
De celle oui misait tioitt chMr, !|

i Et déjà la sombre demeure j
Pour eon jaune eorns va .'ouvrir;

Kg L ongues ont ete t" tou/f rances ,
Pénibles ses derniers moments,¦ Mais elle goûte maintenant

Elle est au Ciel et dans nos cours.

Monsieur Charles Strittmatter-Walter ,
J Madame veuve Marie Walter et ses enfants,

jHH Madame et Monsieur Hans Werhli-Walter et leurs i

Madame et Monsieur Marcel Graf-Tritten et leur en- !

n Madame et Monsieur Paul Schmult-Waltor et leur

j Madame et Monsieur Ernest Vuille-Walter et leur j
H Mademoiselle Bertha Walter, BH

i Mademoiselle Marguerite Walter et son fiancé. Mon-
sieur Joseph Drappella.

KK| Mademoiselle Hulda Walter, fia
i Monsieur et Madame Charles Strittmatter ,

. ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur I ''
. de faire part à leurs amis et connaissances du décès du 9|

| Madame F* STR I TT M ATTER 1
née W A L T E R

! leur très chère épouse, lille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, enlevée a leur affection, vendredi ,

;! à 6 heures, à l'âge de 29 ans, après une courte et pè- a
WB nible maladie. 11085 gga
!: La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1926.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche
O courant, i 13l 'a heures.

Domicile mortuaire *. Rue de la Charriera 3.
One urne funéraire sera déposée devant lo doml-

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part œ|j



â l'Extérieur
Miss îielen Wills opérée. — Elle ne pourra pas

rencontrer Suzanne Lenglen
PARIS, 5. — Mlle Hélène Wills , championne

américaine de tennis, a dû subir hier l'opération
de l'app endicite . Cette opération a parfaitement
réussi, mais Mlle Hélène Wills dont l'état est
aussi satisfaisant que possible devra garder ta
chambre pendant une période qui ne serait pas
inférieure à trois semaines. En conséquence elle
ne pourra participer aux matches internatio-
naux qui auront lieu à Prè-Catelan.

Au .pr-ocès H<_»$$€ar*d.
M. Gabriel Ohamorel, profes seur à Lausanne ,

est entendu. « Je connais, dit-il , Bossard depuis
1919, époque où j 'étais pasteur dans la vallée du
Rhône. Je dois aj outer qu 'il avait des sympa-
thies francophiles et que j e le crois incapable
d'avoir commis le délit dont on l'accuse. »

Séance levée à 18 h. 15. Prochaine audience
samedi. 

La France s'oppose à la Sevée
du contrôle fit.a--t.ier

en - .Gfi_ sgr.e
PARIS, 5. — Selon une dép êche de Genève

au « Matin » , on s'attend à ce que le gouverne-
ment f rançais, p our des raisons p olitiques im-
p érieuses, f ass e obstacle d la levée du contrôle
f inancier de la Hongrie. Dans son éditorial, le
« Matin » signale que te délégué f rançais à Ge-
nève a protesté énerg iquement contre cette le-
vée et a f ai t  allusion aux f raudes sur le matériel
roulant. A ce suje t, le « Matin » rapp elle que,
p endant huit mois, les f onctionnaires hongrois,
sur les instructions du comte Bethlen. ont tra-
vaillé d soustraire p lusieurs milliers de wagons
aux alliés, en Vesp èce à la commission de ré-
p artition qui avait à diviser les avoirs de Tan-
cîenne monarchie austro-hongroise entre les
Etats successeurs.

Cette aff aire , qui a duré j usqu'au 20 mars der-
nier, a nécessité une enquête de la p art de la
conf érence des ambassadeurs dont les commis-
saires ont constaté dans leur rapp ort que indu-
bitablement, des wagons avaient été dissimulés
en Hongrie et que s'il persistait dans son attitu-

^de, le gouvernement magyar p ourrait être accusé
de mauvaise f oi e>t de dup licité.

Le « Matin » conclut en disant que le comte
Bethlen se p résente à Genève avec un bagage
de f a l s i f ications et de f raude qui ne laisse rien
à désirer. La France et ses alliés n'ont p oinf .de
raison de consolider un tel gouvernement ainsi
qu'on le verra dans quelques j ours.

La reddition d'Abd-el-ICrim
FEZ, 5. — Abd El Krim a été conduit dans la

matinée à Fez, où il est arrivé à 8 heures, ac-
compagné de son frère.

Les cruautés commises
On mande au « New York Herald » .que dans

un camp de prisonniers, en un mois, 68 malheu-
reux, comprenant des officiers , sont morts. —
Ils n'étaient nourris que de haricots mal pré-
parés et de pain dur. Quand ils avaient besoin
de soins médicaux, on faisait appel à l'un d'eux,
médecin devenu à moitié fou. Une bombe espa-
gnole étant tombée dans le camp, elle . tua
28 sur 35 de ses habitants. Abd-El-Krim fit met-
tre les autres à mort sous prétexte qu'il n'avait
pas de docteur pour les soigner. Quand les pri-
sonniers étaient emmenés d'un - camp dans un
autre, ceux qui étaient incapables de suivre la
marche du convoi étaient fusillés.

"HP"- Les écuries municipales de Montréal en
I flammes — 78 chevaux ont péri

MONTREAL, 5. — Un incendie s'est déclaré
dans les écuries municipales de Montréal. 78
chevaux ont péri dans les flammes. Les dégâts

i matériels sont estimés à 25.000 dollars.

Frontière française
René de Rocher, le sous-directeur de banque

qui escroqua 300.000 francs, est arrêté à
Morteau. — Passant à Dijon , il avait dé-

posé 290.000 francs en son nom dans
une banque puis avait tenté

de passer en Suisse
PARIS, 5. — (Sp). — L'« Impartial » a relaté

l'escroquerie dont vient de se rendre coup able
René de Rocher, sous-directeur d'une banque à
Montrouge. Celui-ci a été arrêté hier à 8 h. 30
p ar la gendarmerie à Ornans, où il avait été re-
marqué alors qif il cherchait à f ranchir la f ron-
tière aux environs de Morteau. La veille, avec
une inconscience extraordinaire, il s'était, en pas-
sant à Dij on, signalé à l'attention de la p olice
dans les circonstances suivantes :

Arrivé sans doute à Dij on au cours de la nuit
de mercredi à jeud i, de Rocher se p résentait le
matin dans une banque où il se f aisait ouvrir un
comp te de 290,000 f rancs et demandait qu'on lui
rendît en billets de 100 f rancs suisses. Il déclara
que, vemt récemment de Perp ignan, il voulait, se
rendre en Sitisse pour y monter une aff aire. Très
calme, Il p résenta sans dif f icul té  les p ap iers
qu'on lui réclamait et p artit sans avoir éveillé
les soupç ons du p ersonnel. C'est seulement vers
16 heures du soir, q if un des emloy ês, lisant un
j ournal relatant l'escroquerie de Rocher, recon-
nut dans la p hotograp hie le client du matin. La
p olice, aussitôt p révenue f it des recherches inu-
tiles dans la ville et mtx environs. Ay ant lu lui

i aussi les nouvelles le concernant, l'escroc avait

j ugé bon de f uir, et, en taxi, s'était f ai t  conduire
à Besançon. Mme de Rocher de son côté, dé-
clare que son mari a dû agir dans un moment de
f olie. 

Iiii Siutiss-e
Le fameux héritage des Meyer

BERNE , 5. — (Resp) . — L'Agence Respublica
apprend que dans le village valaisan de Mid-
des, trois familles Meyer se sont annoncées aux
autorisés en disant être les héritiers de la fortune
de 60 millions laissée à Londres par le me-
nuisier Meyer, il y a 50 ans. On se rappelle que
cette somme était allée à l'Etat anglais parce
que les héritiers ne s'étaient pas annoncés. On
sait aussi que dans le canton de Berne, plu-
sieurs familles Meyer croient être les héritiers.
Les Meyer valaisans ont chargé un avocat de
Sierre de la défense de leurs intérêts devant
les instances compétentes^
'JSf?'*' Un père arrêté à Alpnach pour avoir

provoqué la mort de son enfant
SARNEN, 5. — Un j eune marié a été arrêté, à

Alpnach , pour avoir provoqué, en le brutalisant,
la mort de son petit enfant.

On annonce au sujet de l'arrestation à Alp-
nach d'un j eune marié soupçonné d'avoir causé
par ses brutalités la mor t de son petit eniant ,
que l'on accuse les parents de l'enfant d'être
cause de sa mort par leur manque de soins.
C'est à la suite de l'autopsie de l'enfant que le
père a été arrêté . L'enquête se poursuit.
Un drame désolant — Il se tue parce qu'on lui

reprochait d'avoir mal chanté
BALE, 5. — (Resp.) — Un triste drame s'est

déroulé dans le village badois de Wertenau. La
société de chant de Wertenau , qui rentrait de la
fée de chant de district , s'étant rendue dans un
restaurant du village où plusieurs membres de
la société accusèrent le fils du président , M.
Max Tscheulfen, âgé de 21 ans, d'avoir mal
chanté et d'avoir ainsi provoqué un mauvais
classement de la société. Le jeune Tscheulin ,
très impressionné , se rendit à la maison , prit
un fusil de chasse et se logea une balle dans
la tête. La mort a été instantanée.

Un meurtrier condamné
BALE, 5. — Le tribunal criminel de Bâle a

condamné le nommé Joseph Jungo, qui avait à
répondre de meurtre à 10 années de réclusion
et 10 années de privation des droits civiques ,
sous déduction de la prison préventive, ainsi
qu 'au paiement des frais de la procédure avec
une 'reconnaissance de dédommagement de 500
francs. Les autres demandes d'indemnités sont
renvoyées à la procédure civile.

Au cours des débats de l'affaire de meurtre
Jungo devant la Cour criminelle, le frère de
Baumann tué par Jungo a demandé 20.800 fr.
de dommages intérêts. Le défenseur n'entend
reconnaître que les demandes antérieurement
faites et réserver les autres pour la procédure
civile.

Le référendum automobiliste
ZURICH. 5. — Le comité du référendum con-

tre la loi fédérale sur la circulation des auto-
mobiles et des cycles s'est dissous après l'a-
boutissement du référendum , qui a recueilli plus
du triple des signatures nécessaires et il s'est
constitué en « Ligue routière, association contre
la loi fédérale pour la circulation des automobi-
les et des cycles, et pour une loi générale sur
la circulation routière suisse ».

Ainsi que son nom l'indique, la ligue veut coo-
pérer à l'établissement d'une loi routièr e géné-
rale. Elle a prié une commission d'experts d'é-
laborer les bases d'une loi tenant compte des
intérêts de tous les usagers de la route.

Le MU de Locarno raie par le sénat français

La Chaux- de-Fends
Les voyages aériens se popularisent-.

Ce matin, deux passagers sont arrivés de Bâ-
le par l'avion 151. Et ii en est reparti six, dont
un fabricant d'horlogerie se rendant d'urgence
à Bâle. Ce dernier a déjà fait deux fois le voya-
ge j usqu'à Londres. II se déclare enchanté du
nouveau moyen de transport , qui, dit-il, permet
de gagner un temps considérable. « J'aurais man-
qué une affaire important e , sans l'avion, annon-
çait-il. Je reçois un coup de téléphone de Bâle,j'en donne un chez Véron , Qrauer et Cie, j 'ai
encore le temps de signer deux lettres urgentes
qu'on vient de taper, et j e file sur la gare, d'où
15 minutes après j' étais aux Eplatures. Epatant ,
voyez-vous! Et plus épatante encore la complai -
sance de la direction de la Balair et du pilote,
qui consentirent à m'emporter malgré le «plein».
II est vrai que le tonnage n'était pas dépassé,
grâce à deux poids plumes ».

L'avion qui a atterri hier à Damprichard est
rentré à Bâle peu après 20 heures. Nos voisins
retinrent outre mesure l'appareil à cause de for-
malités tracassières. Le semaine dernière , un
appareil de chasse français, armé d'une mitrail-
leuse, dut se poser à Mannheim. Une demi-heure
après , les autorités allemandes le laissaient re-
partir.
Le temps. — Eclaircissements passagers.

La clarté météorologique d'auj ourd'hui mon-
tre un désordre extraordinaire dans le ménage
européen. Et dans l'état actuel de nos connais-
sances en matière de prévision du temps , il est
pour ainsi dire impossible d'y trouver l'élément
qui domine et dirige. Sur la Belgique : courant
du nord. Sur la Suisse : courant du sud, et pour
comble d'embrouillement , le thermomètre fait
d'ici de là des sauts de 15 degrés. Le plus rusé
et le plus fin des sorciers est désarmé devant
ces fai ts.

Il n'y a que la magie qui puisse apporter
quelque éclaircissement aux gens de Montreux.
Le bon sens nous permet de leur annoncer un
ciel j uste acceptable , toutefois pas sans averses.
En Suisse allemande, par contre , le temps res-
tera vraisemblablement fort médiocre.
Voleur arrêté.

La police a arrêté l'auteur du vol commis di-
manche dernier au préjudice d'une sommeliè-
re habitant le cinquième étage de la Maison du
Peuple. C'est un j eune homme de 17 ans, de-
meurant à la rue de l'Hôtel de Ville , et qui s'était
signalé à l'attention des agents par de fortes dé-
penses. Il a avoué avoir dérobé 85 francs, ainsi
que des bijoux. Au moment de son arrestation ,
le quart de la somme avait été dépensé, mais
on a retrouvé les bij oux. Le voleur sera déféré
à l'autorité tutélaire.
La Bonne oeuvre.

La collecte à domicile en faveur de la Bonne
Oeuvre va se faire incessamment aussi prions-
nous la population de réserver bon accueil à
notre collecteur M. Hofstetter .
Concert public.

La Persévérante donnera concert dimanch e
mati n au Parc des Crétêts.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Monnier et l'oificirie II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 6 juin.
Iim * i m I HUl-HPH lia ¦"¦il ni*» **¦ [ ¦¦¦¦Mil m i ¦ i— ii -a i ii- i -'*TT_-T_m-|—.IU— J LII JU**

le 5 juin à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris J...S0 (15.80) 15.95 (16.30)
Berlin . . ... 12170 (12170) 123.lt" (123.10Ï

(les 10O mark»)
Londres . . . 25.10 (-5.09) 25.J5 (25.14)
Rome . . . .  19.25 f 19.30) 19.65 (19.70)
Bruxelles . . . 15.70 (15.70) 16.40 (16.40)
Amsterdam . . 207.10 (-07.10) 207.80 (207.80)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20;

(le million de couronnes).. , v , î cahle 5.15 (5.15) 5.175 (5.175)New-York j _ _ _ _ _ _  .. ., >.. ,, . ,. ,-_ __. ]_ ..-_._i chèque - .14 (5.14) ->.17o (?>.l/o)
Madrid. . . . 77.50 (77.30) 78.30 78.30)
Oslo . . .  112.75(113.—) 113.25 (113.30)
Stockholm . . 138 — (!38.—) 138.50 (138.501
Prague. , . . 15.28 (15.28) 15.33 (15.33)

_Lcs c®_î© «ilsa c__fi€-.-mg§e

L'Impa rtial ?_ °:j rpara,t e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le Jury neuchâtelois en contravention !...
Un fait divers assez amusant s'est déroulé lors

de la dernière cour d'assises nuchâteloise, où
l'on jugeait deux banqueroutiers , qui furent d'ail-
leurs acquittés en fait à la grande indignation
de la région horlogère, écrit la « Gazette de Lau-
sanne ».

Le procès avait duré de 8 heures du matin
à 10 heures et demie du soir , en raison du ca-
ractère complexe de la cause, c'est-à-dire qu 'à
10 heures et demie seulement,,le j ury fatigué

^ 
et

somnolent , se retira dans sa salle où il délibéra
au moins une heure avant d'apporter son ver-
dict. Les pauvres j urés étaient rompus, moulus
et de plus affamés, ce qu'on comprend, le ju ry
étant généralement formé de douze hommes va-
lides, parfaitement sains de corps et d'esprit.

On réussit donc à grand'peine à cette heure
tardive à retenir douze chambres dans un hôtel

de la ville. Mais les jurés ne voulurent pas al-
ler se coucher avant d'avoir, comme on dit , cas-
sé une croûte, et l'hôtelier se mit en devoir de
satisfaire à leur juste désir. Mais Pandore veil-
lait Apercevant de la lumière dans la salle à
manger du restaurant , il intervint ct dressa con-
travention. L'hôtelier eut beau protester. Le gen-
darme ne connaissait que sa consigne. Finale-
ment, les j urés intervinrent et expliquèrent que
seules les obligations de la loi et le souci de
rendre consciencieusement la j ustice les avaient
obligés à se mettre eux-mêmes dans la posture
de délinquants !

Inutile de dire qu 'ils n'ont plus entendu parler,
ni l'hôtelier non plus, de la contravention. Néan-
moins, le président de la cour fera bien de tenir
compte de ce petit fait , qui montre à quelles
conséquences imprévues et extraordinair es peu-
vent mener des verdicts que l'on prolonge entre
H heures et minui t.

CttroBlque oeucbâteloise

PARIS, 5. — Après un long discours de M,
Briand, au cours duquel ce dernier déclare que
les accords de Locarno ne justifient ni les excès
d'enthousiasme ni les excès de pessimisme aux-
quels ils ont donné Heu, le Sénat a passé au
vote. La haute assembÊée a décidé d'adopter le
pacte par 272 voix contre 6. Avant te vote, M.
Briand a déclaré que la France s'opposerait
touj ours à la réunion de l'Autriche à l'Alle-
magne.

Le Sénat français ratifie ies
accords de Locarno

Aux Assises de la Seine

PARIS, 5. — Les débats du procès Hans Bos-
sard ont repris par l'interrogatoire ,de Hans
Bossard. On revient sur les voyages de M.
Paul-Meunier et de Mme Bernain de Ravisi en
Suisse. i

Le président s'attache à montrer la désunion
du ménage Bossard : « Si le mari avait des
torts, dit-il, la femme aussi;» L'accusé appr ou-
ve et aj oute que sa femme lui dit une fois: «C'est
ton honneur que j 'aurai. » (sic.)

Le président revient sur les rapports d'Er-
nest Judet et de Bossard, et demande à ce der-
nier si Ernest Judet ne le pria pas à un mo-
ment d'intervenir auprès de von Romberg, pour
que la presse allemande cessât les louanges
qu'elle distribuait à Ernest Judet et à son j our-
nal. « Jamais de la vie, s'écrie Hans Bossard ;
tout cela a été inventé par Mme Bossard et
C'est le procès du journal d'Ernest Judet qui
recommence. »

« Ma femme inventait »
Le président lit un article de la « Gazette des

Ardennes » qui donne des passages de plusieurs
articles de Judet. Le procès est terminé remar-
que la défense. Si j 'en parle, répond le pré-
sident, c'est parce que j e suis tenu de faire
comprendre aux jurés combien sont vraisembla-
bles les déclarations de Mme Bossard, reprend
le parlait de son mari. Mme Bosard , reprend
le président, n'a j amais dit que Paul-Meunier
avait touché de l'argent allemand pour son j our-
nal. Je n'en sais rien, (réplique Bossard ; je
ne puis pas tout savoir ce qu'elle a inventé.

Hans Bossard déclare ne s'être j amais entre-
mis pour la publication de documents alle-
mands ; toutes les charges portées contre lui
sont inexactes ; tout ce qu'a raconté sa femme
est un tissu de, mensonges.

L'interrogatoire est terminé.
Les témoins

Le premier témoin est ensuite introdui t :
c'est Léon Ballerat , inspecteur de police, qui
fut chargé des enquêtes en Suisse. Il déclare
avoir recueilli les confidences de Mme Bossard
et entendu aussi des parents et amis de la famille
Bossard s'étonner de la soudaine et inexplica-
ble fortune de l'accusé.

L origine dune fortune...
M. Doyen, expert, explique la natur e et l'Im-

portance des fonds de valeur, ainsi que les dif-
férentes opérations financières faites par Mans
Bossard. Celui-ci a fait des dépôts dans les ban-
ques de Bâle, Berne, Lucerne et Zurich. Sa for-
tune s'élevait en 1917 à 4 millions 700,000 francs .
A cet exposé. Hans Bossard répond d'une voix
confuse : « J'ai reçu de différentes personnali-
tés suisses habitant l'étranger des sommes d'ar-
gent en espèces que j'ai placées sous mon nom.
Je répète que j e me suis engagé à ne pas don-
ner les noms de ces personnes qui m'ont accor-
dé leur confiance. (Mouvement). Je remettais
un reçu et quand ces personnes em demandaient
leur argent, elles me rendaient le reçu que j e
détruisais aussitôt. J'ai reçu un million 800
mille francs en espèces du prince Rachid Mon-
tran-Pacha. Le prince m'a permis de dévoiler
son nom.

Le chauffeur de Hans Bossard , Bonelle, ne se
rappelle de rien ; dl n'a rien vu,

Les documents « Léopold »
M. Winter, inspecteur général du service

d'espionnage au ministère de l'intérieur commis-
saire général de la sûreté nationale pendant la
guerre, parle de la découverte des documents
que la défense tient pour falsifiési Ces docu-
ments furent transportés par les Allemands de
Bruxelles à Berlin et rapportés ensuite de Ber-
lin à Paris, par un certain Léopold.

Un millionnaire insolvable !
M. Ducàêne, qui fut le propriétaire de Mon-

tran-Pacha, déclare que celui-ci était insolvable
et qu 'il lui remit en couverture d'une somme de
22,500 francs un collier de perles et une épingle
de cravate.

C'est en pleine période d'impécuniosité , en
octobre 1915, que Montran-Pacha aurait remis
à M. Bossard près de 2 millions de francs pour
les déposer dans les. banques suisses. Les jurés
apprécieront, -J

on parue ou divorce de
M. Bossard


