
-A. travers l'actualité

Guerre eofre ies Ëtats-Uois et !§ JS|:Q J?
La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.

Le « New-York American » a publié ces j ours
derniers la traduction littérale de deux docu-
ments sensationnels qui auraient été élaborés
p ar l'état-maj or jap onais en p révision d'une
guerre avec les Etats- Unis. D 'ap rès ces docu-
ments, le Jap on a reconnu que, dès le début
des hostilités f utures, il serait acculé à la néces-
sité d'occup er entièrement la Mandch ourie p our
se pr ocurer le charbon, le minerai, les huiles mi-
nérales et les appr ovisionnements nécessaires.
La Mandchourie, en ef f e t , possèd e la p lup art de
ces matières p remières en quantités suff isantes
p our alimenter le Jap on p endant un siècle. Le
rapp ort du général Ugaki aurait donc conclu à la.
nécessité de construire de nouveaux chemins de
ter mandchouriens p our mener à bien cette en-
trep rise.

Comme on voit, on ne croit guère à, la p aix
sur les rives du Pacif ique. Les deux p uissances
rivales restent sur le qui-vive.

De f ait, l'asp ect actuel des antagonismes asia-
tiques semble f ortement désigner les immenses
étendues du Pacif ique comme le champ clos où
se déroulera la pr ochaine guerre. Cette éventua-
lité app araît même si rapp rochée qu'un auteur
maritime, H.-C. By water, sp écialiste des pr o-
blèmes navals, vient d'écrire un livre intitulé :
« The great Pacif ic War » — la grande guerre
du Pacif ique — qui anticip e, pr étend-il, â p eine
de trois ou quatre ans sur le déclenchement du
conf lit. Il m'a p aru intéressant d'analyser cet ou-
vrage, qui, tout en revêtant des allures p arf ois
romanesques, n'en rep ose p as moins sur certai-
nes données p récises.

* * *
C'est ainsi que M. By water supp ose qu'au dé-

but de 1930 le J ap on, ay ant décidé de s'opp oser
au p rincip e de « la porte ouverte » en Chine, dé-
clenche une ' attaque brusquée contre le canal de
Panama. H s'agit de coup er la route à l'escadre
de l 'Atlantique et de l'obliger à f a i r e  un voy age
dé '13,000 milles p ar le Cap Horn, p our rej oin-
dre celle du Pacif ique. Un grand steamer j ap o-
nais, chargé d'exp losif s , s'engage donc le 3 mars
1930, en p leine p aix, dans le canal de Panama.
A p eine est-il arrivé à la moitié de son p ar-
cours qu'une eff roy able exp losion retentit. Le
chenal est embouteillé p ar une sorte de remp art
de p rès de huit mètres.

L'état-major jap onais p rof ite de cette mise
hors de combat p assagère de la f lotte de l 'At-
lantique pour détruire la petite escadre asiati-
que-américaine des Philipp ines et p our occup er
Manille. La conquête des Philipp ines, touj ours
d'ap rès M. By water, p rovoque aux Etats-Unis
une émotion inouïe. D 'ailleurs, pour Vinstani,
toutes les mers au sud du Jap on sont inviola-
blement gardées p ar la marine j aune et les com-
munications coup ées avec la Chine. Il f aut en
sortir. Comment les Américains chasseront-ils
les Jap onais des Philippines et des îles qu'ils dé-
tiennent ? Comment menaceront-ils le Jap on
lui-même ? Comment, de leur côté, les Jap onais
réussiront-ils à p rop ager la guerre sur le terri-
toire des Américains ? Cest ce que nous ex-
p lique M. By water, obligeamment traduit et ré-
sumé p ar Edmond Delage.

Les . Jap onais lancent des attaques d'avions
j usque sur la côte américaine du Pacif ique, à
Los Angeles, à San Francisco, au moye n de
cargos transf ormés en transp orts d'aviation.
Mais ces démonstrations restent sans lendemain.
Elles n'ont d'autre eff et  que d'attiser l'esprit
combatif des Américains. Ceux-ci mettent en
chantier une f ormidable f lotte. Ils commandent
un matériel de guerre imposant à Tindustrie eu-
rop éenne. La Chaux-de-Fonds et tout le Jura
bernois se remettent à f abriquer des munitions!...
En 1931, les Etats-Unis sont prêts. C'est la ri-
p oste y ankee qui commence, avec p remier ob-
j ectif la rep rise de Manille et des lies Philipp i-
nes. Mais les pr emiers ép isodes de la lutte ne
sont p as f avorables à\ la f lotte d'Oncle Sam. Une
de ses escadres, même, est taillée en p ièces et
ne se sauve que grâce au grand dirigeable Chi-
cago, qui alerte la grande f lotte. Mais l 'état-ma-
j or général yankee dresse un nouveau p lan de
camp agne. Il camouf le un certain nombre de
bâtiments marchands, qui doivent soi-disant at-
taquer File de J ap . Mais ce n'est qu'une ruse des-
tinée à attirer les Jap onais en haute mer, loin de
leurs bases navales. Les Jaunes donnent dans
le p anneau. L'amiral commandant en chef croit
Jap attaqué p ar des f orces très importantes. H
met en branle tous ses gros bâtiments, ses croi-
seurs et ses destroy ers. Il n'est plus qu'à 300
milles de Vile lorsqu'un radio lui annonce qu'ime
f lotte ennemie est signalée, non poin t là où on
la croy ait , mais sitr sa ligne de retour. La ba-
taille décisive va se livrer.

Elle débute par une violente off ensive aérienne
dont les Jap onais sortent vainqueurs. Cinnuante
aviateurs américains, en ef f e t , qui ont réussi à
arriver au-dessus de la f lotte nipp onne, sont
brusquement envelopp és d'un écran de f umée
'j aunâtre, et comme ils ont oublié leurs masques,

ils tombent tous emp oisonnés. Une off ensive ana-
logue des Jap onais se termine pa r un échec
semblable. Cest donc aux f lottes qu'il app ar-
tient de décider de l'hégémonie blanche ou de
l'hégémonie j aune dans le Pacif ique.

A vrai dire, et comme au Skagerrak, où le
vainqueur sortit de la f ournaise p resque aussi
mal en p oint que le vaincu, les f lottes américaine
et j ap onaise ne remp ortent p as un avantage dé-
cisif . Après un j our et demi de combat, la nuit
to'mbe sur une mer j onchée de débris, p arsemée
de cadavres et de sang. La f lotte japonaise n'est
p as anéantie, mais elle a subi des pertes ter-
ribles. Quant aux Américains, ils gardent le
champ de bataille, mais amp utés de quelques-
uns de leurs gros bâtiments. Ils ne p euvent p our-
suivre et f orcer la retraite de leurs ennemis. Et
alors, la guerre se continue, les Philippines sont
rep rises, des f orces chinoises entrent en lice
contre le Jap on en Mandchourie, les Etats-Unis
p arviennent à s'assurer la -maîtrise des mers,
mais sans se risquer toutef ois à attaquer les J a-
p onais ju sque chez eux. Ces derniers, aff amés
p ar la destruction de leur commerce, ne tardent
d'ailleurs p as à céder. Et les deux pa rties si-
gnent l'armistice et la paix de Shanghaï le lr>
mai 1933.

By water est allé j usqu'à prévoir les condi-
tions de p aix...

Les deux pays s'engagent mutuellement à re-
noncer à tout contrôle politiq ue et économiaue
sur la Chine. Les Etats-Unis récup èrent leurs
p ossessions du Pacif ique, mais ils s'abstiennent
de demander la moindre indemnité au Jap on.
Les deux pays sortent de la guerre épuisés, rui-
nés, saignés, après une épreuve terrible, qui n'a
rapp orté, ni à l'un ni à l'autre, aucun bénéf ice.
Et Edmond Delage. p ar une p ointe d'ironie
savoureuse, termine la supposition : « Les Etats-
Unis ont dû contracter en Europ e d'importants
emprunts, car ils s'y sont largement approvision-
nés en armes, en munitions, en combustibles.
Quelques années après la pa ix de Shanghaï, le
sénateur Borah, assagi, p rend le chemin de Pa-
ris à la tête d'une mission f inancière. Il est p ro-
f ondément touché de voir la France consentir au
règlement des dettes américaines avec une gé-
nérosité de beaucoup sup érieure à celle qu'avait
montrée le gouvernement des Etats- Unis vis-à-vis de l'ambassadeur Bérenger en l'an de grâce
1926... »

Comme on voit, et si les Américains et les Ja-p onais voulaient être raisonnables, ils f eraient
tout aussi bien de renoncer dès auj ourd'hin àp rép arer une guerre qui leur coûtera beaucoup
et ne leur rapp ortera rien. Cest la leçon du
livre qui, p our cette conclusion même, méritait
d'être analysé. Pinsse-t-tt être lu aussi et mé-
dité longuement dans les grands bureaux des
états-majors de Tokio et de Washington...

Paul BOURQUIN.

J'ai reçu hier des Franches-Montagnes la lettre
suivante, adressée au père Piquerez, « ancien habi-
tant d'Epiquerez, et citoyen du Clos du Doubs » :

« Monsieur Piquerez,
« Les peintres du Clos-du-Doubs, émus par l'an-

nonce de deux expositions simultanées, accompa-
gnées

^ 
de l'inauguration officielle , avec gueuleton

soigné, du Musée des Beaux-Arts dans la ville de
La Chaux-de-Fonds, ont décidé à leur tour d'orga-
niser une manifestation artistique de grande enver-
gure. Tout ce que la principauté compte d'artistes
du pinceau, du ciseau et du marteau (objet s en fer
repoussé) y participera. Les salles privilégiées du
Palais de Justice seront mises à la disposition des
adeptes de la peinture ultra-moderne. Les peintres
qui voient encore la nature comme elle est seront
relégués dans les combles. Pour accorder légitime
satisfaction à Messieurs les artistes, et pendant toute
la durée de l'exposition, la chronique artistique or-
dinaire des journaux sera supprimée. Il appartien-
dra _à chacun des peintres, sculpteurs, ou graveurs,
participant à l'exposition de dire ce qu'il pense de
ses oeuvres. On ne tolérera aucune critique dépré-
ciative, ni aucune appréciation malveillante. Cha-
que participant à l'exposition a droit d'office à un
minimum d une colonne et l'abonnement du journal
pendant cette période est obligatoire pour tous les
médecins, avocats, notaires, vétérinaires et dentis-
tes de la Principauté.

Quant au règlement de l'exposition, il n'y en a
pas. Le jury est supprimé. La République des Arts
pratique le self uovernment.

Enfin , on ne fermera l'exposition que lorsque
toutes les oeuvres exposées seront vendues. »

Cette lettre, à vrai dire, me fait tout à fait l'im-
pression d'être l'oeuvre d'un fumiste. Et si ce n'est
d un fumiste, tout au moins d'un mauvais plaisant.
Mais je la oublie quand même pour montrer aux
lecteurs de l'« Impartial » avec quelle attention les
événements artistiques de la Métropole horlogère
sont suivis et épluchés dans la joyeuse capitale du
Clos-du-Doubs.

Le p ire Piquerez.

L ' A C T U A L I T É  S U I S S E

«L' effort burrçaio » , groupe -adrnirable du sculpteur Jarres Vibert.

• Au milieu d'une assistance considérable , le
nouvel édifice du Bureau international du tra-
vail a été inauguré dimanche à Genève. La
séance du matin s'est déroulée au Palais élec-
toral en présence des délégués des divers pays:
la j Suisse était représentée par M. le Président
dé la Confédération Haeberlin et par Mi Schui-
thess. Après l'ouverture de la séance solennelle
par M. Arthur Fontaine (France), la parole a
été donnée à M. Haeberlin qui a prononcé un
éloquent discours sur la grandeur de la tâche
assumée par le B. I. T. dans sa protection du
travail i, l'orateur a rendu hommage à l'activité
dë& orgàhes directeurs- et- parlant de l'encoura-

gement à fournir au travail , il a dit spirituelle-
ment au suj et de l'activité du B. I. T» : « H
pense avec nous que le travail ne doit pas être
entouré de tant de haies protectrices que le jo ur
où l'on s'aviserait de regarder par-dessus ces
clôtures, on ne saurait plus rien y trouver. »

Après la remise des clefs. MM. Fontaine et
Albert Thomas ont prononcé des discours très
écoutés puis, dans l'après-midi , devant ure
fouie compacte , a eu lieu la remise de l'édifice ;
une visite des salles nombreuses a suivi.

Au cours de la soirée , le Conseil fédéral et les
autorités genevoises ont reçu brillamment leurs
hôtes au foyer dû Théâtre.

Tarif des chemins de fer
et renchérissement

O M E Z  N O U S

Que la guerre ait renchéri tous les obj ets de
première nécessité, c'est là un phénomène con-
nu autant que naturel. Il est vrai que dans no-
tre pays cet accroissement des prix a été com-
pensé par l'augmentation des revenus , de sorte
que somme toute, on ne devrait plus parler d'un
renchérissement proprement dit. Et cependant,
l'on y revient sans cesse ; la discussion semble
même vouloir s'éterniser sur la question de sa-
voir comment on pourrait atténuer ce «renché-
rissement». Quand il s'agit de rechercher la
cause de ce dernier tous ceux qui contribuent
à la formation des prix en rej ettent la faute sur
leur voisin et s'évertuent à démontrer qu'eux-
mêmes n'y sont pour rien. Et de ce fait , la
situation des prix qui .régnent dans un pays est,
dans ses grandes lignes , en fonction toute na-
turelle de la façon de vivre avec toutes ses exi-
gences, et de la manière de travailler du peu-
ple tout entier. Mais cette réalité, nul ne veut
la connaître , chez nous pas plus qu'ailleurs . Au
contraire on met teut en oeuvre pour trouver
un bouc émissaire unique et l'immoler dès qu'on
l'a découvert.

A plusieurs reprises constate le dernier «Bul-
letin des C. F. F. » on a accusé les taxes de che-
mins de fer d'être la cause du renchérissement
général. Or un examen impartial des tarifs de
transport permet de constater que leur influence
est « relativement minime » dans le calcul gé-
néral du coût de la vie. Tout d'abord il importe
de déclarer qu 'aucun calcul schématique ne sera
capable de tenir exactement compte des divers
éléments. Plus on élargira les bases de l'enquê-
te, plus le résultat en sera douteux ; d'autre part
il est nécessaire de ne prendre en considération
que les indices du commerce de gros. Si l'on vou-
lait tabler sur celui du coût de la vie , c'est-à-dire
du commerce de détail, la situation se compli-
querait considérablement par l'entrée en j eu des
charges indirectes. Bien que l'on exagère con-
sidérablement l'importance de ces l?oernières , il
serait impossible de. les négliger complètement.
Les indices du commerce de gros se rapportent
à h marchandise rendue franco de douane à la
frontière ou , lorsqu 'il s'agit de produit s suisses,
franco au domicile du producteur. La marchan -
dise aura don c à parcourir par chemin de fer
la distance de la frontière ou du domicile du
producteur au lieu de consommation. A la va-
leur brute de la marchandise viendront s'aj ou-
ter les frais de transport. Ce qu 'il importe de
déterminer pour apprécier le rôle que j ouent
ceux-ci dans la formation des prix , c'est le rap-
port entre la valeur de la marchandise et les
prix du transport.

Lorsqu'il s'agit de marchandises de grande va-
leur, ies ports exercent en proportion de celle-ci
une influenc e assez minime , mais cette influence
est au contraire relativement très forte pour les
articles bon marché. En constatant , par exem-
ple, que le prix du beurre a subi de 1914 à
1925 une augmentation de 61 % , tandis que ce-
lui du transport est monté en moyenne de 150
pour cent, on est tenté de croire que ce dernier
j oue un très grand rôle dans la formation du
prix de cette denrée. Pourtant l'on peut aisé-
ment se convaincre que ce rôle est si minime
que l'accroissement de taxe de transport ne
saurait avoir sur le prix de la marchandise qu 'u-
ne influence d'ordre secondaire ; en effe t, une
augmentation de port de 1,3 ct. par kg., est
sans portée déterminante sur un prix de ir. 4.35
par kg. Il faut , en outre , considérer le rôle que
j ouent les différents articles dans la consomma-
tion. II se peut que les taxes de chemins de fer
très élevées que l'on paie pour certains articles
n'aient qu'une répercussion à peu près nulle sur
la moyenne des charges constituées par les
transports, parce que les marchandises en ques-
tion n 'entrent dans la consommation qu 'en très
petites quantités.

En ce qui concerne les denrées alimentaires
par exemple , l'augmentation en % des prix des
marchandises que représentent les frais de
transport, est la suivante pour une distance de
50 km. *: lait frais 2,5 % (1914 : 4,2 %) ; beurre
o,5 (0,3) ; fromage 0,7 (0,4) ; viande 0,8 (0,5) ;
froment 3 (2,2) ; sucre 3,6 (1,8) ; pommes de
terre 4,5 (3,7). L'augmentation des frais de trans-
port j oue un rôle plus important lorsqu 'il s'agit
de matériaux nécessaires à la construction des
habitations ou utilisé s pour le chauffage, du fai t
que les marchandises transportées présentent
sous un volume considérable une valeur bien
inférieure. Par contre , pour le lait, les taxes de
transp ort ont diminué dans une forte mesure
par rapport au prix de la marchandise , parce
qu 'elles n 'ont pas changé depuis 1914 tandis que
le lait coûte aujourd'hui environ 65 % de plus
qu 'avant la guerre. Les chemins de fer fédéraux
contribuent donc à abaisser le prix d'une den-
rée qui j oue dans la consommation suisse un
rôle de premier ordre. Cette sorte de subven-
tion constitu e pour les chemins de fer fédéraux
un sacrifice d'autant plus grand que les trans-
ports de lait atteignent annuellement un total
de 270,000 tonnes , en chiffre rond , et que la ma-
nutention exige relativement beaucoup de temps
et de travai l. II est indéniable que la charge
moyenne des frai s de transport , qui varie de
2 à 5 % environ suivant les distances , exerçait
autrefois ses effets sur le coût cle la vie aussi
bien qu 'elle les exerce aujourd'hui , mais en fout
cas cette influence est loin d'être aussi forte
qu 'on se l'imagine généralement.
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A\ary FLORAM

Nadine haussa les épaules dans un geste
d'insouciance criminelle et allait parler ; sa mè-
re l'interrompit :

— Oh ! j e t'en prie, tais-toi ! Je devine les
mots coupables qui se pressent sur tes lèvres.
Nadine , as-tu donc perdu la crainte de Dieu ?
Si tu étais plus chrétienne, tu serais plus rési-
gnée... Je fais api>el à tous les sentiments de
ton enfance, que, ceux-là, je t'ai donnés, et aux-
quels j e croyais de puissantes racines en ton
coeur ; j e t'en conjure, reviens à Dieu, à ta mè-
re, à toi-même...

Et, • suppliante , Mme Serfaille lui avait pris
les mains et les j oignait entre les siennes dans
une ardeur d'amour et de prière qui mouillaient
ses yeux de larmes, brisait sa voix et la faisait
tressaillir toute d'angoisse, dans l'attente de la
puissance de cette objurgation suprême, sur le
coeur meurtri et fermé de sa fiHe...

Mais, lorsqu'elle se tut, Nadine, insolente, se
détournant avec un rictus mauvais :

— Ce n'est pas tout encore ?...
A ces mots, Mme Serfaille comprit que c'était

fini , qu 'elle ne pouvait plus rien pour l'âme gan-
grenée de son enfant, et elle sortit de l'appar-
tement , en proie, à son tour, à tm décourage-
ment indicile.

XXII
Le lendemain, vers quatre heures, Mme Ser-

faille vit Nadine descendre de sa chambre avec
son élégant costume de cycliste. Sur ses jours,
le mutin fort pâles, s'étendait une couche rosée
qui n'avait rien de naturel ; les traces savantes
du crayon noir avivaient l'éclat de ses yeux
brûlés par la fièvre, mais dissimulaient mal la
boursouflure des paupières, et le plissement
préoccupé du front se traduisait sous l'arrange-
ment artistique des boucles blondes.

— Où vas-tu ? lui dit sa mère.
— Chez Mme de Ferques, prendre une leçon

de bicyclette.
— Nadine, fit Mme Serfaille, tu n'iras pas

aiuj fourd'hiuL
— Pourquoi ?
— Ce n'est pas ta place, mon enfant.
— Allons donc ! rendez-vous est pris, et je

vais, y manquant, laisser supposer à Stanislas
de Ferques que je le pleure et que son mariage
m'a porté un coup mortel !... Je tiens à hon-
neur, au contraire, de lui prouver clairement
l'opposé.

cela, et vos terreurs sont vaines ; si j'avais
quelque chose à cacher, je ne le dévoilerais
pas, Dieu merci, je sais me dominer, et j e suis
maîtresse de moi-même. Ce qui m'agite en ce
moment, c'ekt votre contradiction ; que j'aie
seulement passé la grill*, et mon calme revien-
dra,

— Non, Nadine, dit Mme Serfaille très fer-
me, il ne reviendra pas. Je t'ai trop souvent
laissé agir à ta guise, j e me le reproche, car
ton inexpérience t'a entraînée à bien des folies,
je ne te permettrai pas sciemment d'en commet-
tre une de plus.

— Ce n'est pas une tolie, je vous dis que je
suis sûre de moi.

— Mon enfant, reprit Mme Serfaille le plus
doucement, je t'en suplie, cède-moi ! Tout le
monde plus ou moins, a deviné tes espérances,
que dira-t-on, même dans le peuple, en te
voyant courir au château, seule, le j our où l'on
annonce le mariage de M. de Ferques ? Ou
bien que tu l'gnores, et l'on rira en pensant
que tu vas l'appendre ; ou bien que tu veux
chercher à l'empêcher ; alors on ne rira pas,
mais ce sera plus grave encore.

— Que m'importe, puisque ni l'une ni l'au-
tre de ces hypothèses ne sera vraie ? Je me
moque du quand dira-t-on !

— Ma fille, reprit Mme Serfaille, toujours
plus douce, tu n'es pas dans un état à jouer
cette grosse partie ; d'une façon ou de l'autre,
tu te trahiras. Vois ton pauvre visage ravagé
par l'émotion contenue, tes mains qui tremblent ,
rebelles à la contrainte que tu imposes à tes
nerfs. Crois-moi, je t'en prie, ne va pas au châ-
teau aujourd'hui ; j e ferai, si tu le désires, dire
que tu es malade ou absente : on supposera ce
que Ton voudra, ce ne pourra j amais être pis
que ce que, de gaieté de coeur, tu vas montrer ,
malgré toi , de tes sentiments intimes.

— Mes sentiments intimes ne sont pas ce que
vous croyez, fit Nadine et leur révélation ne¦m'humilierait pas. Du reste, il ne s'agit pas de

— Tu as tort, tu as exposé ta réputation , tu
vas la perdre... C'est ton dernier bien, le plus
précieux ; il est de mon devoir de t'obliger à
le sauvegarder. Nadine, continua Mme Serfail-
le avec volonté, fe rmant la porte vers laquelle
elle se dirigeait , tu ne sortiras pas.

Cette résistance fâcha violemment Nadine ;
la colère lui monta aux tempes.

— Cela, dit-elle violemment, c'est ce que
nous verrons !

Pendant ce colloque, la femme de chambre,
quittant la cour, avait gagné la grand'route,

poussant la bicyclette devant e_e, et y mar-
chait lentement.

Nadine, aveuglée par la fureur, s'avança près
de sa mère.

— Vous oubliez, dit-elle d'une voix rauque,
que, me cédant à une autre, vous m'avez au-
torisée à me soustraire à votre dépendance.

— C'est possible, fit Mme SerfaMle, mais cette
autre n'étant plus, j e reprends sur toi mes
droits et mes devoirs.

Nadine repoussa brusquement sa mère pour
ouvrir la porte qu'elle masquait ; comme Mme
Serfaille l'avait fermée à clef , elle n'y parvint
pas de suite ; alors, avec une rapidité d'éclair
qui ne laissa pas à sa mère le temps de deviner
son intention elle .rebroussa chemin, entra dans
la petite salle, en ouvrit la fenêtre et, légère-
ment, sauta dehors, puis elle se mit à courir
pour (rattraper sa femme de chambre, enfourcha
sa bicyclette, et, tant bien que mal, malgré
d'innombrables et dangereux festons, elle s'en
fut à toute vitesse pendant que sa mère, entrée
après elle dans le petit appartement, et la
voyant s'éloigner, s'écroulait sur une chaise,
répandant les larmes les plus amères de sa vie.

Lorsque Nadine arriva au Château , son ex-
citation nerveuse, augmentée par cette scène,
avait atteint son paroxysme, et la fièvre , une
fièvre intense , battait dans ses artères une
charge désordonnée. De loin , elle vit , sur la ter-
rasse, M. de Ferques assis à côté de Mme de
Chassel, et comme elle se sentait , sur sa ma-
chine, aussi disgracieuse que peu en sûretfé,
elle mit pied à terre , sous p-rétexte que le che-
min montait un peu , et elle le gravit lenemtent
pour essayer de se remettre .

Stanislas , l'apercevant de loin , eut un moment
de surprise , et dit à sa cousine :
' — Dieu me pardonne , la voilà !
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¦¦ wi^ ¦ ¦ m. t-t—-— —-¦— - .— -- - wm ,-^ Ĵ » "-". M̂*»—T M̂  ̂ r̂ r' t*'- .---t —-im * r i  ¦ in i^mM

" .¦¦¦¦¦ «¦«rWKIlMW.M MI M I IM .1 11 ¦¦IIIIIW

*̂—f t?~ Jf ^ \  C/cMZùf ù) A c l l l /L i  Guérit Ici maladie* de fcinmej

Q\\) HÔTEL DE LA ( ç j j )  " J 'enfant»- Malai.e, cardi- _.

/ g ^*\ I _ \, —t A Jfj<Wvl'L__: m\ .m. tm >_f l 
«que». Névralgie». Goutte. g

1 „V/|) 8 1 1  H H K B l B  fi E Û sJ  R-kumarisme. Anémie Con- N
V ^^^ i K *̂ .  ̂ J1a~y'?r T^ y y ffi~ V/%y/ ralejcence.— Superbe [ardin ca

*~  ̂
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Mesdemoiselles,
A cette saison , le choix B !

d'une robe d'été chic , H ]
très mode et dans des H
prix moyens s'impose. |

Avant de fixer voira m
choix , faites moi une vi- fl
site. Il est connu que je HfiB
ne cherche à vous in- Ksi
fluencer en aucune fa- wff l
çon et que je suis à vo- Ra
tre entière disposition H <
pour tous les rensei gne- SB
menls concernant la mo- I

fSobe m
I rayures genre toile de I

Wr. 15.90
E£o£»e

«SS marinière, toile (Je soie , I j

Wwr. 25.50
ige»S3>e

» toile de soie unie ou

ïïvr. 30.50
Robe

_,_-'.!W@.S© :
E3«s»&e

i ; Kaskn . bnul« mode , !Il IFSP. 49.- URobe
. H crêpe de Chine uni , bel- m ;

; j le qualité, forme der- |
nièri» mode .

Pr. 30.50
Robe

H marinière , crêpe de Gtii- I
NH| ne, belle qualité , lou- s

aueH manches .
IFr. 49.SO
Robe

|@ crêpe de Chine imprimé , DH

IF^Wo!-
j Grand choix de

Robes Jillettes \
H Toile de laine
Wm Toile de soie M

' fantaisie, etc.

Madame

1 imite m i
ï Rue Léopold-Robert a6 I

(2me étage)
B Chaux-de- Fonds ¦

Téléphone 11.35

PurQntinfl trieuse, cherche
fClbUll l l C chambre meublée, au
soleil , avec petite part à la cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fre F. L. SOT, â la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
hert 84. 207

Quelle personne 'ptrcLm-
bre, à personne sérieuse, en
échange ne â heures de n'importe
quel ouvrage ? — Ofires écrites
sous chiffre P. F. 310. à la
Succursale de I'IMPARTIAL, nie
r.pnnnM -R.M. crt fi/j . 210

Vèio de dame , ™ S
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au HOIIR - RO I. 11318

Chambres à coucher, tzr
ciré, avec armoire à glace, démon-
table , 1, 2 et 3 portes , sont à ven-
dre chez M. F. Bregnard , rue
Fritz-Courvoisier 38A, au rez-de-
chaussée. 11305
Thlnn petite race, joli, 5 mois
U1I1BU , „ vendre. 11034
S'ad. a- bnr. de l'clmpartial»

A uonrll iQ taute d'emploi, liel-
ICUUl D, le cuisinière électri-

que, à 4 trous, avec tous les ac-
cessoires; état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 4, au
lar étage. 11030

Â VPIlri pP faute d'em Ploi - u"ICUUIC , potager neuchâle-
iois No 11, en très bon état; on
le céderait à fr. 30. S'adres-
ser le matin ou le soir après 7
heures, rue du Nord 173, au 2me
étage , é droite. 11087
Ignn hanrf  «Couesuon» , com-
Ud/i/rUallU p]at> aTeo étui bois,
à l'état de neuf. Valeur , fr. 400.—
à céder pour fr. 250.—. — S'a-
dresser à M. Rosi , Concert Splen-
did.  91181

Â vrpndpp violon ''«• ,ital de
ICUUIC neu f F piQS un petit

ventilateur électrique. Bas prix.
— S'adresser rue de la Cure 6,
au 3me ètnga . à gauche. 10753

Â irflll fil 'P d'occasion , un excel-
I ollUl C Jent piano, très bien

conservé. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 11197 , au bureau
de I'I MPAIIT JAL. 11197

falMlif
très soigneuse, EST DEMANDÉE
pour effectuer petits travaux , tous
les jours de 8 MO heures du
matin. — Offres écrites à Case
lOSgg. 11251.

PÉfflli pl
situé dans localité industrielles
pourrrait s'instéresser à la vent-
do Chaussures. Garantie Buffle
santé. — Offres par écrit, ave.
conditions, sous chiffr e B. R.
11166, au bureau de I'IMPARTIAL

Rnnn p Pour Pa,'lB - on deman-
Dullllc. de, pour le 20 juin , une
jeune fille forte, ponr aider dans
un commerce. Bons gages, nour-
rie et loftée. — S'adresser à Mr.
Balanche-Bouelle, rueNuma-Droz
112. 11291

Tonno fîllo braTe 8t nonnôte ,
UCUllC llllC, 16 à 17 ans, de-
mandée pour aider aux travaux
du ménage. Ecrire sous chiffre
O. D. 11161 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11161

Commissionnaire . LlX T
Co. fournitures d'horlogeri e et
optique, demande jeune garçon ,
libéré des écoles, actif , propre et
honnête, pour faire les commis-
sions et travaux de magasin. —
S'adresser au Magasin, rue du
Parc 39, de 11 h. a midi et de
15 lieiiref! A 17 heure*. 11186

On demande ptt*
re un ménnge. 11188
S'ad. an bn

^
r^o l'clmpartial»

Pidnnn A louer, pour ie ai uo
rigUl'Ui tobre, pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. L. Augsbur-
ger. rue dee Moulins 4. 11190

Appartement SI ï:«l: l
chambres, alcôve et dépendan-
ces. Fr. 35.— car mois. — S'a-
dresser ô M. Ii. Boarqnin , Pe-
tit ws Crnsettes. 11185
T ..M| A louer grand local, très
ulfbdli bien éclai ré, aveo bureau
transmission, et état.lia installés.
Oaz, électricité , chauffage central.
S'adresser Fabrique lAgnan» ,
rue du Nord 62 B. 11159

Â lnnflp Pour K&s 'mPr^vij >1UUC1 , pour fin juin courant
ou date â convenir, très beau
rez-de-chaussée de trois grandes
chambres et alcôve.- Chaud , au
centre et au soleil. Confort mo-
derne. — S'adresser Poste case
1Q31S. 11108
Qnno enl ix louer , pour le 30
0UUÎ>-ùUl juin , rue de la Paix 43.
composé d' une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser à M. Heinard ,
rue de la Paix 45. 11089

F ic'pnif inî  " ^ oue1'. t'e suite ou
u-J f r l ! lll l l l l  époque à convenir, 2
nièces, cuisine , dépendances. —
S'adresser rue de l'Emancipation
47

^ 
11157

CKRS_HB_nBBM__H_M_W_~Mi
PhflmhPA meu(jié« esi » louer,
Ulldululu chez dame seule, n
personne honnôls et travaillant
dehors. -- S'adresser , le soir a-
nrès 6 heures, rue des Terreaux
8. nu 2me étage. 11045

r i lPlVihl 'P ll Juu, !I'. An «" '<ui , à
Ullauli.'l C personne de toute mo-
ralité. — S adresser rue Jardi-
nière 120. au 2me étajee . 11071
Phamhnf i  à louer , à monsieur
UlldUlUI D travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 10, au ler
étage , A gauche. 11077
Phamhpj lO meublées , a louer
UUttlllUlCO de suite , à person-
nes de toute moralité. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 1er étage à droite.

11OKI 

P.hamhrn A louer chambre
UllC li lUll ) . meublée, a mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
D -Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11218
l'homhiifl  A louer jolie cham
UllttllJUlC. bre meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Grenier 48D. au 2me étage.

11155 
Phamhno  A louer chambre
1/llttlllUl C. meublée , indépen-
dante , a personne solvable. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27, 11194

HbHui H3S
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W FfAII- de Piano- — Bon-
fi.C>\vll9 nés leçons sont
données par dame bien recom-
mandée ; progrès rapides, fr.
_ .—. 10856
S'ad. an bnr. de l'«Impartîal >.

fouineuse. uUtr!
neuse 6 fourches, en bon élat. —
S'adresser à M. B. Huguenin .
Pelil es-C roaett ofi 41. 11156
erai g Nous sommes
y^ lûïîîll toujourR ache-
I JîI D SI^J » feurs tie P lomi >

aux meil leures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

A Vendre a Sti
faute de place, lits complets,
noyer ciré, Louis XV. matelas
cri n animal , duvet édredon blanc,
depuis 450 fr.. lavabos avec gla-
ce, depuis 150 fr., secrétaires ,
régulateurs, — S'adresser ohez
M. Arthur Meyer, rue Léopold-
Robert 13, au Sme étage (maison
du magasin de chocolat Villars).

10725 

JLllllSul 1» pour reprises à
l i  niachiue . 11092
j 'ad. an bnr. de I'«Impartlal»

Domaines ;
sont à vendre. — S'adresser à M.
Cou rvoiaier , Beauregard. 11113

Coufeam l^r
maiiclies corne , lames inoxyda-
bles. Bas prix. — L. Itothen-
Perret, rue Nnma- Droz 129.

687U 

Tonneau à vidanyos. «;\ïï2âs
â vidanges ( 1000 litres), ou à
échanger contre un à un cheval.
S'adresser chez M. J. Allenbach.
Sombaille 39. 11083

il fendre **3iïK
(Royal; , uu piano , un lot de boi-
tes argent, rectangles. 6a/ ( lignes.
S'adresser rue de la Charrière 45̂,
au ler étase. 11177

ifirnaac.î^.̂ rvendre ; éventuellement , on loue-
rait. — S'adresser à M. Ch.
Scherz , rue de la République 11.

11220 

Polisseuse "$*&
raut s'établir est cherchée. On
fournirai! travail et matériel.

12254
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaL».

lli linû filio recommandée cher
U L U U O  llllC che place dans mé-
nage soigné. — Demander ren-
seignements jusqu'à jeudi , a Mlle
Sleiuhauer, rue de Ja Paix 27,-
chez Mr le Dr Jéanneret. 11160

Jeune dame S t̂ d
sur petites parties d'horlogerie,
connaît la couture , lingerie et les
réparations, Bi nécessaire ferait
petit apprentissage. 11231
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Poiiennno de toute conUaDi:B .
IClùul l l lC , demandé e faire
des heures de nettoyages, du tri-
cotage ou encore deux ou troix
enfants à garder pendant la j our-
née. 1121g
S'ad. an bnr. de l'clmpartialt

DOIfleSli Q.Ue. bon domestique
pour aller aveo un cheval. — s'a-
dresser chez M. Christian Neuen-
sclrwander , voiturier, rua Fritz-
Coiirvnisier 62 A. 11H4

r i l i c in ioPf l  remplaçante, est ue-
UUlùlulClC , mandée de suite
pour plusieurs mois, par petit
ménage. — Offres écrites à Case
postale 10637 . 11274

Horloger
ayant pelit capital , s'intéresse-
rai t à petite industrie ou commer-
ce marchant bien. — Ecrire sous
chiffre K VV 11308, au bureau
de I'IMIMBTIAL . 11308

APPRENTI
Jeune homme, actif el intelli-

gent , est demandé comme appren-
ti ferblantier-installateur. —
S'adresser chez M. Emile Sattiva
flls . rue Jaquet-Droz 2.' 10658

SÔMïMrÏA^V*
vous sont iournis anx prix les
plus avantageux far Hochren»
tlncr & Robert S. A.. Serre 10.
p 2093g C 19645

éctiaaSBon. ^VJP*W
ci «cette* \ J04 __liï_ ^-i
VITA S.A.OLTEM

JH 7037 B 6642

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

antinévralgiques

Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 8453

La boîte : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies itéunies . La
Chaux-de-Fonds.

Entreprises de survelllan
ce et de fermeture.

AVIS aux PKOPHIETAI-
HES et GERANTS pour abon-
nement pendant les vacances,
n prix réduits. 996
SECURITAS Beau-Site 17.

HOOLETJiiiBflr
i St-Honoré t -  Neuchâtel)
BÉTON ARMÉ
PLANS-DEVIS
9399 Téléphone 16.57 FZ884N

Fiancés
Si vous vouler un beau mo-

bilier, à des prix trèa avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance, é l'Atelier d'ébénislerie
.lames JAQUET. Collège29A.
Téléphone 25.17. 13190

Réglear-Retoucbeur
Horloger complet cherche place

comme régleur-retoucheur. Certi-
ficats à disposition. - Ecrire sous
chiffre C B 11307, au bureau
de I'IM-PARTIAL. 11807

Enchères publiques
d'un PEÊ

à LA SAGNE
Le Samedi li juin I9.G.

dès 14Vs Jieurcs , u l'Hôtel de '
Commune de La Sairne. in
Paroisse de l'Eglise Indé-
pendante cxi.osern tm veute ;:i
prise en na tu re  de pré Qu 'elle pos-
sède :i La Sagne. Crétêts de
Miéville. au Nord de la Cure
Indépendante.

Ce pré détaché de l'art. 904 du
Cadastre de La Sagne , a une su-
perficie d'environ ^0,600 m'.

Entrée en jouissance : 39 avri l
1927. 11120

Pour tous rensei gnement!» , s'r
dresser n l 'Etude I>. Tbiébaud
et E. Piaget. notaires. La
Chaux- de-Fonds

Pendiilicr
entreprendrait rhabillages de
pendules. Travail garanti. Remi-
se à neul d'anciennes pièces.
Prix modérés. — Se recom-
mand" vivement ,

H. Sandoz Perrin
rue Xuma-Droz 171 U04J

Je cherche à acheter d'occa-
sion ,

to de iwiiÉn
60 à 70 cm. de longueur , avec
tous accessoires, en bon état. —
Ecri re sous chiffre P. 10254 Le..
à Publicitas. Le Locle. 11260

Senne bomme
marié, dans le commerce depuis
plusieurs années, cherche emploi
comme magasinier, voyageur; à
défaut , commissionnaire pour
n'importe quelle branche. Bonnes
références. 11181
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

On demande
Visiteur échappements. ,
Visiteur finissages.
Visiteur mècuismes.
itégleur-retoucheur.
Remonteurs de finissages.
Rémouleurs de mécanismes.
Rémouleurs d'échappements.
Poseurs de cadrans.
Régleuses.
Contrôleuse pour la rentrée

et la sortie du travail.
Pour mouvements 5'/< rect.

ancre. Places stables pour em-
ployés et ouvriers sérieux et ca-
pables. Entrée de suite. - S'adres-
ser Nanda Watch. GENEVE.
rue du Stand 30. JH 40210 L 11231

•gijffc Ul au comptant , uiuciii-
awM 0 nés à coudre «Hel-
vetia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN , Représent., rue du Puits 29

Les sallraîss Rodell
se trouvent â la 7648

PHAItMIACIE BOURQUIN



Les abreuvoirs
CHRONIQUE AGRICOLE

Les inconvénients de l'eau de mare. — L'entre-
tien de la mare. — Les bonnes conditions de
l'eau d'abreuvage. — L'abreuvage de la vache
laitière. — L'abreuvage du cheval. — L'avoine
avant ou après la boisson. — Deux expérien-

ces concluantes

L'eau joue un grand rôle dans la vie des ani-
maux comme dans celle de l'homme et, malheu-
reusement l'eau à la ferme est souvent de mau-
vaise qualité , de l'eau de mare, la plupart du
temps.

De plus, les mares mal situées , mal entrete-
nues contiennent des matières animales ou vé-
gétales en décomposition et sont saturées de
germes de toutes les maladies, de la cachexie
aqueuse notamment, de l'entérite , de la fièvre
typhoïde et de larves malfaisantes, de ténias,
d'ascarides, etc Elies sont les réservoirs re-
cevant toutes les immondices du voisinage, les
déjections, les eaux de lavasse, les purins et sont
rarement nettoyées à fond.

Le premier soin de ceux qui en ont l'usage
devrait être d'empêcher ces écoulements , de
meubler le fond de gravier , de cailloux et de
quelques pierres. Pour empêcher la corrupt ion ,
un bon moyen est d'y mettre du poisson, des ca-
nards, des oies qui absorberont les animalcules,
cause de la fermentation putride et dans les
grandes chaleurs d'y répandre quelques mor-
ceaux de charbon de bois et plusieurs kilos de
noir animal qui contribueront à la clarification.
Enfin , il est bon pour en conserver la fraîcheur
pendant l'été, de les abriter d'un léger rideau
d'arbres.

Toutes ces précautions sont indispensables
car il ne faut pas chercher ailleurs que dans la
mauvaise qualité de l'eau l'origine de la plu-
part des maladies du bétail.

La meilleure est celle du ruisseau courant ou
l'eau de source et de puits; encore cette derriè-
re pour être bonne, doit-elle être , au préalable ,
aérée et amenée à lu température normale.

Ce qu'on peut faire de mieux , c'est de donner
à boire, dans les étables, une eau claire, ino-
dore , aérée et à la température de quinze de-
grés.

L'abreuvage des vaches laitières. — La meil-
leure vache laitière, si elle est délicate et ne
veut pus boire à la mare, engraisse , diminue
de lait et finit par tarir. L'eau doit être abon-
dante , de la qualité que nous avons dite et à la
disposition du bétail. Les animaux qui peuvent
boire à volonté et commodémant mangent plus
tranquillement. L'inquiétude , le manque d'eau , la
soif en un mot prédisposent très mal les vaches
laitières et même, soit dit en passant., les bêtes
à l'engrais. .

Les bovidés aiment à boire souvent.
Les vaches les mieux nourries au moyen de

fourrages secs et riches, si elles n'absorbent que
la quantité d'eau strictement nécessaire pour
étancher leur soif , ne donnent pas tou t le lait
qu 'elles pourraient donner , ni d'aussi bonne qua-
lité. L'eau développ e la masse sanguine et ren-
force la dose d'albumine de circulation qui doit
désagréger les cellules mammaires , leur faisant
rendre le plus de lait possible et leur permettre
de se développer rapidement et procurer ainsi
les matériaux d'une abondante sécrétion lai-
tière.

Il faut donc favoriser l'abreuvage ; on y ar-
rive en introduisant dans la ration une trentaine
de grammes de sel de cuisine, en poussant aux
aliments aqueux et en donnant aux laitières , à
défaut de ceux-ci, des buvées d'eau tiède entre
les repast

L'abreuvage des chevaux. — Ce que nous
avons dit de la qualité d'eau de boisson du bé-
tail s'applique aussi bien au cheval qu 'au bovidé.

Le cheval ne boit réellement bien qu'à l'écu-
rie, là où il n 'est ni distrait , ni dérangé.

Quant à la quantité, bien qu'elle varie suivant
la taille, l'exercice et le tempérament de l'a-
nimal , elle est, en moyenne, de un seau et demi
à deux seaux par j our. La moitié d'un seau le
matin , une autre dans l'après-midi et une troi-
sième le soir suffisent généralement. En lais-
sant l'eau en permanence dans la stalle , peu
d'animaux absorbent plus de deux seaux.

La nourriture sèche excite la soif , aussi est-
il bon de donner parfoi s au cheval assoiffé une
ration un peu humide.

Convient-il de donner aux chevaux l'avoine
avant ou après boire ? Des expériences con-
cluantes ont été faites à ce suj et par le syndicat
agricole du Calvados sur deux chevaux desti-
nés à être abattus. Au premier cheval on a don-
né quatre litres d'avoine et après on l'a fait boi-
re.A l'autopsie immédiatement pratiquée on a .re-
connu qu 'il n 'était resté dans l'estomac qu 'un
litre d'avoine, tandis que les troi s autres litres
avaient été entraînés , non digérés , par l'eau ,
dans l'intestin.

Pour le second cheval que l'on avait fait boi-
re avant de lui donner les quatre litres d'avoine ,
l'autopsie montrait que toute l'avoine était res-
tée dans l'estomac que , même, la digestion était
commencée.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

La vie pratique
Comme on fait son lit-, on dort

Rien n'est plus utile que de se préoccuper du
lit sur lequel l'homme sain ou malade devra
rester étendu pendant un laps de temps plus
ou moins long.

Comment doit-on préparer un « lit », une
« bonne couche », réunissant à la fois les condi-
tions de l'hygiène et du bien-être ?

Dans une chambre , le lit ne doit être placé
ni dans un coin , ni dans une alcôve, ni dans
une soupente ; il doit être dressé au milieu d'un
panneau de muraille , perpendiculairement à ce
panneau ; de cette façon on peut circuler aisé-
ment autour de lui et examiner le malade com-
modément ; de plus l'air entoure largement ce
lit de toutes parts.

La lumière du j our ne doit pas arriver direc-
tement sur les yeux , car rien n 'est plus pénible
à supporter. Dans certaines maladies , l'impres-
sion de la lumière solaire ou factice est des
plus douloureuses et il sera de toute nécessité
de veiller à ce que les fenêtres scient placées sur
les côtés ou derrière la tête du lit , mais j amais
face aux pieds. La « couchette. » en cuivre ou
en fer est la meilleure , car elle est la plus hy-
giénique , pouvant se nettoyer et se désinfecter
aisément ; cette couchette sera large pour per-
mettre à son occupant de pouvoir se retourner
sans gêne ni difficulté , la longueur sera propor-
tionnée à la taille du suj et.

Tous les « sommiers » sont bons, à la condi-
tion qu 'ils soient élastiques , solides , aérés et
facilement désinfectables.

Il ne faut pas que le « matelas » soit dur ; ii
devra être refait tous les ans; être battu tous
les matins et aéré pendant une grande heure. Il
sera composé de laine et de crin. Les «lits de
plumes» sont à proscrire.

Les « draps » seront usagés, très amples , la-
vés tous les huits j ours et largement exposés
au grand air chaque matin ; deux « couvertures »
l'une de laine , l'autre de coton , seront suffisan-
tes en hiver ; le seul drap en été. On devra sup-
primer les édredons , Ies bouillottes , fers et au-
tres boules d'eau chaude , sources des plus gra-
ves inconvénients .

Seul l'usage du couvre-pieds , en été, sera per-
mis. Un « traversin » en crin , sans oreillers , de
façon à ce que la tête soit un peu basse, sera la
règle, .car pour obtenir un bon. sommeil , il est
nécessaire d'avoir Ja tête plus bas que îe thorax.

Enfin toute « tenture » ou t draperie » autour
du lit devra être supprimée : hiver comme été ,
la fenêtre de la chambre à coucher devra être
légèrement ouvert e, sans toutefois provoquer
des courants d'air.

La chambre sera à une température de douze
à quinze degrés et on aura soin de proscrire les
fleurs, plantes, animaux et parfums qui sont
contraires à l'hygiène.

Pas de bonnet de coton , pas de caleçon , ni
de bas, ni de tricot pendant la nuit ; une che-
mise ampl e, de toile ou de flanelle , sera suffi-
santd

Et de cette façon on dormira sept heures de
suite sans bouger et, au lever , le corps sera
frais , dispos, ingambe , prêt à recommencer la
lutte j ournalière pou r l'existence.

G. VAR IN.

Les arbres extraordinaires
Chronique documentaire

Au second livre de ses «Commentaires sur
la guerre des Gaules », le centurion Pristinus
Roscius mentionne ceci : «Un jour que les vents
soufflaient furieux , semblaient tenter de repous-
ser en arrière ceux qui eussent mieux aimé
mourir dans les supplices que de reculer d'un
pas devant un ennemi , l 'armée se heurta tout à
coup à un arbre vénérable , hrge à lui seul,
autant qu 'un bois sacré. Peut-être avait-il , en
des temps obscurs , été semé par les mains puis-
santes des Titans. Nul d' entre nous n'en savait
le nom, n 'en reconnaissait le feuilla ge , l'écorce ,
la forme. Ses racines noueuses avaient des ser-
pentements de couleuvre , gonflaient la terre,
telles des veines sur une main de vétéran , ses
inombrables rameaux formaient un dôme de
temple.

L'Imperator arrêta aussitôt l'armée, ordonna
aux centurions de rendre les honneurs divins
au colosse maj estueux et, tandis que les trom-
pettes sonnaient des fanfares de triomph e, fit
attacher au tronc des couronnes de laurier , des
enseignes resplendissantes, dets armures ma-
gnifiques, des trophées superbes. L'encens fuma
duns les vases sacrés. Et César, la tête nue, les
yeux illuminés de fierté, grave, hautain , s'a-
vança vers l'arbre, le salua gravement , lente-
ment , fièrement , d'égal à égal».

Il n est pas étonnant qu 'un grand empereur
rojnain ait voulu rendre des honneurs à un ar-
bre vénérable par son âge, imposant par sa
masse. Un vieil arbre a été respecté de tant de
générations qu 'il mérit e pour cela encore plus
de respect.

Un des arbres géants les plus extraordinaires
que l'on connaisse est le «ombù» de l'ancien hô-
pital militaire de Buenos-Ayres. Ses racine^
s'étendent autour de lui, à la surface du sol, à
une distance de deux cents mètres. Il est co-
lossal. On a pratiqué dans son tronc un creux
de cinq mètres de largeur et dans lequel on a
installé trois lits pour le repos des malades
quand la chaleur est accablante.

Un poète argentin Domenguiez , a chanté le
«ombù des pampas» :

Chaque contrée de la terre
Possède un trait qui domine ;
Le Brésil a un sol ardent ,
Le Pérou ses mines d'argent ,
Montevideo sa colline,
Buenos-Ayres , belle sur tout ,
Possède la grande pampa ,
La pampa possède le ombù.

Les fromayers de l'Afrique centrale de l'in-
térieur du Congo, atteignent des proportions
invraisemblables : L'un d'eux «Eriodendron an-
fractuosum» a un tronc qui constitue des anfrac-
tuosités ; il se prolonge en un certain nombre
d'ailes qui forment des cabines assez grandes
pour que , dans chacune d'elles, plusieurs hom-
mes puissent s'abriter.

Ses fruits renferment une ouate abondante
dont les indigènes font des oreillers.

Les acaj ous de la côte occidentale d'Afrique
ont eux aussi des proportion s telles que les
indigènes font avec un seul tronc des pirogues
ayant vingt mètres de long et pouvant trans-
porter quatre ou cinq tonnes de marchandises.

Il n'est pas rare de voiis. charger sur les na-
vires des billes équarries d'acaj ou pesant 5 ou
6 tonnes.

Les baobabs du Souda n ont souvent des di-
mensions colossales.

Dans l'île de Ténériffe , à Rotawa, on admire
des dragonniers aussi remarquables pur leurs
dimensions que par leur port élégant.

En France, on remarque quelques spécimens
extraordinaire s d'une flore gigantesque . Ce sont
les châtaigniers qui obtiennent les plus formida-
bles dimensions. Il en est près d'Evian, de su-
perbes qui donnent un but de promenade aux
touristes. A Neuvecelle, on en admire un qui u
quatorze mètres de circonférence , ses énormes
branches noueuses et vivaces ont un effet très
pittoresque.

Le châtaignier était connu des Romains qui
récoltèrent pour la première fois ses fruit s aux
environs^e Castane , ville de la Pouille et c'est
de là qu'est venu le nom de cet arbre : « Casta-
nae nuces. »

Le châtaignier qui prospérait dans l'antiquité
sur le mont Olympe, en Macédoine, sur les
bords de la mer Noire, parvient à atteindre une
grosseur prodigieuse. Le fameux châtaignier
du Mont Etna , près de la ville d'Aci a un tronc
dont la circonférence mesure 160 pieds, c'est
le plus colossal de tous ceux que l'on connaît. A
Sancerre , dans le département du Cher , il en est
un, déj à admirable, âgé de mille ans et qui me-
sure 30 pieds de contour.

De tels arbres sont des monuments aussi pré-
cieux que tous ceux qui ont été construits par
la main des hommes et qui méritent d'être cités
dans les guides de tourisme à l'égal des autres
curiosités naturelles.

M. DESCHAMPS.

3^0RT3
Concours local de l'Olympàc

Il y avait foule samedi après-midi sur le stade
de l'Olympia Malgré le temps incertain le début
du concours local pour j uniors et seniors s'est
déroulé dans de bonnes conditions. Malheureu-
sement ce ne fut pas le cas dimanche matin
puisque vu l'état du terrain et la pluie qui
ne cessa pas, la fin des concours dut être ren-
voyée de quinze j ours.

L'inauguration du pavillon vestiaire avait été
renvoyée à une date ultérieure en raison du
match Servette-Etoile. Le pavillon est complè-
tement terminé et a fort belle allure sur le sta-
de. L'Olympic a fait une bonne acquisition et
nous ne pouvons que les féliciter.

Samedi et dimanche prochains il n'y aura pas
grande animation au stade puisque l 'Olympic
aura la maj orité de ses athlètes à la fête canto-
nale de gymnastique, de Cernier.

Voici le classement général des concours in- '
ternes qui se sont disputés en avril et mai.

Accola René, ler avec 56 points gagne pour
un an le challenge Chopard ; 2me Hennet Chas
65 lA ; 3me Buhler André 68 14 ; 4me Bourquin
Aug., 74 H ; 5me Blaser Walter , 88 ; 6me Du-
commun Pierre, 94 lA ; 7me Peter F.. 109 ; Sme
Dellenbach W.. 125; 9me Dubois Henri , 138 A;
lOme Meyrat André ; lime Muller Henri ; 12me
Berbera't M. ; 13me Cernuschi H.

Petites histoires gaies
Comme en politique ! '

En cour d'assises.
Le président interroge un affreux gredin :
— Vous ne pouviez pas vous contenter de Vo-

ler votre victime sans en arriver à l'assassiner ?
— Impossible, il a crié trop fort ; oh ! sans

cela mon président, j'avais bien la même idéeque vous !
.4 la douane

— Qu'est-ce que vous avez à déclarer ?
— Je vous déclare que j e suis bien fatigué.

* * *
Un Anglais faisait la traversée du Havre à

New-York avec sa femme. Pendant le traiet , lemari tombe à la mer.
— Ah ! mon Dieu ! s'écrie la femme, il a laclef de la malle dans sa poche !

Chez le dentiste
— Alors, vous croyez que ce râtelier pourradurer !
— Oh ! madame, il est « inusable ! » Toutesles personnes qui m'en ont demandé, m'en ontredemandé.

* * *
t Bébé- finit de manger son dessert et comme il1 a trouvé bon, il en redemande :

— Donne moi-z 'en encore un peu î dit-il àsa mère.
— On ne dit pas « Donne-moi z'en un peu »obj ecte celle-ci.
— Alors fait Bébé, donne-moi z'en beaucoup.

* * *
Des agents conduisaient l'autre jour au com-

missariat de police un solide gaillard , aveugle,
qu 'ils venaient de surprendre lisant un j ournal.

— Vous n 'êtes donc pas aveugle ! demanda
l'agent ?

— Pas du tout , Dieu merci !
— Pouquoi donc allez-vous ça et là avec une

plaque et un chien ?

— C'est pour dresser les chiens à conduire les
aveugles.

* * »
Monsieur à son j ardinier :
— Jean les oiseaux vous dévorent vos grains

et vos fruits ; j e vais vous donner un de mes]
chapeaux pour faire un épouvantail.

— Si c'est égal à Monsieur , je préférerais un
de ceux de Madame, ça les épouvanterait bien
davantage.

* * *
M. Durand dit à sa bonne, fraîchement dé-

barquée de son village :
— Françoise, j e sors ; si M. Dupont , mon ami,

vient me demander , vous lui répondrez que j e
rentrerai à cinq heures.

— Et s'il ne vient pas, qu 'est-ce qu 'il faudra
lui dire ?

$i vous avez de la migraine asgb, m m «spp g™
vous serez soulagés en prenant un verre de TO>JP ĴMP flfflffiiMl llg-ga
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Voulez-vous avoir une peau douce
où le rasoir aura glissé sans effort?

Demandez cela ausavon
p ourhiarbe

car sa mousse abondante et cré- g
meuse adoucit si bien les poils les
plus rudes qu'en deux ou trois —
minutes — soit avec un appareil g
de sûreté, soit avec le bon vieux,
rasoir, l'opération est terminée et

le résultat certain.
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'/ àS Â j Ê Ê Ê Ê&mm* B A O$yipg ;̂iRBi

Le simple moyen d'avoir des bras
blancs et lisses sans un poil.

Avec la mode actuelle qui exige les bras nus, il
est indispensable pour être tout à fait élégante,
d'avoir une peau impeccable, blanche , sans poils ni
duvets superflus. Donc , impossible d'employer le
rasoir qui irrite , amène des boutons et laisse des
points noirs , ou les dépilatoires courants, compli-
qués et malodorants , occasionnant souvent des rou-
geurs. Faites donc dès aujourd'hui un essai de Taky;
cette crème parfumée, n'employant telle qu'elle sort
du tube , enlève en 5 minutes , n'importe où, les
poils et duvets superflus. Le Taky dissout le poil
jusqu 'à la racine et laisse la peau blanche et douce,
sans un point noir. Le Taky est économique, inof-
fensif et ne sèche pas.
Nota. — Le « Taky » est en vente dans toutes

les pharmacies, drogueries, parfumeries, etc.
Prix , fr. 3.25. Modèle unique et le plus avanta-
geux à son prix. Vente en gros et dépôt géné-
ral pour la Suisse : « Le Taky », 23, Steinenter-
strasse, Bâle. 11311



{BK_WBB88MW8IBiM  ̂ Pans nos Cinéma» : Encore ce soir et demain fi HHHi ^ffi8WJI8-_B^ffSBM MII
m Ai»g»fci.o HH -• ¦-¦•---_ .-.-- _ -v.-r |»j »ç/_aA W- Tl " : y :y  j§| raonpiisgcnic §§j

Ir^AHA WnK BËl£fC?PJË* L'wBMJiLgMLl'
de Sienkiewicz ^JP w^ ^^ W 11̂  saPS^É-P artisti que et la plus spirituelle créée par la belle ot émouvante L-A SVI As. ! ISI N O I R E i  COïîlïaue H

JUJH OR ^gH-E-L-_£E-J-0-ÏEJ-! Sffi jjj igBHlg de 1? fc*8@ry*è.res à ia ronde j f l
\l|llll lllllllllimlllllMllllllMllllllM[lll[lllilllllllillli[inlllillllllllllllllllllllllilllll[llilMllllllllllllllllllll̂

1 ÊÊt^̂  ̂ C'est à cette auto G cylindres J
I jKy N̂ ~ ^°^ s'imP osen t to suprêm e qualité |
| ^Sfc. if JL\ ^ k ^ro^ 

natorel d'être au f

1 É̂^̂ s^̂ Kff I V^L premier rang - que |

s > iJ I
f G E J Sf ï ï t t A - L ,  M O T O H S  |
= =
| -Hh _3ew^ j fer des prix aussi étonnamment bas 4*- I
J i
Jv _. , i . Jw
,J;,,iil||lli:il!||iiNI||l jpiijîjituî ^
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JfutotnoMIe ,Dialto<
Les automobiles ,,Diatto" ont remporté un succès

remarquable dans le canton à la Course
Neuchâtel - Cbaurrçoot

1er, Edmond VOfi ARX, sur 2 litres tourisme,
voitures de série.

1er expert , Alfred BOTTA, sur 3 litres , voiture
de première marque , rapide, solide , durable et
confortable.

Edmond um ARX, arAr»?*0™ BO^
7

Une preuve de sa supériorité incontestable sont les nouveaux
succès de la Motocyclette 11840

¦Irl» Sl̂ Pa «̂ É«_«a
dans la Course du côte Gàl ly-Burt igny.

'Vene-,»av *si enlève le premier prix dans la catégorie
I I C__a 350 cm" Kr. i . ur t . ,  et

f m\MW *ll§>-1 ,ia "s 'a ôurse Neuchâtel-Chaumont,
VbCtrillSailSf gagne également le premier prix dans la

catégorie 350 cm» Expert.

Représentant régional :

A» Von &IGmen-Robert
Prévoyance 102

On n'empèse pas lo P-20-K 11853

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprê t , sem-
blable « celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. — En vente chez

ROBERT FRERES, Drogueries
MARCHÉ 2 PARC TIW

LA. CHAUX-DE FONDS

Dr. B. Strikler , chern. Laboralorium , Kréuxlinpen. 

1 870 43 1836 85 2236 127 1392 169 769 211 614
2 2369 44 1147 86 192 128 958 170 1269 212 2047
3 70 45 1169 87 525 129 370 171 1025 213 1903
4 2125 46 1314 88 903 130 1936 172 869 214 2458
5 1425 47 1081 89 2225 131 203 173 1492 215 603
6 1870 48 1958 90 2036 132 1092 174 1214 216 1970
7 2370 49 1070 01 503 133 1770 175 2436 217 258
8 970 50 814 92 1981 134 1469 176 1947 218 414
9 2336 51 181 93 358 135 1347 177 1847 219 2114
10 170 52 670 94 H03 136 H92 178 2281 220 347
11 1325 53 1925 95 1503 137 214 179 1614 221 136
12 1692 54 1725 96 1747 138 247 180 492 222 2269
13 2492 55 1714 97 692 139 1758 181 1814 223 2469
14 69 56 469 98 1158 140 592 182 1669 224 2158
15 669 57 2103 99 2314 141 369 183 1769 225 558
16 92 58 1003 100 2358 142 2392 184 1647 226 169
17 403 59 1225 101 2069 143 2414 185 158 2271 1969
18 2247 60 1014 102 1603 144 1470 186 914 228 625
19 1247 61 1458 103 725 145 892 187 1036 229 236
20 1703 62 1436 104 1058 146 1358 188 825 230 81
21 703 63 481 105 2025 147 981 189 1781 231 2081
22 936 64 581 106 1536 148 2470 190 1069 232 14
23 781 65 636 107 2425 149 747 191 992 233 269
24 169 66 114 108 458 150 1992 192 436 234 1625
25 1336 67 803 109 925 151 2003 193 1370 235 225
26 1292 68 1170 110 1736 152 1858 194 2214 236 2292
27 1525 69 1547 111 303 153 1136 195 1681 237 2381
28 1114 70 1670 112 2192 154 1154 196 1414 238 2058
29 792 71 425 113 736 155 2092 197 447 239 2170
30 392 72 2303 114 658 156 1047 198 547 240 1481
.11 881 73 881 1.5 2181 157 858 199 470 241 2270
32 325 74 25 116 2136 158 1403 200 2147 242 570
33 569 75 1281 117 47 159 1592 201 2347 243 1570
34 103 70 1181 118 1369 160 3 202 2481 244 1581
35 1381 77 58 119 1236 161 1803 203 1914 245 714
36 1447 78 2070 120 2325 162 2447 204 2403 246 1569
37 125 79 1270 121 1825 163 1125 205 069 247 2258
38 1203 80 836 122 147 164 1792 206 847 248 1558
39 1303 81 947 123 336 165 281 207 1869 249 2014
40 1258 82 292 124 758 166 1658 208 30 250 1881
41 681 83 2203 125 536 167 270 209 1636
42 314 84 647 126 514 168 770 210 1892

Les lots peuvent être reiliés au Restaurant de là Boule
d'Or, tous les vendredi et le« mardi 15 et ii juin, Lus lois
n'ayant pas été .réclames .ians les C mois .lui la publication demeu-
reront la uropriét.'i .ie la Soclélé. 11."2l

Liste des numéros gagnants de la Loterie
de

i ' llnioin^ Sporliwe

I J e  

cherche ns-s

si possible avec appartement.
Adresser offres à Case postale 10330>

¦Le Secrétaire Salant. »?lr *™

BM| mmw ïmmmt \mmm
¦ ' MERCREDI  9 Juin, à 20 h. et demie :

i 7me Grand Sala Saigne j
J - .. j  — ——• PROGRAMME r
! -7 1. Prcciosa, Ouverture Weber
r i 2. Aquarelles, Suite d'Orchestre . . . Mouton
7 1. Horizons. 2. IA Petit Moulin.

7 3. Le vieux Cl&ttre. 4. Carillon de Fête !
H . Saffiaon et bailla St-Saêns

[ 4. S** Rhapsodie Hongroise (Demandée) Liszt
i 5. a) Méditation de Tlmïs Maasenet

b) La Chasse Paganinl
Solo do violon . M. F. GASPAKKO j

[ ; - ' ENTR'ACTE 11838 ' j
B" L'ArlésIenne, I" suite . . . . . .  Bizet

:H 7. Bercense G. Rspartz
8. Airs Hongrois Popper

80lo de Violoncelle, M. P. SAIGNE ;
9. Danse macabre St-Saêns

10. Marche da Roi Soleil. . . . . . P.Wach»

Pendant la Saison d'été, les Concerts de Gala ont lieu
; | .C MERCBEPI

Elude et Bureau ae Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ encaissements sar toute la Suisse

mu SUE ..DREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-Fonds : 836

Paul ROBERT Agent de Droi t, Rue Léopold-Ro bert 21

Imprimes en tous oenres,
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds

A louer
Pour tout de suite :

Rue- du Rocher 18, 5&.«-
bre et cuisine. Loyer mensuel
Fr. 26.— 11284

Nnma-Droz 68, tlta
cuisine et dépendances. Lover
mensuel Fr. 40— 11285

Pour le 31 octobre 1926 :
Yienx-Cimetiere 8, _«,?$£:
sine et dépendances. Prix men-
suel Fr. 60.— 11286

Progrès 18% ^^ r̂d8
.̂dances. Lover mensuel Fr, 00.—" 11287

R p l lo i î l lP  ^R rez-de-chaussée , 8
DCllCïUG IU , chambres, cuisine
ut dépendances. Loyer mensuel
Fr. 70.— __ 11088

InHnct pl'o 1 nw-de-chaussée. S
million 1C I , chambres , cuisine
et dépendances. 11289

S'adresser Etude Blanc A
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 68.

Nickelages
On engagerait de suite une ou-

vrière pointilleuse. — S'adres-
ser à M. 11210

E. von «L
St-Imier

Protégez -.industrie nationale!
L'apéritif de marque « IMahlerets » est constitué

uniquement de sucs des plantes de nos Alpes.
C'est un produit suisse par excellence .

M ^^!̂i^^^m ^Mmim ^^m *%â^^mvM
Û A Grande Vente %

i y , SIéHHS Tennis I
Jm Toile blanche ou grise, ;

m P j) semelles caoutchouc m
M V JI très bon marché. K

I jg Fr. 2.80 3.50 3.90 4.90 I
m NOUVELLE CORDONNERIE W

1 KURTH li CH I
J§ "t - Kl s; DE LA BALANCE - t 111P5 K
# LA CHAUX-DE-FONDS m

Brin cfioii ic§§crf §
toujours frais et richement assortis

Confiserie H.GUBTNER P'™ SZ °Z



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)
Au Conseil national

Berne, le 9 juin.
Un séjour de pères de famille...

Si, démuni d'argent et ne pouvant, pour cette
raison capitale , aller au café prendre une chope
avant le renchérissement du mousseux liquide
sur lequel le fisc fédéral je tte des regards con-
cupiscents , tout en protestant que seuls les fa-
bricants prendront la petite augmentation à leur
charge, vous désirez passer une matinée pai-.
sible, loin des rigueurs de ce j uin automnal , des
bourrasques de pluie et de l'inclémence du
temps et des hommes, je ne saurais que vous
conseiller de venir vous installer , comme le
font beaucoup de citoyens de bon sens, sur les
tribunes du Conseil National. Vous y serez
comme coq en pâte , protégé de tout , loin du
monde et de ses pompes. Car cette salle est
placée tout j ustement comme ie j aune dans un
oeuf . Elle ne communique par nul endroit avec
la vie extérieure , ni au propre , ni au figuré». La
verrièr e qui la domine ouvre sous la coupole,
les murs sont comme ouatés de corridors qui
font doubles fenêtres. Vous êtes comme une
amande dans une dragée. Pas de courants d'air ,
pas de tapage, pas de T. S. F., pas de tramways
et pas même de percepteurs des contributions ».

Et le travail probe et modeste de nos parle-
mentaires s'opère avec une dicrétion telle qu 'il
ne vous gênera assurément pas dans votre pe-
tit somme.

Cinq heures délicieuses
Ce mardi matin , députés et auditeurs ont

passé là cinq heures délicieuses. On a vague-
ment parlé « d'examen du rapport de gestion
du Conseil fédéral », mais sans déranger per-
sonne; M. Motta a passé presque tout ce temps
à entendre des reproches et à les réfuter , mais
saris s'affliger outre mesure de ces propos aux-
quels il commence à s'accoutumer , sachant bien
qu 'ici bas on ne contentera j amais tout le
monde et ses pairs.

L'affaire des zones et d'autres affaires
L'affaire des zones de Savoie est revenue sur

le tapis, par les soins du socialiste genevois Ni-
cole, qui a trouvé que le Conseil fédéral proté-
geait mal la dignité du pays. Dans le même or-
dre d'idée, le camarade Reinhard a trouvé que
le Département politique faisait trop de sourires
aux fascistes et trop vilaine mine aux socialis-
tes, et qu'on avait tort de ne pas tenir la ba-
lance égale entre M. Mussolini et M. Tchitche-
rine. Il a parlé d'un tas de choses ej usdem f a-
rinae, et a fini par faire adopter un postulat de-
mandant au Conseil fédéral d'étudier la question
de prier les pays qui possèdent des légions
étrangères de ne pas recruter des citoyens suis-
ses. M. Schmidt, socialiste encore, a rej eté sur
le traité de Versailles la responsabilité des en-
nuis que nous avons actuellement à propos des
zones, et M. Motta a répondu en protestant de
son zèle, de ses bonnes intentions , et de sa fer-
me espérance de voir le conflit se terminer le
plus heureusement du monde, par la ratification
du compromis à la Chambre française , en atten-
dant l'arbitrage international. Il n 'avait pas fini
de tenter d'apaiser les socialistes qu 'un libéral
bâlois, M. Miescher, l'attaquait à propos de la
procédure suivie pour la régularisation du Rhin.
Comme tout a une fin , M. Motta a enfin pu
échapper aux coups de ses ennemis , et M.
Chuard, héroïque , lui a succédé.

M. Chuard sur la sellette
Non pas à la manière de Winkelried , dont le

mot légendaire , nous enseignent les savants mo-
dernes, fut en réalité une maussade apostrophe :
« Hé ! là , quel est le manant qui me pousse par
derrière ? ». Mais tout simplement parce que
son tour était venu de j ouer le rôle de cible.
Nul trait empoisonné n 'est d'ailleurs venu le
transpercer. On a revu MM. Reinhard et Schmid
redescendre en piste pour lancer quelques ban-
derilles , mais tout s'est fort bien passé. Il a été
décidé qu'on prendrait des mesures énergiques
pour conserver et développer notre patrimoine
artistique, augmenter l'assurance de la Biblio-
thèque nationale , exhiber dans de bonnes salles
les trésors enfouis , paraît-il , clans les caves de
nos musées , recommander la vaccination obli-
gatoire et punir sévèrement les falsifications cm
lait.

Et voilà le bilan de cette matinée. R. E.

Des gamins qui promettent
BERNE , 9. — (Resp.). — La police de la ville

fédérale a arrêté un j eune garçon de café, ac-
cusé de délits de moeurs sur un j eune homme de
12 ans. Dans l'espace de 3 jours , quatre j eunes
gens ont été arrêtés par h police bernoise pour
délits de moeurs et attentats à la pudeur.
Un faux bruit — La fosse aux ours n'a rendu

fou personne...
BERNE, 9. — On communique officiellement

que le garçon qui a été conduit à la «Waldau»
pour y être mis en observation psychiatri que à
la suite de troubles nerveux causés par la peur
n'a rien à voir avec l'accident qui s'est produit
à la fosse aux ours. Le garçon qui vient d'être
conduit à la Waldau n'était pas à la fosse aux
ours le j our de l'accident et tous les bruits qui
ont circulé à ce sujet sont faux.

,-jri|s»~ Le nouveau Nonce
BERNE, 9. — (Resp.). — L'Agence Respubli-

ca apprend que le nouveau Nonce apostolique à
Berne, Monseigneur Pietro di Maria, a quitté
son poste à Ottawa, pour se rendre à Rome.
Après avoir .reçu les instructions nécessaires du
Vatican , le nouveau Nonce se rendra en Suisse
et il présentera , probablement uu commence-
ment de juillet ses lettres de créance au Con-
seil fédéral .

Escroc arrêté dans la ville fédérale
BERNE, 9. — (Resp.). — Lu police de la ville

fédérale a réussi à arrêter un j eune commer-
çant qui se faisait passer pour M. le Dr Meier et
avait réussi de la sorte à escroquer d'ans plu-
sieurs magasins de Berne , des sommes d'argent
considérables.
Carminé essayera de battre le record du monde

à Genève
BERNE , 9. — (Resp.). — L'agence Respublica

apprend que le coureur motocycliste Alfredo
Carminé, de Bellinzone , essayera dimanche pro-
chain, à la course du kilomètre lancé de Genève,
de battre le record suisse et le record du mon-
de de tourtes les catégories. Carminé pilotera une
moto « Indian , 1000 eme, type Record du mon-
de », la même machine qu'avait l'année passée
l'Américain Anderson.

Le bolide doi t atteindre une vitesse maximum
de 250 kilomètres à l'heure.
Le président du nouveau Grand Conseil bernois

BERNE , 9. — (Resp.). — Mardi matin , le
Grand Conseil bernois a procédé à l'élection de
son président et a nommé à cet effet , par 162
voix. M. Gnaegi , de Schwadernau, du parti
bourgeois. L'assermentation a eu lieu à 10 heu-
res un quart. Le Grand Conseil a en outre eu à
nommer un j uge à la Cour suprême. A été nom-
mé à ce poste M Schuithess procureur général
de l'Oberland bernois, du parti paysan.

Le tragique accident de Eggholzh
BERNE. 9. — (Resp.). — Le tragique accident

d'automobile qui a causé dimanche, à Egghôlzli ,
près de Berne, la mort de deux personnes , a
causé une nouvelle victime. M. Albert Seiler ,
notaire à Berne , don t les blessures ne parais-
saient pas mettre sa vie en danger , a succombé
mardi mati n , à la suite de la commotion céré-
brale qui s'était déclarée dans la nuit. La po-
lice a procédé à un nouvel interrogatoire de
Mme Haberer , qui conduisant la voiture lors de
l'accident. Mme Haberer n'a qu 'un vague sou-
venir de la catastrophe ; toutefois, comme il
semble qu'ele marchait à une allure exagérée,
elle a été priée de se tenir à la "disposition des
autorités.

Le F. C. Berne dans les Balkans
BERNE , 9. — (Resp.) . — La première équi -

pe du F. C. Berne, au grand complet , renforcée
par l'excellent j oueur Abegglen III . du Cantonal
F. C. de Neuchâtel, et accompagnée de plu-
sieurs remplaçants , a quitté auj ourd'hui la ville
fédérale pour faire une tournée à l'étranger . Le
F. C. Berne j ouera à Fiume, Zagreb , Belgrade
et Spalato. La tournée durera une quinzaine de
j ours.
{J0$> L'accident d'automobile de Gummlingen

Une troisième victime est décédée
BERNE, 8. — Le notaire Albert Seiler, qui

avait été blessé au cours de l'accident d'auto-
mobile survenu samedi à Gummlingen , est dé-
cédé mardi matin à la suite d'une hémorragie
interne.

Chez les philatélistes
LUCERNE, 9. — Sous la présidence du capi-

taine-instructeur Barazetti , de Lucerne, des phi-
latélistes de toutes les régions de h Suisse se
sont réunis dimanche à Lucerne en vue de cons-
tituer une société- 1 philatéliste suisse des « col-
lectionneurs d' entiers ».

Cette société, qui fait partie de l'Union des
sociétés philatélistes suisses, tend à grouper
lés collectionneurs d'entiers comprenant les tim-
bres sur lettres , les estampilles , les lettres cen-
surées, la poste aérienne , la poste militaire et la
poste privée.

La constitution de la société s'est effectuée en
présence d'une nombreuse participation conv
prenant des représentants de la Suisse et de
l'étranger. Le comité a été ainsi constitué : Pré-
sident : Capitaine-instructeur Barazetti , Lucer-
ne; vice-président : M. Alb. Landis, Zoug (pré-
sident de la Société philatéliste de Zoug) ; se-
crétaire : Friedrich Bell , Lucerne ; caissier : A.
Anker , Berne; assesseur : Louis Mestral , ban-
quier , Genève, rédacteur de la « Suisse Philaté-
lique ».

Le jour de la constitution de la société, 45
membres se sont fait inscrire. La séance a été
close par un discours du professeur Jules Suter,
président central de l'Union des sociétés phila-
télistes suisses.
M. Léon Daudet pourra faire de la littérature

à Lausanne mais pas de la politique
LAUSANNE , 8. - M. Léon Daudet doit don-

ner j eudi soir à Lausanne , au Grand Théâtre ,
une conférence intitulée : « Les humanités et la
culture ». A ce suj et , le Conseil d'Etat a pris
mardi matin la décision suivante : Le Conseil
d'Etat , préoccupé d'éviter ce qui paraît devoir
être de nature à troubler l'ordre et la tran quil-
lité publics et â porter atteinte aux bonnes
relations entre la Suisse et les gouvernements
des pays voisins , a décidé d'informe r la Muni -
cipalité de Lausanne qu 'il ne s'oppose pas à ce
que M. Léon Daudet donne , à Lausanne, une

conférence sur « Les humanités et la culture »,
sous la condition que le conférencier prenne
l'engagement de s'en tenir strictement à son su-
jet littéraire et s'abstienne de toute incursion
dans le domaine politique.
Comment il faut interpréter la manifestation

du Brésil
GENEVE, 8. — Les dépêches de Rio de Ja-

neiro , annonçant que le Brésil se dispose à quit-
ter la S. d. N., ont été connues dans la matinée
de mardi dans les couloirs de la S. d. N. Il faut
relever à ce propos que le pacte prévoit un dé-
lai de deux ans avant qu 'un Etat puisse sortir
de la S. d. N. Le Brésil devrait donc en tout
état de cause rester membre jusqu'en 1928. Par
contre , il peut se désintéresser des travaux de
la S. d. N. et c'est ainsi sans doute qu 'il faut in-
terpréter la manifestation du Brésil , dans la-
quelle on veut voir une manifestation d'une
crise que l'on savait exister. La retraite du
Brésil, si elle se confirme , sera certainement re-
grettée, mais sera aussi envisagée avec calme.
On peut aussi espérer que , pendant les deux
ans qui restent à courir , la mauvaise humeur
dont témoigne le Brésil aura le temps de faire
place à une compréhension plus j uste de la si-
tuation.

Aux T. S. Pistes — Mercredi soir, soirée
norvégienne...

GENEVE, 9. — Un certain nombre de stations
.radiophoniques européennes membres de l'Union
transmettront simultanément le mercredi soir 9
j uin des programme s composés soit exclusive-
ment soit surtout de musique et de littératur e
norvégiennes. Ces stations , sans compter les
stations de la Norvège, sont les suivantes :
Aberdeen , Berlin , Bruxelles , Budapest , Franc-
fort , Genève , Leipzig, Madrid , Milan , Munster ,
Paris , Prague, Rome, Stuttgart. La nouvelle
station radiophoni que de Reykj avik , en Islande ,
a également accepté de radiodiffuser un pro-
gramme norvégien. L'Union internationale de
radio phonie a invité l'Union radiophoni que
suisse à organiser un programme national suisse
qui sera radiodiffusé simultanément à travers
toute l'Europe.
L'incident de Rothkreuz — L'automobiliste ita-

lien est allé chercher de l'argent... mais on
ne l'a plus revu

SCHWYTZ, 8. — L'automobiliste italien qui ti-
ra près de Rothkreuz des coups de revolver sur
une automobile qui le précédait n'a pas été in-
carcéré immédiatement après qu'il eût été re-
mis avec son chauffeur à la police par les pay-
sans. Les deux Italiens furent , au contraire , au-
torisés à descendre dans un hôtel , et sur sa de-
mande, le propriétaire de la machine fut auto-
risé à se rendre par le train à Zurich pour obte-
rïïr ' ûu consulat italien de cette ville la somme
demandée en dépôt. Depuis ce moment-là , la
préfecture de Schwytz attend vainement le re-
tour de l'automobiliste italien.

Les deux automobilistes italiens qui ont tiré
sur une voiture qui se trouvait devant eux sont
Nicolini Aman , de Florence fils adbptif d'un
marquis de cette ville , âgé de 32 ans , et son
chauffeur Filiberto Manetti , de Florence , 30 ans.

Presqu'aussi grandes que la sardine dé
Marseille

LUGANO, 9. — (Resp.). — Il a été péché dans
le lac de Lugano, des truites énormes, l'une avait
82 cm., de longueur et pesait 11 kg. et l'autre
mesurait 1 mètre 10 cm. et pesait 18 kg.
Giovanni AnastasI a voulu être enterré sans

discours
LUGANO, 9. — Les obsèques du professeur

Giovanni Anastasi ont eu Heu mardi. La céré-
monie religieuse a été célébrée à la cathédrale
de San Lorenzo. Une foule énorme a rendu un
dernier hommage au j ournaliste et à l'écrivain
tessinois. Le Conseil d'Etat était représenté par
son président et par deux de ses membres.
Dans le cortège funèbre on remar quait de nom-
breux membres du Grand Conseil, toutes les
sociétés de Lugano avec leurs drapeaux , les re-
présentants de plusieurs communes du canton
et les écoles de la ville. Conformément au voeu
formel du défunt aucun discours n'a été pro-
noncé.

La Chaux - de-fonds
Au Théâtre.

L'abondance des informations ne nous a pas
permi s de signaler lundi le joli succès obtenu au
théâtre par l'op érette « Baby ». Ce fut pourtant
une des plus fines et des plus gentiment trous-
sées qui aient été données cette saison sur no-
tre scène locale. L'interpr étation était excel-
lente. Les jolie s voix et Ja grâce des actrice s en
même temp s que les qualités comiques du cler-
gyman ravirent les spectateurs malheur euse-
ment trop clairsemés des deux salles . Merci au
directeur du théâtre, M Némitz , d'avoir songé à
nous réserver en cet arrière -printemps pluvieux
des spectacles d'un parisianisme aussi amusant
et aussi relevé.
Accident de vélo.

Lundi après-midi à 4 heures et demie la police
était avisée qu 'un accident venait de se dérou-
ler à la rue du Progrès. Une j eune fille de 14
ans et demi , nommée G., qui descendait à bicy-
clette une petite ruelle , perdit tout à coup la di-
rection de sa machine et vint se j eter contre la
façad e de l'immeuble No 13 de la rue du Pro-
grès. Elle subit une forte commotion et reçut
plusieurs contusions à h tête et aux mains. Elle
fut reconduite à son domicile par les soins de
la police.

Au « Foyer S. A. ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que les travaux de construc-

iton des six maisons locatives du « Foyer S. A.»
ont été adj ugés à MM. Giovannoni et Cie et
Arnold Crivelli et Cie, entrepreneurs à St-Imier,
et ce par moitié , chacune des deux entreprises
s'étan t vue octroyer un lot de trois maisons.
ML Jean Hennessy ne viendra pas à St-Imler.

De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
M. Jean Hennessy, ambassadeur de France

à Berne, qui devait être l'hôte, le 13 juin pro-
chain , de la colonie française de St-Imier , a In-
formé le comité d'organisation de la réceptio n
qu 'il ne pouvait se rendre dans notre localité
le dit j our, ses occupations l'en empêchant
A Corgémont, un couvreur tombe d'un toït.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Rodolphe Muller , ouvrier couvreur , glis-

sant d'un toit mouillé sur lequel il était occupé
hier dans la matinée , est tombé sur le sol d'une
hauteur de plusieurs mètres.

Le malheureux ouvrier, qui se plaint de vio-
lentes douleurs internes , a été conduit à l'Hô-
pital de district à St-Imier , après avoir "-eçu Us
premiers soins de M. le Dr Eguet. Jusqu 'Ici
aucune fracture quelcon que n'a été constatée.
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Chronique Bura'ssË&nne
Double évasion à St-Jean.

(Sp.) — Deux détenus de la maison de tra-
vail de St-Jean , les nommés Christian Dblder
et Frédéric Hoffmann , qui purgeaient une peine
disciplinaire, ont pris la fuite l'autre matin, à la
pointe du j ouft Tous deux, au moment de leur
évasion , portaient les habits de détenus.

Dolder , qui est marié et âgé de 29 ans, est
de grandeur moyenne et parle l'allemand. Hoff-
mann , son compagnon , qui était occupé comme
ouvrier de campagne , est de corpulence beau-
coup plus forte ef ne cause également que la
même langue que Dolder. Tous deux se seront
probablement réfugiés auprès de parents.

Chronique neucbâteloise
Accident cFauto â Peseux.

Samedi passé, peu avant 18 heures , pendant
que M. Stolz avait laissé quelques instants son
automobile devant chez lui , à l'avenue Forna-
chon, quelques garçonnets décrochèrent le frein
de la voiture, qui se mit à descendre la route.
Seul le petit Stolz était resté dans la voiture,
qui gagna aussitôt une vitesse assez importante.
Un voiturier de Cormondrèche, qui montait pré-
cisément l'avenue, n'eut que le temps de se ga-
rer à droite. Il n'en fut pas de même d'un moto*;
cycliste de Corcelles, M. C. Peter, qui s'apprê-
tait à croiser l'auto à droite, mais voyant qu 'elle
persistait à se diri ger à gauche, eut la présence
d'esprit de virer brusquement aussi à gauche,
évitant ainsi d'être écrasé entre l'auto et un mur
contre lequel elle vint buter à angle droit. Il s'en
tire avec le garde-boue de sa moto faussé , tan-
dis que l'auto a toute sa partie avant défoncée.
M. Peter s'empressa de retirer le petit Stolz de
la voiture, contre le tableau de laquelle il s'était
blessé à la tête ensuite de cet arrêt brusque.
Heureusement que ses blessures ne paraissent
pas très graves.
Musique du Locle. — Un nouvel uniforme.

De notre correspondant du Locle :
Dans sa dernière séance, le comité de la Mu-

sique scolaire du Locle a décidé l'acquisition de
nouveaux équipements pour cette dernière. Cet-
te question était à l'étude depuis quelque temps
déj à ; le besoin s'était fait sentir de donner à
cette j eune fanfare une tenue mieux en harmonie
avee son caractère et ses aspirations.

Pour le conseiller dans son choix, le comité
a fait appel à diverses personnes qualifiées. Le
nouvel équipement adopté est d'un très heureux
effet : vareuse assez longue, ornée de pare-
ments au col et d'utne fourragère noire ; cu-
lotte courte laissant le genou à découvert. Tous
les musiciens porteront la chaussette à revers.
Comme coiffure, un béret alpin avec une cocar-
de aux couleurs locloises. Vareuse et culottes
sont d'une j olie couleur brune.

Une trentaine d'uniformes von t être confec-
tionnés. La présentation au public loclois aura
Heu à l'occasion de la prochaine Fête des Pro-
motions, au mois de ju Sllet. Sous l'experte di-
rection de M. Gremion. la fanfare scolaire a réa-
lisé de grands progrès, tout en l'honneur de
son nouveau directeur.
Fête romande des Chorales ouvrières.

(Corr. part.) — Dimanche 13 j uin , la ville du
Locle recevra environ cinq cents chanteurs ve-
nus de toutes les parties de la Suisse romande.

Un grand concert est prévu pour l'après-midi ,
sur l'esplanade du Nouveau Collège, au pro-
gramme duquel figurent les productions de douze
sociétés. Pour la clôture de la fête, exécution du
morceau d'ensemble des chœurs mixtes et des
chorales d'hommes.
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^ ^ nouveau»» Intéressantes, brevets d'Inventions,

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

Z11 __ ài\

Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

file iuFenchères
de

llmmeuDle rue Daniel Jeanmcnard 14, au Locle
MAGASIN, ENTRESOL , SALLE ET GAVE

Le MARDI 3. JUIN. 19.6 ' dès 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire  du l ocle ler étage, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , l ' immeuble appartenant à M. Paul lîEIt-
ItUE.Y. à IVouchàtel. portant le numéro 14, a la rue Daniel
Jeanltiehard. au Locle. 11864

Cet immeuble se compose au rez-de-chaus=ée , d'un grand Ma-
gasin occupé actuellement par la Maison Chapuis . primeurs , et
d 'une salle spacieuse; au premier étage, de vastes locaux. Grandes
caves au sous-sol. Excellente situation au centre. Facilité de trans-
lormation et d'aménagement pour n'imnone quel genre de com-
merce. P l!,'014Le

L'enchère sera définitive. L'ad jud ica t ion  Hera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions , s'adresser
au soussigné , chargé de la vente.

Jules-F. JACOT. notaire . Banque 2, Le Locle.

M. ïJ01J«:R
pour le 31 octobre , rue du Parc 67. 11345

JE-C*Cï-JE]»M. JE JW rtv
complètement remis H neuf , de 3 chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances , Fr. 75.— par mois. — S'adresser rue
Daniel-JeanRirhani 44. nu 1er étage.

SI-SVKE
CVaucl)

A VENDRE jolie pro-
priété de 3850 m*, en verger
— Offres écrites sous chiffre
O. F. «1123 L. à Orell
l'iissli Annonces . LAU-
SANNE. JH. 45071 L. 1135S

<M louer
de suite :

Charrière 4. 5̂ 10905

Chasserai l iétage- *jft
Progrès 97a. *ra ~ &
Pour le 30 juin 1926 i

Progrès 93._^
Bnon 2 piS

NftPf l il/t Sous-sol une nièce
11UIU Ul. et cuisine. 10909

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

HAISON
sur 2 rues

à vendre ; bon magasin et plu-
sieurs appartements. Situation
et rapport très intéressants.

S'adresser a M J. Pilloud.
notaire , YVERDON.
JH 825 Y 11333

\srif *W,C Polisseuse expe-
l_t,Iv>l 9« rimentée entre-
prendrait  encore travail , pièces
détachées ou autres. Prompte li-
vraison . 11344
S'ad. au bur. de l'clmpartial-

Moii
est à vendre

d occasion «Peugeot» , Culbuteur ,
lO HP., bien conservée, bonne
marche garantie. — Offres écri-
tes, sous chiffre X X 11046,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1H'46

A louer pour le 31 Octobre ,
i.rès de la Gare ,

flpparteiHt
de * chambres , balcon. 11208
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

A louer
pour le 31 octobre 19215. dans. les
maisons en construction , rue du
Parc 97-99.

magnifiques
Logements

modernes , de deux , trois ct qua-
tre pièces. Chauffage central ,
chambres de bains , balcons. —
Pour consulter les plans et traitej f.
s'adresser à M. A. Jeannionod ,
gérant, rue du Parc 23. 10643

R louer
pour le 31 octobre 1926. dans
quartier en dessus de la Gare,

deuxième étage
de 3 pièces , grand corridor éclai-
ré, remis éventuellement complè-
tement à neuf. — S'adresser Hue
Numa-hroz 106, aux Bureaux,
rez-de-chaussée. 11098

Séjour de vacances
dans jolie villa avec jardin ; très
bonne nourriture. Prix modérés.

Pilles nemmeler
Peseux 11102

FillMÉif
On demande une personne de

confiance pour s'occuper journel-
lement des nettoyages d'un atelier
et bureau.

Même adresse, à vendre un
petit lit de fer, pour enfant. —
S'adresser à M. L. Monnier , rue
.les Tom-plles 45 I127R

Avis aux fabricants
Mécanicien-

faiseur d'étampes
demande à faire étampes a dé-
couper simples et combinées ,
pour pièces laiton et acier. Se
charge également du découpage .
Offres écrites sous chiffre P. K
-11. à Ja Succursale de I'IMPAR -
TUL. rue Léntinld-Robert 64 211

Acheveur
d'éetiappemenls

ancre , connaissant ia mise en
marche , pouvant au besoin dé-
cotter, trouverait place
dans Comptoir. — Ouvriers sé-
rieux et capables sont priés de
faire offres nar écrit , sous chif-
fre P. It. 215 , à la Succursale
de I'IMPARTIA L, rue Léopold-Ro-
bert 64. 11338

Réglages
plats , 83/t lignes, ancre , sont à
sortir. On fournil tout. Travail
sérieux exigé. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre P. H.
-14. a la Succursale de I'I MPAR -
TIAL . rue Lèopold-Roberl 64 214

On cherche
de suite, 11241

jeune homme
16 à 18 ans. robuste et honnête ,
comme apprenti bnnlnnsrer.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Bonne

Sommelière
parlant les deux langues , est de-
mandée pour Restaurant de la
viUe. 11329
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Boulanger-pâtissier
cherche place de suite. Tra-
vaille à la main et à la machine.
Irait volontiers à la campagne.
Bons certificats. — Offres
écrites à Case postale 10416 ,
La Chaux-de-Fonds. H334

Argenterie, ggg
ti pour ca d eaux ue liiincès et ca-
deaux .te noces. — L Kothen-
Perret, rue Numa-Dcoz 129.

6873

bridai
pour consortium de grands Ma-
gasins étrangers, de tous Arti-
cles de irrand luxe oour ca-
deaux , principa lement articles
nouveaux. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 21081 L. a Orell-
Fûssli , Annonces , Lausanne.
JH. 45069 L. 11851

R louer
La li quidation Officielle de la

Succession d ?s Sœurs GASSEIt
offre a louer de suite et jusqu 'à
fin bail , uu

Appartement
4 pièces. Itue Léopold-ltobert
88. pour prix fr. 35.- par mois,
ainsi que le

Grand magasin
qu'elles occupaient au rez-de-
chaussée du même immeuble ,
prix , 130.- par niois

Pour tous'ren'seignements, s'a-
dresser au Greffier du- Tribunal
II. rue Léopold-Robert 3, au :ime
étage. 11041

Le Greffier du Tribunal II.
Oh. Sieber.

Pour cause de décès
à vendre a de favorables con-
ditions,

MU
de 7 logements et place a bâtir ,
située près de la Place du Marché.

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

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

R louer
pour de suite ou époque
à convenir! au centre de
la Ville, de magnifiques
et grands lllfisl

LICMX
pour bureaux ou ateliers
d'horlogerie. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod,
Gérant, rue du Parc 23.

POMMADE ESPAGNOLE
Cura Cutis

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

La Imite , fr. 1.95
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. B°,o 7651

Dnnfinmnnf fin I •_*__»* sur carton - Librairi e COURVOISIER
IlKlIliSlIlKlJI UU JCISSB Envoi contre remboursement.
UrTXft-J^yf* î JPl'fftff IrA "C ~-^-Jr l'V-^-^-^'-O.- -v C . -iA-- î«-,fri4-C'.>.f. '̂-̂ '.̂ £3^̂
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^flIi^OI^^ ^ŒP A iyf 8  ̂£*\ IC^ifC S@a ^^Êsseis-as, w€i»îi° i®®® p>_r£„i ©_l _m®s «iBa«Bflfiiff®s
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H Des Chaussures de Bonne' Qualité M
H — vendues à BHS PRIX — m

lûlres el RiciieH j Dofflnes à lacer | Bottines box-calî
toile, pour Dames. « K*a pour Daines, i brun , pour enfants -J /g RA B !

WÊÈg au choix , 6.50 '&._'« box-calf ou chevreau noir . No. 27-35 JïTt.J'W g i

ûlons et RlchelieiiK «nioie .ui«.- 85,ê8Bo 6.îi© Richelieni à Us
' .

'
.

"
. . SS&1-26 S." DOÎIÎÏB€Sàta ï| couleur nK^U 

de 
rose l- - -

'
\

j fHrag -, «,_ pour Dames. nouveautés

No. 27-29 0.50 brun, box-calf ou chevreau „ j $%§[) 20.75 20.50 I i

¦j iViollùres et RiGSielieuH ^^il"̂ 50 Mcnelieui à brides H
§&*$ toile, pour enfants. c% K/Th _>©l3HlCifS Suï!0BS pour Dames 7
SS%_I No. 30-35 H .tP'U* , ,,,, .. , cuir verni , garni cou- «M ISA
g&ggl pour garçons et fillettes , cloues H Ieur artic£ fantaisie &01? ;
Eîtë&M . ou non cloués, tffc K/fk H&SsBMoliêres pour Dames arMe suUse No- 37-̂ î ! RicMiens à brides

; 
B0*°"" Na 85. 36, 87 0.5© 

J 

No. 30-35 IU.&0 
| 

pour Dames, ouir
 ̂
g^JA

H KicîidSeoi à ffles JS€bi!oS. ™ "-» ¦
gS|$ nour enfants , genre che- doubles semelles, *f h OA /¦?, t j  , - (jpg]

IM vreau noir, |A «A Jj No. 40-44 IÎF.OW &ïn OQ SQFl&S
mjjm «o. „/-<y asr .IW Même genre, <»<& ^E ' '8111

! No. 30-85 11.90 !! 
doublé peau «5.1 J 

OOlIÏIS€$ U
; BSs&S ' ] RtfôfiiSll*^ 3 iit fPF ?10ur Messieurs (!t Jeunes Gens , y

Ell€Il€ll€llX laUlalSlB Box-calf brun , 
CUlr

No.1l6?37, 38̂ 39, 40. 41.
I cuir verni . -agk «TK semelles cousues, «»© K 'flk fl<y KA K_3S_]

No. 28-213 Ml.f 3 No. 42-46 O.klU .9.SO fift.JîaJJ

Dofflnes cbevrean Espadrilles Pïoliercs pr Ftoleors :
pour enfants, ./a KA ' pour Dames et Enfants box-calf , forme nouvelle .

No. 27-85 14.9U i semelles corde, fl *K doublées couleur, «j î RA

Illll 
f No. 29-35 LSW> en noir toW.O'VvJ H|jj

I Richelieux à bracelet J No- 86'43 1.75 1.45 «br^ eu,*,* 25.50 \m
gjisSà chevreau brun. K «SfK Pour Messieurs g «re «gfl» _"K

No. 20, 21, 22 9.1 J No. 48 46 1.95 i.lJ 11021 en verni _»<S.f J

I Magasins Jules BLOCH, U [fllK-ËFoaiS H
1 lO.RiieNeuve eri Place les_ve h ¦ m

I Ï Ï M k

m*À £. ° W99 n

la Casquette

iwiilil
tient sa place 900fffl

Tous les as la portent i j

S

j iy r  T£I_P«ONE13.93 S

Seul dépositaire |

j î €^Hli_t@S foi_m®l^Mf©@ j
fi (Jercueils pour inhuma- ^'w«5 .9__j$Jff 0 EÎEWE i

f lions et incinérations. — . m
1 Corhillard automobile. r «AlTHB-tÊVI. Suce. |
¦ - Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —

I formalités . 41(19 Téléphone 16.25 Jour et nuit i

Monsieur Albert Fasnacht et ba fllle adoptive A. ma
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- !
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-

H tcour , tante et parente, 11270

1 Marne Ipsta F1HIHT 1
née JEANNOTTAT

que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie,
supportée aveo courage, munie des Sacrements de

|j | j La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1926.
j L'enterrement SANS SUITE a eu lieu mercredi 9

j ; Domicile mortuaire, rue du Grenier 30-bis.
Dite orne funéraire sera déposée devant le domi-

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

K j Monsieur Arthur Richardet ,
i Mademoiselle Louise Bichardet , KM

Monsieur et Madame Joseph Nunlist et famille , à |£9
;¦ ¦ j Monsieur et Madame Henri Richardet . m&&
jw j Monsieur et Madame Aimé Richardet . à Besançon , jfM]• ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de
| 7 faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur ¦
I cher frère, beau-frère et oncle, ,

i loosiiiir Ipsie WMWn ï
i que Dieu a rappelé à Lui , dans sa u'Oine année , après ISS

Sa une longue maladie, supportée avec résignation.
! La Chaux-de-Fonde, le 8 Juin 1326.

! i L'incinération a eu lieu SANS SUITE , dans l'inti- iSS
| mité, Mercredi {? courant , à 15 heures.

La famille affligée ne reçoit pas. »!
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fini

|H mortuaire, rne du Parc OO. 11269
Le présent avia tient lieu de lettre.de faire-part. I

|

m« —̂—_—_—¦—¦ ¦ Hi l WI MH ———_M

Pompes Funèbres S. EVIA ÛM 1
Corbillard - hurgoii aulomol iile Numa-Orox e i;.';
FOUS les oerCUBils Sont capitonnas CER CUEILS DE BOIS
j i  Qft TéLéPHONE J O X  CERCUEILS CnltMATios
"'»» Jour et Nuil TiOlf CERCOBILB TACHYPHAGES KS

piEui^^

1 §ODCR-¥On MX __«__ 1
; : Maison de Confiance nm 2, Place Neuve : ;

§haussures
Au Magasin Rue du Parc

86, vous trouverez un choix de
chaussures, & des prix très
avantageux. ll~7y

Se recommande ,
IHde JOLY

f Icisi Journaaii
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTIIV. U2SW

avis aux propriétaires
d'automobiles

Mécanicien-électrici ea
s'occuuerait de l'entretien, lava-
ges et 'réparations électriques, à
¦ omicile. Travail consciencieux et
prix modérés. — Ecrire à
Case postale 10410. 11318

Les Us Mm
nouveaux , essayez-çâ, ainsi que
le cirage pour souliers vernis et
couleurs. Pour les ressemeilages,
pas besoi n d' attendre longtemps ,
chez E. SftUSER . cordonnier ,
rue du Puits 5. Petits talonnages-
réclame pour dames, fr. l.SO.

UlflS 

EOOatjgglCMT
Ménage de 3 personnes, de-

mande à louer, pour époque à
convenir , au plus tard le 30
avril 1927, dans partie Ouest
ou au centre de la ville, un lo-
gement de 3 ou 4 pièces, bal-
con, dans maison d'ordre ; rez-
de-chaussée exclu. — Ecrire
sous chiffre M. B. n:»ï,
au Bureau de l'«Impartial».

11 3 17 

Logement
Pour caufe de départ , à re-

mettre de suite ou à convenir , un
logement de 3 pièces et alcôve
éclairé , dans maison moderne ,
quartier de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre A. D. 11309 . au
Biire nu de I'IMPARTIAL . 11300

A vendre 1Sïï£&
«Scliuler» . avec extracteur. S
courses , 20. 80. 50 mm. 11321
S'ad. an bnr. de IVImnartlal.»

i* YeHQre beau menhir ,
AnfiflllP 3 e°n».. noyer.
fsHIlllUtUf massif , conser-
vation parfaite. — S'adresser a
M. G. Pasquali, rue de l'Hôtel-
dp -Ville 38. 11296

A VPmgmFP ' l'"t l t «» f «'»''
» 4J6il41 fi 1» seuse neuve ,

table 60xlô cm , semi-automati-
que , avec diviseur automatique

11822
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ff UItll C» mécanicien de
précision , avec vis mère, barre
de chariottage. boite «Norton»,
haut. 200, long. 1050 et 120Ô. a-
vec accessoires. 11320
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pnïmitnh i^û ^^^^^"̂ '"" "̂UUlIiyiaJJie. telligent et de con-
fiance , au courant de tous les tra-
vaux de bureau , est demandé par
entreprise de la localité. Entrée
selon entente. — Offres écrites
avec prétentions , sous chiffre . L.
S. 212, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. rue Léonold-Robert 64.

21i>

Uordonnier. U^PSUV«"
goût au métier. 1 1276
S'adr. an hnr de l'«Tm partial»

AliUsaipr P° ur le 31 ° "̂AVULl tobre, rue des
Terreaux 6, deux pièces avec 5
tenêtres , pour petit atelier. —
S'adresser à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Paro 23. nsio

"-TT--.— 1—-i îrwmr

I ndem ont A louer P°"r la 31
LUgOIllDlll. octobre 1926, un lo-
gement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez
M. Jean Dœppen. cordonnier , rue
de la Oharriére 10. ' 11223
[ (ÏQPItlPnt A louer , aux Bulles,
UUgollIolll. pour époque à con-
venir , appartement de 2 cham-
bres et cuisine. Conviendrait éga-
lement pour séjour. Bas prix. —
Pour visiter , s'adresser à M. Ali
Racine. Bulles 41. 11210

Piii fi à torpo tt louer ûe Buile -neU-tt ieilO Discrétion. — Of-
fres écrites sous chiffre M. G.
213. à la Succursale de I'I MPAR -
TIAL , rue tiéopold-Robert 64.

11293 

Belle chambre î SCroix-Bleue, à louer de suite , à
une ou deux personnes solvables

11308
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

f l l f lmhPP A 'ouur cuambre
UlltthlUl C. meublée, à monsieur
honnête et solvable , — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 75.
au rez-de-chaussée. 11283
Phamhna A louer jolie cham-
Uiidll JUlC. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
96. au 2me étage, à gauche. 1130v!
Phamhp û a l°uer. au soleil, a
UllalllUI C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage, à gauche.

11806
aww**mir *MEam*ma*M **m*mÊ*Mamm*aM m̂mmmm9 *ammwm

(WaQinn I A Yendre - faute
UM-blUil 1 d'emploi , lavabo
noyer ciré , dessus marbre ; ban
prix. Pressant. . 11292
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â ïïAnripa un lil en fer (P liant ).ÏCllUlt) i i/, place, avec ma-
telas, 1 grande table ronde , bois
dur , 1 buffet. — S'adresser rue
Numa-Droz 114, au Sme étage.

11294 

Pfi ïlQQp ffp A vendre poussette
rUUooClLC - sur courroies , en
bon état. — S'adresser rue des
Crêtets 100, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11200

mMmmmmmm,™* mu—¦nr~~-—~—"-T-TTT

ÂnP ftp r t Ônn neuf , à vendre , cau-aitUIUeUll 8e double empkr ,
8 ran^s, do-fa , excellent son . cé-
dé occasionnellement à fr. 100.-.
Plus un flobert de jardin , 2 ca-
nons, article très soigne ; prix
neuf. fr. 180.—, cédé a fr. 80.-.
état de neuf. — S'adresser chez
M. Jaccard , rue de la Paix 43,

10867

fPtfp^TQisie (lâiîiaiii
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

âpp_rieil]8fll. ^ octobre 1926,
bel appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances. —" S'adres-
ser Ëplatures-Temple-Grise 14.
après 16 liPur s" . 11 R-t f i

Jolie chambre £$r_ loSer
de suite, à personne sérieuse. —
.S'adresser rue du Nord 127, au
2me élage . à droite- . 11265

fihamhPP<! A louer 2 jolies
UUu-lllUl uO. chambres non meu-
blées, plein centre. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26,
au Sme étage. 11873

r .hamhpo meublée a louer. —
UUaillUlG S'adresser rue Numa-
Droz 119, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11347

PrtlKlPltP A veu<lre uue pous-
IUU OOCLLC. setta sur courroies ,
bien conservée. Prix avantageux.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111, au 2iue étage, a gau-
che. 11336

Â VPnflPfi ^ machines a uècai-
ÏCllUl o qUer (petite et gran-

de), établi et roue, laminoir plat ,
à bras, 2000 tubes paillons , 5
porte-lampes, chaine-bébé pour
vélo, petite baignoire , poussettes
de chambre et de poupée, grand
nerceau noyer, T. réchaud a pé-
trole, 1 dit à gaz avec table, 1
marmite à vapeur, 1 lot cages
d'oiseaux, petite luge, fers à re-
passer, banc de jardin , 250 bou-
teilles de ménage. — S'adresser
chez M. Albert Gretillat , rue du
Doubs 121, au ler étase. 11846

A OOnriPP -1 Pola K«r - bois, 1
I G11U1C réchaud à gaz. 1

baignoire avec chauffe-bain à
gaz, 1 table ronde, 1 table carrée ,
3 chaises. — S'adresser rue du
Nord 133, au Sme étage, à droite.

11332

Mise à jtoiro
L'Association «Les Com-

bettefi», met a ban son terrain
de Sport, sis au Nord de l'Hôpi-
tal.

Défense est faite d'y pénétrer
sans autorisation, d'endommager
les clôtures et d'y déposer des
ordures. -

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée. 11316
La Chaux-de-Fons, le 8 juin

1926.
Le Président du Tribunal II :

G. DUBOIS. 

Jt Trnnf lnn faute d'emploi , excel-
la , ICllUlC j lente machine à cou-
dre, broder , soutacher. etc. allant
au pied et à la main. Table à al-
longe. Exceptionnel , Fr. 100.-.
— S'adresser rue du Progrès 20,
au 2me étage. 11237

6 HP. « Moser» , sortant de révi-r
sion, à vendre. — Offres écrites,
sous chiffre R P 11348, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11348

ML w®_m«Ire
Fourneau-potager

usagé et cuisine à gaz (2 feux).
S'adresser rue des Recrétes 18,
au rez-de-chaussée, a droiie. 11343

On désire louer, pour juil-
let-août,

à une place, propres et complets.
Ecrire sous chiffre A. L. 11304.
au Bureau de l'IupAnTiAL. 11304

2 superbes -sŝ
coudre, neuves , seraient cédées
a bas prix. 11842
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Repasseuse semrS"
spécialement pour laver et re-
passer les tailles et blouses de soie.
Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 91, au Sme étage, à gau-
che. 11837

Ha m P seule, de toute confiance.
Ulllllu demande emploi dans
pension, commerce ou autre ; très
bonne cuisinière . — Ecrire sous
chiffre A. S. 11360, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11366

îlomni co lla  cherche du travail
L/CUlUlùlilO en Fabrique ou des
journées. — S'adresser par écrit,
sous chiffr e A B 11350, au bu-
rean de I ' I MPARTIAL . 11350

Commissionnaire "™?{_74
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
.i l mi il « iKmHff nesep *mt *nni\YarmmM

A lni i pp '•*¦ Iîe,,au- ,lt ; sui le  ou
JUUCl pour époque à conve-

nir, beau logement de 2 grandes
pièces, cuisine et dépendances ,
au soleil. — S'adresser chez Mlle
Antoinette Robert , Chemin des
Couvera. 11849

Appartement. fa trerrê 4 Ï ,e ene
plein centre, premier étage , très
bel appartement de 3 belles
chambres, chamhre de bains ; lo-
caux en parfait état et calme
complet. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 2. au 2iiie étage. 11330

MM! DflOiLco&oTi

Pension soignée
offerte à Dames et Messieurs.

Dîners, Cantines.
S'adresser rue Daniel-JeanRi-

chard 25. au ler étage. 11384

Mesdames, Messieurs !
Une tache sur les habits

s'enlève rapidement
par l'emploi dn

Triomphe
Prix du flacon, Fr. l.SO

En vente, pour le détail, i la
Droguerie do ler Mars

. ' .ur le gros, M. W. Ganguil-
let. rue des Terreaux 14. 11382

Jenne pp
capab i d'aider aux travaux agri-
coles, M demandé chez M. J
Favre , . ^ Jonehère. 11365

Fam •< personnes, cher-
che u

logement
¦ 4, éventuellement 5 chambres,
-o-ierne , avec dépendances .
.. hange éventuel contre un ma-
.ifique logement de 8 chambres ,
ms belle situation. — Offres
rites sous chiffre D. D. 11341,

u Bureau de I'IMPABTIAL. 11341

MM dn 8 Jnin 1926
NAISSANCE

Glausen , Alice-Irène, fille de
Louis-Edouard , boucher, et de
Bertha née Lehmann , Bernoise.
— Zozerd , Joseph , flls de Jean-
Baptiste, cordier, et de Anna née
Bœgler, Belge. — Wasser, Ber-
the-Alice, fille de Emile, agricul-
teur, et de Bertha-Ida-Julie née
Sauser, Bernoise. — Thiébaud ,
Jean-Pierre, flls de Georges-Ali ,
horloger , et de Amélie-Rose née
Moosér , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAG E
Mantelli , Francesco-Guiseppe.

commis-voyageur. Bernois el
Meunier , Jeanne-Marguerite, sans
profession. Genevoise. - Matthey-
de-1'Endroit, Jules-Paul-Frédéric,
horloger. Neuchâtelois, et Iseli ,
Jeanne-Frieda , commis, Bernoise

DÉCÈS
Incinération Richardet. Jules

Auguste , fils de Samuel-Henri
et de Henriette née Gretillat , Neu-
châleiois . né le 6 Dècembr.
1865. - 6034. Fasnacht née Jean-
not ta t , Augusta-Julia , épouse d.
Albert , Neuchâteloise et Friboui
f„'eoise. née le 14 Octobre 1880.

Éo-telj lo
est demandée

Orthograp he irréproch
ble. — Offres écrites, av c
références et exigences ,
Case postale 10346.

11368
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| sont Instamment priés da |
i nous adresser 30 cts j
| en timbres poste , pour 1
| tout changement de domi- j
| elle , et de nous faire con- j
g naître leur ancieni?- 1
t et nouvelle adresse. _
Hr •5 '
| En outre , prière de nous |
I dire si le changement rie do- j
g mlc ile est définitif ou mo- j
g menlané. ]
1 Les changements ou réola- S
| mations de tous genres doi- ]
i vent être transmis directe- ï
g ment à nos bureaux et non f
| pas par l'entremise , des por- j
s teurs. 1

Administration i§
de l'uIMPAKITilAL» |



REVU E PU J OUR
r\. Briapj va-t-il «lémissiopper ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.
On annonçait hier dans les couloirs de la

Chambre que M. Raoul Péret, « l'homme des
p ossédants », avait déclaré qu'il allait démis-
sionner. La nouvelle était exagérée. Le ministre
des f inances de M. Briand avait seulement ma-
nif esté l 'intention de suggérer la constitution d'un
ministère d'union nationale, s'appuyant sur la
nouvelle majori té. Il est évident que si l'on se
ralliait à cette solution, il f audrait  envisager l'é-
ventualité de la démission collective du Cabinet
Briand, en vue de permettr e à ce dernier de le
reconstituer en f aisant appel à quelques perso n-
nalités nouvelles. M. Briand rien est pas pa rti-
san. Son ami de Monzie disait la dernière f ois
qu'on parla de cette hypothèse en séance de
Cabinet :

— Jo uons f ranc j eu. Oui veut-on sacrif ier ?
D'autre part, le relèvement du f ranc  pourrait

pât ir (Tuff i interrègne, même de courte durée.
Quoi qu'il en soit, M. Aristide, comme disent les
huissiers, doit rentrer de Genève ce matin et
l'on sera f ixé dans le courant de la journée sur
ses intentions. Le mieux qu'on p iusse souhaiter'
serait que le p remier ministre actuel persévérât
dans la p olitique à poigne qu'il inaugurait l'autre
jour . Il est certain qu'elle rallierait peu ê p eu
tous les moutons radicaux et radicaux-socialis-
tes au bercail gouvernemental.

L'I tal ie  s'açite

La reddition d" 'Abd-E l-Ky rim a provoqué en
'Italie un certain remue-ménage. Les journaux
de la Péninsule pressentent que l'Espagne et la
France vont s'arranger entre elles, et ils pro -
testent d'avance, déclarant que l'Italie n'en-
tend pas rester en dehors de la discussion du
f utur statut international du Maroc. L'Italie — di-
sent-ils — a droit d f aire valoir ses p réf érences
dans tout ce qui intéresse la situation générale
de la Méditerranée. Or, le Maroc et Tanger
p articulièrement, sont la serrure dans laquelle
s'emboîte le verrou de Gibraltar. Rome veut
aussi avoir sa clef ... Les j ournaux f rançais
rapprochent ces réclamations dix voyage en Tu-
nisie du sous-secrétaire d'Etat Balbo. qui des-
cendit en avion dans la colonie f rançaise, sans
s'inquiéter le moins du monde des autorités. Hs
cherchent à savoir quelle serait la ligne de con-
duite de l'Italie dans la f uture conf érence inter-
nationale. En Voccurrence, c'est un j ournal an-
glais qui nous p araît avoir raison, lorsqu'il écrit
que toute solution qui interviendrait en dehors
de Vltalies, malgré qu'elle n'ait pas par ticipé à
la guerre, ne serait pa s un règlement déf initif
de la question.

Divciîî

Le dif f érend des mineurs anglais est loin de
s'arranger. L 'atmosphère même n'est pas f avo-
rable à la p aix et il a été ju squ'ici imp ossible de
trouver une base de discussion. Les représen -
tants des mineurs ont ref usé absolument d'envi-
sager une modif ication quelconque des heures
de travail ou des salaires. Ils voudraient avoir
voix au chapitre p our la vente du charbon et ils
exigent que les patrons se joi gnent à eux pour
établir un état de dhose équivalant virtuellement
'à un monop ole. Les p atrons ont f ait remarquer
que d'autres industries, principalement la métal-
lurgie, dépendent du charbon à bon marché.
Mais les mineurs ont rép ondu que les autres in-
dustries ne les intéressaient pas. On en est là.
— En Allemagne, on continue à mener grand
bruit autour de t attitude du président Hinden-
burg touchant les propriétés et les biens des f a -
milles régnantes. On sait que le p résident s'est
un p eu comp romis dans cette question en écri-
vant à un réactionnaire notoire, l'ancien ministre
von Lœbe, qif off iciellement il ne pouvait pren -
dre position, mais que son opinion était celle des
parti sans des anciennes f amilles régnantes.
Pour compromettre Hindenburg, von Lœbe a
décidé de f aire tirer cette lettre privée à des
millions d'exemplaires. Aussi les p artis de gau-
che exigent-ils du président du Reich qu'il
p renne une attitude f ranche, aussi bien dans la
question déjà citée que dans celle des duels et
du pavillon . P. R.

JI l'Extérieur
Le trésor d'Abd-el-Krim — II ne contenait plus

Que 300.000 pesetas v *»
PARIS, 9. — On mande de Rabat au «Matin»

que le Trésor d'Abd-el-Krim est .arrivé à Fez.
II se compose de 24 caisses contenant seulement
300.000 pestas. 

Le peintre Bossard acquitté
PARIS, 9. -— A 13 heures, la parole est don-

née à Me Paul-Boncour, défenseur de l'accusé.
Hans Bossard, peintre et sculpteur, connais-

seur en obj ets d'art , gagna sa vie et sa fortune
comme antiquaire. Abordant les procès auxquels
Bossard fut mêlé, Me Paul-Boncour déclare
qu'on ne saurait confondre, par exemple, le pro-
cès Bossard avec le procès Judet. C'est pour-
quoi Hans Bossard a voulu être jug é à Paris.
Quant aux histoires qui ont eu cours sur Bos-
sard, il faut les attribuer à ses dissentiments
conjugaux.

Les témoins qui ont témoigné contre Hans
Bossard ont été condamnés, les uns pour faux
témoignage, certain poutr violence et l'un d'eux,
Wyss, l'amant de Mme Bossard. est mort fou.
Mo Paul-Boncour conclut à la libération de son
client, 1er. accusations portées contre lui sont
fausses , elles émanent d'un esprit de vengean-

La Chambra française filiale pas ses gages
Bossard acquitté. - Violents incendies

B,'I_tanïË<__ esî le i»ir®B»IèEat® iKa«i_r«ceHiisa
ce ; on ne saurait accorder créance à d'aussi
puériles inventions. Il adj ure les jurés de rendre
un verdict d'acquittement.

La plaidoirie de Me PauS-Boncour a duré 5
heures.

Le président donne lecture de la question po-
sée aux jurés : Hans Bossard esWl coupable
d'avoir entretenu de 1914 à 1918 des intelligen-
ces avec l'ennemi ?

L'audience est suspendue à 18 heures 15.
A 18 heures 30, les jurés rentrent dans la sal-

le d'audience. La réponse à la question posée
est « non ». La Cour d'assises prononce l'acquit-
tement de Hans Bossard.

Lorsque le président annonc e à M. Bossard
qu'il est acquitté, ce dernier se tourne vers les
jurés et vers la Cour et dit : « Je vous remer-
cie. »

Comme il allait se retirer, le président ajo ute:
« II y a encore une question à régler , celle des
frais. Avez-vous quelque chose à dire sur ce
point ? » demande le président , « Je m'en re-
mets à la justice », répond Bossard. La Coulr
déclare que Hans Bossard s'étant volontaire-
ment laissé condamner par contumace en 1923
doit supporter les frais de ce procès de 1923.
L'audience est levée.

Aussitôt après son acquittement , Hans Bos-
sard s'est rendu à la prison de la Santé, où a
lieu la levée d'écrou. Il ne rentrera pas tout de
suite en Suisse. Il se propose de rester deux
j ours à Paris. Il pense séj ourner huit j ours en
Suisse, puis reviendra de nouveau à Paris.

Une séance houleuse

PARIS, 9. — (Sp.) — La Chambre française a
discuté hier la proposition de comptabilité, ten-
dant à porter l'indemnité parlementaire de
27,000 à 42,000 francs. Les communistes et la
droite proposèrent une motion d'ajournement,
qui fut repoussée, après un discours de M. Léon
Blum, combattant l'aj ournement, par 247 voix
contre 243. La séance ne tarda pas à devenir
houleuse, comme on se convaincra en lisant le
compte-rendu suivant du correspondant de
Paris de la « Gazette » :

M. Herriot agjte son coupe-papier
Les députés, qui consacrent tout leur temps

aux intérêts du pays ont pensé qu'ils pouvaient
bien en distraire quelques heures pour s'occupei
de leurs propres intérêts. C'est ce qui nous a
valu cet après-midi au Palais-Bourbon une
séance assez équivoque et fort houleuse, qui va
reprendre tout à l'heure et se prolonger une par-
tie de la nuit. Il s'agit de savoir en effet si les
honorables porteront leur indemnité parlemen-
taire, qui est de 27 mille à 42 mille. Devant une
assemblée houleuse, M. Herriot , qui semble igno-
rer qu 'il a une cloche à sa disposition et qui
s'obstine à taper sur son pupitre avec un coupe-
papier, avait fort à faire pour rétablir le calme
et pour ne pas être débordé par le vacarme.

Entre deux maux... '
C'est toujours fort délicat pour un député de

se montrer généreux envers soi-même et de s'ac-
corder un supplément à l'indemnité prévue. Tous
les arguments pour et contre ont été abondam-
ment discutés dans la presse et dans le public.
La presse n'a pas caché qu'elle désapprouvait
cette initiative et le public , d'un oeil narquois ,
s'est amusé à contempler l'air gêné de ces re-
présentants, partagés entre le désir d'être ré-
munérés davantage et la crainte de méconten-
ter le lion populaire.

Le moment est mal choisi
Deux points de vue étaient avant tout rete-

nus. D'une part, il est certain que beaucoup
de députés ayant charge de famille et n'ayant
pas d'autre profession se trouvent dans une si-
tuation matérielle difficile. D'autre part il faut
avouer que le moment de relever l'indemnité
parlementaire est mal choisi ; quand on récla-
me des sacrifices de la part de chacun, on ne
manque pas de faire remarquer l'exemple des
députés réclamant eux aussi un relèvement de
leurs salaires.

Un moyen terme
Au début de la séance il semblait qu 'une ma-

j orité se dessinait pour les 42 mille. Mais la
discussion entraîna un flottement dans l'assem-
blée. Et les socialistes favorables et les com-
munistes hostiles aux 42 mille s'entreprirent à
belles dents. A la fin de la séance, il semble que
l'assemblée s'orientait vers un compromis. Quel-
ques députés de droite ont en effet présenté un
contre-projet consistant à accorder l'indemnité
supplémentaire aux députés mariés et ayant
charge de famille. L'abbé Lemire approuva le
projet de toute sa force de «célibataire de pro-

fession » et le bon géant qu'est l'abbé Bergey
fit de même.
j _SS?** Mais il! est repoussé — Et finalement la

Chambre se refuse à toute augmentation
En séance de nuit, la Chambre continuant à

discuter le relèvement de l'indemnité parlemen-
taire a repoussé par 246 voix contre 234 une
nouvelle proposition de la commission de comp-
tabilté relevant l'indemnité parlementaire de
27,000 à 36,000 francs au lieu de 42,000 francs.
Le gouvernement avait décidé de s'abstenir, la
discussion n'ayant pas un caractère politique et
n'intéressant que les statuts intérieurs de la
Chambre. La Commission reprend alors son
texte (42,000 francs) pour permettre aux débats
de se poursuivre.

Finalement, le texte primitif de la commission
de comptabilité (relèvement de l'indemnité de
27,000 à 42,000 francs) est repoussé par 150 voix
contre 128. La séance est levée à 1 h. 15.

Les députés français se refusent
une augmentation

Un théâtre de Liège brOle. - A Dantzig 308
familles sont sans abri. - En Pologne une

ville est détruite.

LIEGE, 9. — Le Théâtre Vallon « Trocadéro ».
situé au centre de la ville, vient d'être détruit
p ar un incendie dû à la malveillance. Les dégâts
sont évalués à un million de f rancs. On a arrêté
un ouvrier électricien, qui a déclaré qu'il avait
mis le f eu pour se venger de la direction. Cell "̂
ci, a-t-il dit, l'avait chargé d'un travail qui lui
a occasionné des pert es.

DANTZIG, 9. — La « Dantziger Zeitung » ap-
pre nd qu'un immense incendie a détruit tout un
quartier de la ville de Diinebourg. Malgré Var-
rivée immédiate des secours, 30 maisons ont été
réduites en cendres et 208 f amilles sont sans
abri. Vingt pompi ers ont été p lus  ou moins griè-
vement brûlés.

MEMEL, 9. — Dans la nuit de lundi à mardi,
la petite ville de Salanty, située à une distance
de 50 km. de Kovno, a été complètement brûlée,
y comp ris l'église. 150 f amilles sont sans abri.
Deux personnes auraient péri dans les f lammes.

L'argument frappant. — Une bataille à coups
d'encriers et autres objets hétéroclites entre

députés américains
WASHINGTON, 9. — (Sp.). — Au cours de

la séance de la commission judicia ire de la
Chambre, les députés se sont servis d'encriers
et de verres remplis d'eau , finalement de leurs
poings, pour venir à bout de leurs adversaires.
Dans cette bataille , le débuté Hogan est sorti
avec une blessure à la tête et le député Rau-
kin a eu ses vêtements aspergés d'eau glacée.
M. Rankin avait trouvé désagréable les inter-
ruptions que faisait pendant son discours M.
Hogan. Il injuria son confirère, et comme l'au-
tre riposta vertement , il lui jeta à la figure un
encrier qui éclaboussa plusieurs députés et ef-
fleura la tempe de M. Hogan. Il reçut en échan-
ge un verre d'eau et, après quelques autres
coups la bataille se termina. M. Rankin con-
sentit à' faire des excuses à son collègue sur les
instances des autres députés, de sorte que cette
affaire n'aura pas de suites.

Une série d'incendies

On ne touchera pas aux traités de
commerce avec l'étranger

PARIS, 9. — Le comité ministériel des res-
trictions a tenu mardi malin sa premièr e séance.
H s'est de nouveau réuni à 16 heures. Ses pr e-
mières délibérations et résolutions ont porté sur
les mesures de comp ressio n applicable s à VEtat
lui-même, qui doit donner l'exempl e avant de
f aire la leçon. Dès maintenant, il a été pr écisé
qu'aucune des recommandations envisagées ne
toucherait la politi que de traités commerciaux
de la France et ne serait de nature à j ustif ier
des actes de rétorsion de l'étranger. Le comité
tiendra probablement une séance de nuit, de
manière à pouvoir p résenter au Conseil des mi-
nistres de mercredi les grandes lignes du pro-
gramme qu'il a été chargé d'élaborer.

M. Judet contre M. Poincaré
PARIS, 9. — Les sénateurs se réuniront jeu -

di dans leur bureau pour nommer une commis-
sion de 9 membres chargée de l'examen d'une
demande en autorisation de poursuite contre un
sénateur . Il s'agit de la plainte de M. Ernest
JudeJ contre M. Poincaré. On sait que M. Er-
nest Judet a assigné le gérant du journal « Le
Petit Marseillais » et M. Raymond Poincaré ,
pour diffamation. Il lui reproche un articl e où on
aurait reproduit des passages des « Souvenirs »
o* M. Poincaré. Mais M. Poincaré est couvert
par l'immunité parlementaire et M. Judet de-
mande au Sénat la mainlevée de cette immu-
nité. C'est la seconde fois que M. Judet veut
poursuivre l'ancien président de la République
pour diffamation envers lui. Il y a deux ans déj à
le Sénat avait refusé toute poursuite . M. Judet
a choisi pour avocat Me Torrès.
La grêle et la pluie abîment les récoltes dans

la rélgion lyonnaise
LYON, 9. — (Sp.). — Une trombe d'au s'est

abattue hier dans la vallée lyonnaise, sur la
région de Brignals, Vourtes et Soucin en Jarrot.
Dans cette dernière commune, la grêle a sacca-
gé vignobles et potagers. Une couche de grêlons
de 10 centimètres recouvre les champs. La récol-
te des fraises est complètement anéantie. Au
cours d'un violent orage la grêle a également
dévasté les vignes et les récoltes sur les terri-
toires de Breuil , Surcey et Ligny.
Un drame aristocratique de la misère à Rome

ROME, 9. — Le Prince Zulica de Cassano
s'est jeté mardi dans le Tibre. Malgré le se-
cours immédiat d'un batelier , il n'a pas pu être
sauvé. Il était âgé de 72 ans. Le suicide est dû
à la misère dans laquelle se trouvait le prince.
Il était très connu de l'aristocratie romaine
étant un des descendants d'une des plus ancien-
nes maisons de l'Italie méridonale. Le défunt a
publié plusieurs ouvrages et fait de nombreuses
conférences littéraires. Cette fin tragique a sou-
levé une profonde émotion dans la capitale ita-
lienne.

Une nouvelle victoire de M. Lloyd George
LONDRES, 9. — Le groupe libéral de la

Chambre des Communes s'est réuni à nouveau
mardi soir. 34 libéraux y assistaient. On y a
donné lecture d'une lettre de lord Oxford et
Asquith disant en substance que ce dernier n'a
pas modifié son poin t de vue. La résolution sui-
vante a été adoptée ensuite par 20 voix contre
10 et 4 abstentions : Le groupe libéral de la
Chambre des Communes regrette la publicité
donnée aux divergences entre les chefs libé-
raux et. exprime le sincère espoir que ceux-ci
feront tout leur possible pour . rétablir l'unité
dans les rangs du parti libéral. Le vote de cette
résolution est une victoire pour M. Lloyd
Georgei

Les restrictions en France

EHB $iaî$s€~
La réouverture de la route du Simplon

BERNE, 9. — Le service des automobiles pos-
tales sur la route du Simplon , sera repris vers le
15 juin. Plusieurs colonnes d'ouvriers travail-
lent actuellement au déblaiement de la route.
Mardi matin une automobile valaisanne a passé
pour la première fois de cette année, le Sim-
plon. Le trafic automobile sur la route du Go-
thard, pourra être .reprise vers le 20 ju in.

Accident à Genève
GENEVE, 9. — Mardi soir , un accident s'est

produit au cours d'un exercice volontaire de
pompiers. Une échelle Magirus ayant dérapé
s'est couchée sur le côté, blessant le sapeur
Louis Thévenaz, âgé de 32 ans, qui a eu plu-
sieurs côtes brisées et a dû être conduit à l'hô-
pital. 

le 9 Juin à 10 heures

Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  45.40 (15.20) 15.90 (15.70)
Berlin . . . . 12181) (12170) 123.15 (123.15.

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (15.10) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  19.— (19.—) 19.40 (19.40)
Bruxelles . . . 15.50 (15.50) 16.10 (16.10)
Amsterdam : . 207.20 (207.20) 207.90 (207.90)
Vienne . . . . 7170 (7170) 73.20 (73.20;

(lu mill ion de couronnes!

\ew-York I Cable WS ^
,S) -1175 (5.175)

( chèque .'714 (5.14) 5.175 (5.175)
Madrid. . . . 78.10 (77.80) 78.80 < 78.60)
Oslo . . .  114.50 (113.20) 115.— ( H  3.90)
Stockholm . . 138 —( 138.—) 138.50 (138.50)
Prague. . . . 15.27 (15.27) 15.32 (IE32)
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La Chaux- de -Fonds
Le congrès national des pâtissiers-confiseurs.

C'est aujourd'hui qu 'aura lieu en notre ville
la troisième et dernière journé e du congrès na-
tional des pâtissiers-confiseurs.

L'Union suisse des confiseurs-pâtissiers a te-
nu son 38me congrès à Neuchâtel , lundi et mar-
di . Une assemblée général e a eu lieu mardi au
Château de Neuchâtel , sous la présidence de Ml
Henri Metzger , de Zurich. Deux propositions du
comité directeur, l'une concernant l'établisse-
ment d'un nouveau formulaire pour le contrat
d'apprentissage , l'autre les études pour ''édition
d'un contrat d'apprentissage pour demoiselles
de magasins , ont été adoptées.

Les congressistes n'arriveront en notre ville
qu 'après s'être livrés à une fortagréablerandon-
née par Colombier-Fleurier-Le Locle où ils vi-
siteront la fabrique de chocolat Klaus. Ils par-
viendront entre 12 et 13 heures à La Chaux-de-
Fonds. Le voyage se fera en autocars alpin».
Un banquet sera servi à nos hôtes dans les spa-
cieux locaux du Cercle de l'Union et à 15 heu-
res le congrès sera officiellement clôturé. Nous
souhaitons à nos hôtes une cordiale bienvenue.



LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui, l'Hindou ! Grâce à elle, il voulait atti-
ra Madiana dans un guet-apens... et il y a
réussi !

— Le bandit !.. écumait Surcouf, tandis que
Marcof , pâle, les traits convulsés, se rappro-
chait de lui.

Mais le Malouin scandait :
— Et Tagore l'a assassinée ?
Jacques Morel garda un instant le silence.
Le gredin, en effet , avait tout de suite saisi

qu 'en arrachant Madiana à la mort, il ne pou-
vait exercer à la fois envers Surcouf et Marie-
Catherine une plus terrible vengeance.

D'un seul coup, il ressuscitait tout le drame
effrayant dont le prétendu suicide de Madiana
avait été le dénouement tragique, mais libéra-
teur.

Et, lentement, il articula :
— Ce matin, elle était encore vivante !
— Alors, lançait Surcouf.. tu sais où elle se

trouve ?
— Je le sais !... affirmait Morel.
Et il aj outa :
— Si je vous conduis près d'elle, me pardon-

nerez-vous ?
— Oui, j e te pardonnerai !
Et l'immonde personnage auquel son extra-

ordinaire duplicité venait d'inspirer à la fois le
moyen de satisfaire sa haine et de sauver son
existence, aj outa :

— Tagore la enfermée dans un des cachots
souterrains du Guildo... C'est là que vous la
retrouverez... Mais hâtez-vous, car il doit l'im-
moler ce soir même !
. — Allons la délivrer ! s'écriait Surcouf.

Et il aj outa en dardant sur Jacques Morel son
regard d'aigle :

— Malheur à toi, gredin ! si nous arrivons
trop tard !...

Dans le temple de Siva, éclairé par les lueurs
mystérieuses des lampes et des lanternes sus-
pendues à la voûte, Tagore contemplait , impas-
sible, deux de ses complices qui , après avoir
soulevé plusieurs dalles, achevaient de creuser
la tombe de Madiana.

Quand la sinistre besogne fut terminée, le
fils de Timour s'en fut vers un coffre en chêne
incrusté d'ivoire et il en retira un long poi-
gnard triangulaire à la pointe acérée qu'il s'en
fut déposer, avec une sorte de religieux respect,
aux pieds de la satue de Siva, sur la marche la
plus élevée de l'autel.

Puis il adressa un simple signe aux deux Hin-
dous qui disparurent aussitôt pour revenir quel-
ques instants après avec Madiana , qu'ils avaient

été chercher dans le cachot où son bourreau
l'avait fait enfermer.

Dès qu'elle apparut , à l'attitude de Tagore,
elle comprit tout de suite que sa dernière heure
était venue.

Elle s'arrêta, droite, immobile entre ses deux
gardiens... Elle avait résolu d'être brave de-
vant la mort.

Tagore la contempla un instant au milieu
d'un silence poignant.

Puis, s'avançant vers elle, il fit, :
— C'est auj ourd'hui que tu dois périr !
Madiana demeura impassible.
Alors le fils de Timour fit un nouveau signe

à ses complices ; et ceux-ci, saisissant par les
poignets Madiana , qui, d'ailleurs , ne leur oppo-
sait aucune résistance, la conduisirent j usqu'au
pied de la statue.

Tagore s'approcha d'elle et lui dit :
— Avant que le couteau du sacrifice n'ait ,

par moi, accompli son oeuvre , prosterne-toi de-
vant Siva et demande-lui pardon du crime qui
a été commis par ta faute.

Madiana répondait, touj ours calme, sereine,
et plus belle qu 'elle ne l'avait j amais encore
été :

— Tu as donc oublié que j'étais chrétienne !
D'un air menaçant, le bourreau déclarait :
— Je sais que tu as causé la mort de mon

père,- et je veux , avant de te frapper, te voir
à la fois repentante et humiliée.

— Jamais L.
— Je le veux !
— Jamais ! te dis-j e !... Je ne crois plus ev

tes faux dieux. Pour moi, il n'y en a plus qu'un
seul : le Père de Celui qui a été cloué à une
croix et qui , Lui, au lieu d'exiger qu 'on immo-
lât des victimes devant son image, s'est sacrifié
pour le salut du genre humain !...

Tagore, blême de fureur , rugit.
— Tu oses braver Siva au moment où tu

vas périr ?
— Je ne crains pas l'au-delà... Je l'appelle ,

au contraire, de toute mon âme... car j e sais ce
qui m'attend là-haut... Et la mort n'est plus pour
moi un mystère.

» Frappe-moi donc, et c'est moi qui te par-
donnerai.

— Tu ne veux pas m'obéir ?
— Non !
— Tu ne regrettes rien ?
— Je ne regrette rien. Ton père voulut me

faire périr au milieu d'atroces supplices. Com-
ment veux-tu que j'aie un mot de blâme à l'a-
dresse de celui qui m'a arrachée à lui !

— Misérable ! grinçait Tagore , en attirant
brutalement Mad.ana sur les dallesi

Madiana tomba à genoux. Son visage res-
plendit aussitôt d'un rayonnement céleste. C'est
qu 'à la place de la statue grimaçante, horrible ,
féroce du dieu hindou , ele venait de voir appa-
raître un Christ qui , sous l'auréole de sa divine
souffrance, inclinait vers elle un visage de com-
passion infinie.

Alors , elle j oignit lentement lés mains. Tago-
re eut un sourire de triomphe. II crut qu 'elle
avait cédé. Il n'en était rien.

En effet , la voix mélodieuse de Madiana s'éle-
vait, grave et pure , dans le temple. Et voici
ce qu 'elle disait :

— O Christ ! soutiens-moi. dans mon heure
dernière. Protège tous ceux qui furen t bons en-
vers moi. Fais qu 'aucune haine ne divise j amais
celui que j 'ai aimé d'amour et celui que j' ai ai-
mé d'amitié... Je m'en vais à toi, ô mon Dieu,
libérée de toute crainte, détachée de tout ce qui
pouvait me retenir ici-bas, guérie de toutes mes
douleurs , confiante en ta bonté , sûre de ta mi-
séricorde !

» Et que mon dernier souffle soit l'«Ainsi soit-
il» de ma prière suprême !

Fou de fureur , Tagore s'empara du poignard
qu 'il avait déposé sur l'une des marches de l'au-
tel. Et, se relevant , il le dirigeait vers la poi-
trine de Madiana , qui , les bras étendus en croix,
acceptait le trépas comme une délivrance.

Mais, soudain , il eut un cri de fureur. Con-
duits par Jacques Morel , Surcouf, Dutertre et
plusieurs corsaires se précipitaient dans la salle,
le pistolet au poing. Quelques coups de feu re-
tentirent. Tagore et les Hindous roulèrent sur
les dalles... Le fils de Timour , qui n'était que
blessé, voulut se relever et s'emparer du cou-
teau qui avait glissé de sa main.

Mais Surcouf ne lui en donna pas le temps.
D'un formidable coup de crosse, il l'abattait

à terre, et, à trois reprises, il lui écrasait la
tête sous son talon.

— Cette fois, fit-il , le serpent est bien mort...
Mais il était temps !

Alors Jacques Morel , se tournant vers Sur-
couf et Marcof , fit , en désignant Madiana qui ,
écroulée devant l'autel , contemplait d'un oeil
hagard ces deux hommes qu'elle avait cru ne
plus j amais revoir :

— Je vous ai promis de vous la rendre ; la
voici.

— Madiana ! s'exclamaient simultanément les
deux corsaires.

Et en un même élan, ils s'élancèrent vers elle.

Mais, se dressan t à demi , la malheureuse s'é-
criait :

— Ne m'approchez pas ! Non ! non ! j e ne
veux pas ! Laissez-moi, oui, laissez-moi mou-
rir ! -

Madiana avait proféré ces mots avec un tel
accent de douleur et d'épouvante que Surcouf
et Marcof demeurèrent cloués sur place.

Alors, d'un geste brusque , elle s'empara du
poignard que Tagore avait laissé tomber près
d'elle et, avant que l'on ait pu intervenir, elle
se l'enfonçait dans la poitrine.

Surcouf et Marcof , effarés , bondirent vers
elle.

— Madiana ! Madiana! qu'as-tu fait ? s'écriait
Surcouf en se penchant vers elle,, tandis que
Marcof s'agenouillai t près de l'agonisante,
l'oeil rivé sur le sang qui coulait de sa blessure.

Surcouf , éperdu , interrogeait :
— Pourquoi as-tu voulu mourir ?... au mo-

ment où nous t'avions sauvée ?
— Parce qu 'il le fallait , répondait Madiana.
Et regardant successivement Surcouf et Mar-

cof, abîmés dans leur douleur, elle aj outa d'une
voix qui se faisait de plus en plus faible :

— Je n'ai pas voulu être l'obstacle qui vous
efit à jamai s séparés, ni un suj et de haine pour
deux coeurs aussi nobles que les vôtres.

» Jamais, moi vivante , aucun bonheur n'eût
été possible pour vous, ni pour moi !...

Et avec un sourire qui était tout l'adieu de
cette pauvre âme au rêve qu'elle n'avait fait
qu 'entrevoir , elle aj outa :

— II était écrit là-haut que Madiana ne pou-
vait pas être heureuse !

— Madiana !... Madiana !... appelait Marcof.— Donne-moi ta main , fit-elle , et dis-moi que
tu me pardonnes.

— Te pardonner ?... murmura le corsaire-
Mais tu as été la plus loyale et la meilleure !
Te pardonner ! au moment où tu te sacrifies
pour nous., ou moment où...

Et, tout bas, il fit :
— ...Où j e t'aime comme je ne t'ai j amais

aimée...
— Mon ami ! adieu !... J'aurais tant voulu nej amais te causer de peine. Oublie-moi, Pierre !

_ »Et toi aussi, Robert ! Oublie-moi !... Tu esaimé par une fille de ta race, par un coeur plus
pur et plus noble que le mien , Marie-Catherine.
Aime-la comme elle mérite d'être aimée. Epou-
se-la... Soyez heureux... Soyez heureux !...

(A saivrej
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6554 Léopold-Robert 64

Le

(Nom et marque déposés)
est reconnu comme supérieur à la Glycérine ou à n'importe
quelle autre préparation contre les crevasses, crevas-
ses des seins, engelures, gerçures de la peau ou des
lèvres, brûlures, etc. 10318

__¦_¦ Le tube Fr. S.25 ¦"¦«-
dans les 3 Officines des

Pharmacies Pennies
La Chaux-de-Fonds 

Sfepp;Sfomac
Prix de fa boite, Fr. 2.50

E»lacBr-m€BCi€S MOMMSER
PnsBatle «Im _________ "* :?9S

Jisss é faite, SIS.
Termlnagcs

A sortir terminages petites pièces ancre jusqu 'à 10 Valignes à termineurs sérieux. — Offres écrites à Case pos-
tale 10.642, La Chaux-de-Fonds. 11277

- ii ii% firciises -
40 cf. les 180 grûiHIRCS

à la laiterie Moderne
SCHMID1GER-BQSS iom

? MAR QUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes :
à ta vanille
au chocolat

L̂ Dr. A. WANDEH a 
A. 
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pour toutes industries
mmmmBME
Schqffho wgg (Suisse)

|gj '""
Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

8, Bd. de Grancy, Lausanne.

Le Pension lileilwl
à LA JONCHÈRE

au coin de la forêt, dans une des plus belles situations
' du Val de Knz

! _«r est «purs la plus p»s?§an__3

I

pour Cures d'air - Itepos - Vacances
TÉLÉPHONE 22. r. z. 843 N. 8'M> TÉLÉ PHONE 22. I

Pourquoi hésiter ! »
Ça vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis
35 ans. Goûtez donc le café de malt Kathreiner-Kneinp qui
est la boisson la plus saine pour le déjeuner, tant pour les
jeunes que pour les vieux. Recommandé par les médecins.

Menus de tuxe et ordinaires , imprimerie [OQIVOISIER
Exécution rapide el Livraison à nrix modérés. 

I L e  
superbe appartement 11168

?m ptunp iilfflrp l!
5 chambres (dont 3 immenses), 1 salle de bains , grand corridor,
superbe cuisine. La préférence sera donnée à celui qui achètera
le salon. Au pignon grand atelier pour peintre , photographe,
etc.. avec chambre. "

Itue Jaquet - Droz 31 , à louer 2 belles chambres indé-
pendances . — S'auresser au tmreau Edmond MEYER, rue
Léopold-Robert R8

avec bflles devantures, situé #

rue Léo pold -Robert
à Jpuer pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffre W. R. 10869, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10869

I Petits immeubles
à 22.000, 25.000, 35.000
| à vendre avec faci l i te  de payement 11169
!; Atrence Immobilière. Edmond MEYEK , Léopold-
| Robert 68.

7 pièces, chambre de bains , chauffage central, dépendances,
buanderie , grand jardin , à louer pour l'automne. - S'adresser
au Bureau L. Courvoisier & Co, rue du Pont 14. U232

A vendre superbe motosacoche-sport. modèle 19:25, état de neuf
équi pement complet , compteur kilométrique, éclairage électrique
« Bosch». — S'adresser à M. Bloch. magasin «Au Printemps».

10>;70

On donnerais
bonnes leçons de 11196

- fiippi -
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>

Caries de condoléances Deuil
miMtlMEHIE COUItVOISIEII
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Roi des Corsaires
GRAND RO'MAN HISTORIQUE '

PAR

ARTHUR BERNÈDE
La chasse à l'homme

1 Et en proie à un véritable délire qui 1e privait
de tout contrôle de soi-même et bannissait en liii
toute raison , uniquement emporté par le désir
de torturer celle qui se refusait à lui,- il tendit
à Marie-Catherine la lettre qu 'a avait écrite
sous la dictée de Tagore et dpnt il s'était empa-
ré au moment où les Hindous avaient enlevé la
malheureuse.: L'orpheline , qui avait cru reconnaître l'écri-
ture de Robert , lut , bouleversée, ce qui suit :

« Madiana, ma bien-aimée,
» J'ai réussi à m'évader et Je te supplie de

» venir me rejoindre. Je ne puis venir te
« chercher moi-même, ' car notre départ doit
» avoir lieu dans le plus grand mystère. Le coU-
» sin Jacques te conduira à bord de la « Con-
fiance» où j e t'attends. Viens. z

» Ton Robert. »
— Me crois-tu, â présent ? reprenait le mi-

sérable... Me crois-tu , quand je te dirai que c'est
moi-même qui ai emmené Madiana à bord de
ce navire et que j 'ai réussi à l'y cacher, d'ac-
cord avec Surcoût, à lïnsu de l'équipage ?

» Que s'est-il passé ensuite ? Je l'ignore.
— Eh bien ! moi, je vais te le dire ! fit tout

à coup une voix vibrante , en même temps qu'une
main de fer se posait sur l'épaule du gredin .

C'était Surcouf qui , suivit par Marcof, Duter-
tre et les autres corsaires, venait d'apparaî-
tre sur la terrasse.

XXI
Il était écrit là-haut...

La foudroyante intervention de Surcouf avait
produit un effet indescriptible... D'abord sur
Jacques Morel , qui, comme un écrasé, était
tombé à genoux sur les dalles, maintenu comme
en un carcan par I'étau terrible qu 'était la poi-
gne du grand corsaire... puis sur Marie-Cathe-
rine qui , toute palpitante , toute éperdue de
bonheur , s'appuyait , pour ne pas défaillir , sur la
balustrade de la terrasse... et enfin sur M. et
Mme Surcouf qui , de la grande salle où ils se
tenaient , avaient reconnu la voix de Robert et
s'étaient précipités au-devant de lui.

— Mon fils , mon enfant ! s'écriait la grand'
mère ! Toi, c'est toi ! c'est bien toil...

— Oui , bonne maman , répondait Surcouf , sans
lâcher le commis aux écritures. C'est bien moi !

»Et puis, voici Marcof , Dutertr e, tous nos
amis.... Ah ! nous pouvons nous vanter de l'a-
voir échappé belle !

Mme Surcouf s'exclamait , radieuse ;
— Le père Mabon avait raison quand il di-

sait que tu ne pouvais pas mourrir !
Et comme elle allait se je ter dans les bras de

son petit-fils , s'apercevant seulement que celui-
ci tenait touj ours Jacques Morel serré à la gor-
ge, elle interrogea :

— Que t'a-t-il donc fait , pour que tu le mal-
traites de la sorte ?

— Il faisait pleurer Marie-Ca therine , ripos-
tait le Malouin.

Et, s'adressant à l'orpheline , il aj outa :
— Viens, petite soeur, répète-moi ce qu 'il te

disait.
La j eune fille s'appr ocha. Elle tenait touj ours,

froissée dans sa main , la lettre que Morel lui
avait remise.

— Qu 'est cela ? questionna Surcouf. Allons,
donne vite.

Il s'empara du papier. Jacques Morel profita
de ce mouvement pour tenter de s'enfuir... Mais
I'étau se resserra... et Surcouf qui , du premier
coup d'oeil, avait deviné que le commis aux
écritures venait de commettre une mauvaise ac-
tion, pis peut-être, menaça :

— Si tu bouges, gare à toi î . .
Le lâche, tremblant , suant la peur, s'immo-

bilisa aussitôt. Il n'était déjà plus qu'une loque
entre ies mains de son formidable adversaire.

Celui-ci parcourut la lettrev
Il n'eut qu 'un sursaut de dégoût, un ricane-

ment de mépris. Puis, loyalement, il la tendit
à Marcof en disant : ;

— Lis cela ! . ; .
Marcof s'empara du papier... dont il prit aus-

sitôt connaissance au milieu du silence et de la
stupeur de tous.

— Cette lettre est un faux ! tonna Surcouf ,
qui avait peine à maîtriser sa colère.

— Tu n'avais pas besoin de me le dire, ré-
pliquait Marof.

Alors , le Malouin dit à Marie-Catherine, en
lui désignant Jacques Morel qui claquait des
dents :

— C'est lui qui t'a remis cela ?
— Oui , Robert !
Le commis aux écritures, qui se sentait perdu ,

voulut balbutier :
— Je l avais trouvée... sur les remparts.
La Malouin tonna :
— Tu mens ! Allons, parle... dis-nous la vé-

rité ou j e t'étrangle !
Jacques Morel comprit que. s'il hésitait, il

était perdu sans recours.
Et, tout de suite, il fit :
— Oui , j e vais tout vous dire, tout !
Surcouf desserra son étreinte.
Et touj ours agenouillé , le misérable commença

sa confession.
— J'aimais Marie-Catherine d'un amour in-

sensé. Je n'avais qu'un but, qu'un désir, un rê-
ve : qu 'elle devînt ma femme.

» Elle ne voulait pas... Son coeur était ail-
leurs... et un coeur comme le sien,' m'avait-elle
dit , ne se donne pas deux fois.

— Chère petite !... murmurait Surcouf en re-
gardant avec une expression de tendresse infi-
nie la douce orpheline , qui ne vivait plus à la
pensée que le misérable allait trahir son secret.

— J'étais désespéré... car... celui qu'elle ai-
mait...

— Jacques , ne dis rien., j e t'en supplie... im-
plorait la j olie Bretonne en se réfugiant auprès
de sa marraine.

Le commis aux écritures reprenait :
— Celui qu'elle aimait , je ne pouvais guère

lutter contre lui, tant il me dépassait... tant à
côté de lui j' étais si peu de chose.

» Un j our, j'eus une lueur d'espérance ; mon
rival aimait une autre femme. Je à Marie-Ca-
therine : «Tu vois,' il ne t'aimera j amais.» Mais
elle me répondit : «Moi, je l'aimerai touj ours».

» Je souffrais alors comme un damné. Car Ma-
rie-Catherine parlait d'entrer en religion. Et
puis, de nouveau, j' entrevis dans mes ténèbres
un peu de clarté.

» Celui qui semblait m'a voir à tout j amais sé-
paré d'elle, partit... pour ne plus revenir... oui,
pour mourir !

»Alors, j e voulus la revoir ! Mais elle me re-
poussa si rudement que j e compris que tout était
bien fini et, hors de moi, ne sachant plus ce que
je disais... ce que je faisais, j e lui remis cette
lettre, afin de me venger à la fois d'elle et de
toi... Car c'était toi... Robert... oui, toi, qu 'elle
avait touj ours aimé !

Surcouf eut un cri de surprise et dirigea son
regard vers Marie-Catherine qui , bouleversée,
avait laissé retomber sa tête sur l'épaule de
Mme Surcouf en sanglotant :

— Le misérable ! Il faut qu 'il se venge jus -
qu 'au bout !

— Marie-Catherine, murmura le Malouin avec
l'accent de la plus douce, de la plus tendre des
pitiés.

Et saisissant de nouveau Jacques Morel, tou-
j ours écroulé, le forçant à se relever , et le sou-
levant jusqu'à lui , de telle sorte que son visage
se trouva à la hauteur du sien , il s'écria :

— Tu savais que cette lettre était un faux ?
— Oui , je le savais.
— Et c'est toi qui l'avais commis ?
— Oui , c'est moi.
— Et si j e t'écrasais la tête contre ce mûr ?...
— Attends ! coupait Jacques Morel qui, en

face d'une mort aussi horrible qu 'immédiate, ve-
nait de retrouver quelque énergie.

Et il haleta :
— Je n'ai pas tout dit encore. Et si tu me

promets de ne pas me tuer , je puis te révéler
un secret.

— Un secret ! répéta Surcouf. Quel nouveau
mensonge as-tu encore imaginé ?

— Ecoute-moi d'abord, et puis tu verra s bien
si j e mens.

— Allons, parle.
— Cette fausse lettre, c'était Tagore que me

l'avait dictée.
— L'Hindou ?
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Garage de la Rotonde - tacite!
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Salsepareille Model
Dépuratif - laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève
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! Les billets simple course à destination de Genève, émis par une gare

des C. F. F., du lo au _0 juin , donnent droit au retour gratuit dans les |
i \ jours, mais au plus tard le 2*2 juin , à condition d'avoir été timbrés au

je Salon. — La surtaxe pour trains directs sera perçue pour le retour, jœ

VENTE DE
L'HOTEL DU VAISSEAU

A NEUCHATEL
Le Lundi 2f Juin I »26, à 14 heures , en l'Etude

de JE. Bonjour , notaire, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques du bâtiment neuf de l'Hôtel du Vaisseau,
situé à l'angle des rues du Bassin et de la Place d'Armes. Ce
bâtiment , placé au centre des affaires pourrait être facilement
rendu à sa destination d'hôtel ; conviendrait aussi pour maga-
sins, bureaux, pensions ou habitation. — Pour visiter l'im-
meuble et prendre connaissance des conditions , s'adresser au
notaire chargé de l'enchère ou à l'Etude de MM. Wavre.
notaires. P-1529-N 10420
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....absolue vous est acquise. 495fi
discrétion p arfaite vous est assurée
en louant un comp artiment de eoffre-fort à

f runion ne BANQUES SUISSES

Georges BRUNNER
JPoêlier-Fumiste

» iîsr«HSBS5§éré soi? domicile

Rue «lu ï*r€B2§-t°è$ 83
-''•Se ' fecotirrna snile ' pour tout co.qui concerne sa prof ession. 1121a
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llir Epie 30 lui è Beaux-fins
RUE DE L'ENVERS 3S

Entrée : J. — du 5 au 18 Juin 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'oeuvres d'art , pourront être souscrites à
l'entrée du Musée, dès le Sarr)e«Ii 5 juin, à 16
heures. p-.31805 G 10886
Heures d'ouverture : La semaine Û8 10 à 12 b, el de 13à 17 h.

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


