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Genève, le 9 j uin 1926.
M. Briand a bénéf icié de deux votes de con-

f iance sur l'aj ournement du débat f inancier, qui
ont app orté la p reuve qu'il lui serait possible de
gouverner sans l'app ui des cartellistes. Ou, tout
au moins, de s'app uy er quelque temp s sur une
maj orité nouvelle. Cela lui p ermettrait de «souf -
f ler», de « voir venir », et surtout cela serait un
rép it dans la dégringolade du f ranc. Il est vrai-
ment inconcevable qu'on le voie dès lors hésiter
p lus longtemp s à romp re en visière avec l'extrê-
me gauche.

Ce ne saurait être la rigueur des p rincip es p o-
litiques qui inspire son atitude : nul homme n'est
p lus opp ortuniste et p lus hardi à j eter les f or-
mules p ar-dessus bord; ne veut-il p as auj our-
d'hui, p our ne citer qu'un récent exemp le, le ré-
tablissement du scrutin d'arrondissement , qu'il
combattit naguères avec la même énergie ?
Toute sa vie p ublique n'est-elle p as f ai te de sou-
p lesse, inadaptation aux circonstances ? Qu'a-
t-il besoin de chercher à la crise du f ranc des
remèdes qui sont autant d'emp lâtres sur une
j ambe de bois, tel ce p roj et déraisonnable d'im-
p oser à la consommation, en France, des res-
trictions dont le p lus clair résultat sera de bri-
der l'ef f ort  commercial et p ar là de restreindre
la cap acité f iscale du commerce et de l'indus-
trie ? et encore cette idée de contingenter les
imp ortations, ce qui, f atalement, sera un coup
f uneste p orté aux industries réexportatrices ? Il
serait inf inim ent p lus simp le de dire une f ois
p our toutes, et nettement, avec qui le gouverne-
ment veut gouverner.

Car c'est toute la question.
La crise du f ranc est certainement expl oitée

sans vergogne par la spéculation internationale,
mais ce n'est p as la sp éculation qui, comme il
y a trois ans, l'a p rovoquée. C'est, à l'origine,
une crise toute politique, et de p olitique inté-
rieure. L'argent a p eur p arce qu'un retour agres-
sif du cartelUsme p araît toujours possible et que
la p olitique f inancière du cartel serait au bien
p laire des socialistes, dont le cap ital a quelque
raison de se déf ier. Il n'est, p our rassurer Var-
gent, — et j' entends non seulement l'argent des
riches, mais aussi l'ép argne des humbles, —
que de dire avec f orce qu'on rép udie tous moy ens
de sp oliation f iscale. Et se serait aussi dire qu'on
entend s'app uy er sur la maj orité qu'a révélée le
premier scrutin sur l'aj ournement des interp el-
lations f inancières, et qu'a conf irmée un second
scrutin sur le même obj et.

M. Briand nous p araît être en train de nr>n>-
mettre la même f aute que commit M. Poincaré
lorsque, ay ant gagné la bataille de la Ruhr, il
ne sut p as l'exp loiter. M. Briand a gagné, lui, la
bataille p arlementaire; il a obtenu, ap rès avoir
f ouaiïlê les trop habiles manœuvriers du p arti
radical-socialiste, une maj orité dont on peut dire
qu'elle est une maj orité de braves gens. Une ma-
j orité qui ne demande qu'à travailler, dans l'or-
dre social existant et selon des méthodes réso-
lument anti-démagogiques, à Vassainissement de
la situation; une maj orité qui insp ire certaine-
ment conf iance au Français moyen, et c'eét de
l'op inion moy enne qu'il f aut attendre le salut...
Cette maj orité ne demande, p our se stabiliser et
s'accroître, qu'un p rogramme d'action gouver-
nementale excluant sans détours, sans f inasse-
ries, les prétendues p anacées d'extrême gau-
che, qui ne consistent au f ond qu'à tuer la p oule
aux œuf s d'or. Pourquoi M. Briand ne lui ap -
p orte-t-il p as tout de suite un tel p rogramme ?
Pourquoi p réf ère-t-it continuer cette sorte de
danse de l'équilibriste sur la corde se mainte-
nant an moy en de son balancier qui, tantôt l'in-
cline â droite, tantôt le f ait se p encher à gau-
che ? Pourquoi, cn bref , p ers 'sf e-f -il  à ménager
la chèvre et le chou ?

De la sorte, le temp s, qui est pl us p récieux
aue jamais, s'écoule dans l 'incertitude et c'est le
f ranc qui f ait  les f rais de cette irrésolution.

M. Briand douterait-il encore que la crise ne
f ût  p as essentiellement une crise de conf iance
p olitique ?

N 'a-t-il pas vu cep endan t le f ranc remonter
dès q if on eut l'imp ression que l 'ère était close
des comp laisances au cartel ? Tout est là. Or, les
mesures d'ordre économique auxquelles vient de
s'arrêter M. Briand montrent , au contraire, que
le gouvernement p ersiste à f ermer son entende-
ment à ce qui, p our tont un chacun, est l'évi-
dence même. mwm

Le f ranc n'a ni baissé ni haussé en ép ousant
la courbe des f luctuations de la balance com-
merciale; il a baissé en mesure du gâchis dans
lequel s'enlisait la Chambre; il a haussé chaaue
f ois qu'on a p u avoir l'esp oir que la Chambre
allait enf in marcher d'un p as assuré sur un sol
résistant. Mais malheureusement cette esp é-
rance, M. Briand , ap rès l'avoir donnée si f orte
(son ap ostrop he à la gauche radicale-socialiste
tut, à cet égard , le meilleur aiguillon p our ra-
gaillardir l'op timisme) , s'est comme app liqué à
l'aff aiblir.

On le voit aller de l'avant; on s app rête à le
siûvre; tout à coup, il s'arrête, p araît avoir p erdu
la direction et marquer la tentation de revenir
en arrière. Or, une esp érance très vivement res-
sentie et qui p asse par de telles épreuves ag-
grave beaucoup p lus la situation que si on na
l'avait p as conçue du tout. C'est absolument
l'impression qu'éprouve un homme qui, montant
un escalier, croit avoir une dernière marche â
gravir alors qu'il arrive au p alier : l'ef f ort  qu il
lui f aut f a ire  p our atteindre la marche ne lui est
p as p énible si celle-ci est réellement sous son
p ied; si elle n'y est p as, il a comme un ébranle-
ment cérébral. La p olitique irrésolue de M.
Briand cause un semblable malaise : on s'app rê-
tait à étreindre quelque chose; on rencontre le
vide.

Ces réf lexions ne nous sont p as insp irées, on
le sait, p ar un sentiment quelconque d'hostilité à
M. Briand. Nous estimons au contraire que mil
p lus que lui ne p eut être l'homme même de la
situation, — a condition qu il le veuille. Ce n est
ni son intelligence ni sa bonne volonté qui sont
en cause; c'est sa volonté tout court. Nous ne
dirons p as davantage qu'il louvoie, car ce serait
lm f aire une inj ure gratuite que de le voir préoc-
cupé de manœuvres p olitiques alors que le salut
du p ay s est en jeu. Non; il hésite parce que, lui
aussi, n'a p as conf iance. Il ne p eut arriver à se
p ersuader que la majo rité nouvelle qui s'of f re  à
lui p uisse hri assurer une existence ministérielle
p ossible; il n'est p as encore pa rvenu à se libérer
de la superstition du cartel. Tant qu'il en sera
ainsi, rien de la crise du f ranc ne p ourra être
amélioré.

Car j amais le mot n'a été p lus vrai : f aites-
moi de bonne politiqu e, et j e vous f erai de bon-
nes f inances.

Tony ROCHE.

ADICNH' ëïnit drame Mmwmmmmm
Les reportages de « L Impartial »

A\ax Kaufrrjarjn»
l'assassin «de Pierre-Fertuls

et «du Zûricbberg

O ! romanesque du reportage policier !
Les informations reçues j usqu'à ce jou r s'ac-

cordaient à nous dépeindre le double meurtrier
du Jura et du canton de Zurich sous les traits
d'un Don Juan irrésistible. Hélas! On cherchera
en vain ces caractéristiques avantageuses dans
le portrait ci-dessus. La physionomie du Landru
lucernois, n 'a aucun des charmes physiques
dont bénéficient les j eunes premiers de théâtre ,
les héros de cinéma ou les Princes Charmants.
Ses traits au contraire , sont lourds, vulgaires,
même grossiers. Ses lèvres épaisses traduisent
une basse sensualité. Ses yeux morts semblent
se fixer par-delà la réalit é présente sur un mys-
tère de drames et de sang. Tout , dans cette phy-
sionomie banale et antipathique , traduit le trou-
ble, la lâcheté. Enfin le pli quibarre l'espace libre
entre les deux yeux laisse deviner le souci lan-
cinant que devait être pour cet homme le sou-
venir de ses crimesi A la vérité , il y a quelque
chose d'égaré dans ce regard fuyant. Et l'on
peut dire que si Kaufmann n 'était pas le ma-
niaque du meurtre que certains ab'énistes ont
prétendu , il était à tout le moins une nature
divagante et féroce.

Quoi qu il en soit, cette photo, 1 une des plus
récentes qui aient été prises du meurtrier , n'ex-
plique pas, le soi-disant pouvoir de séduction
qui émanait de lui. Où donc était le char-
me particulier du louche individu, qui inspira
confiance à tant de j eunes filles naïves ou de
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femmes déjà . mûres. Le vrai Landru possédait,
lui, cette prunelle fixe et brillante des oiseaux
de proie qui magnétise et subj ugue inconsciem-
ment ses victimes. Les .malheureuses prises par
le regard fauve finissaient immanquablement
dans la macabre cuisinière de Gambais. C'était
là l'-attirance personnelle du sautillant barbu qui ,
n 'avoua j amais et affirma même en franchis-
sant l'espace ultime qui sépare la porte de la
prison de la guillotine : « Toutes mes femmes
reparaîtront dans une année et elles feront la
preuve qu 'en m'exécutant vous avez commis un
crime ! » Inutile de dire que trois ans ont passé
et qu 'aucune des victimes de Landru n'est sor-
tie du néant pour venir proclamer l'innocence
du plus célèbre des clients de Me Moro-Giafferi.

Il faut croire que le soin particulier qu 'appor-
tait Kaufmann à sa toilette , soin qui se devine
dans le pardessus mi-saison de bonne - coupe , le
linge soigné , ainsi que le Borsalino dernier chic
qui le coiffe — constituait pour lui l'arme la
plus efficace. Chez Kaufmann , c'était comTie on
l'a dit très j ustement , l'habi t qui faisait le moine'.
Le futur fiancé cherchait à éblouir ses victimes
par la mise la plus recherchée et la plus avan-
tageuse. Machiavélisme vestimentaire bien naïf ,
truc bien commun , mais qui nous démontre que ,
parfois, les pièges les plus grossiers font tom-
ber certaines intuitions féminines.

On se demandera néanmoins en présence de
ce faciès si terne , si épais et si brutal , où Kauf-
mann allait chercher les délicatesses de style
et les chausse-trappes de sentiment dont sont
parsemées ses lettres. En est-il vraiment l'au-
teur ? Les copiait-il , les arrangeait-1, d'après un
Secrétaire galant qu 'aurait enrichi et complété
son instinctive ruse morbide? Ou, enfin , les a-t-
il écrites en collaboration avec plusieurs com-
mis? J" JJtnquête qiû se continue n'a, malgré les ef-
forts du juge d'instruction de Zurich , dévoilé
qu 'une partie du mystère. Kaufmann a avoué le
crime de Pierre-Pertuis, mais il n'a encore réel-
lement indiqué ni la façon dont il amena sa vic-
time sur le lieu où elle fut retrouvée, ni en com-
pagnie de qui se fit le voyage. Sur ce point-là
comme sur bien d'autres, le meurtrier reste
muet. Et l'on se demande si finalement , à tra-
vers le réseau mensonger de ses confidences ,
il ne faut pas discerner des complicités plus
étendues encore qu 'on ne le suppose et qui opé-
iraient , à l'abri d'une discrétion bien gardée,
dans plusieurs grandes villes de notre pays... Il
reste à espérer que l'arrivée du j eune Dubois
apportera quelque lumière sur les crimes du
Landru lucernois. Car jusqu 'à présent , ce der-
nier n'a certainement parlé que contraint par
les événements et ses grosses lèvres entr 'ou-
vertes n'ont laissé échapper que des aveux ré-
ticents peu enclins à nous dépeindre sous son
vrai j our la tragique réalité.

Paul BOURQUIN.

Le travail de nuit dans les boulssoerles
(De notre correspondant de Berne.)

La réglementatio n du travail de nuit dans les
boulangeries a fait couler ces temps derniers ,
beaucoup d'encre. Et même la Cour perma-
nente de justice internationale aura à s'en oc-
cuper prochainement. En Suisse, la question est
vivement discutée. Elle se pose ces jours-ci à
propos d'un message du Conseil fédéral sur la
septième conférence de la Conférence interna-
tionale du travail. Ce document contient un cha-
pitre consacré à la convention qui fut adoptée
par la réunion internationale le 8 j uin 1925.

Aux termes de ce proje t de convention, dit le
message fédéral , la fabrication , pendant la nuit ,
du pain , de la pâtisserie ou des produits, simi-
laires à base de farine est interdite. L'interdic-
tion s'étend au travail de toutes personnes , aus-
si bien patron s qu 'ouvriers , participant à la fa-
brication visée. Par « nuit », il faut entendre
une période d'au moins six heures consécuti-
ves comprenant l'intervalle écoulé entr e onze
heures du soir et cinq heures du matin , ou, lors-
que le climat ou la saison le j ustifient , ou en-
core après accord entre les organisations pa-
tronales et ouvrières intéressées , l'intervalle
écoulé entre dix heures du soir et quatre heures
du matin. Demeurent réservées les dérogations
permanentes ou temporaires que pourront pré-
voir les législations nationales pour permettre
l'exécution des travaux préparatoires et complé-
mentaiVes pour assurer le repos hebdomadaire ,
pour faire face à des surcroîts de travail extra-
ordinaire , à des nécessités d'ordre national ou
au cas de force maj eure, d'accident survenu ou
imminent ou des travaux d'urgence à effectuer
aux machines ou à l'outillage.

En Suisse où la question est à l'ordre du j our
depuis quelques années, la solution à y donner
se heurte à de nombreuses difficultés . Il n 'a pas
été possible j usqu'à présent d'arriver à une en-
tente entre patrons et ouvriers.

La question la plus discutée est celle-ci : la
convention internationale veut étendre comme
on l'a vu l'interdiction non sulement au travail
de l'ouvrier ," mais aussi à celui du patron. Il a
semblé en effet à la Conférence que si le tra-
vail du patron restait en dehors du champ d'ap-
plication de la convention celle-ci perdait de son
efficacité. Mais .cette extension a soulevé l'op-
position du monde patronal qui conteste à la
conférence le droit d'englober l'activité du pa-
tron dans la réglementation internationale du
travail. Sur la demande des représentants pa-
tronaux le Conseil d'administration du B. I. T.
a décidé de soumettre la question à la Cour
suprême de la Haye, par l'intermédiaire bien
entendu du Conseil de la S. d. N.

Le Tribunal international devra répondre à
la question suivante : « L'organisation interna-
tionale du travail a-t-elle compétence pour éla-
borer et proposer une réglementation qui , pour
assurer la protection de certains . travailleurs
'salariés , vise en même temps et accessoirement
le même travail personnel du patron ? »

Un avis négatif de la Cour sur la question qui
lui est ainsi posée aurait prob ablement pour
effet d'entraîner la caducité de la convention et
de faire inscrire à nouveau l'interdiction du tra-
vail de nuit dans les boulangeries à l'ordre du
j our de la conférence.

Les travaux préparatoires d'une réglementa-
tion nationale n'étant pas terminés et la contes-
tation soumise à la Cour pouvant, suivant le
cas, créer une situation nouvelle , il paraît indi-
qué., conclut le Conseil fédéral , de ne pas pren-
dre position à l'égard du projet de convention
avant d'être fixé sur le sens de la consultation
que donnera la Cour de justice internationale.
Le Conseil fédéral se réserve de présenter aux
Chambres en temps voulu un rapport spécial
sur la question. En attendant il propose de sur-
seoir à toute décision sur le proj et de conven-
tion concernant le travail de nuit dans les bou-
langeries.
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Où est-il 1 heureux temps où 1 on chantait :
Petit pioupiou
Soldat d'un sou...

Aujourd'hui, peu: ces temps de vie chère et au
prix où est le dlrap militaire, non seulement les co-
lonels d'état-major , mais même les pioupious coû-
tent au peuple les yeux de la tête...

Un de nos confrères, le « Figaro », a fait une en-
quête fort instructive sur ce que « vaut » un soldât
dans les différentes années. Pour établir ce chiffre,
il a simplement divisé le chiffre global du budget
militaire, par celui de l'effectif total de l'armée.

Et c'est ainsi écrit-il que l'on découvre que le sol-
dat américain est Me plus cher du monde. II coûte
10.038 francs-or. Ah! qu 'on fier de porter l'uniforme
merdoie et la casquette où s'écartèle l'aigle , — qui
n 'est peut-être qu 'un vautour , — des U. S. A. ! Le
soldat anglais, qui n'aime pas les privations , revient
à 7.862 francs-or ; le soldat allemand n'est pas don-
né, lui non plus, à 6.060 francs. On a pour un prix
abordable un soldat italen qui ne coûte que 1.964
francs : quant au beau petit soldat français , il revient
à douze cent vingt-six francs tout rond. Il serait
mesquin de ne pas augmenter les effectifs , étant don-
né le prix avantageux auquel revient une division...

J'ai fait pour ce qui me concerne et en me ba-
sant sur les mêmes données, le calcul de ce que
coûte un soldat de chez nous : En divisant 80
millions du budget par 300,000 hommes d'effec-
lïfs, un pioupiou suisse coûterait dans les 2666
francs, donc plus qu'un soldat de Mussolini et
moins qu'un automate de la Reichswehr.

On pourrait donc convenir que pour ce prix-
là déjà , nous avons un « article soigné » si... h4-
las .' le calcul ne risquait d'être complètement
faux. En effet , l'effecti f de 300,000 hommes com-
prend l'élite, la landwehr et le landsturm et le cal-
cul ne tient aucun compte de ce qu'en Suisse les
recnies ne font que trois mois de si_rv.ee, les cours
de répétition ne durant que quinze jours. Ainsi, en
réalité, nous avons peut-être la façon d'un de nos
braves troubades en service actif pour deux mille
francs nar an. Mais le reste du budget militaire est
absorbé par des services techniques et administra-
tifs , ainsi qu'un renouvellement du matériel effroya-
blement coûteux I

On comprend don c que même en ramenant à
1 000 balles par an le prix d'un de nos mille-pat-
tes, nous ne soyons nas pressés de voir M. Scheûrer
créer de nouvelles divisions !

Les divisions politiques nous suffisent...
Le fière Planerez.
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— Oui ça, la petite Serfaille ?
— Elle-même. Si j e croyais qu 'elle serait ve-

nue auj ourd'hui !...
— Et moi donc, après ce que vous m'avez

raconté ! Ou vous Êtes un fat , ou elle a un
¦fier courage !

— Oh ! elle est crâne, vous savez!
— Pauvre fille ! sa dernière espérance, pour-

tant !... Vous êtes cruel, en vérité ?
— Que voulez-vous !
— Elle est j olie, cependant...
— Idéalement ! J'en ai été un an amoureux

fou , et lorsqu 'elle m'a refusé, j'ai eu un chagrin!
— Oui s'est passé ?...
— Oui ; auj ourd'hui , j e pouvais l'épouser, elle

ne désirait que cela ; mais avec ses goûts, ses
habitudes , et cent mille francs de dot, merci
bien !

— C'est pourquoi vous avez préféré Arabel-
la et ses millions.

— Si elle s'en doutait, pourtant !_
— Vous n'allez pas le lui dire...
Nadine arrivait essoufflée plus par l'émotion

que par sa course.
— Quel courage ! lui dit Stanislas, venant au-

devant d'elle.
— Pourquoi ? fit-elle alarmée.
— Pour avoir été fidèle à notre rendez-vous

par cette chaleur.

— J'avais un douWe motif de l'affronter.
? ? ?

— Ma leçon à prendre et mon compliment à
vous faire.

— Merci bien.
— Oh ! très sincère, continua Nadine, ap<rès

avoir salué Mme de Chassel, il paraît que vous
faites un mariage superbe, que votre fiancée
est charmante...

— Moins j olie que vous, répondit Stanislas.
—- Mais plusieurs fois millionnaire, ce qui vaut

mieux.
— Peut-être, fit-il avec un indéfinissable sou-

rire.
Ils entrèrent tous au salon trouver la douai-

rière, puis Mme d!e Chassel ayant revêtu un
costume «de cycliste en drap beige, qui, vu son
embonpoint, la rendait grotesque, on commen-
ça à pédaler.

Très experte, Mme de Chassel donnait d'ex-
cellents conseils à Nadine , qui, gauche, émue,
mal en équilibre, menaçait de tomber à chaque
pas ; ce n'était pas trop de la force de Stanis-
las, qui marchait près d'elle, pour lui faire à
tous moments recouvrer son assiette. Ces exer-
cices avaient lieu sous une large allée de til-
leuls, finement sablée, impénétrable au soleil,
qui les favorisait aussi bien par son ombre sa-
lutaire que par l'égalité du terrain. Nadine af-
fectait une gaité folle qui sonnait faux et ne
trompait qu'elle-même ; elle avait aussi des au-
daces, ridicules en raison de son inexpérience,
se lançant seule à toute vitesse. Ces essais pé-
rilleux aboutissaient infailliblement à des chutes
peu dangereuses, grâce à la poussière de l'ave-
nue, et dont elle riait elle-même bien haut , dans
son entrain factice et déplacé.

Elle ne s'apercev ait pas qu 'elle forçait la note
et n'avait pas vu les sourires, qu'une ou deux
fois, Stanislas et Mme de Chassel avaient échan-

gés à la dérobée. Depuis la veille, elle vivait
dans un état de rêve qui lui ôtait la conscience
de ses actes. Et c'est ainsi qu'avec volubilité,
lorsqu'on s'arrêtait pour se reposer, elle parlait
sans discernement et sans frein , de ses relations
à Paris, de ses danseurs, de ses succès d'au-
trefois ; puis du mariage de Stanislas, de la
colonie américaine, qu'elle avait fréquentée un
peu, le tout dans un pêle-mêle qui révélait le
trouble de ses idées, mais que dominait l'éviden-
te intention de bien témoigner au j eune homme
que ses proj ets ne l'affectaient nullement, cher-
chant même, pour cela, à lui laisser supposer
imprudemment qu'elle avait d'autres espéran-
ces et d'autres perspectives, mais sans les spé-
cifier.

Elle avait perdu jusqu'à la notion du temps
écoulé lorsque, tout à coup, la contrainte qu'elle
s'imposait devint subitement au-dessus de ses
forces, et elle crut, dans une demi-défaillance,
qu 'elle parvint pourtant à cacher, les sentir l'a-
bandonner. Elle voulut partir alors ; Stanislas
ne la retint pas, son malaise évident , lui était un
désagréable spectacle. Elle rentra dire adieu à
Mme de Ferques, puis, pour s'en aller, se pré-
para à monter à bicyclette.

— Je ne vous le conseille pas, fit Mme de
Chassel le terrain est en pente; vous n'êtes pas
assez sûre de vous pour vous risquer , vous
pourriez faire une chute.

— Oui serait autrement grave que cells de
l'allée, aj outa Stanislas, car celles-là n'ont un
peu nui qu 'à la blancheur immaculée de votre
costume.

— Oh ! dit Nadine touj ours excitée, je ne me
fais j amais mal en tombant !

— Il ne faut qu'une fois.
— Je n'ai pas peur de cela, je vous assure.
— Vous êtes très brave, nous le savons.
— C'est cela, moquez-vous de moi !

— Je ne le permettrais pas, fit Stanislas,
saluant ; j e dis seulement que, spécialement au-
j ourd'hui, vous nous avez témoigné votre va-
leur : vous avez fait des prodiges !

A ces mots équivoques, il regarda Mme de
Chassel, qui ne put s'empêcher de sourire.

Nadine sentit ce sourire plutôt qu'elle ne le
vit, un boruillard passa devant ses yeux et le
sang lui monta aux j oues.

— Je vais y mettre le comble, dit-elle d'une
voix sifflante, en opérant cette descente avec
un art !... Vous allez voir...

Et elle se mit en selle.
— Mademoiselle Nadine, ne tentez pas cela,

croyez-moi, insista encore Mme de Chassel.
— Eh bien ! alors, par la petite allée, qui tour-

ne et descend moins traide.
Et, saluant d'un geste, l'imprudente, à fond de

train, se dirigea vers cette allée, tortueuse et
étroite, qui menait aux serres placées en con-
tre-bas et, de là, gagnait la grand'route.

— Pas par là ! crièrent ensemble Mme de
Chassel et Stanislas, pas par là! c'est bien plus
dangereux encore !

Et comme l'étourdie continuait, semblant n'a-
voir pas entendu , Stanislas, effrayé déj à par ses
écarts et son manque d'assiette , courut pour la
rej oindre et lui crier encore :

— Pas par là ! Arrêtez-vous, descendez ;
vous allez vous tuer !

Cette fois elle l'entendit ; mais dans son état
d'exaspération , qui touchait à la folie , ce souci
qu 'il témoignait d'elle , de sa vie, de sa santé,
après le sourire que, tout à coup, elle avait sur-
pris, lui sembla la plus sanglante ironie ; aussi ,
ne se contenant pins, elle lui répondit , allant
otuj ours plus vite:

— Qu'est-ce que cela peut vous faire , à vous?
(A suivre.)
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Couturière. WPïK..
transformations , détachages et
repassages d'habits pour mes-
sieurs et jaunes gens. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
1er «' tn _e. 11381
t̂ m.'̂ j if, i! « j nf lp j g ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m M BB B e e m s n *
H a m o  ue Uluie confiance, cuer-
1/alUG, che travail , 9 à 3 heures
nar jour. — Même adresse bonne
Ilugrère se recommande. 11149
S'nd. an bnr. de l'«Impartial>.
IpUtlO fl l fp de la SuiBse *"<*-UCtlU. IIUC mande, cherche
place dans une épicerie , pour
apprendre le français. A déjà fait
deux ans dans épicerie de la
Suisse allemande. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites sons chiffre J. T. 11115.
au Buro ui de I'IMPARTHL . 11115

iVli t iU demande a fane 2 ou „
l/Cl'il. heures par jour , dans
ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 15, au rez-de-
r.hnussèe. 11*235

f !lliciniÔPO capaole désire place.
•JUIMUI.IC _ Ecrire sous chif-
fre L A Î I I I S ,  au bureau de
I'IMPARTIAL . 1122rt

fifl mnkûl lo  cherche uu travail
UClliUIù-llG en Fabrique ou des
iournées. — S'adresser par écrit,
sous chiffre A B 11350, au bu-
rent! «le I 'I MPA U 'UL. 1135(1

bOlUptdDlB, telligent el de con-
fiance , au courant de tous les Ira-
vaux de bureau , est demandé par
entreprise de la localité. Entrée
selon entente. — Offres écrites
avee nrétentions , sous chiffre L.
S. 212, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

212 

D0m6Sll(|flG. bon domestique
pour aller avec un cheval. — S'a-
dresser chez M. Christian Neuen-
schwander , voiturier , rue Fritz-
Goiirvoisinr 62 A . 11144

Hniciniopo rempia«j ante.e_tos-
«J U l û l i ' l til G , mandée de suile
pour plusieurs mois, par petit
ménage. — Offres écrites à Case
postais 10627. 11274

Cordonnier. V^TV-"goût au métier. U27C
B'ndr. an bnr. de l'<Imp artlal»
t a n n a  .11 la el" demauuée pont

Ut  11 11. 1111G, aider dans un pe-
tit ménage, entre les heures d'é-
cnle. — S'adresser rue du Nord
108. au ler élage. à limite. 11391
Rpr i l piiçp On demande une
U - g l E -û - ,  bonne régleuse, con-
naissant la retouche de positions
réglages plats et breguet; éven-
tuellement coupage et misa en
marche. - Ecrire avec prétentions ,
sous chiffre M M 11245. au bu-
re.i u de I'I MPARTIAL . 11245

Rftnt lP e:5Pèrimenièe, sachantu .llli . bien cuire , est demandée.
Bons gages. 11159
6'ad. an bnr. de .'«Impartial!

PîOii.à tdPPO & louer de suiterieil-d ICI r. Discrétion. — Of
(res écrites sous chiffr a M. G
213. à la Succursale da I'IMPAR-
TIAL, rue Léopold-Robert 64.

11293

Belle chambre %•?£¦£«&
Croix-Bleue, à . louer de suite , A
une ou deux personnes solvables

11303
S'ad. an bnr. de -"«Impartial».
flhnîTl h.rfl A louer chambre«JUauim 0. meublée, à monsieur
honnête et solvable, — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75.
au rez-de-chaussée. 11283

2 f lhamhPM a iouBr ' i «'Mu eallaUlUl __ ,  chambre non meu-
blée, indépendante, pour bureau
ou atelier et 1 chambre meublée.
— S'adresser à M.. Frey, rue du
Premier-Mars 5. 10017
nh n mh p o a louer ae suite . —UlldlUUI B S'adresser rue de la
Chapelle 21. . 11103
flh smh po a l°uer. a Monsieur
yUallIUl . de toute moralité. —S'adresser rue Numa-Droz 14 A.au 2me étage, à gauche, de 6 à 7
heures du soir. 11229

Chambres. aàAr *J£™
blées, plein centre. Bas prix. —S'adresser rue Léopold-Robert 26.
au Sme étage . 11373
nh amhpn A io^WT chambreUHai 'IUlC . meublée , au soleil ,
à personne honnête . — S'adres-
ser le soir , entre 6 et 7 heures .rue , du Parc lfi . an sous-°ol 11401¦¦ ¦__¦___ __¦_ ¦__________ ¦____
VP fl a v,*n '"'B l ie " "«'' g 1-', uiu-¦ IU chine routière avec torpéd o
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
— Même adresse, ;i louer une
bellecha mbre non meublée. 11146

Occasion ! \CPd& &.
noyer ciré , dessus marbre ; bas
prix Pressant. 11291
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Â VPnf iPP un lil eu fer (pliant),.Cllllie p/, piace> aVec ma-
telas, 1 grande table ronde , bois
dur. 1 buffet. — S'adresser rue
Numa-Droz 114. au 2ine étage.

11294 

PniK QPtt O A vendre poussette1 -U-OCllG. sur courroies, en
bon élat. :— S'adresser rue des
Crêtets 100, au rez-de-chaussée,
à gauche 11200

Yèlo de dame , Sî veV
die. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au sous-sol. 11318

Chambres à coucher, jjgp
cire , avec armoire à glace, démon-
table , 1, 2 et 3 portes , sont à ven-
dre chez M. F. Bregnard , rue
Fritz-Conrvoisier 38A, au rez-de-
chaussée. 11305

Â U O n d r û  un grauiophone , avecÏCUUI Ç, 50 disques doubles.S'adresser ..j rue du Midi 4. au
sous-sol. à St-Imier. 11116

Â V P n f ir o  ' macl"nes a uécal-
I C-IUl - quer (petite et gran-

de), établi et roue, laminoir plat ,
â bras . 2000 tubes paillons , 5
porte-lampe», chaise-bébé pour
vélo, petite bai gnoire, poussetles
de chambre et de poupée , grand
oerceau noyer, 1 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
Pou Un 121 , au ler étaae. 11346

Â WûnHnil B violon» u 'eluues ,
ÏCllUie 4/4, „ 75 fr-> ave _

étuis et archets . 1 vélo pour jeu-
ne garçon (50 fr.). 11389
S'ad. an bur. de .'«Impartial»

A PP RiiPP violon '/«¦ élaL de
a. ICllUlC neuf , plus un petit
ventilateur élecirique. Bas j rix.
— S'adresser rua de la Cure 6,
au Sme étage, à gauche. 10753
i^H^MnOH-__________________ Hi

Cartes de condoléances Deuil
niPltlMERIE COl)RVOISI[.lt

^«̂  CHOCOLAT AU LAiT f̂c^̂

, JH 32000 D 10704

Polisseuse *£»£
rant s'éiablir est cherchée. On
fournirai! travai l et matériel.

12254
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VeilUre beau meuble ,
friiraÏBwiip 8 corP8, n°y er.
iH.BBla'IgUlj f massif , conser-
vation parfaite. — S'adresser à
M. G. Pasquali, rue de .'Hôtel-
de-Ville 38. 11296
MaiCAII A louer pour le
rlOlSUaB. S0 juin ou date à
convenir , petite maison de 4 cham-
bres, cuisine, bains , chauffage
central , jardin. — Pour traiter ,
.'adresser à M. R. Chapallaz, ar-
chitecte , rue de la Paix 31.
*_"|BB_iiPi_; A vendre quel ques
1UUV_>9« mille petites tuiles.
— S'adresser à M, Walter Thié-
baud . Les Coeudres. 11091

Pleutres. *TOJS
magasins d'horlogerie de la Suis-
se demanda représentation à la
commission. Collection do petites
montres ancre de 5 à 10 lignes ,
bonne fabrication. — Ecrire sous
Montres 11236, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11336

Vendeuse. »£?%*
èiè plusieurs années dans grand
magasin , cherche place de ven-
deuse ou autre. Certificats a dis-
position. — Ecrire sous chiffre
À. H. 11334, au bureau de I'IM-
PAlt-IAL. 11234

Bureau américain. J» "
pour fr. 260 —, un beau bureau
américain chêne, a l'état de neuf ,
1 lable pour machine à écrire
(fr. 55 —). 1 bureau double, eu
îioyor (fr. lOO.—). 1. établi por-
tatif , chêne (fr. 65.—), 1 beau
bureau à 8 corps , noyer poli
(fr. 340.—), 1 secrétaire à fron-
ton , 1 beau canapé moquette (fr.
85.— ). etc. — S'adresser â M. A.
L'-itenberg-Picard , rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. —
Tél-i lions '20.47. 10653

ïernslneiir _esur ,K
cy lindre , est demandé. — Offres
écrites , avec derniers prix, sous
Ciis» noslalu 10 .05. 1125!)

_5É_-l0WC€ chèè
a
l' acheter ,

d'occasion. — S'adresser à Louis
Jeanneret S.A., rue de la Pai x
lty. 11272

Repasseuse M-sssr
spécialement pour laver et re-
passer les tui Iles et blouses de soie.
Pri x modérés. — S'adresser rue
du Parc "Jl, au 3me étage, à gau-«¦¦1IB . 11337

2 sasperi.es m^\COUdl'O. neuves , seraient cédées
» bus prix. 11342
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire demanm74
S'ad. an bnr. de l'ilrapartlal»

Apprenti ébéniste, aàjrss
apprentissage sérieux est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre C. L.
111 IO, au Bureau deI'IMPAR-
T1AL. 1110

Sommelières, If tïz ^ll
chambre (gages 80 fr ), deman-
dées. — S'adresser Bureau de
Placement rue Daniel Jeanri -
chard 48. Télé ph. 19.50 1113"*

Jeunes filles , sl àL °Zbt __
ans, pourraient apprendre régla
ges plats ou coupages de balan-
ciers. — Ecrire sous chiffre W.
W, 11175, au Bureau de I'IM-
".UITtAI,. I l l '.Ti

Sommelières, c^femmen.
chambres (70-80 fr.), fille de salle ,
casserolier. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz .4. Té-
léphone 14.18. 11.53
Qnnpiipjnn Bon ouvrier , est de
0C11U11C1. mandé à l'Atelier
Alb. Duscher, rue Daniel-Jenn-
richard. 11231
Otl PÎlPPPhp J eUDd fiUe pour fai-
.11 LI1G1 UUO re les commissions
entre les heures d'ècola. — S'a-
dresser à M. J. A. Calame. rue
île la Pni x  5 1 1fJSfl

A lfl IIP P a "cuau- LK' 8ul ' e "Il1UUC1 oour époque à conve-
nir , beau logement de 2 grandes
pièces , cuisine et dépendances ,
au soleil. — S'adresser chez Mlle
Antoinette P,obert, Chemin des
Convers. 11349

1 nd pmpnt A JOuei* P01"* 1B 31
LUgClllClll. octobre 19.6. un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez
M. Jean Dseppen. cordonnier , rue
de la Charriére 10. 1122:1

I ndpnipnt A '°"i;r > aui Bulles,
uU j- .lll-in . pour époque a 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

I nnpmpnt A louer> po"r lln
Luycii.ciu. juin ou époque à
convenir , beau logement de 6 piè-
ces , avec tout confort. — Offres
écrites sous chiffre D. W.
10947, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 10047
LO^efflent. _n logement de 3
pièces, au soleil, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adresser
chez M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charriére 22. 11849

ChamhPû a k"'er- uu BUIe '' - ''¦JUalllUlO Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la

rie 25, au 2me étage, à gauche.
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BAISSE 1II
snr tous les Tissus

pour Robes et Costumes

SERGES
| marine et noire , pure laine ,
; pour Robes de Communian-
! tes, le mètre , Fr ..90.

GABIRl î lKE
nègre, marine , suuerhe qua-

lité , le mètre . Fr. 6 90
GABARDINE

laine pei gnée, toutes teintes ,
largeur 130. le mètre,

Fr 9.50

MAISON 10872

Isiiiîii
iii_ !;.M]i_ i.ti & Co

Rue Léopold-Robert 22
La Chaux-de-Fonds

nui mm
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
peau ('engelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres , eczémas.

La bolle , fr. 1.35
Seal dépôt pour la Suiwse :

Pharmacie 8G1QM
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. S » o 7H51

Le succès
croissant

obtenu nartout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de pro-
voquer l'appanlion des imila-
lions qui accompagnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'ori gine est un sang vicié, telles
que clous , démangeaisons, dar-
tres, eczémas, vertiges, plaies, va-
rices, etc.

Il peut être pris sans aucun in
convenient , d'nne façon prolon-
gée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de fr. 1.80
jamais au détail , — dans les
_ officines des
Pharmacies Réunies La Chaux-
de-Fonds. 8452

Atelier de
polissages

de boites or. est à remettre ,
pour lin octobre. 11167
S'ad. an bur. de l'<_mpartlal».

Machii à écrire
«Underwood», dernier modèl e
bien conservée, est à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré. — S'adresser Kne
dn marché 1, au Sme éta-
ge. 7661

lû COffiSBÊg-âgHHB
la plus ancienne et In plus in\é-
térèe ne résiste pas è l'emp loi
des nillules

véritable ugenl lé .iulateur «Us
fondions intestinales. S.54

La boite : Fr. t .80
dans les 3 Officines des Phar-
macies tséim 'f .s. La Cnanx-
«le-FondK

loi »« Us
Fr. 1.— le rouleau 7800

fciiii MHiER

Si « »Irg_
de maux de lète. inigrainct,
névralgies. rhuinati.smeN.

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

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le pins délicat. ¦)',¦ ¦>
Boites à fr. 3.— et poudres d'es-
sai à 2ô cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
Ln Chaux-de-Fonds

Avis aux propriétaires
d'automobiles

Mécanicien-électricien
s'occuperait de l'entretien, lava-
ges et réparations électriques, à
domicile. Travail consciencieux et
prix modérés. — Ecrira à
Case postale 10410. 11318

i L o  
Corrlçlde Uonrqnlu. I

le p lus ancien , resie le meii-2j
leur. Seulement -i la Phanna S I
cie Bourquin Prix. î .17, i

I poudre Stomacnif iuo Baliei
se trouve a la 7617 |

| PIS \mi _ <*!!' noi'ityi i\ |

Le Tonique Tolède I
sa trouve à ia 7649 I

P_M__ti« BOURQUIN !

PUS JNH"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 11217
Prix : *_ -_ _> ct.

Pharmacie MUNIER

Mit
sur balancier à friction , connais-
sant si possible la frappe des
cadrans heures relief , trouverai)

place sfable
et bien rétribuée. — Offres écri-
tes sous chiffre P 0085 J.. à
Publicitas. St-Imier. 11127



L'aytre cerveau
CHRONIQUE MÉDICALE

...Lar nous en avons deux. Je ne parle pas
ici des deux hémisphères de l'org*ane à qui ce
nom est réservé , dans le langage courant , et
qui est logé dans la boîte crânienne. J'ai en
vue le gros centre nerveux placé dans l'abdo-
men, entre l'aorte et l' estomac, et qu 'on appelle ,
pour son aspect vaguement irradié , le plexus
solaire.

Si le cerveau lui-même a pu être qualifié d'é-
norme ganglion en restant dans le plan général
que nous révèle l'anatomie comparée chez les
êtres inférieurs , le plexus solaire, amas de gan-
glions sympathiques , relié à tous nos viscères
par de multiples rameaux nerveux , a bien mé-
rité son surnom de cerveau abdominal. C'est
quasiment le centre régulateur de la vie de nos
organes, de la vie végétative, comme l'on dit
un peu dédaigneusement, de la «guenille » , en
un mot. Mais, comme dît le bonhomme Chry-
sale :

Guenille , si l'on veut ; ma guenill e m'est chère...
Anatomiquement , - il se présente comme un

lacis de filaments nerveux , avec de gros noy aux ,
espacés ou très proches, un peu comme un frag-
ment d'une de ces dentelles rustiques ou bar -
bares, faites de grosses ficelles garnies de
noeuds irréguliers de place en place. Dès l'ar-
rivée de la chaîne du grand sympathique sous
le diaphragme , deux gros ganglions apparais-
sent en avant-garde, ce sont les ganglions dits
semi-lunaires, en raison de leur forme. Ils re-
vivent les terminaisons du nerf splanchnique ,
nerf smypathique, et, fait capital , celles du pneu-
mogastrique, ou nerf vague, c'est-à-dire un nerf
issu eu cerveau , ou plutôt du bulbe. Par lui s'é-
tablit le pont entre l'axe cérébro-spinal et le
cervau de la vie organique . Un peu plus bas,
«dans la trame, se précise le gros* ganglion du
pluxus solaire. C'est en réalité , un amas de gan-
glions, très irréguliers quant à leur forme et
quant à leur nombre selon les individus.

De là, des communications nerveuses relient
ce centre à des plexus ganglionnaires plus spé-
cialisés, l'un pour le diaphragme, l'autre pour
l'estomac et le tronc aortique, un autre pour le
foie , un autre pour la rate, pour l'intestin, pour
le rein, la surrénale , l'ovaire... Tous ces centres
partiels, uu lieu d'être groupés et noyés dans
une masse comme ceux du cerveau , se présen-
tent disséminés mais restent en connexion les
uns avec les autres, et rattachés au plexus so-
laire.

Un crémier îait résulte de cette disposition.
en apparence compliquée , mais si admirable-
ment logique : c'est la solidarité complète de
la vie de tous nos viscères. Aucun ne peut se
montrer indifférent à ce qui se passe chez son
voisin. Et là est la vraie raison de ces «cercles
vicieux» que j e vous ai souvent signalés dans
le plan de tant de maladies organiques. Le foie ,
par exemple, finit par être détérioré pair de
mauvaises digestions stomacales et intestinales,
troublé dans sa vie propre par les toxines qui
lui viennent à cette occasion. Mais, à son tour,
par les comnrunicatino s de plexus à plexus, il
finit un j our par réagir sur le fonctionnement de
l'estomac et de l'intestin dont il tend à paraly-
ser les efforts , comme s'il leur criait stupide-
ment de le laisser tranquille , amenant ainsi la
paresse, la distension , le ballonnement chez le
premier , la stase et la constipation chez le se-
cond. Et par là, sa situation fâcheuse se conso-
lide et s'aggrave. **

Les exemples de ces enchaînements fourmil-
lent. Des troubles de l'ovaire ont pu faire écla-
ter des coliques hépatiques ; des troubles de
statique du rein , congestionné par une ptôse,
créer l'entérite nerveuse ; des troubles de l'es-
tomac agir sur les battements du coeur...

Or, précisément, le plexus solaire a ses trou-
bles personnels, lui aussi. Il n'y a pas bien long-
temps qu 'on s'en est avisé. La solarite est une ma-
ladie tout fraîchement définie , et encore l'est-
elle assez vaguement. Nous ne savons rien , par
exemple, des effets , sur le plexus solaire, de la
syphilis , acquise ou héréditaire. Il est impossible
que , seul dans l'organisme, il échappe aux mé-
faits de cette tare sournoise, et mes observa-
tions personnelles me portent à soupçonner
qu 'on écluircirait parfois bien des choses si l'on
cherchait de ce côté.

La solarite, depuis qu 'on s'est décidé à l'ad-
mettre, a déj à permis d'expliquer et de relier
entre eux nombre de faits pathologiques qui ,
j usque-là, semblaient épars; et, fort heureuse-
ment, pour les malades, la thérapeutique en a
profité. '

Pourtant la symptomatologie de la solarite
reste encore un peu imprécise , parce que ses si-
gnes sont nombreux , assez inconstants et sou-
vent incomplets. Chaque solarien fait un peu sa
solarite à sa manière.

Beaucoup ne présentent qu'un état continuel
d'insuffisance ou, au contraire , d'excitabilité de
leur plexus : certains voient cet état entrecoupé
de véritables crises, très pénibles, très angois-
santes, entre lesquelles ils peuvent être en bon-
ne santé apparente. La maj orité des gens dits
nerveux, avec troubles organiques divers, sont
des nerveux de leur plexus solaire, et cette ner-
vosité peut s'allier avec celle du cerveau nro-
prement dit , tant les relations entre les deux
systèmes sont étroites; et c'est peut-être ce fa-
meux plexus qui détient le secret de bien des
neurasthéniques et des angoissés.

Il est souvent possible de prendre le plexus
solaire en flagrant délit de troubles personnel s*.
C'est quand il est lui-même douloureux à la
pression , ce qui ne doit pas exister à i'état nor -
mal. Jean-Charles Roux a montré qu 'on trouve
un point , sur le ventre , entre le nombri l et la
fin de l'os sternal , un peu à droite , ou une pres-
sion assez profonde révèle une sensibilité très
douloureuse , distincte de celle de la vésicule bi-
liaire et de celle du duodénum enflammé. Cette
douleur peut être très vive , avec sensation de
vertige et de nausée , parfoi s même avec action
sur le rythme cardiaque. Le knock-out des bo-
xeurs par coup de poing dans la région de l'es-
tomac, n'est qu 'une syncope d'origine réflexe ,
résultant d'un traumatisme brutal du plexus so-
laire.

Mais quand la solarite est constituée , cette
sensibilité du plexus s'éveille pour des causes
très légères , ou même spontanément. Il y a des
suites qui ne peuvent supporter aucune cons-
triction de l'abdomen à ce niveau.

La sensibilité du plexus devenu irritable est
le plus souvent éveillée par ce qui se passe
dans l'estomac , lequel est situé j uste en avant
de lui , et , dans la position couchée , immédiate-
ment au-dessous de lui. Les troubles qu 'éprou-
vent certains suj ets, quelques instants après
s'être mis au lit , dépendent , généralement , ou
du plexus solaire ainsi comprimé , ou du coeur
soulevé par la poche d'air d'un estomac dis-
tendu.

C'est ce voisinage immédiat de l' estomac qui
explique qu 'un verre d'eau glacée , dans l'esto-
mac vide, peut provoquer une syncope par ré-
frigération brusque du plexus. Car celui-ci a
horreur du froid. Le froid sur le ventre, chacun
le sait , peut provo quer des coliques et même
des diarrhées ; c'est encore par l'intermédiaire
du plexus solaire , atteint , non directement , mais
par voie réflexe dans la profondeur.

Les dyspeptiques gastro-intestinaux sont
donc les suj ets chez lesquels on rencontre le
plus souvent cet état pathologiqu e du plexus.
Et, touj ours par le mécanisme du cercle vicieux ,
l'organe , estomac, foie ou intestin , ayant été
troublé le premier , le plexus réagissant , entre-
tient cet état , et l'effet redevient cause à son
tour. Ainsi se consolident les dyspepsies avec
atonie stomacale, dilatation et aérophagie, com-
me l'atonie ou l'irritabilité intestinale des enté-
ritiques, la constipation et Taérocolie.

Mais l'effet de la solarite peut s'exercer aussi
dans le domaine circulatoire , en créant des
arythmies cardiaques de la tachycardie et des
extra-systoles, en dehors de toute lésion orga-
nique, ïl est très fréquent , chez les solariens un
peu maigres, de percevoir, à travers l'abdomen ,
de violents battement de l'aorte, que bien des
gens craintifs ont pris naïvement pour des ané-
vrismes.

Solariens aussi , par les intercommunications
des plexus, les crises de sécrétion salivaire , les
spasmes de l'oesophage , les bouffées de chaleur
avec rougeur au visage.

Concluons, Il faut dépister ces états, ou plu-
tôt découvrir les liens qui les rattachent à la so-
larite quand ils existent. Mais il ne faut pas que ,
à notre connaissance de celle-ci, succède, par
réaction , une tendance à la retrouver partout.
C'est un peu la destinée de la plupart des dé-
couvertes médicales à leur naissance. Les di-
vers symptômes que j e viens de passer rapide-
ment en revue, peuvent sans doute exister in-
dépendamment de toute solarit e, pour des cau-
ses locales, ou en raison d'intoxications de tou-
tes sortes, il y a, par exemple, des migrâmes
d'origine solarienne , c'est-à-dire d'ordre sympa-
thiqu e, et d'autres qui sont liées à une satura-
tion du sang par la cholestérine. C'est au méde-
cin de les débrouiller. Il faut soupçonner le lien
quand ces symptômes épars et simultanés sont
capables de trouver une explication commune
par l'hypothèse de ce lien.

D'autre part , nous savons auj ourd'hui explo-
rer l'état de sympathique par la recherch e de la
sensibilité directe à la pression , ainsi que je
l'ai dit et par celle d'un certain réflexe , dit ocu-
lo-cardiaque , qui nous renseigne sur l'irritabi-
lité ou l'apathie du plexus solaire , en interro-
geant le nerf vagu e, qui fait le lien avec luù
Pendant que l'on compr ime simultanément les
deux globes oculaires , on observe en même
temps la variation du pouls, qui se ralentit ou
s'accélère selon le casi

La solarite dûment constatée , il reste à la
traiter , ce qui est parfois assez délicat. Deux
médicaments possèdent une action très nette
sur le nerf vague , et, par là, sur le système sym-
pathique , l'atropine, qui le modère , et l'ésérine ,
ou plutôt la genesérine , qui l'excite. Le praticien
usera de l'une ou de l'autre selon les cas, et
parfois même , dans les états complexes , aura-t-
il avantage à les utiliser tous les deux , à la fols
ou par périodes. Le cratoegus , j adis uniquement
médicament cardia que, est aussi un bon cal-
mant de l'éréthisme solaire.

Enfin , on aura recours à un très vieux moyen,
qui a touj ours calmé la solarite , bien avant qu 'on
connût son existence: je veux dire les applica-
tions chaudes sur l'abdomen , cataplasmes , sacs
d'eau chaude , tapis électri que chauffant. Les
courants d'athermiques ont rendu ici de grands
services. J'ai vu souvent de très bons résultats ,
et une modification progressive de ces états ,
en prescrivant l'absorption. le matin , d'une
bouilli e farineuse épaisse, farè. cuite, sucrée, in-
gérée très chaude, avec recommandation de

rester ensuite couché sur le dos pendant 26 à
30 minutes. C'est le « cataplasme intérieur » po-
sé directement sur le plexus, procédé excellent ,
très simple , et vraiment à la portée de tout le
monde.

Dr Raoul BLONDEL.

Autour d'une démission
Le dépar t de l'Université de M. le professeur

Dr C. Roux a donné lieu à des manifestations
de regret que nul ne saurait mériter mieux que
le grand chirurgien vaudois dont toute la vie esc
un magnifique exemple . On nous permettra bien
de reproduire ici l'essentiel d'un article que la
« Semaine littéraire » publiait à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de l'entrée à l'Hô-
pital cantonal de M. le Dr C. Roux.

« Le Dr Roux est un illustre et grand prati-
cien. On ne compte plus les chirurgiens célèbres
qui sont venus admirer de près la sûreté de
son diagnostic , de son coup d'oeil et de son
coup de bistouri : Hartmann , Lannelongue , com-
bien d'autres ! Il est mandé à chaque instant
dans tous les coins de l'Europa II a présidé , à
Paris , le Congrès de chirurgie. Il a reçu du
gouvernement français une décorat ion , qu 'il a
montrée à sa vieille maman pour lui faire plai-
sir , qu 'il a fourrée ensuite au fond d' un tiroir
et qu 'on n'a point revue. Modestie ? Non. Il a
le sentiment de sa valeur. Mais dédain de la
réclame , du mérite qui s'étale . Dédain aussi des
gros prix , des sommes énormes qu 'il est si fa-
cile d'extorquer à la peur des malades. Du reste ,
désintéressement qui se cache comme un vice-
Bonté délicate, qui se dissimule pudiquement
sous des airs bourrus et parfois sous des mots
rude s.

Un j our, l'enfant d une veuve sans fortune
est atteint d'une hernie grave ; l'opération est
longue, pénible , mais réussit à merveillet On lui
demande la note ; il réclame 3 francs. Ne rien
réclamer du tout , c'eût été humilie r la pauvre
femme ; il veut qu'elle puisse se croire quitte
envers lui. Une autr e fois, une belle darn e, qui
souffre de malaises vagues , de vapeurs , eût-on
dit jadis , l'appelle à son chevet. Elle est logée
au premie r étage d'un hôtel somptueux. Il la
trouve fardée , pomponnée dans un nid de den-
telles ; il l'ausculte , la palpe, cherche en cons-
cience le mal qu 'il ne découvre point. Alors, de
sa voix la plus coupante : « Madame , lui dit-il,
vous n'avez rien. Vous vous ennuyez parce que
vous vous occupez trop de vous-même. Occu-
pez-vous un peu des autres ; cela vous guérira.
Et ne me faites point appeler à nouveau ; je ne
viendrais pas. »

Au besoin, le Dr Roux n 'hésite pas à ¦ en as-
séner une aussi verte au cher confrère qui se
montre trop avide d'argent. Mandé à Paris
pour un cas très difficile , il passe la nuit en
chemin de fer; au moment où il va arriver dans
la chambre du patien t, son médecin ordinaire
l'arrête et lui glisse à l'oreille : — « Vous savez,
part à deux ! » Roux ne répond ni ne sourcille ;
il inspecte longuement le malade , donne son
avis, écrit son ordonnance ; puis , comme on
veut savoir ce qu 'on lui doit : « Mon voyage
aller et retour et, de plus, dix francs pour la
visite. » — On Jui fait répéter ce chiffre invrai-
semblable; il répète; on le paie.

Après quoi , dans l'antichambre , tendant un
écu à l'autre médecin effaré: «Voici votre part!»
lui dit-il , et il s'en va comme il est venu.

Je sais des gens qui diront : — Le Dr Roux
est un sauvage. — Je dirai , moi : C'est un hom-
me ».

Le conteur écossais Maclaren a dessiné la
touchante figure de Mac Lure, le bon «docteur
de la vieille école ». Quel livre merveilleux ,
savoureux , émouvant , ne ferait-on pas en ra-
contant tout uniment la vie du Dr Roux ! Mais
ce livre , nous ne l'aurons point. Ceux qui pour-
raient l'écrire se gardent bien de le faire. Ils
savent que .rien ne déplaî t plus au professeur
Roux que le bruit et tout ce qui ressemble à
un éloge ; que tous ses actes de dévouement, de
désintéressement s'envelopppent de silence et de
modestie.
Tout de même , auj ourd'hui surtout que le mon-

de est plein de tapage de fausses renommées,
il est bon , il est réconfortant de saluer un tel
homm e, qui honore non seulement sa profes-
sion en son pays, mais l 'humanité tout entière.»

La main qu'on n'éfreînt plus
Tous les présidents des Etats-Unis ne sont

pas décidés, comme Théodore Roosevelt, à
« vivre dangereusement », et il était fatal qu 'on
en arrivât à supprimer cette coutume si améri-
caine qui voulait qu'à la Maison-Blanch e tous les
citoyens fussent autorisés , à certains j ours, à
serrer la main du premier magistrat.

A la première réception qui suivit la guerre,
le président Harding serra 6500 mains , à raison
de 30 par minute. Le président Wilson déclarait
qu 'il aurait voulu porter un gant aux doigts
d'acier .

Et les femmes des présidents étaient soumi-
ses à la même corvée. La femme du président
Cleveland s'aperçut qu'à la suite de ces effu-
sions, sa main droite était devenue plus grande
que sa main gauche, et elle prit des leçons de
violon , afin de réduire cette différence. Mme
Harrisson, après une première expérience, évita •

le retour d'un pareil événement, en figurant
aux réceptions avec un éventail dans une main
et un bouquet dans l'autre.

Au Canada, où la coutume de la poignée de
main officielle est aussi très répandue, le prince
de Galles , lors de son dernier voyage, eut bien-
tôt les doigts enflés , et il dut renoncer à se
prêter à d'aussi vigoureuses étreintes.

La Saint " itfléria_*s_l
C'était hier la Saint-Médard ; et il a plu. Or

d'après le dicton populaire :
S'il pleut le j our de la Saint-Médard,
Il pleuvra quarante j ours plus tard.

La perspective de subir une inondation pareil-
le, cette année où les cataractes du ciel nous ont
déj à si maltraités, n'a rien que d'infiniment at-
tristant. Comme chantait , en 1860, ce person-
nage de revue de fin d'année :

Il a tant plu
Qu 'on ne sait plus

Dans quel mois il a le plus plu ,
Mais , au surplus , c'est superflu ,

S'il eut moins plu ,
Ça m'eut plus plu.

Je sais bien que Saint-Barnabe peut nous ap-
porter le remède et qu 'au besoin Saint-Qervais ,
avec Saint-Rrotais à la rescousse, sont encore
là pour tout remettre en ordre , puisque, d'après
la légende :

Quand il pleut à la Saint-Médard ,
Prends ton manteau sans nul retard ;
Mais s'il fait beau pour Barnab e
Qui lui coupe l'herbe sous le pied,
Ton manteau chez toi peut rester.
Enfin , s'il pleuvait ces deux j ours,
Tu auras encore Saint-Gervais,
Accompagné de Saint-Protais ,
Que le beau temps va ramener.

Mais toutes ces querelles de Saints n'ont rien
de rassurant et mieux vaudrait , peut-être, que
le soleil nous fit risette. Au fait , d'où vient donc
cette tradition , si inquiétante pour l'un, si con-
solante pour l'autre ? Voici :

Saint-Médard , qui fut évêque de Noyon au
cinquième siècle et dont l'histoire nous a rap-
porté tant de belles actions, avait un âne qu 'il
affectionnait tout paticulièrement. Or , Saint-Bar-
nabe... bien qu'il fut mort depuis longtemps,
puisqu 'il fut l'un ds apôtres de Jésus — mais
j e ne me charge point d'expliquer les invrai-
semblances des légendes — donc, Saint-Bar-
nabe vola le baudet et le cacha, ce qui était
assez vilain de la part d'un homme aussi digne.
Le désespoir du bon évêque fut immense ; il
pleura, pleura , tant et tant, que la terre fut
inondée pendant huit jours. Mais Barnabe , qui
était quand même un bon diable — si j'ose dire
— eut pitié, rendit l'âne et le beau temps re-
vint sécher les larmes de Médard.

É C H O S
Le chapeau de Napoléon a été vendu

On faillit se découvrir l'autre j eudi à l'hôtel
Drouot , à Paris, lorsque le commissaire-priseur
mit en vente le petit chapeau de Napoléon. Le
Le feu des enchères était déclenché à 8000
francs. Et aussitôt les chiffres de fuseï», d'écla-
ter, de se croiser, en rafales de biscaïensi

— 10.000..., 12,000.
Un homme s'acharnait : M. Bourguignon, con-

servateur de la Malmaison. Un autre s'accro-
chait : M. Girard , antiqu aire de Monte-Carlo ,
que l'on soupçonnât être mandaté par le prince
de Monaco.

— Aoh ! trrinte mil , lança un insulaire).
— 35,030...
A 42,000, M. Bourguignon battit en retraite.
— Adjugé à M. Richard : 43,000. Bing ! le

marteau d'ivoire claqua. Cela fait 51,000 francs
français avec les fraisi

La houle qui avait secoué l'assistance tomba.
Le petit costume rouge et bleu de grenadier que
le prince impérial portait à l'âge de 5 ans et d'où
émane un charme désuet, fit 4000 : il ira à la
Malmaison. La blouse bleue que son père Na-
poléon III emprunta au maçon Badinguet , pour
s'évader du fort de Ham, n'atteignit que _\900
sans grand enthousiasme.

Au cinéma
On lit dans la revue « Cinéma » qu 'une société

financière franco-suisse va entreprendre la créa-
tion d'un film reproduisant les événements de
l 'Escalade, sous forme d'un drame historique !

Dans la même publication , on trouve quelques
détails intéressants sur les dépenses occasion-
nées par la mise au net des films : les films qui
viennent d'être tournés pour les diverses par-
ties du roman bien connu de Ben-Hur ont été
remis à un expert habile qui , après un examen
sévère, a procédé à de copieuses coupures pour
assurer une mise au point procurant le maxi-
mum d'effet. Qu 'on en juge : des 152,000 mètres
de pellicule tirés pour diverses scènes, il n'est
resté après éliminations successives que 3500
mètres ! Les 33,000 mètres tournés pour les scè-
nes de la Porte de Joppa se sont réduits à 300
mètres ; des 46,000 mètres concernant l'épisode
des galères romaines, il ne reste plus que 500
mètres. Quant à la fameuse course de chars pou r
laquelle on employa des bandes de pellicules at-
teignan t au total 66 kilomètres, le «coupeur» n'a
pu garder que 300 mètres. Grâce à ces coupu-
res, les films, dit-on, Tagnent en précision et en Npuissance
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f RgVOE INTERNATIONALE '
«-„*. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHRUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 550 '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéroi-spédmens

Oratults f  j

On s'abonne .
A toute époque ptRlODIQUE abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

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

Téléphones 1155 
^ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 f «•«==== ¦ etc.. etc. '¦' i ¦

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) l
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POUDRAGE RESISTANT ET INDÉFINI * f W

Dfepoi pour la Suisse : SOCIÉT É DE,œMM_RC. 5.A.R0LLE ,nt

Pension famille. — Belle vue sur lo lac. — Cuisine soignée.
Prix modérés. JH . 50422 c. 5823 Ed. Goumaz, propriét.

Hâte! de ia Crois-Hanche. Cressier.
Resrauralion chaude et froide a loule heure Vin s du pays. Clmrcu-
lej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociales . - Jfii de quilles.
H-Uia-J 80:*0 Tél. 16. Se recommande. A. STAEGEU-SREKZ.
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L ŒQ. QHCQCO sur Ste Croix
Le Grand Hôtel est ouvert 15
j_SgT Course idéale pour le Toursime "̂ Ml

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

F. Z. 964 N. 10408 Ed. Baierlé & Fils.
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Epicerie, Mercerie, Vins
A remettre à Lausanne, à proximité des Casernes.

Loyer annuel, fr. 865.—. Affaire intéressante pour personne
disposant de 10 à 12.000 fr. — Ecrire sous chiffre H.
4172 L., Publicitas, Lausanne. j  H. 35709 L 99S4

Plus de pellicules ni chute de cheveux
En dix jours plus de cheveux grix !
De nouveau jeune et une superbe chevelure

Vous obtiendrez ces avantages par l'emp loi du Recholin (comp.
orties), marque déposée No 41826, qui grâce a son heureuse compo-
sition , ranime les racines des cheveux et procure un cuir chevelu
sain. Recholin Idéal es! nnp lotion claire absolument inoffensive

Nombreux certificats et nouvelles q<". donne dans une dizaine
commandes de toutes les parties '* jours aux  cheveux gris

de la Suisse et de l 'Eiianger ! lour . «Jttlaur pr imitive. Le
lemi flacon fr . 3.sa, cure

fr. 5.35, seulement a lii Parfumerie J . itECII . rue de Kive 2,
Genève (49). Rembourse ,i.enl . Indiquer  si contre cheveux aras ou
sec, chuli's de-» clievi ux ou _h»v"ux ariR iD ¦¦««> U ',P „I _ H450(5R_
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A l'Extérieur
11 n y a pas de crise ministérielle en France

PARIS, 9. — Un conseil de Cabinet qui s'est
tenu au ministère des affaires étrangers dès le
retour de M. Briand à Paris a pris fin avant 11
heures. Les ministres se sont rendus ensuite à
l'Elysée où doit se tenir un Conseil sous la
présidence de M. Gaston Doumergue. En quit-
tant le Quai d'Orsay le ministre de l'Intérieur ,
interrogé , a déclare que les bruits de crise ou
de remaniement ministériel n 'étaient pas fon-
dés et qu 'il n'en u pas été question au cours de
la délibération de ce matin.
A propos des devises nationales — Une informa-

tion sans fondement
BRUXELLES, 9. — Les j ournaux annoncent

qu'au cours d'un déj euner qui a eu lieu à Ge-
nève les ministres français et belge avaient dé-
cidé une action combinée de la Belgique , de la
France et peut-être de l'Italie afin d'agir d'un
commun accord pour défendre les monnaies na-
tionales. Cette information est sans fondement.
Le gouvernement belge n'a pas délibéré à ce
suj et.

Un complot révolutionnaire en Corée ?
LONDRES, 9. — Selon une dépêche de To-

kio au « Times », les Japonais auraient décou-
vert un complot révolutionnaire à Séoul, en Co-
rée. La police a opéré de nombreuses arresta-
tions.

Accident mortel d'aviation à la Spezia
LA SPEZIA 9. — Un accident d'aviation s'est

produit hier dans le golfe de la Spezia. Un hy-
droavion , ayant à bord un pilote , un observa-
teur et un mécanicien , au moment de l'atterris-
sage.voulant éviter une barque heurta le mât d'un
navire et fut proj eté dans la mer. L'observateur
et le mécanicien réussirent à se sauver, mais le
pilote, le comte Scotti Douglas, ne put se débar-
rasser de la ceinture qui le retenait à son siège
et s'est noyé.

Manies de collectionneurs
Un timbre rarissime disparaît

de la circulation
Les timbres les plus rares, auj ourd'hui , sont,

on le sait , le « One penny » rouge et le « Two
pence » bleu de l'île Maurice , émis en 1847.
Cette célébrité ces estampilles ne la doivent
pas seulement à leur âge vénérable de près de
80 ans, mais encore au fait que la surcharge
« Post Office » qui y figure provient d'une er-
reur. C'est « Post paid » (ou port payé) qu'il
aurait fallu mettre, en effet. Aussi l'émission fut-
elle sans tarder retirée de la circulation et, par
conséquent, le nombre des timbres existants,
alors déj à, devint très réduit

Auj ourd'hui, ou plutôt hier, il en restait tout
juste deux douzaines, dont treize rouges et on-
ze bleus. On connaît exactement les heureux
possesseurs de ces raretés précieuses. Je dis
heureux, parce qu'une seule de ces vignettes
représente un capital fort coquet. Certains, en
effet , ont été payés près de 100,000 francs lors
d'enchères publiques !

De ces 24 timbres, six sont encore neufs, 2
rouges et 4 blancs. 18 ont servi à affranchir des
lettres, et l'on possède même les missives ou
plutôt les enveloppes sur lesquelles sont collées
7 « One penny » et 3 « Two pence ». Inutile
d'aj outer que ces exemplaires, d'une valeur in-
estimable, ont atteint des prix fous. L'une de
ces enveloppes, sait dit en passant, est pro-
priété du Musée postal du « Reich ». à Berlin ,
dont elle constitue une des plus belles pièces
soigneusemen t exposée dans une vitrine spé-
ciale, que surveille un gardien, non moins spé-
cial.

Un . acquéreur mystérieuxI
Comme je l'ai dit , les propriétaires des 23 au-

tres estampilles sont connus. Récemment, ce-
pendant, l'un d'eux a mis en vente , à Londres,
un de ces timbres, d'ailleurs assez endommagé.
Il fut acquis pour une dizaine de mille francs ,
par un étranger, qui disparut sitôt le marché
conclut. Depuis lors, le timbre a disparu éga-
lement. On ne l'a signalé dans aucune collec-
tion particulière importante , pas plus que dans
celle déj à citée du Reichspostmuseum de Ber-
lin, ou encore du British Muséum , à Londres.
Les marchands qui s'étaient aussitôt mis à la
chasse de l'acquéreur mystérieux, auquel ils
comptaient faire des propositions, n'ont pu le
retrouver. Aussi l'émoi est-il grand au camp des
philatélistes , paraît-il.

On* suppose qu il s agi t dun  fanatique — on
pourrait peut-être même dire un maniaque , d'ail-
leurs inoffensîf — désireux de garder pour lui
seul ce « trésor », soigneusement dérobé aux
yeux indiscrets. A quel point cette passion phi-
latéliste peut aller : le suicide , il y a quelques
années , d'un collectionneur à qui l'on avait volé
quelque s pièces rares dans sa collection, suffit
du reste à le prouver.

Tous les collectionneurs de timbres, heureu-
sement, ne prennent pas les choses aussi tragi-
quement et ils sacrifient de façon moins radicale
à leur innocente et d'ailleurs très compréhensi-
ble manie.

Chronique Jurassienne
Après la grève de Bîenne.

Au suj et de la fin de la grève de l'usine à gaz
de Bienne , l'entreprise annonce que le renvoi
d'un ouvrier , demandé par les grévistes , n'a pas
été accordé. D'autre part , la munici p alité a ou-
vert une enquête *sur les raisons diverses qui
ont provoqué la grève.

L'actualité suisse
-H_H. 

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Au Conseil national
Une séance peu palpitante — L'examen 

^de la gestion ¦ 
S

Sans désobliger personne, je crois pouvoir
avancer que de façon générale la séance de
mercredi n'a pas été palp itante d'intérêt. On y
a poursuivi l'examen de la gestion. Le chapi tre
de la Justice et Police a franchi avec aisance
les minuscules obstacles placés sur sa route.
Celui du militai re, en revanche, a été un peu
moins pacifiqu e, ce qui se conçoit , mais M.
Scheûrer a pris dans un style impressionnant les
oxers, triples, pianos, tombeau, passages de
route , buttes et koppelricks dressés par lés
soins des socialistes et il a quitté triomphant la
scène en parlant chevaux et concours hippiques.
Cela a été de beaucoup le passage le plus digne
d'intérêt de la discussiom

Finances et douanes
Enfin on a parlé finances et douanes. Les

deux administrations , qui sont placées sous la
direction de M. Musy, ont récolté de pleins pa-
niers de lauriers et de roses. Quelques toutes
petites remarques ont été présentées qui n 'ont
point empêché le rapport de gestion du dépar-
tement de recevoir l'approbation parlementaire .
Il ne restera plus qu 'à conférer , cette approba-
tion au département de M. Schulthess et à celui
de M. Haab . Ce sera la tâche des deux pro-
chaines j ournées. Ri E.

Un note dipiomaf iq;ue pour un
| verre de bière

(De notre correspon dant de Berne.)
Berne , le 10 juin.

A en croire le « Winterthurer Tagblatt » qui
a puisé son information dans la « Gazette de
l'Allemagne du Sud », le ministre des affaires
étrangères des Etats-Unis d'Amérique -aurait
adressé récemment une note au gouvernement
du Reich par l'intermédiaire de l'ambassadeur
allemand à Washington, pour protester contre
la vente illicite d'un verre de bière à bord d'un
croiseur allemand. Il s'agit du vaisseau «Ham-
bourg » qui u mouillé dans le port californien
de San Pedro.

Le j ournal qui repr oduit la nouvelle ajoute
que d'après le droit international , la réclamation
n'est pas j ustifiée puisque les vaissaux de guer-
re j ouissent du bénéfice de l'exterritorialité.

Espérons qu'il n'en résultera pas de guerre.
R. E.

C'était cette nuit, 1a fin du monde..
BERNE, 10. --m Une dame, d'une quarantaine

d'années , qui fait partie de la Société des étu-
diants de la Bible, a été prise, dans le quartier
de la Langgasse, à Berne, d'un accès de folie
religieuse. Avant d'arriver à la Falkenplatz, la
dame arracha sa blouse et, découvrant sa poi-
trine , commença à faire un discours dans le-
quel elle annonça la fin du monde pour cette
nuit et invitait la population à se mettre en cor-
tège derrère elle, pour se rendre à la rencon-
tre du Seigneur , lequel , d'après elle, l'attendait
près de Wabern. Un agent de Securitas qui pas-
sait prit la malheureuse, qui opposa une vive ré-
sistance, et la conduisit au poste de police de
lia gare centrale. Cette dame a ensuite été con-
duite, avec l'automobile-ambulance, à la mai-
son de santé de la Waldau.

Romaneschi, le parachutiste
BERNE, 10. — Mercredi mat in était de pas-

sage à la gare de Berne le célèbre parachutiste
tessinois Plinio Romaneschi. Celui-ci est immé-
diatement repart i pour la France où il doit par-
ticiper , les 13 et 14 juin , à un grand meeting
d'aviation , à Lille. Romaneschi se rendra en-
suite par avion à Rom e où il compte effectuer
plusieurs descentes en parachute à l'aérodrome
de Centocelle. Le soir du 15 j uin , il aura encore
plusieur s descentes à effectuer près de Boulo-
gne-sur-Mer et de là , se rendra à Varsovie où
il est appelé par le gouvernement polonais
comme instructeur des parachutistes de l'avia-
tion polonaise.

C'était prématuré !
BERNE, 10. — Ce qu'on pouvait craindre est

malheureusement arrivé : notre pays, qui était
libéré de la fièvre aphteuse la semaine der-
nière , grâce aux mesures radicales prises , comp-
te 23 nouveaux cas cette semaine. Le tota l des
bêtes contaminées ou suspectes dépasse 200.
Ces cas sont répartis dans les cantons du Va-
lais. Argovie. Grisons, Saint-Gall , Schaffhouse
et Zurich. On a procédé à de nombreux aba-
tages.

Les Initiatives et leurs listes
BERNE . 10. — Les listes pour les deux ini-

tiatives en cours — celle en faveur de l'agri-
culture , mais dirigée contre le monopole , puis
celle pour le maintien des Kursaals — sont dé-
posées à peu près partout et se couvriront im-
médiatement de signatures : il en faut un très
grand nombre . Mais pour qu 'elles aient toute
leutr valeur, il est important de retenir que cha-
que citoyen ne peut apposer sa signature qu'une
fois et en outre sur la liste déposée dans sa
commune de domicile. Les citoyens sont priés
de vérifier si la liste présentée porte bien le
nom de leur commune de domicile.

Les Suisses présidents
de république ...en Pologne

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 10 juin 1926.
M. Mosciki, qui vient d'être élu président de

la République polonaise, a, comme on le sait,
acquis le droit de cité en Suisse. « Il semble que
la Pologne, lisons-nous dans la « Gazette de
Thurgovie », a soin de j eter son dévolu sur des
personnes qui connaissent la Suisse. Nous som-
mes la plus vieille république du monde, la pla-
que tournante de l'Europe, et nulle part comme
chez nous, on ne peut se rendre compte des
avantages et des inconvénients d'une démocra-
tie, nulle part , on ne peut aussi bien étudier le
droit républicain. Ce n'est pas sans plaisir du
reste que la Suisse j oue le rôle d'institutrice de
l'Europe.

M. Mosciki, le nouveau président de la Répu-
blique polonaise, est citoyen de Fribourg; il a
été agrégé à l'Universié fribourgeoise et il est
le fondateur de la fabrique de condensateurs' de
cette ville. On sait aussi qu'un ancien président
de la République polonaise, M. Narutov/icz , était
Suisse; il fut ingénieur à Saint-Gall, puis pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de Zurich. Et
enfin n 'oublions pas que le premier président de
l'Eta/t ressuscité depuis la guerre fut M. Pade-
revski , citoyen d'honneur dp la ville de Morges.

La Pologne dispose peut-être encore de quel-
ques hommes d'Etat qui possèdent le droit de
cité en Suisse. Il est vrai qu 'elle en use passa-
blement, de sorte qu'elle finira peut-être par
épuiser ses réserves. » R. E.

Il fabriquait de l'absinthe
MOUDON, 10. — En opérant une visite do-

miciliaire, sur demande du juge de paix de
Moudon, la gendarmerie a découvert chez un
ouvrier alité une certaine quantité d'absinthe .
L'individu a fini par avouer qu 'il se livrait à la
fabrication et à la vente de l'absinthe. II a été
dénoncé à la préfecture.
T_BP  ̂ Incident au B. I. T. —« La délégation

ouvrière Quitte la salle en criant : «Vive
l'Italie ! »

GENEVE, 9. — Un incident s'est produit mer-
credi dans , une réunion du groupe ouvrier de
la conférence maritime lors de la désignation
des membres ouvriers des différentes commis-
sions de la conférence. La délégation ouvrière
italienne protesta contre le fait qu 'elle avait
été exclue de toutes les commissons. Un délé-

Mg^té tenta de justfier cette exclusion en invoquant
le fait que le gouvernement italien aurait refu-
sé de délivrer un passeport à un membre ita-
lien de la commission paritaire maritime, lors
de réunions de cette commission tenues à l'é-
tranger. La délégation ouvrière italienne vou-
lut répliquer mais le président prononça la clô-
ture sur quoi la délégation en signe de protes-
tation quitta la salle en criant : « Vive l'Italie.»

Thoret s'envole et réussit son exploit
GENEVE, 10. — Le lieutenant Thoret , sur

son avionnette , moteur de 40 C. V., a quitté
l'aérodrome de Cointrin mercredi matin à
9 h. 20, se rendant à Milan par le massif du
Mont-Blanc.

L'aviateur est arrivé à Turin où il a atterri à
l'aérodrom e de Mirafiore dans de bonnes con-
ditions».

Un attentat à Lugano
LUGANO, 10. — Mercredi , un nommé Neu-

roni arrosa de pétrole un local de la Chambre
de travail à Lugano et y mit le feu. Son acte
accompli, il se constitua prisonnier. Le feu a
pu être éteint rapidement. Neuroni a déclaré
qu 'il avait voulu se venger du parti socialiste
qui l'a exclu.

Costumes nationaux et chansons populaires
LUCERNE, 9. — (Corr. part.) — Les congrès

étant à la mode ces temps-ci, la Fédération
du Costume national et de la Chanson p op ulaire
a tenu à avoir aussi le sien. C'est en la gentille
ville de Lucerne que furent très cordialement
reçus les 5 et 6 juin les 300 délégués et délé-
guées, venus de tous les cantons dans leurs cos-
tumes nationaux. Le samedi après-midi , une pre-
mière assemblée préparatoire réunissait tous les
chefs de groupes à l'Hôtel Royal. La discussion
fut très animée, bien des questions étant à l'or-
dre du j our. D'anciens costumes, rénovés depuis
les manifestations de Berne, furent soumis à
l'examen et à la critique du jury, très sévère sur
la question « authenticité ». Une mention toute
spéciale aux splendides costumes Zurich ville.

Dimanche matin , seconde assemblée, réunis-
sant tou s les délégués dans la superbe salle du
Grand Conseil, qui sûrement n'a j amais vu une
telle variété de costumes dans son enceinte. Le
coup d'oeil était pittoresque , l'on sentait passer
l'âme de la vieille Suisse dans l'assemblée. Les
statuts définitifs de la Fédération ont été adop-
tés à l'unanimité, surtou t le paragraphe concer-
nant le prêt des costumes. Il est absolument in-
terdit à tous les membres de la Fédération de
prêter leurs costumes, car ils sont rarement
portés suivant la tradition , et cela leur enlève
leur cachet.

Une course en bateau à Hertenstein , un peu
contrariée par la pluie, termina cette gentille
réunion où la plus franche gaîté ne cessa de ré-
gner, et c'est sur un j oyeux au revoir à l'année
prochaine à Lausanne que les congressistes se
quittèrent.

Chronique neucbâtelolse
Marché cantonal du travail.

A fin mai, 412 (396) places vacantes et 1027
(845) demandes de places sont inscrites au ser-
vice public cantonal de placement. Ce dernier
a effectué 208 (174) placements au cours du
mois. (Les chiffres entre parenthèses concer-
nent le mois correspondant de 1925.)

La Chaux-de-Fonds
Nos sections de gymnastique à Cernier. ,

Nos vaillantes sociétés Abeille, Ancienne, Hom-
mes, Olympic, accompagnées des sections de
dames, et précédées des Armes-Réuuies' qui
fonctionneront comme musique de fête , quitte-
ront la localité dimanche , au train de 10 h. 52,
avec la bannière cantonale, pour se rendre à
Cernier, où se disputera la 18me Fête cantonale
de gymnastique. Seules les trois sections actives
Abeille, Ancienne et Olympic prendron t part
aux concours et sont décidées à défendre vail-
lamment les couleurs de nos Montagnes, cela
malgré le temps pluvieux qui a empêché totale-
ment nos gymnastes de s'entraîner en plein air
pour affronter ce concours.

Le soir, la rentrée est prévue à 9 heures en-
viron, par train spécial. De la gare, toutes les
sociétés, conduites par les Armes-Réunies. se
rendront au Stand, où aura lieu la réception of-
ficielle. Puis, chaque section se rendra dans son
local respectif.

Le cortège sera embelli par la présence des
sections de dames.

Des personnes seront chargées de recueillir
les vins d'honneur et devront être en possession
à cet effet , de carnets timbrés par les quatre
sociétés: Abeille , Ancienne , Hommes , Olympic.

Quelque s feux d'artifice sur le parcours du
cortège donenraient plus de cachet à cette ré-
ception et nous les recommandons chaleureu-
sement à la population .

Souhaitons à nos gymnastes un franc succès
et espéron s que le soleil — facteur principal
poulr la réussite des fêtes — leur tiendra fidèle
compagnie ce j our-là.

Bulletin méteoroloamne des C.F.F
du 10 Juta ù 7 heures du matin
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£0 Hâle ;.... 14 _>|_ia Calme»« Berne \ 13 » »587 Coire 15 Qques nuages >
r>4'l Davos 7 » »
0S2 Fribourg 12 Pluie V. d'ouest
394 Genève 15 Nuageux »
W5 Glaris 18 Qques nuages (".aime1 109 Goeschenen 18 Nuageux Fœhn:«6 Inlerlaken — Manque —«S5 UGliaux-de-Fds 10 Pluie V. d'ouest150 Lansarne 17 Nuageux Calme
-08 l.ocarno 17 Pluie »:S8 Lugano 17 Couvert »
M9 Lucerue 15 Nuageux V. d'ouest
198 Montreux 18 Pluieprobable Calme
18. Neuchâtel 14 » v. d'ouest¦05 Uagaz 16 Très beau Calme
B78 Saint-Gall 15 Qques nuage? V.S -Ouest
806 Saint-Morit . 9 Nuageux Cnlrn e
.07 Schafthouse n , v . d'ouest
'87 Sierre — Manque —

•>G2 Thoune lfi Qques nu iige? Calme
• 189 Vevey 16 Couveri »
009 Zermatt 10 Qques nuagep •
410 Zurich 15 Couveri V. d'oue»'

Deux morts et deux blessés
ALTDORF, 9. — tjne grave explosion s'est

produite mercredi matin à la fabrique de muni-
tions pendant la préparation d'un mélange à
base de phosphore qui devait être utilisé pour
des essais de dissimulation par la fumée. Il y a
deux morts et deux employés grièvement blés»
565*

Les victimes
Les deux victimes de l'explosion d'Altdorl

sont :
M. Auguste Bruhlmann , contre-maître , marié ,

âgé d'environ 40 ans, et M. Gaston Wirsch,
manoeuvre , marié , originaire d'Attinghausen.

Les deux personnes grièvement blessées sont
M. Blaser, manoeuvre , marié, de Fluelen , et M.
Emile Qreutter , chimiste, employé à l'Office du
gaz de Wimmis.

L'accident est survenu dans le bâtiment du
laboratoire des phosphores, au moment où le
chimiste Qreutter opérait un mélange de pro-
duits chimiques.

"SS??" Toutes les victimes ont succombé
Au cours de l'après-midi, M. Qreutter, chi-

miste qui avait été transporté à l'hôpital can-
tonal d'Altdorf après l'explosion de la fabri-
que de munitions a succombé à ses blessures.

M. Gaspar Wyrsch qui a été tué était âgé de
42 ans. Il demeurait à Altdorf , il laisse plusieurs
enfants.

M. Bruhlmann était âgé de 36 ans également
marié, mais sans enfant.

Dans le petit bâtiment où l'explosion s'est
produite , les parois ont été renversées par la
pression de l'air et le toit s'est effondré. Une
enquête militaire officielle est en cours.

Le manoeuvre Blaser de Fluelen, grièvement
blessé par l'explosion qui s'est produite à la
fabrique de munirions a succombé mercredi soir
à l'hôpital cantonal. Blaser était marié. Le der-
nier des quatre ouvriers occupés dans le lo-
cal où s'est produite l'explosion a ainsi perdu
la vie.

Grave explosion à A-tdorf



M lOUCHT
pour juillet  19iG ou date à con-
venir , en bloc ou séparément,

.Inutile!
Rue Numa-Droz 78

composé de 3 apparlements de 3
pièces, cuisine , chambre de bains
et dépendances , plus 2 chambres
indépendantes au pignon , un lo-
cal pour atelier ou garage et une
lessiverie. On transformerait au
gré du ou des preneurs ; éven-
tuellement , l'immeuble serait à
vendre. — S'j dresser à M. E.
I.onlholil. rne Al Nord 67.

GARAOE
spacieui , avec eau el électricité,
à louer de suite , fr. 30. — par
mois. — Ecrire sons chiffre A.
L. 11105, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11105

Pour ia

fraîcheur juvénile
du teint JH63S0Z

ainsi que contre les impuretés
ue la peau , n'emp loyez que

le .savon au *

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
et comp léter l'effe t par la

Crème au lait de Ils..Dada"
Pharm. Descœudre s, N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
n Réunies,

(Beguin-Parel).
t-h. Dumont , parf., Léoo.-Rob. 12.
J. Heinierdinge r, Léoo.-Rob. 19.
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Roben Frères. Place du Marché ,
G. Rufener . rue du Collège.
Drog.dul "-Mar B. J.tlobert-Tissot
Drog. Centrale . PI. Hitel-de-Ville o,
J. Webei . rue _ ritz-Couivois. 4.
...Wille-Notz . épicerie 1591

A VPndrP ''' moteurs èlec-
I*CIIIII \j tri ques, dont 1

de 8 HP.. _ uu 1 HP , 1 de 1/4
HP.. 310 volts . 1 dynamo. 10
volts , 1 fraiseuse avec avance-
ment automatique , 1 fournaise au
pied , pour la trempe. 2 ancien-
nes pompes à air comprimé. —
S'adresser à M. E. Leutholii . rue
.lu Nord 67. IU?,!

Pemonlenr dsï e*domicile. Iruv i i i i  consciencieux.
11408

S'ad. au bor. de "['«Impartial»

F ! 1
EdSa WéSm W& mm* l-Trira Wm$\^<8mmm%%mm se P roduira sur la scène de la SCALi a La Chaux-de-Tonds avec ses lions, crocodiles, serpents Ké:..u>.. etc., du i l  au

mG Sa. •9mm!&*\Mm M ^SUr K%»__tf- "s_ J_ ïM_ï_ a ' a_A_ . _ <? j uin, cest à dire dès demain. — C'est une rare aubaine pour les amateurs de spectacles sensationnels. — La location s'ouvrira demain¦ , Vendredi , à 9 heures. Toutes les places seront numérotées. Malgré l'importantce extraordinaire de ce spectacle , les prix des places ne seront pas augmentés (fr. 0.85 à fr. 2.75). 10769

J&WÎS *il*èS Sl_TI!9lOfl''trl II
,
&B Le Fak"" To Rh»n»» étant un sujet absolument unicrae au monde, il ne se présente que sur les toutes grandes scènes. — Seules, en Suisse, les

*̂  villes de La Chaux-de-Fonds, Genève et Zurich auront sa visite. — Le Public des environs de La Chaux-de-Fonds (Le Locle, Vallon de St-Imier,
Vallée de La Sagne, Franches-Montagnes'; Val-de-Ruz) est invité à faire sa location par téléphone N° 1201.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 et Dimanche en Matinée à 3 h. 30. — Les enfants ne sont pas admis.
k . A

Etat-ci.il dn 9 Jnin 1926
NAISSANCE

Hagger , Jean Pierre , fils de Al-
phonse, emp loyé C. F. F., et de
Rosa-Marguerii .néeStram , Saint-
Gallois .

MARIAGES CIVILS
Reymond . Charles-Ernest , ma-

nœuvre , Neuchâtelois , et Bigler ,
Marlhe-Bluette , horlogère . Ber-
noise. - Pellaton . Georges-Emile
horloger, Neuchâtelois , ei Allen-
bacli , Bluetle-Hegwige, horlogère,
Bernoise.

DÉCÈS
6035. Pfeiffer née Maltenberger ,

Suzanne épouse de Christian -Fré-
déric, née le 18 Février 1855, Neu-
châteloise. — Incinération: Du-
commun née Pécaut . Emma-Eli-
se, veuve de Henri-Justin , née le
22" Décembre 1851, Neuchâteloise .

0. Perrenoud
Technicien-Dentiste •

Pourquoi souffrir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en une
séance  sans
douleur.

IGirarcs
RUE DE LA SERRE 36
Téléph. 10.GJ

Traitement spécial pour pieds
fati gués. 11427

allemande prendrai t en

Pension
2 jeunes demoiselles sérieu-
ses et désirant bien étudier la
langue allemande. Villa moderne
— Pour tous autres renseigne-
ments , s'adresser à Melle L.
MEYER , nanscn-Bragrg (Ar-
govie). 11260

Motocyclette

IS. S. il.
Représentant régional : M. A.
Von Allmen - Robert, La
Chaux-de-l''ondn. 0526

Autos-
Scie

avec appareil à souder , appareil
à avoyer, scies usagée et neuve,
marche parfaite , roulement â
billes. Timbre réponse. 11327
S'adr. an bar, de r<Tmpartial»

Auvernier
A louer tout de suite , dans

villa , OF 827 N 11355

Appartement
soigné du quatre chambres , cui-
sine, dépendances , vérandah ou-
verts. Jouissance d'un jardin d'a-
grément. Situation splendide à
proximité de lac. Tram. — Pour
tous renseignements s'adresser n
M. Frédéric Dubois , régisseur ,
nie St-Hnnnré 3. IVeuchàlel.
M)_I/-i_i-_m, * vendre , sor-
P_ V_J&Slï_j# tant de révi-
sion, bien conservée. Bas prix.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 91, au rez-d «-chaussée.

11416 

Faiie-paii M^&$S__

Parapluies I
'' lirai' '\ \ ' v " "

'S **&\? V' / /
il pour damns. messieurs et

enfants U3.7B

Choix immense depuis |

5.-5
au ulus soigné

ADLERJ
LA CHAUX-DE-FONDS

51, Rue Léopold-Robert , 51
IttfintiA famillA HA In SniRRr-

MMiw iiiNi ¦¦¦ m—m——i—i

/  eunA/r
s  ̂ brwpfi &r

/  hlirv ê

Jeuue homme, distingué ,
serait engagé pour visiter la
clientèle particulière pour la
vente d'articles de luxe , facile-
ment ècoulables. Connaissances
spéciales pas nécessaires. Fortes
commissions — Offres écrites
sous chiffre IV. IV. 11370. au
Bureau de I'I MPAHTUI.. 11370

yS f uriAj rù.

yS m m m CAAÀ/re »

x v̂ efav'

Chauffeur
Mécanicien sérieux cherche em-
ploi chez particulier. A défaut en-
tre prendrait lavages et entretiens
dans garage privé. Certificats à
disposition. — Ecri re sous chiffre
M. D. 11243 au bureau de I'IM-
PAHTIAI , . 11843

^r dututurta.

S A.méL ^avt/r

Pivoteur-rouleur
cherche emp loi en Fabri que ou à
domicile. Entrée à convenir. —
Offres écrites , sous chiffre O.
1. 16 J ,  aux Annonces-
Suisses S. A . l!!K.V.\Ii.

JH 1416 -I 11263

J§*/ cyrùuLetu*"*

' \f cmf W
JH 7037 B 6963

Fabrique o'horlogerie du Jura
Itornois engagerait de suite un
bon 11469

Hcbeveur
petites pièces ancre , ainsi qu'une
bonne

Régleuse
plats , connaissant la mise en
marche. Travai l assuré pour per-
sonnel capable. — Offres écrites,
sous chiffre L. R 11369, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 11369

FltlMÉp
très soigneuse, EST DEMANDÉE
pour effectuer petits travaux , tous
les jours de 8 à 10 heures du
malin, — Offres écrites à Case
10522. 11251

Réglages
plats , H 3ji ligues, ancre , sont :i
sortir. On fournil lout. Travail
sérieux exigé. — Offres écritr-.s
avec prix, sous chiffre P. K.
314, a la Succursale de I'IMPAR -
TIAL , rue Léopold-Robert 64 214

A vendre, pour cause de dé-
part , dans une localité du Vigno-
ble, une 112.5

de 5 chambres et dépendances .
eau et électricité , atelier au sous-
sol, de 10 m. carrés, surface de
l'immeuble 88 m', jardin 344 ni 2,
sise entre 2 routes , à _ minutes
d'une station C.F.F., débarcadère
et anêt de l'autobus, a proximité.
S'ad. an bnr. de l'cl_apartial>

tout de suite ou époque à
connenir, bel P 30i I >J C

appartement
situé rue' Eréopold- Robert et
composé de 9 chambres et
dépendances. — S'adresser
au notaire René 3acot>6uiI-
Iarmod , rue ItéopoId'Ro»
bert 33. dH47

WEMÏE
d'une

MAISON
à Fontainemelon

Samedi 9 juin 1926, dès 17
heures , a l'Hôtel Bueche. à Fon-
tainemelon, les enfants et pe-
tits-enfants de feu Edouard CAL-
DELARI, vendront par enchères
publi ques, l'immeuble qu'ils pos-
sèden t a Fontainemelon , compo-
sé de bâtiment , place et jardin
de 868 m'<i. Le bâtiment bien
construit et bien entretenu , a 10
minutes de la gare des Hauts -
Geueveys et près d'un arrêt du
Régional, renferme 7 logements,
eau sur levier, électricité, assu-
rance fr. 38,700. —.

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

Cernier, le 28 mai 1926.
10652 Abram SOGUEL. not.

A VENDRE petit _¦ 1567 s

domaine
avec 18.000 m" de bonne terre
La maison comprend : cuisine
cave , 2 chambres , dé pendances ,
buanderie , belle écurie pour 6
bêtes , 2 grandes aire et remise
(double toit), lumière électrique,
eau dans la cuisine. Les champs
sont en 5 pièces, y compris 1800
m2 de verger. Occasion de louer
des terres bon marché. Situation
entre "VeuchAlel et Yverdon.
5 minutes de la Gare. Entrée
pour Noël 1926. — S'aiiresser à
M. IVussbaiim, à Vanmarcos
(Neuchâtel). 10967

A vendre à Chaumont
Belle prairie
comprenait! maison d'habitalion ,
eau . électricité, pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Itcné
Landry, notaire , NeuchAtel .
P. 1190 M. 22791

MAGASIN
A louer, pour le 31 octobre

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

Ofires par écrit , sous chif-
fre A. B. _ IOS», au 13u-
reau de L'IMPARTIAL. 11039

A vendre tu YVONANI) ,

Joli Bâtiment
neuf, ayant deux logements et
grand jardin . Prix. 22.000
francs. — S'adresser à M. Adol
phe 11371

Terminais 10
e'£j, g_£

dres , sont demandés. — Ecrire
sous chiffre E. R. 11422. au
Bureau do I'IMPA HTIAL. 11422

ii—— - ¦MiwmHTifrTMTOTM ¦¦ m, ¦-m, '¦¦'¦?"*T™̂ ™*»j«3"wrTWTiimMiiT'f«vg» "̂iii '̂™iffwa'jfM«aB»^

Ee Compas „C¥W_ .AM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire av_c une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui

j empêche de faire un trop gros trou dans le papier.
Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-

Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il

j faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
I 

demi-tour. Les pointes ae trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du conti-e-maitre et de rin«çéolenr.

I wl_23_\_. w J fo^AS IDéALATOUS POINTS DEVUE M 
 ̂
jM_8lSp!S-. *

_Ji|l___=^-Ss 
UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. 1 ~n — -Il v^

- l̂J ŝ=J|§^^ f̂~ jl 

DURABLE 

m PO

PULAIRE 

I \ 
"""

T/ST-J S '

j Lesj >omles du couinas .. Cy- SI JC il pig. 3. _ j jes luues se mettentma permettent «fe porter | J0à  1 dans n'importe quelle position
i une distance et de tracer sur | * _#—#, A I inclinée et permettent d'exécuterj dr :n>tal 11| U MM \*||k /j  | facilement des petites ou des

Pour ee «ervir du porte-mme |1 Fig. .. Le compas ,. Cymaoa du tire-lignes, il suffit de w 9 possède un tire-ligne de première
desserrer les écrans. Ceux- 8 II qualité, dont les tra i ts sont i»-
ei se tont qu'un demi-tour. peccables

EN VENTE A LA

Eifirtiirie €mmiwwmimi^w
— LA C.' I IALX.I»ï<- -*'4.r*._ l» S

Compas flneioeo! Eickelé, combiné a.ec tirs-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette leçon cuir, la pièce Ir. 5.50

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

'̂'i"^̂ !"!̂ 1^̂
11 ''[--tfil'IllR-^^i'lirTrr l̂ H.torr^ î' îVT-1̂ ^ 'm^^  ̂li'̂ ^ îl .l!^ ĴJI N .J. '̂S' IS^^^iillliU^JililLS^

r ç H H B r a E H _ __ _ E H _ _ E _ _ B _ 3-S_- -SBeffliE, _-¦ a
ffl B f l  iûWs, ] $&,  IS'îB'Sa^© : Tabac pour la p i pe, très léger et Q
sa Kl 9 ^IKM iO*» Œ
» WU* -hmW JrTm. aromati que. — 5o gr . 40 ct. 100 gr. ào ct. *_
m •*
B US ï éff ii W**. 

___>l©fiH : Tabac pour la p i pe , mi-for t  et très
H I__H 6 'SIïïB _L__ra **
*_ f gj g j  *l_W iTHL aromati que. — 5o gr. 35 ct. 100 gr. 70 ct. B

5 JF. SCH UJR CH & Co., SOLEZinB S
R JH :,074 Sa S363 m\
BBaiBBHBBBDHBBaBBHB -l -IB-i'aDnD-- -IHHBaH9-BiaDBB-BISBBI

$&_¥.ftj_ *̂̂ ^^¦Ç*^_i____________ï __%, _JWB _L S ^9

Grand progrès technique. Construetion brevetée, à partir de fr .  f 8.50

En vente: Librairie Courvoisier, gg ̂ gggg^g
JL»9M.mmm.__ps9JÊm97i.S9,R*e — Prix .du Numéro : JL€> ct.



f ruits f rais
Cerinett Fr. 11.—
Pèche* 13.—
Abricots 14.—
1H panier de 10 kilos, franco.

Hant SMliïiIO dessin)
JH 6.!00<* O 114S8

A VENDRE poar cause 'm
prévue, une jolie 11435

petite propriété
située à 15 minutes de 1* gare de
Renens. Maison de 5 chambres
et dépendances. Eau , gaz, élec-
tri cité* Poulailler et clapier.
Grand jardin potager, fruitier et
d'agrément. Vue magnifique. Fa-
cilités de payement. — Pour
plus de détails, écrire sous ini-
tiales H A. Kenenn-Gare.

A _r_3__ _ fl_*_>
_ *ft ItlIUl <U

avec commerce de Laiterie-
épicerie dans quartier popu-
leux. Reprise au comptant, chif-
fre» d'affaires prouvés. — Ecrire
sous chiffre A. O. 11396 . au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11396

A EOVER
de suite ou époque à
convenir, rue Léopold-
Robert 35, au premier
étage, un bel

Appartement
de 3 pièces et fond de
corridor, sans cuisine.
Conviendrait pour bu-
reaux, cabinet dentaire,
modiste ou salons de
couture. — S'adresser à
M. S. BLOCH, „Au Bon
Génie". 11432

M-3I1 __ ¦_*»£ A vendre un
rMCÊflWfl 'CS). grand lit Louis
XV . neuf , complet (350 fr.) 1 lit
bois dur , 2 places, remis à nenf
(160 fr.), 1 berceau émaillé blanc,
complet (110 fr.). 1 lit turc
(80 fr.). 1 buffet de service mo-
derne (3î0 fr.). 1 armoire à gla-
ce, 3 porles (300 fr.), petit se-
crétaire (80 fr.), buffet à 3 por-
tes (60 fr.), 1 table à allonges.
80X120 (110 fr.), plusieurs di-
vans, depuis 150 fr., 1 canapé à
coussins (90 fr.) ,2 fauteuils rem-
bourrés, bas prix. — S'adresser
chez M. Paul Beck. tapissier,
rue de la Serre 47. — Telépno-
ne 17.34. 11403

A v__IBj f FP 1 transmission
f CIIUI t* pour polisseuse

de boites, pour . tours , avec mo-
teur 1 4 HP., ïLecoqi , 150 volts,
avec tableau marbre , remis à
neuf. 1 lapidaire , cercles, 2 pota-
gers à pétrole, 1 potager a bois
(10 fr.). 1 lampe à suspension
transformée électrique (bas prix).
Pressant. — S'adresser rue du
Teranle-AUemand 89, au sous-
S.-.I. * 11335

I PiTAIBC <le Piano et d'al-
LC\VlI9 lemaud sont of-
fertes , a fr '£.— l'heure. 11415
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>

&rofif ez
au oRange

Pies

LIMBES
sont très

avantageux
Librairie dn i

Preierlrs S
A. MMEPm

Achetez la mach.,, Helvétia H
Seule marque Suisse

Petits payements mensuel B

Demandez nouv. prix réduits 1
avec catalogue gratuit No 84 I
JH B5 12 L: S24âl m
Faljp . suisse macti. à coudre 8. A. I

Lucerne 
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client de p araître <^

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE
"̂  M . m .m pages nombreu*
des Machines automatiques a décolleter «es illustrations
système ..Petermann" " et TABEL"S ¦

H rtormot le c*11001 sails erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quellepermc i pièce de _écolletage.

P«t imrflifineff'&Safole aux décotteteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,Cas __ 8<iJ 'i .a _J<ca ia»ga B<»a<E compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langne française (celle |.MM... MM...«.««»MI.IM.»«.. »IW».»MMMHMMWBMM.

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 311 prix de Fr. 10.— :
chainement). : »,...... „...„....... *.,.„....,.,..,«,%

L'édition en langue allemande est parue
- ¦*

LIBRAIRIE COURVOISIER lé®PoM Rotoerl 64
"" LA CHAUX-DE-FONDS ïls-à-vls de la grande Poste - Téléphone 25.94 \

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

3 
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WOMIBE8
Maison de Gros allemande t̂l L Ẑ l̂? "
;Schablonenwerke). argent, gallonné, cylindre , remnnt. — Offres
ixtrêmea et conditions, sous chiffre J. C. 6308. Rudolf
Mosse. BERLIN SW. 19 (Allemagne). JH 21289 Z X W '.V

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEMUMN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue _L«É«Di»«»l<>l-R«»l>e-rtf 59
Travaux modernes. 19355 Prix inodéréM

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

M

| j Le sourire est la p lus jolie parure de la femme. ;
] Aussi chaque femme l'a vraiment ce sourire, qui

la rend jolie , quand elle fait taie visite à

I pp« HanKKrifc WEïll I
Rue Léopold-Robert 26 2me étage H

¦1 et qu'elle admire le chic ensemble (soit robe et mari-
; teau) en belle popeline , façon dernière nouveauté ,

H R0DCS l0ngUeS manChe8* à Fr 09." |
s ie manlean p°peUne 8oie à Pr. oo.-- \ :

le maisfean moulinè ' m F, 49.- i
le manfcan popeline covar à ^ $9.501 ! le manleoD _ ™PftfS i *f ?. 29.50 :
et qu'elle peut faire son choix dam tous ces mode- 9

les, qui n'existent que par une p ièce et jamais

Téléphone lt.75 11414 Téléphone 11.7S

expérimenté, de toute moralité, bien introduit auprès de la
clientèle horlogère. au courant des travaux de bureau , em-
ployé dans maison depuis nombre d'années (partie annexe de
a montre) cherche emploi analogue. — Association dans
industrie non exclue. — Offres écrites, sous chiffr e A. N.
10959, au Bureau de I'IMPARTIAL. _Q9_ 9

UU Qeilian(le chant bien cuire
S'adresser cliez Mme Gloor, rue
du Parc 50 5_. 11418

- C llI lcS UllcS, sont demandées
pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Nord 62-bis, au
3me êtnee. 1140Ï)

lonnoc filloc l° a I? UU8 - SB"UCUUC - UHC L , raient engagées
pour travaux faciles de séries,
par Fabrique « JAC », rue Ja-
rçnfil-nrnz 'il 114'i9
¦n "'«

¦¦¦ ¦iiiiiiirmiiniag]

Â lnnpp ,jeau '°_ emen '; de ~ÎUIICI chambres, cuisine et
dépendances, exposé au «oleil .
pour fin juin. 11419
.'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

liûfJpnipnt A i0U8r ' *e 8U,le
uugijiu .iu. 0_ époque a conve-
nir, logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances ; quartier
Est. 11431
Sja^

an
bnr

^
d^VImDartj alj .

Ph a m h n n  A louer , belle cham-
UUdlllUl C. bre meublée, à 1 ou
2 lits , au soleil , indépendante ,
électricité. — S'adresser rue de
la Chapelle 18. au 2me étage.

11412 

PhfllïlhPA no" meublee- inde-
. ilalllul 0 pendante est cherchée
par demoiselle. — Offres écrites ,
sous chiffre II. B. 11428. au
hureau de I'I MPAI ï TIAI .. 11428
ca—nasii' imn ¦«¦ i !¦
Pn iK ïp l tp  A veudlB uue pous-
I UllooCUC. aette sur courroies ,
bien conservée. Pri x avantageux.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111, au 2me étage, à gau-
che. 11336

Plflt P 8ysléme « Boelimn . a ven-
1 IlllC j dre. Occasion unique. Bas
prix. — S'adresser Epicerie , rue
du Manège 24. 111385

Â .Pllripp ** B0Ilne3 chèvres et
ICUUIC un j0t de jeunes

poules. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue du Progrès 13.

11407

Annr - ont i o  On demande jeune
aypi CUllC. fille , pour entrer
de suite, comme apprentie polis-
seuse de cuvettes or. Petite rétri-
bution de suite. — S'adresser a
Mme Albert Binggeli, rue de Gi-
bra l tar  5. 11390

Pour tas Imprévu, rueppdaerK!
re 77. au ler étage, est de nou-
veau i remettre. 11393

A
lnilflP rue (le la Bonde 20.
1UUCI , pour le 31 j uiu Bl

rez-de-chaussée de 8 chambres ,
cu isina et dépendances. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert .
rue de la Serre 83. 11386

Appartement. &__Z.zi
que à convenir , appartement au
soleil , 3 pièces , cuisine, corridor

11388
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

La» membres de l'Orchestre
«L'Odéon», sont informés du
décès de e 11433

Monsieur Auguste DUT
membre honoraire de la Société.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, mercredi 9 cou-
rant. Le Comité.

Madame Lina Fleuiy,
Monsieur et Madame Louis Fleu-

ty et leur fillette, à Vizille
(France),

Monsieur et Madame Henri Fleu-
ty Beuchat , à Lyon ,

Mademoiselle Marguerite Fleuty,
à Londres,

Les familles Spreng, à Couvet et
Iseli , a St-Imier,

ainsi que Jes familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux ,
père, beau-frère, oncle, cousin ,
et parent

Ilillt Lois FLEUTY
que Dieu a repris à Lui mercredi
soir, à 7 heures, après une lon-
gue maladie, supportée avec cou-
rage. 114'i8

La Chaux-de-Fonds.
le 10 juin 1926.

L'enterrement . SANS SUITE.
a uni lieu Samedi 12 courant ,
a 18'/i heures.

Domicile mortuaire, rue de la
Chapelle 9.

Dne nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

Phamhpû au soleil, indépen-¦
JUali lUlC danle , à louer à de-
moiselle honnête. 11392
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

Pi_ i1 à I OPP û esl iituuaudB ¦
rlCU d-lCllC l0uer. - S'adres-
ser par écrit, sous chiffre P. K.
216, à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL, rue Léopold-Robert 64.*t un_

0BOCn«fiE$ _J_s,?iuus.
rations.livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x moilérfis.
Imprimerie COUltVOISIER

Don f lii »ne croix , av«c uuiit  col-
I C l U U  lier. _ Prière" de les
rapporter , contre récompense , au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11413

Heureux le terviteur gue le Maltie ___
KB Mademoiselle Amélie Baillod , ;
; \ Madame et Monsieur Ch. Perrenoud-Baillod et leurs en- Sf|

i fants, Monsieu r et Madame H. Perrenoud-Perret et ^M! ; leur fils Bobert , Mademoiselle Marie Perrenoud , |5|
R__\ Monsieur Arnold Perrenoud , jlM

Madame Alfred Baillod-Mermod et son fils. Monsieur $85
Louis-Ami Baillod , 5*

| Madame Henri Baillod,
y Monsieur et Madame Paul Baillod et leurs enfanls , à m

I Madame .Teanne Mansuis et famille , à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur al
de faire part à leurs amis et connaissances.de la grande sjj

i perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
Bug bien-aimé frère , beau-frère , oucle, grand' oncle , cousin jS

S ïisiei Lii. liiLLÏi I1 que Dieu a rappelé à Lui. subitement mercredi, à l'âge

; La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1926.
L'incinération, SANS SD1TE. aura lieu Vendredi WÊl

11 courant, à 15 heures. — Départ a 14 '/_ heures.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison |j|8

1 j  mortuaire, rue de la Serre 86. ©Ba
Ce présent avis tient lien de lettres da faire-part

j J'ai combattu le bon combat, j 'ai ache-
vé ma courte, j' ai garde la foi.

li Fim. IV . 5. ;
Itort en paix épouse et mèrt- chérie.

Monsieur Christian Pfeiffer-Maltenberger,
Monsieur et Madame Arnold Pfeiïer et leurs enfants ,

aux Villers, s
Monsieur et Madame Gérold Pfeiffer et leurs enfants, j
Monsieur et Madame Henri Pfeiffer.

H Madame et Monsieur Albert Sluuffer-Pfeiffer et leurs
j enfants.

Monsieur et Madame Hermann Pfeiffer et leurs enfanls ,
à Paris , !

Madame et Monsieur Paul Zoller-Pfeiffer et leur enfant , |
Monsieur et Madame Willy Pfeiffer. a Versailles ,
ainsi que les familles Mattenberge r. Bisold . Felder-Ri- t
sold , Hildebrand. Weick. Glock. Scliurr et alliées, ont |
la pro fonde douleur de faire part a leurs parents, amis
et connaissance, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'e- j
prouver en la personne de leur chère et regrettée épouse , j
mère, belle-mère, grand'mère, tante, cousine et parente , » !

madame mm mmm
née MATTENBERGER

que Dieu a reprise a Lui mercredi , à 5 heures du matin .. _dans sa 72me année, après une pénible maladie.
La Cliaua-de-Fonds, le 9 Juin 1926. t
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Vendredi 11 I

courant , à 13 '/» heures. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile g

mortuaire. Rue du Puits 4; 11400
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Heureux l'homme qui sumtorte p atiem-
ment l'épreuve, car anrès avoir clé B
ép rouve , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promis e d ceux qui
l' aime j»

Jacques J., V. il. fc
Mademoiselle Berthilde Ducommun ,

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
la perte sensible de leur bien chère mère , belle sœur,
tante, grande-tante et parente.-

Madame Enima POCOSSUIOM
née PECADT

* K
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75 me année, après S
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 juin 1926.
L'icinération aura lieu SANS SUITE, le Jeudi 10

courant , à 15 heures. 11394
Domicile mortuaire ; rue du Grenier 41 F.

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite. M
Madame Auguste Grosjean-Gnsegi ,
Monsieur et Madame Julien Grosjean et leur fils, à |

New-York.
¦Mademoiselle Juliette Grosjean ,

ainsi que toutes les familles alliées et narenl .s. ont la I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, grand-p ère , frère, beau-
frère, oncle et parent ,

S Monsieur Gh'-Auguste GROSJEAN
¦A que Dieu a rappelé à Lui. dans sa 70nie année, après I

' une pénible maladie. B
La Chaux-de-Fonds. le S) Juin 1926.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Vendredi i

11 courant , à 14 heures. — Départ à 131/» heures. , S_
H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Paix 19. 11399
_.e présent avis tient lien de lettre de faire pari

L'Association des pécheurs LA GAULE a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ch.-Auguste GROSJEA N
leur regretté membre actif. 11459

L'incinération. SANS SUITE, aura Heu vendredi
11 courant, à Ut'/ ,  heures.

Domicile mourtuaire , rue de la Paix 19
le ComMê.

Réparations

de la

SOPHIE. — La Saint-Médard est |
A passée et il a plu!

JEAN-LOUIS. — Dis plutôt
! qu 'il n'a plu à personne qu'il ait plu. ______ ;

SOPHIE. — Si le proverbe est j .
(g vrai ! nm HJ

S 
Quand il pleut à la Saint-Médard Es
Il pleut «quarante jours plus tard. CP

V ce serait désolant après la ration de U
'H pluie déjà endurée. Q
«*> JEAN-LOUIS. — Mais un au- [J
y  tre dicton vient rectifier : j ,  \

A moins «que la Saintr-Barnabé [ yj
tQ Ne lui vienne couper le nez ! ' ni
Â SOPHIE. — Vois-tu mon hom- ! ?

<*ff \ me, j 'ai idée que c'est encore un été IJQ
p mj pourri ea perspective On ne pour- I t*
[y ra j amais sortir sans parapluie. I 

^J
JEAN-LOUIS. — Et moi qui I *

mm viens d'échanger bêtement mon ri- Lm
! flard. Regarde ce que j 'ai ramassé :

une écumoîre.

SOPHIE. — Aussi bien quand j e i ;
] te disais de Tacheter à L'Edel- S
j weiss, rue Léopold-Robert

8! L'ami Gosteli, touj ours pré- |
fi voyant, aurait gravé ton nom et ton m I

I adresse et tu avais un bon parapluie

JEAN-LOUIS. — J'avoue mes H |
torts et vais les réparer dans mon

i nouvel achat. A l'avenir, je le sens,
un dicton de saison deviendra vite

Avec un Edelweiss abritant votre col
Vous êtes sans souci de la pluie et du vol.

| Recouvrais |



REVUE PU JOUR
Les soucis de A\. Raoul Péret

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uin.
Il n'est p as trop de dire que la tenue du f ranc

reste le cauchemar du Français moy en : « Abd-
el-Krim s'est rendu, le beau temps est revenu et
les Chambres sont rentrées sans incident... di-
sait un consommateur d'un caf é p arisien.

— Pourvu que ça n'aille pas f aire remonter la
livre, lui rétorqua son voisin.

En ef f e t , le drame du f ranc recommence tous
les j ours et chaque jo ur le ministre des f inances,
le Cabinet, essaient de boucher la brèche et d'en-
ray er la chute. Mais, comme le dit Marcel
Lucain dans « Paris-Midi », on ne se bat p as
sans munitions. C'est p ourquoi M. Raoul Péret
avoue auj ourd'hui imp licitement qu'il a f ait ap -
p el à l'emp runt Morgan. On chuchote que
63 millions de dollars sur 85, qui constituent
cette masse, ont été dép ensés. Ce sont ces dol-
lars, volontairement off erts  à bas prix, qui au-
raient p ermis d'op érer le redressement du f ranc
ces j ours derniers et d'obtenir une hausse arti-
f icielle de la devise f rançaise. Artif icielle, elle
l'est en tous les cas, p uisque le f ranc a de nou-

iveau baissé dep uis lors et puis qu'on p arle mcàn-
' tenant de f aire intervenir dans la bataille l'en-
caisse or de la Banque de France. Il est vrai
qu'auj ourd 'hui M. Raoul Péret déclare : « Non ,
non et non. J e n'accep terai j amais que l'or de
la Banque garantisse un emprunt f rançais en
Amérique, emp runt qui reviendrait à aventurer
l'encaisse or et à la décaisser en quelque sorte. »
11 est cep endant certain que l'ép uisement
prochain de la masse Morgan ne procurera pas
des j ours meilleurs au f ranc malade. Aj outons

, qu'à la suite de leur échec des 42,000 f rancs, les
p arlementaires ont eu hier un f ort accès de
mauvaise humeur contre le gouvernement, ac-
cès de rancune qui p ourrait bien avoir des
suites et que la gauche p araît vouloir exp loiter
oour renverser M. Briand.

Pauvre f ranc ! P. B.

A l'Extérieur
La retraite (F Abd-el-Krim — Une maison sur la

route de Bayonne
. PARIS, 10. — (Sp.) — La municipalité de Sa-
lies de Béarn

^a tenu une s'ession pendantla quel le
elle a mis à* la disposition du ministère de la
guerre , pour servir de résidence à Abd-el-Krim
un vieux château, qui se trouve sur la route
de Bayonne. Abd-el-Krim a écrit à Sidi Rahe,
le srand caïd dissident de la tache de Taza ,
pour lui conseiller la soumission.

M. Raoul Péret ne fera pas
d'inflation

L'encaisse métallique de la France est In-
tacte. — Mais le fonds Morgan a été entamé

PARIS, 10. — La commission des f inances a
entendu M. Raoid Péret, qui s'est déclaré op-
p osé à toute inf lation nouvelle et décidé à f aire
les compressions nécessaires dans tous les nù-
mstères. Il est décidé à p résenter p our 1927 un
budget équilibré sans f aire app el à de nouveaux
imp ôts. En ce qui concerne la tension des chan-
ges le ministre a aff irmé qutil est imp ossible
qu'un grand p ay s comme la France reste à la
merci d'une instabilité quotidinene de la mon-
naie, i

Le gouvernement établit dans l'ordre économi-
que tout un p lan de déf ense du f ranc. Il a dé-
claré f ormellement que l'encaisse métallique de
la Banque de France est intacte et le restera,
et que le f onds Morgan est loin d'être ép uisé.
Sujr la question de l'évasion des cap itaux, le mi-
nistre a préconisé la restauration de la conf ian-
ce p ar Vap aisemient p olitique et la p rudence f is-
cale.
La formation d'un ministère d'Union nationale

«est renvoyée à des tenips meilleurs — Ce-
pendant pour l'obtenir M. Péret avait

bel et bien démissionné
L'«Oeuvre» dit qu'au conseil ds ministres, M.

Briand a soulign é que la formation d' un minis-
tère d'union nationale serait difficilement ac-
ceptée par le pays. Il ne s'agit plus momenta-
nément de rêver d'un ministère purement car-
telliste. Il ne faudrait pas en conclure, en effet,
qu'un cabinet allant jusqu'à la droite et ne com-
prenant pas les socialistes serait viable. ML
Péret a trouvé que M. Briand avait raison et il
n'a fait aucune obj ection.

Le «Figaro» croit savoir que la question de
la maj orité parlementaire n'a pas été traitée à
fond. M. Briand aurait prié ses collègues d'en
aj ourner l'examen à une séance prochaine.

L'« Echo de Paris » écrit : « On confirme ce-
pendant de source autorisée que M. Raoul Pé-
ret a bien rédigé mardi dernier sa lettre de dé-
mission, qui a été remise à la présidence du
Conseil. M. Briand en a été avisé à Genève et
s'est employé à faire revenir le ministre des
finances sur ses intentions. On dit à ce suj et que
c'est M. Franklin-Bouillon, président de la com-
mission des affaires étrangères de la Chambre,
qui avait conseillé à Ml Péret de démissionner ,
afin de permettre la constitution d'un ministère
d'union nationale. Un ministère d'union natio-
nale est-il possible en ce moment ? La question
a été agitée dans l'entourage du ministre des fi-
nances, où l'opinion aurait finalement prévalu
que lé départ du ministre ne favoriserait pas,
Idans les circonstances actuelles, une telle opé-
ration. * V

Les déclarations de M. Péret
Une catastrophe ferroviaire au Cap

En Suisse : Double noyade à Zurich

Le « Matin » rappelle que M. Franklin-Bouil-
lon avait déposé naguère une demande d'inter-
pellation devant permettr e à M. Briand
de fournir sur son orientation politique des ex-
plications, mais avant d'interpeller , M. Frank-
lin-Bouillon désire s'entretenir avec M. Briand.
Mercredi soir, il n'a pu le rencontrer. Il le verra
dans la matinée de jeu di. M. Franklin-Bouillon
déclare que son intervention possible ne pro-
cède d'aucun sentiment d'hostilité à l'égard du
Cabinet.

La foudre tombe sur le poste de radio français
PARIS, 10. — La foudre est tombée à 20 h.

35 au poste de radio Paris de la compagnie fran-
çaise de radiophonie à Clichy. Le concert n'a pu
avoir lieu. Les émissions Radio-Paris auront
lieu j eudi comme d'ordinaire.
Prédictions météorologistes... de devins !

PARIS, 10. — Mme Fraya est la voyante pa-
risienne à la mode. Elle se défend , conte le
« Petit Journal ». d'être astronome. Mais tout de
même, elle assure que le mois de j uin sera in-
égal et agité, aussi bien dans les airs que sur la
terre. Il y aura du soleil et des averses. Mais
à la fin, vers la mi-juin, le soleil triomphera , il
fera chaud.

Quant au professeur Reymond, autre devin
bin connu , sa qualité d'étranger non encore na-
turalisé lui impose, a-t-il dit, une grande ré-
serve en ce qui concerne les prédictions d'or-
dre général.

— Même sur la pluie et le beau temps ? lui
a demandé un j ournaliste parisien.

— Même sur la pluie et le beau temps, répli-
que-t-il. Mais à vous personnellement, et à titre
amical, je puis bien vous donner un conseil pour
vos vacances : n'oubliez pas d'emporter votre
imperméable.

— Il pleuvra donc ?
— Hélas oui ! L'été qui vient sera gâté par

l'eau du ciel. Il sera pluvieux, très pluvieux.
.., Mais il est vrai d'aj outer que les devins,

— eux auissi — se trompent parfois !

Un cadavre dans une malle
C'est un fils qui a tué sa mère

MILAN 10. — Dans un élégant app artement,
au numéro 48 du Corso Buenos-Ay res à Milan,
on a découvert une malle contenant le cadavre
d'une f emme, dont la mort remonterait à envi-
ron quatre mois.

Les premières constatations ont p ermis d'éta-
blir que la morte était la f emme du commandeur
Pettine, le chef connu d'une grande entrep rise
cinématograp hique. Les ép oux vivaient sép arés.
C'est le mari lui-même qui, venu rendre visite à
son ép ouse, f it l'af f reuse  découverte. La p olice
croit en outre qu\e l'auteur du crime serait le
p rop re f ils de la morte, un j eune étudiant de 18
ans, qui a quitté ta maison il y a une quinzaine
de j ours.

On a conf irmé, d'autre p art, que le j eune Pet-
tine avait été vu, il y a trois mois, dans la mai-
son où l'on a retrouvé le cadavre de sa mère.

Le feu aux docks de Milan
MILAN, 10. — Un grave incendie a éclaté

j eudi matin aux premières heures dans les ma-
gasins généraux et les docks de Milan. Le feu
menace de se propager et de nombreuses équi-
pes de pompiers travaillent pour empêcher le
sinistre de s'étendre.
'JAP *' Terrible catastrophe de chemin de fer

au Cap — 15 tués, 30 blessés grièvement
LE CAP, 10. — Un accident de chemin de

fer s'est produit à 3 km. du Cap. Une quinzaine
de cadavres ont été retirés des débris des wa-
gons ainsi qu'une trentaine de personnes griè-
vement blessées.

Um SHwisse
Tragique suicide

BERNE, 10. — (Resp.) — On télégraphie
d'Amsterdam au « Bund » que M. Marki , mar-
chand de meubles à Berne , qui accompagnait le
Choeur de Berne dans son voyage en Hollande ,
s'est suicidé mercredi matin, à 7 heures et de-
mie, à l'hôtel Suisse, à Amsterdam, en se cou-
pant une artère et en se j etant ensuite par une
fenêtrei

A propos des jeux
BERNE, 10. — Le comité contre les maisons

de j eu, réuni à Berne le 8 juin 1926, sous la pré-
sidence de M. Otto de Dardel , conseiller na-
tional, a décidé de s'opposer énergiquement, le
moment venu, à la réintroduction en Suisse des
jeux de hasard. . *• "**" ¦—¦

~~9m^~ Double noyade sur le lac de Zurich
ZURICH, 10. — Pino Premizzi, 20 ans, et sa

sœur Lina, 16 ans, tous deux domiciliés à Zu-
rich, vraisemblablement originaires d 'Italie ,
avaient loué mercredi après-midi un bateau a
rames pou r f aire une p romenade sur le lac en
comp agnie du j eune Sando Barbaglia, de Côme,
en séj our chez eux. A 4 heures, alors qu'ils se
trouvaient à une centaine de mètres de la rive,
p rès du p romontoir du Hœrnli, ils voulurent
changer de p lace, mais la barque chavira et tous
les trois tombèrent, à l'eau. Barbaglia réussit à
s'accrocher au bateau et p ut être recueilli p ar
un autre canot; p ar contre, Premizzi et sa sœur
ne réapp arurent p lus à la surf ace et se- noy è-
rent.

Ne descendez pas du tram avant l'arrêt !
BALE, 10.— (Resp.).— Une j eune fille qui des-

cendait du tram avant l'arrêt du Petit Huningue ,
a glissé si malheureusement qu 'elle se fit une
double fracture à la j ambe droite. Elle a dû
être transportée à l'hôpital où l'on croit que
l'amputation de la j ambe sera nécessaire.

M. Léon Daudet à Genève
H parle dans le calme — Un minime Incident

en marge
«3ENËVE, 10. — Mercredi soir a eu lieu à

Genève la conférence de M. Léon Daudet. La
salle communale de Plainpalais était archi-
comble (environ 1800 personnes). A l'entrée du
public, un incident s'est produit. Un nommé
Tranchet , vendeur du « Réveil », l'organe anar-
chiste de Bertoni, cria : « Le Réveil », avec le
portrait de Léon Daudet par les anarchistes ».
fut prié par la police de se retirer. Comme il
n'obtempérait pas à cet ordre , il fut conduit au
poste et gardé à disposition pendant la durée de
la conférence.

La conférence elle-même s'est passée dans le
plus grand calme. Le public a été chaleureux.
On remarquait dans l'assistance de nombreuses
personnes venues des zones.

Une meule qui saute
GENEVE, 10. — A Lullier près de Jussy, un

j eune homme de 19 ans , Robert Maire , aiguil-
sait une faulx , lorsque la meule sauta et l'attei-
gnit à la tête. Il a une fracture du crâne. Son
état est grave.

Chronique Jurassienne
A St-Imier. — Un attelage emballé. — Une

lourde scieuse renversée.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, dans la soirée, aux environs de 18 heu-

res, deux chevaux qui étaient attelés à une lour-
de scieuse, ont tout à coup pris le mors-aux-
dents. L'attelage remontai* la rue qui conduit
à la rue du Stand. La machine vint s'écraser
contre le perron de l'immeuble No. 29 de la dite
rue après avoir fait tout d'abord force embar-
dées et donné contre le trottoir sis à l'opposé
de la maison. Le gros et massif véhicule fut
renversé avec fracas et brisé en partie. La ma-
chine, qui se trouve dans un état lamentable,
est hors d'usage, et son prppriétaiire, qui habite
notre localité, subira de r&r cet accident uln
dommage sensible.

Les chevaux n'eurent aucun mal et ont pu
être, fort heureusement, maîtrisés. Quant au
conducteur, qui tomba sur le trottoir , c'est par
mira cle qu 'il ne fut pas écrasé, comme, d'ail-
leurs un enfant qui j ouait à très peu de distance
du Heu de l'accident au moment où la machine
versa.
Un savant récompensé.

(SpO — Le gouvernement bernois vient d'ac-
corder une subvention de 1500 francs à M. Am-
weg, professeur à l'Ecole cantonale , pour la pu-
blication de sa Bibliographie du Jura bernois,
renfermant 800 fiches de titres d'ouvrages con-
cernant le Jura ou écrits par des Jurassiens. En
outre , le gouvernement prendra à son compte
200 exemplaires de l'ouvrage pour les distribuer
aux bibliothèques du canton.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal de Neuchâtel.

(Sp.) — Le tribunal de police de Neuchâtel a
1 condamné à 35 j ours d'emprisonnement , une
année d'interdiction d'auberges et 60 francs de
frais un nommé M., prévenu de coups et bles-
sures et de tapage nocturne à la sortie des ca-,

fés. En outre, il a puni de quinze j ours d'empri -
sonnement et de 37 francs de frais un vagabond
qui avait préféré boire les huit francs qu 'un col-
porteur lui avait donnés pour acheter des ci-
trons.

Importations en France et lTiorlogene.
On nous écrit de Berne :
Contrairement à ce qu 'annonçait l'agence Res-

publica au sujet des mesures de restrictions que
prendrait la France à l'égard des importations,
les renseignements pris à bonne source montrent
qu 'on ne sait encore rien à ce suj et et qu'il n'a
pas été demandé de rapport détaillé à notre lé-
gation à Paris; ces rapports viennen t d'eux-mê-
mes et au moment opportun.

On ne comprend vraiment pas le malin plaisir
que certains esprits mettent à lancer des nou-
velles pessimistes: la situation del'industriehor .
logère donne déj à suffisamment de soucis sans
qu 'il soit encore nécessaire de j eter l'inquiétude
dans le public.
Une collision sur la route des Eplatures.

Un accident assez grave est survenu hier au
soir, vers neuf heures et demie , sur la route des
Eplatures. Un cantonnier de l'Etat» nommé G.,
sortait du café de l'Aviation , enfourchait sa bé-
cane et s'apprêtait à rentrer chez lui . Mais au
lieu de suivre sa droite comme les usages de la
route l'exigent , le cycliste fila subitement sur la
gauche. Malencontreusemen t une motocyclette
arrivait à ce moment précis et se dirigeait dans
le sens opposé. Bien que. l'allure de cette der-
nière, montée par M. Oi, coiffeur , qui se rendait
au Locle, fut modérée , une collision ne put être
évitée. Le cantonnier G. fut traîné sur une as-
sez grande distance. On le releva couvert de
sang. M. Je Dr Brandt , appelé d'urgence, or-
donna le transfert immédiat du blessé à l'hôpi-
tal. On espère que cel accident n'aura pas de
suites graves, bien que le chirurgien ne se soit
pas encore prononcé , la prépuce ou non de lé-
sions internes n 'étant pas encore précisée.
Le congrès des pâtissiers confiseurs.

Mercredi les congressistes avaient a leur pro-
gramme une promenade en autobus par Co-
lombier, Rochefort , Fleurier, Les Sagnettes, La
Brévine, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Dix au-
tocars alpins, partis de Berne à 6 heures du
matin , prenaient les congressistes à Neuchâtel.
Par extraordinaire , le soleil daigna sourire, aus-
si les promeneurs admirèrent-ils notre contrée.
Attendus à 11 heures au Locle, les congressis-
tes n 'y arrivèrent qu 'à midi au nombre de deux
cent-trente environ. Il ne pouvait être question
de visiter la fabrique Klaus. Les autocars s'ar-
rêtèrent devant le Casino où la Maison Klaus
offrait en même temps que l'apéritif un agréa-
ble souvenir sous la forme d'une riche boîte
d'excellents caramels. ,

L'arrêt de ces hôtes fut de courte durée : le
temps d'apprécier le beau geste de la fabrique
locloise et, pour M. Moreau—Stebler , de remer-
cier la Maison Klaus de son aimable attention et
de boire à la santé de la Direction et à la pros-
périté de la fabrique.

Déj à les congressistes remontaient dans les
autobus qui devaient les conduire à La Chaux-
de-Fonds où les attendait , pour 13 heures, un
banquet servi au Cercle de l'Union.

De nombreuses personnes assitèrent à "arri-
vée de nos hôtes de quelques heures. Le défilé
des dix camions postaux, dix machines absolu-
ment semblables , offrait un spectacle très agréa-
ble.

A quinze heures, le congrès prit fin officielle-
ment.
Qui l'a perdu ?

Au cours de leur ronde nocturne, deux agents
de police ont découvert sur l'une de nos rues
principales un gros sac qui gisait sur le sol tris-
tement et sans maître. Il était rempli d'excel-
lents pruneaux secs et le propriétaire sera heu-
reux de retrouver son bien au poste de police.

sàièm̂t^na^M

le 10 juin à 10 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 13.20 (_o.40) 13.70 (18.80)
Berlin . . . . 122.70 (122.80) 123.15. (.23.13)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.10 (28.il) 25.16 (28.16)
Rome . . . .  J8.80 (18.90) 19.20 (19.30)
Hnixelles . . . _ o.40 (18.40) 16.— (16.—)
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.90 (207.90)
Vienne 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

Ile million de couronnes!

New-York ( cabIe HM &tS) *«£ <M«Q( chèque ''.14 (8.14) 5.175 ('..175)
Madrid. . . . 78.20 (78.—) 79.20 78.60*)
Oslo . . . .  114.75 (114.50) 115.25 (115.—)
Stockholm . . 138.—(138.—) 1 38.50 (138.50*>
Prague . , . . J 5.27 (15.27) 15.33 (15 32)

la cote «lu change

L'Ifhpartial il __r paran en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Société 
de tir

J$|ilL Aux $r_?_c_s de guerre
La société rappelle son tir militaire obligatoire

du samedi 11 juin , dès 13 Y. heures, au Stand.
Se munir des livrets de tir et de service.
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Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir, dès 20 % heures, à la

Halle du Collège de la Charriére.
J

_____Z____L Snrip té* fpripraloA N CI E N N E! ouciete leaeraie
2̂!^̂  ̂ de gymnastique

NjJJjj  ̂ Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche mati n, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerct-

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire,

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charriére.

Groupe des honoraire s :
Jeudi, 20 heures. Halle de la Promenade.

^Ê_ffî*W0  ̂SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
""lÉIr-lte» DE QYMriRsT , Q uE
mW L'RBESLLE

**î |?'* Local : Brasserie du 
Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi . 20 heures, Grande Halle.
Jeudi, 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre) .

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi, à 19 'Va heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charriére.
Dimanche, participation de la Section et de

la sous-section de dames au concours cantonal
de Cernier. Notre section commence son con-
cours à 2 h., par les sauts, pour suivre par les
préliminaires et terminer par l'engin libre (che-
val-arçons).

La rentrée de toutes les sections et des Armes-
Réunies, est prévue pour dimanche soir, à 9 h.
environ, par train spécial. De la gare, on se ren-
dra au Stand, où a lieu la réception officielle
en commun. Puis, chaque section se rendra à
son local respectif.

Les personnes chargées de la collecte des vins
d'honneur seront porteurs de carnets estampil-
lés des quatre sociétés : Abeille, Ancienne, Hom-
mes, Olympic. — Le cortège sera embelli par
la participation des sections de dames.

^É§|k Société Fédérale 
ie 

Gmastip
ÈÊ^Mlm Section d'Hommes

^^^_W Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 10, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 11, Section de chamt, répétition à

20 h. 15, au Café Bâlois.
Dimanch e 13. Fête cantonale à Cernier.
Mardi 15, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
Les membres désirant accompagner la section

à Ceinier et profiter du billet collectif ainsi que
de la carte de fête pour section d'hommes sont
priés de s'inscrire à la Grande Halle, jeudi soir.

Les sections de la ville accompagneront la
bannière cantonale ; départ : dimanche au train
de 10 h. 52.

Rendez-vous à 9 h. 30 au local. Tous les mem-
bres doivent être porteurs du sautoir.

Dans notre dernière assemblée du 4
Juin la section a eu le plaisir de fêter le cin-
quantenaire de son entrée dans la société de
notre dévoué collègue M. Eugène Lebet ; afin
de commémorer cet anniversaire des paroles
de circonstances lui furent adressées ainsi qu'un
j oli souvenir , faible témoignage de reconnai s-
sance.

esĴ <§S*\\ Musique militaire

JBjftf -ta BraMuteT
|̂|||p|r Cercle : Paix 25

Notre société aur a l'honneur dimanche pro-
chain d'accompagner la bannière cantonale des
Gymnastes à Cernier. Le départ est fixé à 10
heures 52. L'après-midi , la musique militaire
«Les Armes-Réunies» concertera à la cantine
érigée à l'occasion de la fête cantonal».

Notre musique a été l'obj et d'un appel flatteur
de la part de l'administration de la Tonhalle à
Zurich, pour l'exécution de 3 concerts qui au-
ront lieu dans le courant de Juillet.

Jeudi 10, à 20 h. 30 premier concert public
de la saison , (départ du local à 20 h.) En cas
de mauvais temps : Répétition.

•Vendredi 11 ct. En cas de mauvais temps
Jeudi : Concert public, sinon : Répétition.

Mercredi 16, à 20 h. 15 Répétition .
., . 

¦ ¦¦ ¦:
. .
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Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 11 j uin, Répétition générale , à 20
heures au localt

Dimanche 13, dès 11 h. Concert au Parc des
Crétêts.

L'apfès-midi dans les j ardins de Bel-Air, Con-
cert. En cas de mauvais temps, renvoi au 20
juin.

Mercredi 16, Répétition générale, au local.

M '
mMIRSR Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi 11. Répétition générale, au local.
Dimanche 13, à 14 h. Kermesse au pâturage

Jeanmaire.
Mardi 15, Répétition générale, au locak

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8% heures, au local. Café
des Alpes.

.Mercredi et vendredi, à -7 % heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

, Horaire des répétitions :
Mardi et j eudi, à 8 heures précises.

Orchestre L'Odéon
Samedi 12, Concert à Cernier (Fête de Gym -

nastique).
Mardi 15, à 20 h. Répétition générale au local.

ixEnpaixinnaaDaaaDaDaDDDDDDDDDaaDaD
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UNION CHORALE
local : XJercle do l'Union Chorale

Jeudi 10, Chorale Mixte, Dames et Basses.
Vendredi 11. Demi-Choeur.
Mardi 15, Basses et Barytons.

, 

_____ 
y ¦ . ¦

Société chorale mixte
La répétition de ce j eudi 10 juin 1926 est sup-

primée.
Assemblée générale annuelle : Jeudi 17 juin

1926, à 20 h. 15 précises au Collège Primaire
(Salle des Samaritains) . Chacun est prié d'as-
sister à cette importante assemblée générale
annuelle.

f

Mànnercho r Concordia
uokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale , mercredi, à 20 heures , au
local.

Société de chant ,,L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 34 heures
précises.

ÀË ^A_ C.&ifo Athlétsque

m̂ewB f̂Sr Local : Café Ballnari

Horaire des leçons :
Poids et haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi, de 20 à 22 heures , et chaque diman-
che, de 9 à 12 heures, à la halle du Collège de
la Charriére.

Section Féminine. Culture physique, chaque
mercredi, de 20 à 22 heures, à la halle du Col-
lège de la Charriére.

annDgnnnnnnnnnaaaaaaaanpannDnDDDan
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Samedi 12 courant et dimanche 13 courant ,
4me séance des exercices de tir.

Les sociétaires sont priés de réserver bon ac-
cueil à la liste des dons d'honneur pour le tir
cantonal neuchâtelois 1926. Cette liste leur sera
présentée ces prochains j ours à domicile.

/jk Clii. Occontëons
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Chaux«de>Fonds

ĵfejgjfiP^ Local : I'ôlel Qe 'a Balance
L'assemblée générale a nommé son comité

comme suit pour l'année 1926 : Président : Paul
Ingold , Cure 7 ; secrétaire : Henri Jeanneret ,
Doubs 115 ; caissier : Walther Huber , Numa-
Droz 72 ; directeur : Ernest Ochsner , D.-Jean-
richard 17.

Répétition chaque mercredi , à 20 heures ; nous
comptons sur la présence de chaque membre.

La correspondance doit être adressée au pré-
sident.
annDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnaaa
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Société îles gamDours
Local : Brasserie <ln Tiroli

La répétition prévue pour diman-
che matin 6 juin n'ayant pu avoir
heu à cause du mauvais temps, au-

I ra lieu j eudi 10 juin, au Collège de
la Charriére.

Qu'on se le dise et que personne ne manque.
Il y a déj à plusieurs inscriptions pour le con-

cours artistique ; qute ceux qui sont en mesure
de le faire , et il y en a, s'annoncent encore au
président.
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Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale, mercredi 16 juin, à 20 V*
heures, au local. Ordre du j our important. Ins-
cription des participants à la j ournée cantonale
fixée au 11 juillet, au Landeron.

Exercice de campagne le 20 juin. Rendez-vous
à 7 heures du matin, au local.
aaDDDDDaDaDDnnDnnuuLii n n n » » u » H u u ii u i r-
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Union sténographique Suisse
,,Aimé Paris ,,

gestion de La Chaux-de-Fonds
Président : M.. Maurice Rohrbach , professeur,

Promenade 16.
Entraînement intensif : Il a commencé le mar-

di ler j uin et aura lieu tous les j ours, dès 20
heures, au Collège* Primaire , en vue du congrès
de Bienne, qui aura lieu les 10 et 11 ju illet pro-
chains. Ces cours sont absolument gratuits et
nous recommandon s à tous nos membres dési-
reux de s'entraîner sérieusement de profiter de
cette occasion. Nos sociétaires qui se rendront à
Bienne peur concourir seront subventionnés par
la section.

Concours : Les personnes suivantes ont parti-
cipé aux concours officiels de 80 et 90 mots, d*U
27 mars 1926. et ont obtenu le diplôme :

80 mots : Mlles Meylan Dorette, avec félici-
tations du jury ; Bernard Marguerite ; MM. Gi-
rard Philippe ; Silva Arnold.

90 mots : Mlles Grandj ean Georgette ; Des-
combes Hélène ; M. Arn Willy ; Mlle Boiteux
Nelly.

Les trois personnes suivantes obtiennent le
Certificat d'études (6 concours successifs) :
MM. Liechti André ; Harder Frédy ; Jaggi
Georges. , , . .',

Nos sincères félicitations.
Excursions : Le 13 j uin , en auto-car, aux sour-

ces de la Loue, du Pontet et du Lison.
Le 27 j uin, pique-nique-torée à la Chaux-d'A-

bel.

©
Amicale des Sourds

—

Mercredi 16 j uin, au Collège Industriel , lecture
labiale.
QnDnnaDannanDDanDnannnnnnaDnnaaDDD

Esperantista Grupo
La course aux Roches de Moron est renvoyée

au dimanche 20 j uin. Départ du Bois du Petit-
Château à 9 V? heures précises.

sgîp_<5\ Société motocycliste et automobiliste

^1 
UNION SPORTIVE

feWife§r7 ^a Chaux-de-Fonds

x^D^ol.I'̂  Local : Restaurant de la Boule d'Ot
Assemblée générale : Vendredi 11 juin 1926,

à 20 h. 30 très précises, au local.

f̂e^̂  Vélo-Club

JÊÊFS  ̂JURASSIEN

JMwÊà \ Local : Hôtel de France

Samedi 12 j uin, réunion des membres au lo-
cal à 8 b. 30. «Sortie de printemps».¦Dimanche 13 juin, championnat local obliga-
toire :

Catégorie A, 93 km., départ : 5. h. 30.
Catégorie B, 55 km. départ : 6 h. 15.
Catégorie Vétérans 35 km. départ : 6 h. 15.
Les départs seront donnés sur la place de

l'Hôtel-de-Ville et les arrivées .devant la Mé-
tropole.

tm  
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Local : Brasserie du Simplon

Tous nos membres sont convoqués pour le
vendredi 11 j uin à 20 heures 30 au local. Ordre
du j our: Dernières dispositions à prendre en vue
du « Grand Circuit Neuchâtelois ». Comme nous
avons absolument besoin du concours de tous ,
nous faisons un pressant appel pour que chacun
se rende à cette importante assemblée.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

DnaaanDannDDannDDancxiDnnnpnDnaDnnD
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Société fédérale

^  ̂
SOUS-OFFICIERS

^B$Êff l Section de La Chaux-de-Fonds

Le nouveau comité central de notre associa-
tion voté par l'assemblée des délégués les 8 et
9 mai à Coire s'est réuni pour la première fois
samedi et dimanch e 5 et- 6 j uin écoulé à Lucer-
ne, et a constitué son Bureau comme suit :

Président : Adj .-s.-off. Môckli E. de Hoengg
(Zurich).

Vice-président : Sergent Gér. Etienne, La
Chaux-de-Fonds.

Caissier :Adj . s.-off. Bolliger , Frauenfeld.
Le secrétaire et le correspondant habitent

Zurich, siège du bureau central.
Les anciens membres du C. C. assistaient à

la dite séance qui a été clôturée le dimanche
matin par une démonstration du lancement de
grenades , sur l'AIlmem (place d'exercices des
écoles de Recrues, situé à proximité de la ligne
de tir de Lucerne) par M. le maj or Jasinski.
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JÈfjk HOCKEY-CLUB
U |*jj| l LA CHAUX-DE-FONDS

^î5_2  ̂ Local: Hôtel de Paris
Hockey sur terre : Entraînement le lundi et

mercredi, de 18 à 19 heures, le samedi, de 15 à
18 heures.

Mercredi 16 ju En, à 20 heures, séance du Co-
mité. Ordre du j our statutaire et rapport sur les
séances du Comité olympic suisse à Berne au
suj et des Olympiades d'hiver de St-Moritz 1928,

UUU_UU_L1JJUUUUUUUUUUUUUU_ -L_1UUUUUU

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi vendredi et samedi.
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SAMEDI 12 Juin. — Concours individuels— Luttes.

A 20 h. 20, Grande Représentation à la Cantine.

DIMANCHE 13 Juin. — Concours de section. —
Exercices généraux. — Concours spéciaux.
A 13 h. 30, Cortège officiel .
Dés 14 h. 30, Concert à la Cantine par la Société de
Musique «Le. Armes-Réunies», de La Chaux de-
Fonds (70 exécutants). P. 517 C. 10788

— Eh bien quoi !... le dans toit... le Dentol!
Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur , il raffermit les gencives.

En peu de jours , il donne aux dents une blancheu r éclatante.Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 9102 JH-31590 D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les articles.

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis

Lait, Beurre, Fromage, première qualité.
Pâtes alimentaires de la Ferrière

Charcuterie va.udo.se. — Salami. — Jambon.
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
"Service à domicile. Téléphone 5.15

Se rec ommande au mieux , «©(. _EBâH_i_lSe_r.

i , = Les Spécialités de la

Fkvncfe Principale
de Genève 6547

se trouvent à la ==========

Pifiiioe lui pin
39, LtopoM-Robert 39
- LI CHAUX Mrf mm - I

Georges BMUNNËR
Poêlier-Fumiste

a tfrfiHïïmsIssiré soi? domicile
Rue $3ai IB_fa»2iH*&s $$$
Se recommande pour t out  fie qui concerna sa pro fession 11215

i Charles feinter 1
'm _EB»«_!B_ lffl*<_! 

Charriére 42 Téléphone 22.35

Pcisiti mlf ntt
est offerte à dames et Messieurs , Dîners et Cantine*. —
S'adresser à Mme L,. Grisel. rue Léopold-Robert fo. U.592

Fiancés, Profilez!
Pour Fr- 2300.-. je céderais superbe superbe salle à ma»

ger chêne, cliaises rembourrées , cuir véritable, moderne , et uin
belle chambre à coucher armoire à glace (3 portes), etc.. Bien
que du meuble neuf et soigné. — S'adresser à M. F. PFISTEH.
ne de la Serre 41, dès 18 heures. ll*i^-

WBfflBj HHSS

I Haute 01IÎUP8 DeiliS Léopold-Robert 58

M maison spécial e de CONFECTIONS pour DAMES M
Dernières Nouveautés en Rob©s €!*____$«
Manteaux - Costumes - Ensembles
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L'ECOLE

I BLATTHER 1
Daniel-Je.nriciiard 17

mi est toujours à votre dis- j |||
$ï position pour vous ap- fcj^

i Hccoriiien 1
B .i peu de frais et rapide- H

Les jeunes gens de 12 1*0
M i 16 ans qui s'intéresse- Byja

gWj t aient a la formation |ra
\ H d'une Société de jeunes g»Sst accordéonistes sont priés _%r>
|jwa î le  s'inscrire au plus vite. _fg
jsëjî Pri x réduits pour ces gn&

^SP  ̂Jâbac
-pour la pip e

criQuirrt ROUGI .
clair ei léger

crioutrri BLEU -.
brun el mi-fbrt

F SCHURCH &C9
S O L E U RE

,150V7So _%__
leilte de jiiii

»*n rotin , ainsi que Chaises-
loi.ques et Pliants, au

Berceau d'Or
(tonde 11 5826

-ga Th. FREY
|f~ .. . lier Mars 5
X  ̂1 Fr. •_>©.—

. tue . n ;ii< in ,J i;l .  10Î7<Î

Logement
Po'ir cau>e de dé part , à re-

mettr e (" e suite ou à convenir , un
I .ment de. 3 pièces et alcôve
¦v.aii'é , dans maison mod erne .
•¦¦ liftier de l'Ouest. — Ecrire
s >us chiffre A. D. 11300. au
Hureau de I'IMPARTIAL. 11309

B Jf ouvelles Cigarettes g

| W v ffH «âgas-ettes Iflf Cl#

JH. 50613 c. 9'i96 |£
_jjm-m^̂ _,JS-3''8-H^̂

BentifiHce tssodet 'ssu
t. fr. le tnbe ^  ̂ «n vente partent

CLERMONT & H. FOUET — PARIS-GENÈVE %

If VQTRE DATTERIE!̂ ^
entretenue p ar.. .***

i )P̂ ^ \̂ ^S^A U
RA I1 Û îf̂ ^r̂UNE PLU/ â

1 «r/*^ LONGEVITE* I

A remettre à LA.USAXXE, en plein centre des af-
faires, une Pension-restaurant , 2o pièces. Vieille renommée'
situation unique. — S'adresser par écrit, sous chiffre G.
3..919 IJ . à Publicitas , Lausanne. m 3ô787 _ I POS

7 pièces, chambre de bains , chauffage centra l, dépendances ,
buanderie , grand jardin , à louer pour l'automne. — S'adresser
au Bureau L. Coyrvnisi« r & Co, rue du Pont 14. 11232
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

4D &» _w»_j sr _m_
les machines à écrire portatives pour le bureau et l'usage
personnel , produi t universellement réputé de la plus ancienne
fabrique spécialisée dans la machine à écrire portative.

Modèle 30 à double transposition.
Modèle Quatre avec clavier universel à 2 signes par tou-

che, ruban de grande longueur, chariot de 25 cm., la première
machine portative qui possède tous les perfectionnements
des grosses machines de bureau et à visibilité absolu-
ment directe. P 21824 C H066

Plusieurs milliers de machines vendues en Suisse. Facili-
tés de payement , escompte au comptant. Démonstration sans
engagement par la maison

Henri Si&œrfigi
Jaquet-Droz 45 — lélép hone 12.41

Za Chaux-de-f onds

#milBILlFESfflE-%
' i Toutes les maladies dont souffre la femme provien-
! nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang

circule bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur,
les reins , la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à interval-
les réguliers , d' un remède qui agisse à la fois sur le
sang. 1 estomac et les nerfs, et seule la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
peut remp lir ces conditions, parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes.

Les mères de famil le  font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraine? i é
BI§j « .ggfcp. - 1 riodiques, s'assurer des époques regu-

S§8 f r  /^=_fi_j ^\ Les malades qui souffrent de Ma-
/ gÔMfflk \ Iadies intérieures, suites de Couches,

K \-__0' 1 Pertes blanches . Métrites , Fibromes.
\ XSi__L__ / tiémorrayies, Tauieurs , t rouveront  un
\__ffi_8lKI-_r soulagement à !*>urs sou ffrances en

X6f3Îp_y emp loyant la JOUVENCE de l'Abbé
| Exiger ce _____ \ ce\[ es qu; craignent les accidents
de Itetonr d'Afre ioivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOU1SY, une cure pour aider le sang à se
bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses JH-30556-D l-figs

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY. préparée à la
BJH Pharmacie Mag. DL'MOIVnElî. a Rouen (France), se
ËJH trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50.

Dépôt Général pour la Suisse : André JUNOD phar-
macien , -Al Quai des Bergues a GENÈVE. 5

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUFIY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOURY
et la signature IYI iq DUMONTIER en rouge

%M^̂ mm^:W;̂ ^mmmmm\w
M. _¦__.$_» &;_ __ ___ _.¦£

pour le 31 octobre , rae du Parc 6T. 11345
____.«_» C^JEjataJE-WaP

Complètement remis a neuf , de 3 chambres , bout de corridor éclairé -
cuisine ~t dénendances , Fr. 75.— par mois. — S'adresser rue
Dani el J .inHi'- liaril 44. an 1er étase

ne coûte que quel-
ques centime». Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non • réussite de
bien des trancs de pâ-
tisserie La poudre à
lever Dawa. soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

m Or A. WANDU.SL A.
«̂  BSBK8 S

flux tiaitin fiina'
Rue du Parc 81

Superbe choix de 19174

tapi soie el raiiis
en toutes teintes, dep Ir O.SO

Transformations at Réparations

Noslquc -S»
centimes le cahier, chez Beinert.
| rue Léopold-Bobert 50. 10397

A loner
Pour tout de suite :

Rae du Rocher 18, _&£
bre et cuisine. Loyer mensuel
Fr. 26.— 11284

Numa-Droz 08, p&,&.8
cuisine et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 40— 11285

Pour le 31 octobre 1926:
Vieux -Cimetière 3, Lscb ._l:
sine et dénendances. Prix men-
suel Fr. 60 — 11286

PriM-PÔ? ¦IS a 2 ohambres. cui -
I l U g l C .  IU , sine, et dépen-
dances. Lover mensuel Fr. 30. —" 11287

Rfll lovnp K<\ rez-de-chaussée, 3
U - H G I U -  IU , enambres, cuisine
«t dénendances. Loyer mensuel
Fr. 70.- H'388

IndllctrÏP 7 rez-de-chaussée. 3
lUUUoli 1G I , chambres , cuisine
et dépendances. 11289

S'adresser Etude Blanc &
Clerc notaire «t avocat, rue
Léopold-Bobert 66.

Peseux
A louer un joli logement de

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

11134

 ̂
Impôt et Taxe de pompe 192S

Contribuables , nréoarez le paiement de votre impôt en achetan t
des timbres-impôt "que vous trouverez en estampilles de Fr. IO.—
5.—, a.—, 1.—, O.SO , dans les dénôts ci-dessous et dans les bu-
reaux des principales fa briques pour leur personnel. 5000
Bureau des Contributions. Serre 33. Bureau communal
des impôts, guichet 3, Léopold-ltobert 3.
Coopératives dans tous les débits , Consommation dans tous les débits

F. O. M. H. Maison du Peuple Union Ouvrière, Maison du
M. Marc Crevoisier, Léopold- Peuple ,

. Bobert 45, M. Jean Weber, Ld-Bobert 25.
M. A. Perret-Savoie, 1er Mars 7, M. Ch. Santschi , Versoix 7,
Mme Dubois-Gaille, Parc 22. ___ \y. Cattin , Doubs 51,
M. José Aebischer, A.-Marie- M A Vuagneux , Doubs 113.

Piaget 29, M G Rufener , Collège 13,.
Cuisine Populaire, Collège 11. Brasserie du Monument, Plac
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i,^ Pn„r™. de l'Hôtel-de-Ville.

sier * 
' Fntz'Courvo-- M. F. Sandoz. Charriére 29,

M. Ducommun, Moulins 2, Mme Leaba- Numa-Droz 11,
Concordia , Parc 66. 1er Mars 15. ¦ M. A. Calame, Puits 7,
M. Aeschlimann-Guyot , Serre 2, M. Dick, Charriére 57,


