
L'incident hongrois

Genève, le 11 juin 1926.
Une gif le d la Société des Nations : autant

imaginer le mot de Cambronne p rononcé à l 'Aca-
démie .' Et pourtant cette chose inouïe dans un
milieu si poli qu'il en est collet monté s'est vue
ce matin. Un exilé, secrétaire du parti rép ubli-
cain hongrois à Paris et qui représentait ici. pa-
raît-il, l'« Ere Nouvelle », M. Ivan de Justh , ren-
contrant dans les couloirs le comte Bethlen, pré -
sident du Conseil hongrois, l'a souf f le té . Gros
émoi, comme on pense. Et , naturellement, à pei-
ne ouverte la séance du Conseil , regrets expri -
més p ar M . Guani, le président en exercice,
qu'un tel acte brutal ait pu  émouvoir une atmos-
phèr e à l'accoutumée si pacif ique. Ces regrets
le Conseil se devait de les f ormuler, car le com-
te Bethlen était venu af in de s'asseoir à la table
off icielle lorsque viendrait en discussion l'af f a i -
re du contrôle f inancier qui p èse sur son pays.

Ce n'est pa s au reste le coup le p lus rude
qiH ait été porté auj ourd 'hui à la Hongrie que
cette voie de f ait sur la p ersonne de son pr emier
ministre. Une volée de bois vert autrement cin-
glante lui f u t  administrée un p eu plu s tard lors-
que vint en discussion la p rop osition f rançaise
de p oser les bases d'une législation internatio-
nale qui donne à réf léchir aux f alsif icateurs de
monnaies étrangères. Combien M. Paul-Boncour
f ut  habile et incisif dans le réquisitoire qu'il pro -
nonça alors contre le gouvernement de Buda-
p est quoique sans j amais le nommer ! La sug-
gestion de la France, exposa-t-il en substance,
s'insp ire de considérations d'un intérêt général,
mais il y aurait un manque de f ranchise à ne
pas reconnaître que ce sont des f ai ts  p articu-
liers qui l'ont inspir ée. Sans doute un Etat ne
saurait être tenu resp onsable des actes de ses
administrés, mais quand ceux-ci, alors qu'ils es-
saient de couvrir du manteau du patriotisme le
crime de droit commun qu'est la f abrication de
f aux  billets de banque d'un pay s étranger , ap -
parais sent p ar leurs noms, par leurs qualités,
par {eurs relations, très p rès des p ouvoirs pu -
blics ; lorsque, de surcroît soit l'enquête menée
autour de leurs agissements, soit les sanctions
qu'ont pr ononcées les tribunaux ne sont pas de
nature d rassurer suff isamment l'op inion, il f au t
bien retenir ces f a i t s  troublants et se préoccup er
de prendre telles mesures qui en p réviennent le
renouvellement ou qui en app ortent le châtiment.
C'est pour quoi M. Paul-Boncour suggère qu'une
législation internationale assimile le crime de la
contref açon des monnaies étrangères au crime
de la contref açon des monnaies nationales, que
les plus larges enquêtes deviennent p ossibles,
que l'extradition p uisse être réclamée, qiienf in
des conventions soient établies qui lient s uf f i -
samment les Etats po ur que, des f a i t s  compara -
bles à ceux qui viennent de se passer se renou-
velant, il soit possible d'actionner devant la Cour
de . j ustice internationale de La Hay e les Etats
coupables d'avoir transgressé ces conventions.
M. Bénès ne ménagea pas davantage les com-
p laisants aux f aussaires. On sait, en ef f e t  que,
comme les billets de banque f rançais, les billets
tchécoslovaques f urent contref aits sur une gran-
de échelle. Et Sir Austen Chamberlain enf in ,
quoique se déf endan t de vouloir s'immiscer dans
les af f a ire s  intérieures d'un Etat, releva que les
manoeuvres qu'on venait de rappe ler ne lui p a-
raissaient pa s en tout cas de nature d consoli-
der la paix internationale. La question f u t  f ina-
lement renvoyée aux deux comités techniques
de la Société des Nations, comité des experts
j uristes et comité f inancier.

La Hongrie revint d'ailleurs tout de suite sur
la sellette à propos de la levée du contrôle f i -
nancier et de la liberté de disposer du reliquat
or de l'emp runt qui M f ut  consenti par l'entre-
mise de la Société des Nations. Le comte Be-
thlen ressemble â ces gens de la cour de Louis
XIV dont Saint-Simon écrivait qu'ils ont toute
honte bue. Venir soutenir cette double prétention
alors que le gouvernement hongrois avait été
éclaboussé par le scandale des f aux billets et
la soutenir contre tout droit réel c'était p lus
que de l'audace, et bien du cynisme. Le Con-
seil f it  donc siennes les conclusions du rapport
technique qui lui étaient pr ésentées, soit le main-
tien du contrôle sur les revenus gagés et la dé-
f ense de disp oser du reliquat de l'emprunt sans
la surveillance du contrôle, dont il reste â dé-
f inir les modalités. Le comte Bethlen. f aisant
à mauvaise f ortune bon visage, s'en tira p ar une
p irouette ; il remercia le Conseil de l'aide qu'a-
vait app ortée la Société des Nations à la Hon-
grie.

La séance du matin avait commencé par une
déclaration diplomatique à la iorme. très nette
quant au f ond, du repr ésentant de l'Espagne, qui
vint apporter la ratif ication de son gouvernement
à l'amendement de l'article ler du Pacte par le-
quel on introduit le système de la rotation pour
les sièges électif s au Conseil.

Il s'agissait de réaliser l'unanimité des mem-
bres du Conseil sur cette réf orme, unanimité
qui est exigée pour qu'entre en vigueur tout
amendement au Pacte (celui-là est déj à vieux de

cinq ans.) La France l'a ratif iée tout récemment,
l'Esp agne le f ait  à son tour, ce dont le Conseil
a f élicité son représentan t, mais les raisons qu'a
app ortées celui-ci de ce changement d'attitude
sont loin d'autoriser l'op timisme en ce qui con-
cerne l'attitude de l 'Esp agne vis-à-vis de la So-
ciété des Nations dep uis qu'on lui a ref usé ce
siège p ermanent qid lui f u t  pro mis. En ef f e t ,
le gouvernement esp agnol expliq ue, dans une
courte note verbale que lit son représentant , qu'il
avait d if f é ré  de ratif ier l'amendement parc e que
tant qu\? celui-ci n'entrait pas en vigueur l 'Espa-
gne bénéf iciait d'une réélection annuelle qui,
dans son espérance , l'acheminait d la perma -
nence, mais que , aujourd'hui cette esp érance
tombant, et l'Esp agne ne voulant pl us dès lors
f aire acte de candidat , elle n'a p lus de raison de
maintenir son opp osition . C'est donc en réalité
le commencement de la mise à exécution de l'a-
vertissement qu'avait donné il y a un mois M ,
de Palaccio à la commission de réorganisation
da Conseil : si l 'Espagne n'obtient p as la j uste
satisf action .qu'elle réclame , elle ne f e ra  rien qui
puiss e entraver les f âches de la Société des Na-
tions, mais elle estimera que son concours lui
devient inutile. On s'exp lique dès lors quel in-
térêt of f ra i t  la séance tenue l'après-midi par le
Conseil, et au cours de laquelle il devait abor-
der pu bliquement le p roblème de sa réorganisa-
tion intérieure.

On pr évoyai t une déclaration du rep résentant
du Brésil ; il la f it  l'ordre du j our de la session
ép uisé, af in , dit-il, de ne rien f aire qui p ût con-
trarier le cours des travaux du Conseil. Cette
déclaration, lue avec une émotion diff icilement
contenue par M. Mello-Franco, expos e les droits
incontestables du Brésil à siéger de f açon per -
manente au Conseil, mais puisqu'on en a j itgê
autrement, te Brésil n'a pl us qu'à déposer son
mandat de membre élu et il se ref usera à poser
sa candidature en sep tembre. Quitter a-t-il la So-
ciété même ? Là-dessus il réserve encore sa dé-
cision.

Ainsi, avani même d'être eff ectivement en-
trée dans la Ligue de Genève, l 'Al lemagne, p ar
son orgueil , sa morgue (« je veux, a-t-elle dit il
y a un mois, m'asseoir setHe au Conseil sur un
pied d'égalité absolue avec la France et la Gran-
de-Bretagne y >) . porte à la Société des Nations
le pl us grave préj udice. Le désintéressement de
l'Espagne, le détachement du Brésil, voilà les
deux p remiers résultats tangibles de la dup erie
connue sous le nom d'accords de Locarno. On
sacrif ie des anus épr ouvés pou r jo uer la carte
de la bonne volonté hypothétique d'un adver-
saire retors. Une telle politique est plus qu'ub-
surde ; elle est immorale. Nous en f erons tous
peu ou prou les f rais. -**~_-Tony ROCHE.
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Un Chaux-de-Fonnier en balade dans la Ville
Lumière m'a dit qu'il avait rencontré notre lieute-
nant de police en train de faire de l'acrobatie sur
les corniches supérieures de l'Arc de Triomphe.
Heureusement, il ne s'est pas rompu les os et notre
intrépide chef des premiers secours est rentré sans
même avoir éteint la flamme qui brûle jour et nuit
sur la tombe du Poilu Inconnu.

Cet exploit périlleux est cependant peu de chose
en comparaison du « faux sinistre » que les sapeurs
de la ville de Genève s'apprêtent à éteindre de-
main dans la rade de Piogre. En effet . L'état-ma-
jor du bataillon a établi une supposition d après la-
quelle un grand vapeur de la Compagnie du Léman
constate au moment où il va pénétrer dans la rade
die Genève qu 'il a le feu quelque part. « L'in-
cendie, dit la supposition , sera simulé par une
pièce d'artifice. » Donc artifice tout outre ! Sur le
champ, deux scaphandriers, dont l'un muni de télé-
phone (sic) et l'autre armé de courape, se prépa-
rent. TLes mouettes, pas les oiseaux, mais les ba-
teaux, prennent en traction le navire en dérive et
le conduisent devant le Kursaal. (Le veinard 1)
Enfin , après un simulacre d'évacuation des passa-
gers, la noyade des soutes, ainsi aue le sauvetage
des pièces de comptablitié, numéraire, appareils de
précision (chronomètres de bord) et après qu'un
avion de Lausanne soit arrivé à Genève, transpor-
tant une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers spéciali-
sés du dépôt d'Ouchy, le bateau de la Compagnie
du Léman est sauvé. On l'abandonne à la hauteur
du débarcadère des Eaux-Vives.

Mais ce n est pas tout !
Sous le fort vent sud-est. nous dit la supposition,

des débris enflammés sont projetés à distance et
provoquent deux incendies : le premier dans un
dépôt de benzine et de goudron, qui sera éteint

tout de suite, grâce aux extincteurs à mousse
« Knock-Out » (système Bouillon) — allons-y
pour le bouillon knock-out, quoique je préfère le
bouillon Maggi, — et le second dans un grand
immeuble du Quai du Mont-Blanc, où les débris
enflammés ont allumé des rideaux. Et c'est ici que
l'affaire se corse. Une dame veut se jeter par une
fenêtre du premier étage. Elle est reçue dans un
sac. (C'est bien la première fois — me dit le taupier
— qu'on peut mettre une dame dans un sac.)
L'état-major est en outre informé qu 'un accouche-
ment prématuré a été provoqué par la frayeur chez
une locataire du quatrième étag,e. La famille de la
patiente demande du secours. Le médecin-chef du
bataillon ordonne à deux officiers médecins de se
rendre auprès de la patiente par le moyen de la
Magirus II , « après qu 'ils se seront munis de cein-
tures de sauvetage » ! Arrivés dans l'appartement,
les deux officiers médecins prennent « toutes les
dispositions médicales que nécessite la situation » et
procèdent à l'évacuation de la maman et du nou-
veau-né, (qui ne peut être qu'une fille, car on sait
que les filles sont moins courageuses que les gar-
çons (sauf pour la danse) . Toute la famille enfin
est transportée hors du bâtiment , ainsi que les lo-
cataires du 2me, du 3m e. du 5 me, du 6me et de
1 entre-sol. ceux du plainpied étant en vacances...
Et hélas ! comme dit la « Suisse » , à oui nous em-
pruntons ces détails, « tout a une fin ». Tous les
incendies étant provisoiremen t éteints , et aucun si-
nistre n'étant visible à l'oeil nu , l'état-major or-
donne la retraite générale. Tout le monde est sauf...
Vivent les sapeurs I

A quand une belle supposition d'incendie de la
Compagnie de navigation chaux-de-fonnière dans
la rade de la Ronde, avec incendie simulé du nou-
veau bâtiment de la Banque Cantonale ?

Le père Piquerez.
P.-S. — Un lecteur me signale une erreur de

décimales dan s ma dernière Note. En effet , j 'ai
mis un zéro de trop. Le piouoiou suisse ne revient
pas à 2666 francs, mais à 266 fr. 66 cts. battant
ainsi tous les records du bon marché. Evidemment,
c'est pour rien. Mais ça fait tout de même 80 mil-
lions à la fin de l'année, 80 millions qui pour une
ou deux décades de crise feraient mieux dans le
portemonnaie dégonflé du peuple suissee aue dans
céjrVt des fabricants de drap militaire et de muni-
tions ultra-détonnantes !

Le D. Pz.

LETTRE JfAODOSSE
(Correspondance particulière de (' «Impart ial»)

Temps et météorologues — Le jargon de
l'écolier limousin. — La retraite du bon
docteur. — En souvenir de Victor Favrat.
— Fête des narcisses et Derby romand.

Lausanne, le 11 juin 1296.
«S'il pleut à la Saint Médard...», vous con-

naissez la suite. Espérons que. comme tous les
axiomes et adages que la sagesse des hommes
distille, le proverbe souffre des exceptiotist Mais
les fenaisons sont là. Au bord du lac, l'herbel
déj à coupée, menace de pourrir sur place. A
la montagne, les troupeaux brament de froid :
ils devraient quitter maintenant les pâturages
du Bas pour aller plus haut , or, plus haut, c'est
encore la neige ! et , par une amère dérision ,
les calendriers montrent, dans leurs vignettes
de j uin une classe en course, les écoliers bran-
dissant leur alpenstock pou r saluer le lever du
soleil.

Chacun se tourne anxieux vers les augures,
en l'occurrence .MM. les météorologues. Mais ces
Chacals du temps ne laissent échapper que d'ad-
mirables ambiguïtés : «Nuageux à beau, ondées
locales...» ou «Vents variés sur l'Europe». D'au-
tres, absconds et féconds , parlent un langage
rappelant le ja rgon de l'écolier limousin s'adres-
sant à Pantagruel. Comprendra qui pourra.

Si ton esprit veut cacher
Les belles choses qu 'il pense ;
Dis-moi , qui peut t'empêcher
De te servir du silence ?

Chat échaudé craint l'eau froide . Aussi votre
chroniqueur , trempé comme une soupe quan d
on lui prédisait le beau temp s, condamné à traî-
ner houppelande et riflard sous un soleil tropi-
cal lorsqu 'on lui annonçait solennellement des
cataractes, s'en tiendra-t -il dorénavant au «Mes-
sager boiteux de Berne et Vevey» , car pour
mai et juin de l'an dé grâce 1926, les prédictions
d'Antoine Souci , «Astronome et historiographe»,
ne furent pas si loin de la vérité.

* # *
Grande nouvelle dans le pays et bien au delà ;

le bon docteur César Roux, quitte l'Hôpital can-
tonal et sa chaire universitaire, où il forma 36
volées de médecins. Un Français illustre a ap-
pelé Lausanne, «la Mecque médicale de l'Euro-
pe. » Le docteur César Roux a puissamment tra-
vaillé à cette flatteuse réputation.

Savant désintéressé — quelles cuisantes le-
çons n'a-t-il pas données à certains ? — Bon
comme le pain, compatissaiït aux souffrances

cil visitera les salles auj ourd nui ! »

«II, c'est le docteur César Roux , le chef du ser-
vice de chirurgie, comme .qui dirait le colonel de
l'Etat-Major dont le chef de clinique serait le
maj or ; le médecin de salle, ie capitaine ; les
simples intentes, les lieutenants ; les diacones-
ses, les sergents ; les infirmiers, les caporaux.
Si vous n'avez sépourné à l'hôpital, vous i:e
pouvez que vous faire une idée de l'effet qu'y
produisent ces mots : «Il visitera les salies au-
j ourd'hui ! »

En apprenant h nouvelle , la grande armée des
malades éprouve ce frisson d'aise qui devait
secouer les troupier s du premier Empire lorsque
Napoléon les inspectait . Il s'y mêle cependant
chez plusieurs une pointe d'inquiétude assez
compréhensible et qui ne se dissipera que lors-
qu 'ils sauront que le maître les juge lui-même
en bonne voie de guérison. Chez les internes ,
un observateur , même superficiel , remarque les
signes d'un état d'âme analogue à celui par le-
quel passent tous ceux qui ont à subir l'éprouve
d'un examen. Enfin, les diaconnesses ne m'en
voudront pas de dire que , si elles ne treublent
pas comme des feuilles quand le chirurgien en
chef traverse les salles, c'est qu'elles ont assez
d'empire sur elles-mêmes pour dominer leur
trouble. Pauvres petites soeurs, comme vous
respirez quand il a disparu !

de cette pauvre humanité , indulgent à ses fai-
blesses, tel est, chacun le sait, le docteur César
Roux , «Je le pansay Dieu le guarit» , déclarait
Ambroise Paré.

Le regretté et toujours regretté Victor Fa-
vrat , qui fut soigné par le bon docteur écrivait
ces charmantes impressions dans l'«Alniariach
du Conteur vaudois» de 1903 :

C est que, en matière de soins à donner aux
malades, le docteur Roux ne badine pasi A tra-
vers ses lunettes, son regar d perçant va d'em-
blée au pansement qui n'est pas fait dans les
règles ou au chiffon qui traîne et que nul avant
lui n'avait vu. Gare alors aux négligents ! Ils
reçoiven t en termes pittoresques autant qu 'ex-
pressifs un de ces «savons» dont le souvenir
ne s'efface point. Aussi quel silence» quand il
entre, enveloppé d'une longue blouse blanche
et accompagné de ses assistants vêtus comme
lui !

Exigeant avec ses aides, parce qu'il ne s'épar-
gne lui-même aucune fatigue, le terrible et
excellent homme est doux comme une mère
avec les malades. Il sait trouver pour les ra-
gaillardir die ces mots qui vont droi t au coeur,
mais il a toujours l'air de se défendre de ses
tendresses par des dehors qui pourraient paraî-
tre rébarbatifs à qui ne le connaît pas.»

* * *Montreux , la «Riviera Vaudoise» , vient de cé-
lébre r avec éclat sa XlVme Fête des Narcisses.
Ce fut vraiment beau et le Corso fleuri laisse
bien en arrière, par son élégance et sa somp-
tuosité le fameux Carnaval de Nice, .lui, déci-
dément, au dire de beaucoup, montrerait une
tendance à quelque vulgarité. La Fête des Nar-
cisses a été favorisée par une chance inesp-irée:
à côté du soleil d'Austerlitz il faudra décidément
placer celui de Montreux.

Et , dimanche , la j olie ville de Morges , cette
«Vrsailles de Lausanne» comme disait Georges
Renard , aura ses traditionnelle s courses cie cite-
vaux. On vient même de très loin , pour ces
épreuves sportives qui prennent l'importance
d'un Derby romand fi. L.
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Le fin d'un procès
J— travers 1'a.o-bu.a.lité

Le peirj tre Bossard
écoutant aux /assises «Je 1% Seir.e

le verdict «lu Jury.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.S1
Six mois » 8.4 ¦

Trois mois . . . . . . 4.2'

Pour 1'Etrangar:
Un un Fr. 56.- MX mois Fr. 28.—
Trois mois . 14. - Un mois • 5,—

On pont s'abonner daiis tous les bureuai
rtfl poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
H Chaux-de-Fonds 20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—i
Canton do Xeuchâtel et Jura

bernois . . . .  25 ct. Ja li gue
Suisse 30 ¦ » s
^ t ranger . . .  40 » » •

( m i n i m u m  in ligues)
Réclames ir. 1.50 la lig e

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.



^«̂ p̂ Hl « G'exquise douceur du miel,

/jHlÉ̂ * ^X\ l -̂  ̂ ^a délicieuse saoeur de l'amande,

lm vJr ^ I ê̂  ̂généreux parfum du cacao,

{fiïPSki Y~ 'ê\ ^
es élémen,s nutri^s ^u |ai} »

Terminages M&ÎK
dres, sont demandés. — Ecrira
sous chiffre E. R. 11422. au
Bureau -la I'IMPAUTIAL. . ___
A

vpnilrp 4 moteurs èlec-
WCIlUl C tri ques, dont 1

de 3 HP.. 9 de l 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. B. Lanthold, rue
riu Nord 67. 11420

semonfenr "%
domicile. Travail consciencieux.

11408
S'ad. an bnr. de l'tlrapartial>

PH€^M4  ̂ tant de ' révi-
sion . Iiieu conservée Bas prix.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 91, au rez-de-chaussée.

11410 

Tans!!*»*: ot Charpente. —
IU1IC9 A vendre 8000 tui-
les d'occasion , ainsi qu'un grand
lot de charpente ; cas prix. —
S'adresser Tea-Room , Les Mélè-
zes. 11404

Mouvements , ta.
tures.voyageeni l'Allemagne
et ia Tscbéco-SIova-
c,uie régulièrement , excellente
introduction, prendrait à la com-
mission : porte-échap-
pements, ancres et cylindres,
ainsi que mouvements ,
tous genres ancres et cylindres ,
bien terminés , â prix avan-
tageux. Conditions favorables.
— Offres écri:es, sous chiffre
A V H4?4, au hureau de
L'IMPARTIAL. 11474

R£H03d8eurs œ
tes Jus tuint i- B île hois . Réveils de
Ire qualité. — L. Itottaen-Per-
rel. rue Niinin-Dm E 120. |W7â

noDfre& 'SSS
magasiori d'horlogerie de là Suis-
se demande représentation à la
commission; Collection de petites
montres ancre de 5 ù 10 lignes,
bonne fabrication. — Ecrire soue
Montres 11336. au bureau de
l'iMPAnTUT,. 112.10

Vendeuse. Sété plusieurs années dans grand
magasin , cherche place de ven-
deuse ou autre. Certificats a dis-
position. — Ecrire sous chiffre
A. II. 11934. au bureau de l'ra-
IM1ITML. 11S84

Termfinenr %rzz
cylindre , est demandé. — Offres
écrites , avec derniers prix, sous
U-I8H iioelal» IQ405. 11259

Ralanrt* 4 poids, est cher-
IFUKtllIIXlj ebéa à acheter ,
d'occasion. — S'adresser à Louis
Jeanneret S.A. , rue de la Paix
\__ 11273

ÛSIOCET© C8in,ur8s
UnbZ I 9 soutiens-

gorges, sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÈRES. 
M. Sllbermann, Temple Allemand
111 B I arrêt Tram Temple Abeille) .

il profiter. *&,
sont a vendre , ainsi qu'un divan
occasion (fr . 140.—). — S'adres-
ser à M. R. Savoie, rue dn Nord 1.

11445

Réaieur-roen0 «sa i
domicile, retouches da réglages,
plats et pendus. — Offres écrites
sous chiffre C. IV. 11 153. au
Bureau dn I'IMPARTIAL . 11453

mmmv. ËrtÊSSE
courant continu, 165 volts. Oc-
casion. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 28, au Sme étage.

11440 

Roulages v.rTS£
d'ancres , lous calibres, sont A
sortir par séries. — Envoyer of-
fres écrites avec prix, sous chif-
fre M. M. 218, a la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopokt-Ro-
bert 04. «18-

K V f gs iS k i e  Avendra un break
IM t»llll< essieu patent, è
six places, un harnais a la fran-
çaise, le tout en bon état. Bas
prix. S'adresser à M. A. Richard.
cafetier , A Bondry. 11483

pHlil £rl»«5 blé, à vendre sur
pied. — S'adresser à Mme L'Hé-
rlUer-Faure, Chalet, Recorne 20.

10540
. .i m i j

fhiPIBC petits , très jolis, à
l*llllfEI9, vendre. —S 'adres-
ser Pharmacie Bourquin.

11631

\ vendreœ
de buffets , usagées, cadres , parois,
fenêtres et doubles fenêtres neu-
ves, Bon marché. — S'adresser à
M. Otto Baur, rue du Temple-
Allemand 109. 11560

Baoc de cnarpentier, v,f3er
e,n

dessus bois dur, bien conservé ,
perand modèle, est à vendre , fr.
SO.— . — S'adresser à M. Tis-
sot , rue FriU-Courvoisier 30.

11541
x——BBXmm—mm—amamim—mB
HumC demande à faire 2 ou 31/alllC • heures par jour , dans
ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 15, au rez-de-
chaussée. 11235

Œlê̂ SSS
fre l. A 11228. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11228

Bon piyoîeuf -aclieïeur dteSeà
domicile — Ecrire sous chiffre
B. A. 11470, au bureau de I 'IM-
PARTIAL , 11470

DrWlP seu'e- de toute continuée.U0.I1IC demande emploi dans
pension, commerce ou autre ; très
bonne cuisinière. — Ecrire sous
chiffre A. S. 11366 , au Bureau
de I'I MPAIITIAL . 11866
PpPCnnnn pouvant coucher chezI C I Ù U U U C , elJe > cherche de suite
occupation régulière dans ménage ,
atelier , irait aussi comme bonne ù
tout faire. — Offres écrites , sous
chiffre P P «19, à la Suce, de
I'IMPAIITIAL , rue Léopold-Robert
fi'i. 219
VpIIVP fJemande place dans pe-Ï G U I G  Ht ménage. Ecrire sous
chiffre E. D, 11535, au bureau
de I'IMPART IAL . 11535
f i i ianf iui i t i  Jeune liomm», 86UllttUilSUl . anS| demande em-
ploi. — S'adresser par écr it sous
chiffre A. B 11536, au bureau
de ITMI 'AH TIAL.

Mpnrjrjàrin Dame d'un certainlUCUÛgCl C. àge> robuste et ac-
tive , cherche place auprès d'une
dame seule ou monsieur veuf , a-
vec enfants ou non. — S'adresser
par_ écri t, sous chiffre IU. C.
11532. an bureau da I'IMPARTIAL

J6UU6S U116S, aont demandées
pour travaux d'atelier . — S'a-
dresser rue dn Nord 62-bis, au
Sme étnan , 1 M00

JeilHeS IllleS, \*,̂ J, engagées
pour travaux faciles de séries,
par Fabrique « JAC », rue Ja-
quet-Droz 47. 11429

Desslnatear-arcliltette. *_ _%*lecture de Ja place, engagerait de
suite, à titre temporaire , dessina-
teur qualifié. — Offres écrites
à Case postale 10604, La Chaux-

___
Aide-Commis. Bx£S,
une jeune fille, ayant bonne écri-
ture et sachant l'allemand et le
français, comme aide-commis. —
Offres écrites avec prétentions,
sous chiffre W. W, 11477 . au
bureau de I'IMPARTIAL , 11477

hna fe datai T™*;de bonne références, est daman*
dée. Bons gages. — S'adresser à
Mme Moïse Schvrob, rue du Tem-
ple-AHemand 115. 11479

Domestique. °W35t 9ua-chant bien traire. Bons gages.
11444

S'ad. au bur. de l'clmpartial)

Cordonnie r. %pdroXV»nt
goût au métier. 1 1276
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande »,&&:
S'adresser chez Mme Glotr, rue

Ida Parc 50-6». 11418
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EBIBB B̂HIBHHiHMBB îWiViB B̂il B̂|RHMj Ĥ

LE MAGASIN

I li [enfin I
S.-W*. KeELER

.A CHAUX-DE-FOND S r
KfflE DE M.A SERRE lO

ROBES d'été |
depuis Fr. 9.— (

es plus grands avantages en
rendant de la bonne marchan-

dise aux prix les plus bas. 1H95 I

innronti coiffeur-posticheur,
apUI CUll serait engagé de sui-
te , nar M. P. Griffond, coiffeur ,
iue "Niirna-Droz 47. 11463

Apprenti mécanicien. man
ddee*

pour entrer de suite, un jeune
homme comme apprenti méca-
nicien, — S'adresser à l'Atelier
de mécanique , rue du Propres 8.
QûPrnnîon B°n ouvrier, est deÛC l 1 U I I C I . mande i l'Atelier
Alb. Dusoher, rue Daniel-Jean-
richard. 11231
Annt ' fint iû Oh demande jeune
appl CUUC. fille , pour entrer
de suite, comme apprentie polis-
seuse de cuvettes or". Petite rétri-
hution de suite. — S'adresser à
Mme Albert Binggeli , rue de Gi-
hraltar 5. 11390
R&ftlâlKQ On demande uneRCglCUûC. bonne régleuse, con-
naissant la retouche de positions
réglages plats et breguet; éven-
tuellement coupage et mise en
marche. - Ecrire aveo prétentions,
sous chiffre M M 11'245, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 1124ô

Sommelières. c„ n̂aa.0du.
chambres (70-80 fr.), fille de salle,
casserolier. — S'adresser Bureau
Petitjean, rue Jaquet-Droz 14. Té-
lé phone 14.18. 11253
lonno flilo est demandée pourUCUll t) UllB Bider au ménage et
à servir. — S'adresser à la Oré-
bille-KeHtaii rant. 11040

l.atfamont A lQuer . ^e 8Uite .UUgeillClll. un logement de 3
pièces , au soleil, cuisine et tou-
tes dé pendances. — S'adresser
chez M. Emile Jeanmalre, rue de
la Charrière 83. 11342

Appartement. &Ï3WK
bel appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Eplatures-Temp le-Griae 14.
après 16 heures , 11339

Rez-de-chanssée. ̂ S£chaussée de i ohambres, euisine
et dépendances, pour le 31 Octo-
bre. - S'adresser à M. Emile Mo-
ser, rue dn Grenier 30 bis. 11471

Logements. **- g^convenir , logements de une et
deux pièces. — S'adresser au bu.
reau A. IVottarls, rue Frits-
Courvoiaier 58. 10796
Pjrf nnn ensoleillé, centre deI igt iuu ia ville, dans petite mai-
d'un étage, se composant d'une
iirandechambre , de 2 mansardées,
de la cuisine et des dépendances,
est à louer pour le SI octobre
1936. Location avantageuse. —
Offres écrites, sons chiffre A. S.
308. à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rue r.éonoli l-Rohert R\ -2118

iMiamh n o meublée, à louer u
VJlIdlUUl C monsieur. - S'adres-
ser chez Mme Bernasconi, Plaes.
d'Armes S. 1149-3
P.hnmhp o A 'ouer UQe i°l'eUlldlUUI t. chambre, au soleil
levant. — S'adresser rue du Ban-
neret 2, au rez-de-chaussée , à
droite. 11634
nhsmhpn a muer, meublée, a 1UlittlUmC ou 2 demoihelles hon-
nêtes rue du Parc 74, au ler éta-
ge à droite. 11059
P.hamhpp * louer, uu soleil , aUliaïUUlO Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 26, au 2me étage, à gauohe.

Piorl à fûPPa à l°uer de suite.
riCU-u, ICI rC Discrétion. — Of
fres écri tes sous chiffre M. G
213 , a, la Sucoursale de I'IMPAR -
TIAL, rue Léopold-Robert 64.

11293

Belle chambre ffjrtf*!.
Croix-Bleue , à louer de suite, à
une ou deux personnes solvables.

1130,3
S'ad. an bnr. de r«lmriartlal>.
nhnm hro A louer chambre
UliauiUl C. meublée, à monsieur
honnête et solvable , — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75.
au rez-de-chaussée. 11283
Phamh PA K l°uer. ¦ Monsieur
imaUiUlc de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 14 A .
au 2me étage, à gauche, de 6 à 7
liKiires du soir. 11229
rhomhna A louer, belle cham-
UllttlUUl C. bra meublée, à 1 ou
2 lits , au solei l, indépendante ,
électricité, — S'adresser rue de
la Chapelle 18, au 2me étaee.

114V2 
P.hnmh p oc * J ouer ohambre*
VUttlUUl Cb. non meublées, à
dames ou demoiselles , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 8. nu Calé. 11469
r.hamhna A iouti jolie cham-UllttUlUI C. bre me-n'lée , au so-
leil, indépendants a monsieur
de toute moralité. S'adresser
tue du Grenier 48 11460

Jolie chambre S"à to».r
de suite , à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Nord 127, au
2me étugn . ii droit?.. 11iiH5

FaiiB-sait Deâuou^oisÏEB

P.hamhpa Jeune demoiselle ,
UliaillUi C. sérieuse, cherche
de suite , chambre confortable-
ment meublée et indépendante.
Offres écrites sous chiffre P. C.
11544. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 11544
Phamhpû non menblee, indé-iJliaillUlC pendante est cherchée
par demoiselle. — Offres écrites,
sous chiffre H. B. 11428. au
tui renii de I'IM P A R T I A L. 114SR

On demande a pa0ca
,
ri,ousIse,

avec soufflet et en bon état. —
S'adresser rue Sophie-Maire t 18,
nn Iw étape , n droite 1H5 :i

A UanfiPO - macmnes a uècal-
ICUUJ C quer (petite at gran-

de), établi et roue, laminoir plat,
à bras, 2000 tubes paillons, 5
porte-lampes, chaise-bébé ponr
vélo, petite baignoire, poussettes
de chambre et de poupée, grand
oerceau noyer, 1 réchaud â pé-
trole, 1 dit à gaz aveo table, 1
marmite & vapeur, 1 lot cages
d'oiseaux, petite luge, fers è re-
passer, banc de jardin, 250 bou-
teilles de ménage. — S'adresser
chez M. Albert Gretillat, rue du
Doubs 131 . au ler étape. 11346

UCOaSiOn ! d'emploi, lavabo
noyer ciré, dessus marbre ; bas
prix. Pressant. 11292
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

Â vp nd pp un lu Bn fer (P"an|).
ICUUIC i i/, place, a.~ic ma-

telas, 1 grande table ronde, bois
dur, 1 buffet — S'adresser rue
Numa-Droz 114, au 2me étage.

A VPnflpP faute d'emploi , excel-
ICllUI C, lente machine à cou-

dre , broder, soutacher, ete, allant
au pied et a la main. Table k al-
longe. Exceptionnel, Fr. 160.-.
— S'adresser rue du Progrès 20,
an Sme élage. 11237

rflfltfi "y» 1»"™ « Bcahm». a ven-
11UIC , dra. Occasion unique. Bas
prix. — S'adresser Epicerie ,, rue
du Manège 94. 111385

À ironrl pp S bonnes chèvres et
ICUUI C un lot de jeunes

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

P.hflPPAif O * P laM a - Pour «"•Ul la l lC U C , fants, a vendre, en
bon état. — S'adresser rue Avo-
cat-Bille 12, au 2me étage , A
droite. 11454

A vunrfpu * machine a coudre,
ICUUI C en bon éUt, filets ,

lignes et accessoires pour la pê-
che , 1 fusil de chasse et munition,
outils divers pour déoalqueurs de
cadrans. —. S'adresser rue de la
Concorde 5, au 2me étage , à droi-
te. 1H8I

A VPnripp grand» poussette ,
ICUUIC bien conservée , Mô-

me adresse, cherche table Louis
XVI, ancienne. — S'adresser rue
da la Paix L an ler étage. 11667

0. f mmmi
Technicien-Dentiste

ABSENT i
FIé! Épi
offerte â D:\mes et Messieurs.

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

c'tinrd 25. au ler étape. l]3Sy

Enchères publiques
d'un

Matériel de Maréchal
à la Halle

Le mercredi 10 juin 1926,
dès 14 heures , la liquidation
officielle Alfred ItlES, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques à la Halle :

l char à pont neuf , 2 voitu-
res & brecettes, neuves , outillage
de maréchal, comprenant uu
soufflet de forge , perceuse, mar-
teaux , masses, tenailles, lot de
boulons , fournitures diverses,
ainsi que tout le matériel em-
ployé dans une forge.

Vente au comptant, 11662
Le Greffier du Tribunal II.

Cb. Sleber.

AÊ-l!
ao Dr SIMOND
Essences pour sirops

Framboises, Grenadi-
ne, Capilaire etc.
en doses pour i litre.

Essences IVoirot
ponr Liqueurs

Ofogoerie HMIS1
Premier-Mars 4.

B«!t £. N. e tJ .  5%

Le nouveau
j|H||Ë Catalogue
'i/5P^Kll i) iuatré dea Tim-
l«!f̂ *̂ Ç© 

brS9 d9 S"'*66 .
jtt=f|5f  ̂édition 1926, a pa-

^  ̂ & tout collection-
neur. — Achats

d'anciens timbres de Suisse de
Pro-Juventute. JH&0652e 7970
Ed.-S. ESTOPPET

1, Grand-Chêne. LAUSANNE

Répaïaiis île iiis
par spécialiste qualifié.

Polissages de Pianos
Prix modérés. — Atelier C.
BEVBLER Film, rue de l'In-
dustri e 1. Télép hona 31.46.
On se rend à domicilf ^ 11140

A vendre, faute d'emploi ,

AÉDÉle Jœilsar"
'i places, état de neuf, plus un

Camion
r.u ù tonnes, en parfait état,

11010'
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

I Les saltrates Rodell
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BOPRQUIrV
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Manies el déceptions

On va vendre un chapeau de Napoléon, j e m
dis pas le chapeau de Napoléon, car le grand em-
pereur en eût plusieurs et j e crois que sept ou
huit sont parvenus jusqu'à nous. J'aj oute mê-
me que si on pouvait taire le recensement de
tous les chapeaux que des collectionneurs

^ 
de

bonne foi pensent avoir appartenu à Napoléon,
on arriverait à un nombre beaucoup plus grand.
Toute relique susceptible de devenir populaire
n'est pas longue à être pourvue d'un double ou
de beaucoup plus. N' a-t-on pas vendu, durant
le siècle dernier , plus de cinq cents cannes de
Ferney, sous le fallacieux prétexte qu'elles
avaient appartenu à Voltaire ? Des touristes an-
glais ou américains ont emporté , moyennant
trente francs , ce qui faisait alors cinq dollars,
ces souvenirs de l'auteur de « Candide », com-
me d'autres ont cru faire une merveilleuse décou-
verte en achetant la perruque de Voltaire pour
cent francs. Or, on en a vendu plus de trois
cents. Il n 'y a que la foi qui sauve.

Est-il besoin de répéter qu 'il n y a pas de re-
liques de Shakespeare ? Sans vouloir entrer ici
dans les détails de la controverse, désormais fa-
meuse, de la paternité des oeuWres dites de Sha-
kespeare, il faut bien admettre que la vie de
l'homme portant ce nom, nous est totalement
inconnue. On a retrouvé, à grand pein , quelques
signatures maladroites du «barde» de Strafford
sur l'Avon. Comment, dans ces conditions, croi-
re que la canne qui , récemment fut vendue a
Londres , avec une mention : «Appartint a Sha-
kespeare » avait été réellement la propriété de
l'auteur du «Songe d'une nuit d'été.»

Il y a quelques années, on découvrit à Suitter-
field , près de Strafford , une petite armoire en
chêne, qui fit naître bien des convoitises et des
discussions. L'un des panneaux portait 1 inscrip-
tion suivante, formée au moyen de clous de
cuivre à tête plate « 1585 — Je l'ai sciée, j e 1 ai
clouée ie l' ai sculptée. William Shakespeare ».
Les experts pâlirent sur I'inscripticn pour fina-
lement constater que l'écriture de 1 inscription
datait du siècle dernier. L'armoire était donc
l'oeuvre d'un mystificateur.

Des experts examinèrent aussi une lettre que
Shakespeare était supposé avoir écrite à un
prince italien* son contemporain et qui , ou-
j ouird'hui appartient à une dame de l'aristocra-
tie ang l aise . Après un examen minutieux, on
constata que la lettre était une emprei nte en
taille-douce et non un manuscrit.

Plus fort encore ! En 1895, à Edimbourg, dan s
une vente publique , on a adj ugé, sur uue forte
enchère , à un amateur , le mousquet de Robm-
son Crusoë. Cette anecdote hum oristique prou-
ve à quel point est grand l'amour des collec-
tionneurs , pour n'importe quel obje t ayant ap-
partenu à une célébrité. L'intérêt historique ne
j oue pas le rôle principal , c'est une espèce de
fétich isme, comme le montrent bien quelques
autres anecdotes.

Lorsque le Tzar résidait à Paris à l'ambassa-
de de Russie — que ces temps sont lointains. —
un monsieu r très correct tenta de séduir e le
maître d'hôtel de l'ambassade, pour obtenir de
lui , à prix d'or, un petit morceau d'une des cô-
telettes que Sa Maj esté laisserai t entamées et le
côté drôle de l'histoire , c'est que le monsieur
très correct n 'était autre qu'un socialiste no-
toire.

Le président Carnot visitait le palais de Fon-
tainebleau , un j our où il pleuvait abondamment ,
On a vu des rois portant .des parapluies, un pré-
sident peut donc, lui aussi, s'armer de cet usten-
sile démocratique et protecteur. Le parapluie fut
laissé à l' entrée du palais où un monsieur bien
mis, profitant d'un instant où tout le monde sem-
blait fort occupé, le prit , avec hâte et vénéra-
tion. Mais quelqu'un , dans la suite protocolaire,
vit le geste : immédiatement arrêté , le voleur
fut conduit au poste où l'on constata que c'était
un Anglais du meilleur monde. Il avait pris le
parapluie comme « un docioument very courious
pour sou collectionne... » Après avoir fait relâ-
cher cet enragé collectionneur , M. Carnot lui fit
cadeau de son parapluie.

Il y a environ trente ans un Anglais se pro-
menait fièrement sur la plage de Boulogne, coif-
fé d'un chapeau canotier qu'il n 'aurait pas cédé
pour une fortune . Son couvre-ch ef était , en ef-
fet , confectionné uniquemen t avec des pailles
ou chalumeaux ayan t servi au prince de Galles ,
le futu r Edouard VII pour l'absorptio n de bois-
sons glacées.

Et pour réunir tant de fétus, notre collection-
neur avait, pendant deux ans, suivi îe prince
dans toutes ses villégiatures.

Vers l'an 1780, on fit , aux environs de Sens,
des fouilles importâmes dan s les ruines situées
à la Motte du Ciar ou Mont de César. Déj à on
avait découvert de nombreuses pièces- de mon-
naies, lorsqu 'un j our de congé, l'entrepreneur
impatient s'en va seul visiter les fouilles. Il y
découvre un morceau de fer couvert de rouille.
Il l'emporte avec soin, parle de sa trouvaille,
On vient examiner l'obj et, on en discute, on s'é-
puise en mille conj ectures sur son âge. mais
l'entrepreneur fixe victorieusement la chose, dé-
cidant que ce doit être la cuiller à pot de Jules
César. II ne lui donne plus d'autre nom, il fit
confectionner une étiquette calligraphiée où les

mots s'étalaient orgueilleusement . Mais l'ouvrier
principal revient d'un voyage. Il est perplexe et
décontenancé.

— J'ai perdu mon évidoir à la Motte tlu Ciar,
c'est une espèce de houlette qui me sert à vider
les trous que j e creuise pour faire j ouer la mine...
mais la voilà...

Il désigne au malheureux entrepreneur collec-
tionneur la prétendue cuiller à pot de Jules Cé-
sar, suspendue au mur , en belle place, dans le
petit musée des Anti quités.

Et cela me rappelle une histoire contée par
Eugène Labiche, dans une de ses pièces... Mais
tout le monde la connaît

Paul-Louis HERVIER.

Les grandes eaux da Versailles
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Elles attirent er? ce rr)orr?er>t une rnultitude <!e spectateurs. Voici le bassii?
<Ie riepturje tout ernparjacbé d'écurrje.

La Chaux-de- fends
Une exposition canine a La Chaux-de-ronds.

Nous avons déj à parlé de la grande exposition
canine qui s'organise à La Chaux-de-Fonds
pour le dimanche 11 j uillet )

Nous apprenons que les deux Manèges ont
été assurés pour cette manifestatio n, de sorte
que les chiens seront à l'abri , dans de vastes
locaux. De spacieux «boxes» seront à la dis-
position des éleveurs et même les « rings »
pour les jugements seront à couvert.

Ce sera la première fois qu 'une exposition
canine aura lieu à La Chaux-de-Fonds ct nous
pensons que de toute la Suisse romande et aussi
de la Suisse alémaniqu e, exposants et visiteur -:
arriveront nombreu x à la grande cité monta-
gnarde.
Concert public.

Demain, de 11 heures à midi, concert public
au Parc des Crêtets par la société de musique
La Lyre. (Direction M. W\ Perret.)
Pharmacies (Porfice.

La pharmacie Deiscoeudres et l'officine I des
pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 13 juin.

Communiqués
Appel aux automobilistes.

Quelle que soit la marque de voiture que vous
désirez acheter , souvenez-vous qu'il existe en
Suisse une industrie de la Carrosserie , qui, par
la qualité, l'élégance de ses créations, ne cède en
rien , bien au contraire, à la construction étran-
gère.

Il existe en Suisse des écoles spéciales pour
l'éducation des j eunes gens désirant se vouer à
cette industrie et, d'autre part, les industriels
forment également des apprentis. Malheureuse-
ment , cette j eunesse sortie d'apprentissage est
obligée de s'expatrier , malgré l' accroissement
de l'usage de l'automobile.

En 1925 il est entré en Suisse plus de 8.000
voitures représentant 60 millions de francs qui
sont allés à l'étranger. Sur ce nombre impor-
tant de voitures il n 'y en a eu qu 'environ 300
qui ont été carrossées en Suisse. Z. H. 40219 L

Alors qu 'avant la guerre cette industrie était
florissante en Suisse et produisait même pour
l'étranger , auj ourd'hui la situation a complète-
ment changé. Cet état de choses anormal , mal-
gré l'accroissement de la consommation , est dû
à l'insuffisance de protection douanière et , d'au-
tre part, les pays étrangers qui sont actuelle-
ment nos fournisseurs , ont appliqué des restric-
tions pour protéger leurs propres industries,
soit par des tarifs douaniers très élevés, soit
par des interdictions d'importation des produits
de l'industrie de la carrosserie.

Malgré le change élevé de certains pays, l'in-
dustrie de la carrosserie y est florissante, celle-
ci étant protégéee contre l'étranger.

En achetant à l'étranger n'oubliez pas que vo-
tre argent est exporté et, par conséquent , ne
profite pas à l'économie nationale.

Automobilistes , dans la mesure du possible,
faites construire votre carrosserie en Suisse,
vous aurez une voiture à votre goût , selon vos
idées , la qualité et les dernières créations.

En favorisant l'industrie nationale vous au-
rez sauvegardé votre propre intérêt. 11465
Le Fakir To Rhama, l'irrésistible dompteur de

fauves.
Le Fakir To Rhama qui a débuté hier soir

à la Scala , a soulevé la curiosité des specta-
teurs , émerveillés du pouvoi r de ce personnage
étrange . Jamais une attraction n'intéressa le
public à un tel point. Le numéro d'ailleurs est
très bien présenté.

Une cage spacieuse qui occupe la vaste scène
de la Scala est le théâtre des formidables expé-
riences du Fakir , qui exerce sa puissance de
fascination sur des lions, des crocodiles, des
aigles, choisis parmi les plus beaux spécimens.

A certains moments la hardiesse du Fakir n'a
d'égal que l'effroi du spectateur. Quant à ses
démonstra tions d'autosuggestion, elles sont sim-
plement stupéfiantes. Aussi nous nous faisons
un devoir d'engager nos lecteurs à aller voir
cette attraction absolument unique au monde.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu 'à j eudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
La Ruée sauvage au Moderne.

La déliceuse artiste Lois Wilson, l'héroïne de
la «Caravane vers l'Ouest», a trouvé dans «La
Ruée Sauvage » l'occasion de mettre en valeur
ses qualités de tendresse et d'émotion. Ce ro-
man d'aventures d'une réalité saisissante est
en même temps une page d'histoire. Les der-
nières convulsions d'une race qui ne veut pas
périr sont rendues avec un sens aigu de la vé-
rité. « La Ruée Sauvage » est le plus grand évé-
nement cinématographique de l'année. Le ser-
ment solennel des guerriers , la débâcle sur la
glace jt où chevaux , cavaliers, fourgons éven-
trés s'enchevêtrent dans un désordre de panique
et surtout la ruée sauvage des troupeaux de bi-
sons affolés qui renversent tout sur leur passa-
ge, sont des scènes vraiment vertigineuses dont
la mise à l'écran semblerait impossible.

Représentation tous les soirs à 8 heures 30,
j usqu'à jeudi . Matinée , dimanch e à 3 heures 30.
Concert et kermesse à Bel-Air.

La société de musique La Lyre organise pour
dimanche après-midi 13 courant , dans le spa-
cieux j ardin du Restaurant de Bet-Air, une
grande kermesse, agrémentée d'un concert de
choix. En plus d'un programme éclectique, d'at-
tractions et de j eux diver s, il y aura danse
après-midi et soir avec le concours de l'excel-
lent orchestre Ondina. Voilà de quoi passer
agréablement sou dimanche. Ajoutons que la
danse aura lieu par n 'importe quel temps, tan-
dis qu 'en cas de pluie le concert sera renvoyé
à huitaine.
Une terrible menace.

Elle se trouve au chapitre quat orzième de
l'Apocalypse , les versets 9 à 11 : « Si quel qu 'un
adore la Bête et son image et qu 'il en prenne
la marqu e sur le front ou sur la main, il boira ,
lui aussi, du vin du courroux de Dieu , versé pur
dans la coupe de sa coilère... » Qu 'est-ce la*Bête, et son imag e, et sa marque ? M. Dexter
répoudra dans sa conférence de dimanche le13 juin , à 8 h. 15 du soir, à la salle de la rue
du Temple-Allemand 37. Chacun est cordiale-
ment invité.
La Société de tir Le Grutli
rappelle son 2me tir militaire obligatoire qui
aura lieu dimanche, dès 8 heures, au Standi
Danse à Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, orchestre On-
dina.

La vie pratique
Les méfaits de la teinture d'iode
La teinture d'iode a au point de vue chirur-

gical, un succès aussi éclatant que mérité. L'an-
tique médicament qui , pendant ues années avait
donné des résultats constants toutes les fois
qu 'il s'agissait de faire, une réaction énergique
sur l'organisme, qui était un adj uvant des plus
certains toutes les fois qu 'il s'agissait de com-
battre avec rapidité les affections du larynx , de
la poitrine, des articulations , toutes les fois qu'il
était urgent d'arrêter promptement une inflam-
mation aiguë ou chronique , des névralgies, des
douleurs, ayant touj ours merveilleusement ré-
pondu à ce qu 'on lui demandait, a fini par passer
grâce aux illustres travaux du professeur Re-
clus, de l'oubli où quelques savants l'avaient re-
légué au: premier plan et a conquis la place
qu 'il devais scientifiquement occuper.

Et, comme antiseptique, comme aseptique ,
la teinture d' iode a donné des résultats aussi
merveilleux que possible.

Or si, depuis quelques temps, l'emploi de la
teinture d'iode en tant que médicament antisep-
tique a donné quelques déboires , cette faillite
momentanée n'est due nuellement à la teinture
d'iode elle-même, mais surtout et uniquement
à son mode d'application.

La teinture d'iode appliquée sur les plaies,
les lésions cutanées , les solutions de continuité
épidermiques et les mille et mille cas où l'on se
trouve obligé de recourir immédiatement à un
antiseptiqu e sûr , rapide, énergique, pour être
d'une efficacité absolue doit être d'une fraîcheur
complète , préparée le j our même et n'avoir pas
séj ourné dans un flacon plus de quelques heu-
res, surtout si ce flacon n 'est pas bien bouché
à l'émeri.

Toutes les fois que le chirurgien ou le père
de famille fait usage de teintures d'iode comme
antiseptique ou aseptique , lorsqu 'il s'agit d'une
plaie à soustraire aux contages des agents ex-
térieurs il faut que cette teinture d'iode soit :

1. Préparée Je j our même avec de l'alcool
de très bonne qualité à 90".

2. II faut employer non la teinture d'iode du
codex , vendue par tous les pharmaciens sous
ce nom , mais une teinture spéciale. La teinture
d'iode du codex à 1/10 est trop concentrée , trop
forte , elle nuit , plus qu'elle n'est utile ; c'est
une teinture préparée à raison de 1 gramme
d'iode pour 15 c. c. d'alcool à 90°, qui est dans
ces circonstances d'une efficacité absolue.

3. Il faut enfin savoir que l'iode et l'alcool s'é-
vaporent d'une façon inégale et que si elle est
conservée dans un flacon mal bouché, c'est-à-dire
suj et à l'évaporation , la plus innocente des tein-
tures d'iode peut devenir dangereuse et pro-
voquer des accidents graves.

Donc, en résumé, la teinture d'iode est un
médicament d'une valeur scientifique, antisep-
tique et thérapeutique absolue, mais il faut qu 'el-
le soit faible en teneur d'iode, qu'elle soit pré-
parée à peu près au moment de s'en servir et
qu'elle ne soit mise qu'à la portée des mains
expérimentées.

Q. VARIN.

i« *

: Propos divers
ou a ete

On ne p eut guère p révoir le sort que le p eup le
réserve à la nouvelle loi f édéral e sut les auto-
mobiles. Selon que les adversaires de l'auto la
voteront pour embêter les automobilistes, ou la
rep ousseront pour se venger d'eux mieux enco-
re, la loi passera ou ne passera p as. ,

En tout cas les accidents se multipl ient de f a-
çon eff rayant e et les automobiles ont ces temp s
une mauvaise presse . On se p laint aussi amère-
ment des p étarades diurnes et nocturnes des
chevaliers de la vitesse et de l'échapement li-
MÊ-\%<' Seulement / ai idée qu'il n'y a p as grand cho-
se à f aire ni contre le bruit ni contre les acci-
dents. Les autos et motos veulent aller vite, à
tout p rix, témoins ces deux .Italiens qui tirent
des coup s de revolver sur l'auto qui ne les laisse
p as p asser. Et quant au bruit, la jeune généra-
tion sp ortive troitve que plus ça pète f ort p lus
c'est beau.

Il f allait voir ça aux dernières courses Neu-
châtel-Chaumont ! Malgré une pl uie battante, il
y avait f oule compacte sur p lusieurs kilomètres
de la route et tout p articulièrement aux contours
dangereux , là où on avait chance de voir une
belle culbute ou une belle embardée. Et les f a-
voris de ce public enthousiaste étaient ceux dont
les machines f aisaient la p lus impressionnante
p étarade.

Il est p ossible que Vautomobilisme soit im-
p opulaire chez les gens d'âge rassis, mais la je u-
ne génération ne j ute que p ar les as du guidon
et du volant ; même que la course de Chaumont
dimanche dernier, a eu p our conséquence impré-
vue de décimer cruellement les auditeurs du
catéchisme.

Que dis-j e décimer ? ce n'est p as assez ! Les
gamins de Neuchâtel tant nationaux qu'indépen-
dants, ont bif f é  le catê avec toute la cohésion
de p rolétaires conscients et organisés. Les p as-
teurs et moniteurs se sont trouvés devant des
auditoires pres que exclusivement f éminins, tous
les gamins avaient f ilé aux courses. Et les f illet-
tes p as p lutôt lâchées, se sont du reste empres-
sées d'y courir aussi, malgré la p luie p ersis-
tante.

Et toute cette j eunesse serait désolée qu'on
emp êchât te bruit, —. c'est justement ça qui est
beau f

Jenri QOLLE.
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Il subit le supplie® de la crucifixion , les membres traversés de pointes.

j Sans armes , les mains lim-e.s. il pénètre dans la caye (dressée sur scènei où sont enfermes les animaux féroces. Par la seule
! naissance cie son regard ,

LIONS - LIONNES - CROCODILES - SERPENTS, etc
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BLE FAMSBS ÏÏ& 18ISAPSA est un phénomène exceptionnel. r H '
Sa science et son pouvoir magnéti que sont un mystère même pour lès docteurs. Sj
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Margré l'importance extraordinaire du programme , prix ordinaires des places.
Location ouverte tous les jours dès 9 heures. Téléphone 12.01
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Représentations tous les soirs, à 8 h. 30 — MATINÉE Dimanche, à 3 h. 30 \
| a la SCALA et au MODERN E,
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t̂ Embellie -
La Chevrolet nouvelleinenl per- nui protègent efficacement toutes

fectionnée offre un rendement les surfaces de frottement de la
qui n'a encore été approché poussière et des substances abra-

par aucune voiture de bas prix. sives , prolongeant ainsi la vie de
PHI ! Elle a plus de douceur , plus de v»'re voilure. Celle-ci a été embel-

flexibilité.plus de rapidité , d'accélé- lie par le Duco en deux teintes des
ÏBilËf j \\.Wk: ralion ' P,us de confort et ces quali- P'us attra yantes.

' tés en font la plus parfaite des voi- Faites une promenade dans cette
SS'Juîi „ OuO." tures Que Chevrolet ail jamais Chevrolet perfectionnée. Vous se-
r h rQPfi construites. ii4t >7 rez élonné , tant du confort que de
LQ3CÎI „ Julill.' Parmi les perfectionnements mé- la qualité et du rendement que vous

— caniques , il faut citer : les non- ne croiriez trouver que dans une
avec Sme OnBU ve-aux ESTONS a CARCASSE LK- voiture beaucoup plus chèr.e.

GÈRE qui assurent au moteur un D„ .. „.' ,„„,u,+ „„„.„ r7,«,„,h„¦ , \.  j  ni'mimATirnn Pour votre facil i te,  votre distribu-
travail 1res doux , L EPURA TEUR teur arrangera le paiement* différé
D'AIR et le COUVERCLE DES par l 'intermédiaire de la Genera l
SOUPAPES D'UNE SEULE PIECE Motors Acceptance Corporation.
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O-en-è-ve - lO-SC Juin
Les billets simple coursé à destination de Genève, émis par une gare

des C. F. F., du io au 20 juin , donnent droit au retour gratuit dans les
i jours , mais au plus tard le 22 juin , à condition d'avoir été timbrés au

«jl Salon. — La surtaxe pour trains directs sera perçue pour le retour , ag

B.CH Ciaea«a'x.-«ae-I?«»Ea«Es

îll" Exposition au liée Ses Beau-Arts
RUE DE L'ENVERS 3S

Entrée : \.— du 5 au IS Juin inclusivement.
0.50 du 19 Juin au 4 juillet.

Des actions de Fr. 5.— > donnant  droit d'entrée
permanente à l'Exposition et au Tirage de la Lote-
rie finale d'oeuvres d'art , pourront être souscrites à
l'entrée du Musée, dès le S»rr)e<li 5 juin» à 16
heures. p21805 u 10886
Heures d'ouverture : La semaine de 10 à 12 h, et (le 13 à 17 h

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

Intel i Gri Sonaiiel
IHmaiiche 13 juin

Bonne restau ration
Se recommande , Ch. BltAUÊN.

11538 

Restaurant du Our nigel
à 35 minutes des CONVERS

Dimanche 13 juin

IM - BAI
Bonii ' "< consommations.

.len de boules
entièrement neuf

Se recommande , II. MAUUEli .
11585 Téléphona 102

«éjonr Je_ repus
Chambre et Pension

Belle situation. Pri x modérés

19. Belrichar d
BEVAIX (Ne ucliaiell  99O0

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

Pilles Hemmcler
Peseu» 11102

RBStuirant_PRETRE
On boit bon

On mange bien
0242 Téléphone 23.46

¦Exposition Danoises
d'Art appliqué

A LA CHAUX - DE-FONDS sous le patronnage de
l'Ecole d'Art, du 6 au 20 Juin 1S26

Bâtiment du Nouveau M wêe
Ouverte la semaine de 10 à 12 heures et de 13 à 17 h.
le dimanche, de ,) à 12 h. et de 14 à 17 h. 1U58

Entrée : 5© crfs. P 30087 c

*..£.".£»., Terrain à bâtir
voyez la situation agréable e' ensoleillée des terrain *- bien orientés du

Orêt-Ross el
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la Rare à proxi
mité immédiate. Pris très avantageux

" Le Secrétaire Galant. inEsS35"^



L'actualité suisse
Après la catastrophe d'Alidorl

BERNE, 12. — (Resp.). — L'Agence Respu-
blica apprend que le Département militaire fé-
déral n 'était pas encore en possession vendredi
après-midi d'un rapport détaillé sur les causes
des deux explosions survenues mercredi et j eu-
di de cette semaine à la fabrique de munitions
de la Confédération à Altorf. Le rapport est at-
tendu de manière à ce que M. Scheurer puisse
répondre lundi soir au Conseil national, à l'in-
terpellation Bringolf , de Schaffhouse.

'.Ĵ F * Les premiers résultats de l'enquête
Selon l'Agence télégraphique suisse, des résul-

tats de l'enquête f aite jus qu'ici, il ressort que
l'accident qui a eu lieu mercredi dernier à la
Fabrique f édérale de munitions à Al tdorf s'est
p roduit de la f açon suivante :

Les 4 victimes étaient occup ées à la p rép ara-
tion d'Une pi èce dite « masse de f umée » qui
doit servir à dissimuler p ar un brouillard arti-
f iciel, certains obj ets ou p articularités du ter-
rain, p rocédé qui a été très souvent emp loy é
p endant la guerre p ar les p uissances en conf lit.
Des règles p récises doivent être smvies p our
cette p rép aration. Celle-ci exige tout sp éciale-
ment que l'on observe l'ordre dans lequel les
mélanges doivent être f aits.  Il semble que cette
règle ne f uj t  p as sitivie. La masse de f umée re-
p résentant p rès de 200 kg. f i t  exp losion.

En raison des obsèques des victimes, la Fa-
brique f édérale de munitions est restée f ermée
vendredi matin. Le corp s de Greuter a été con-
duit d la gare, les autres ont été inhumés à Alt-
dorf .

Noftre commerce extérieur
BERNE, 12. — Au cours du mois écoulé, notre

bilan commercial ne s'est pas amélioré. Nos
importations atteignent 191,4 millions de francs
et nos exportations (après déduction de l'or en
barres) seulement 146,7 millions, de sorte que
le solde passif de notre commerce extérieur res-
sort à 44,7 millions de francs ou 23,35 %. En
comparaison du mois précédent , nos importa-
tions ont augmenté de 9,1 millions et nos ex-
portations de 2,8 millions de francs. La diminu-
tion de nos exportations par rapport au mois
de mai de l'année dernière est de 43 millions de
francs en chiffre rond.

Comparativement au mois de mai 1925, l'Im-
portation des céréales a augmenté de 15,1 à 18,6
millions de francs. Quant aux exportations , on
constate une diminution considérable en ce qui
concerne nos principales industries ; ainsi pour
la soie, les exportations ont baissé de 48,8 à
27,8 millions de francs ; pour le coton de 28,5 à
21,1; les montres de 31,1 à 18,9; et les machines
de 15,1 à 13 millions de francs. Par contre , l'ex-
portation du fromage à pâte dure a passé de 7,2
à 8 millions de francs et celle du lait condensé
de 2,7 à. 4,1 millions. L'exportation des matières
colorantes , de l'aluminium et des produits phar-
maceutiques a légèrement progressé en compa-
raison du mois précédent ; par contre, les expor-
tations de chaussure sont en diminution de près
de 1 million de francs.
rP$f?**' Le ban quier E?gjs facilite sa tâche au

gouvernement de Fribourg
BERNE, 12. — L'avocat de l'ancien banquier

Eggis de Fribourg, communique Qu'il a proposé
au Conseil bancaire de la Banque d'Etat de Fri-
bourg de faire examiner l'ensemble de la ques-
tion par un tribunal d'arbitrage de 3 membres,
étant donné que suivant les dispositions exis-
tantes une revision du jugement serait aujour-
d'hui absolument impossible.

Le voleur à i'esbrouffe est arrêté
BERNE, 12. — (Resp.) — La police de Berne

a arrêté à la place du Jubilé , un j eune homme
qui avait volé à une femme, près dui Marché ,
sa sacoche contenant une centaine de francs .
Un ouvrier qui se trouvai t par hasard à cet en-
droit, se lança à la poursuite du voleur qu 'il put
appréhender et remettre ensuite aux soins de
la police-.

Roulez , fromages
BERNE, 12. — (Resp.) — L'agence Respubli-

ca apprend que pendant le mois de mai 1926,
l'exportation de fromage suisse et la vente à l'in-
térieur du pays ont enregistré une augmentation
considérable. Toutefois l'union du fromage pos-
sède encore de forts stocks d'Emmenthafer, tan-
dis que les f romages de Gruyère et les autre!?
qualités sont presque épuisés. On prévoit pour
les mois de juin et juillet une nouvelle augmen-
tation de la vente du fromage , surtout en Suisse.
étant donné que les hôteliers couvriront leulrs
besoins pour la saison d'été.

Une banque spéciale de prêts aux postiers
BERNE, 12. — (Resp.) — On étudie actuelle-

ment à l'administration des postes, la question
d'acorder des prêts élevés à des fonctionnaires
de l'administration postale , se trouvant dans
une situation financière particulièremen t pré-
caire. L'administration des postes a adressé une
demande aux associations du personnel, ten-
dant à savoir si elles sont d'accord de répon-
dre solidairement à ces prêts et de prélever les
sommes nécessaires à ces prêts sur les intérêts
ou même sur la fortune du fonds des timbres
de bienfaisance.

Un futur référendum des fonctionnaires
BERNE, 12. — (Res pv ) — Dans le cas où les

Chambres fédérales accepteraien t la nouvelle
loi sur le statut et les traitements du personnel
de la Confédération , une proposition serait pré-
sentée à l'assemblée générale des employés des
télégraphes et téléphones, qui aura lieu procha i-
nement à Schaffhouse. d'après laquelle le réfé-
rendum "devrai t immédiatement être lancé con-
tre cette loi.

Pour avoir conspué Mussolini
BERNE , 12. — On se rappelle l'incident sur-

venu récemment à Bellinzcne , au cours duquel
des soldats licenciés avaient, en état .d'ébriété,
conspué Mussolini. Le département militaire fé-
déral a pun i quatre d'entre eux à douze j ours
d'arrêts et un autre à quatre j ours.

La famille de Hollande en Suisse
BERNE, 12. — La reine Wilhelmine , le prince

consort Henri et la princesse Juliana partiront
vendredi 18 j uin pour un voyage d'agrément
en France et en Suisse.
rj8$?* Un jeune cycliste se noîe dans un canal

sous les yeux de ses parents
INTERLAKEN, 12. — Traversant à bicy-

clette la promenade du canal à Interlaken. un
j eune homme de 16 ans, filis de M. Steine r ,
agriculteur à Wilderswil , ayant heurté une
pierre, tomba dans le canal sous les yeux de
SCLS parents. Un temps assez long s'écoula j us-
qu 'à ce que le j eune homme put être retiré.
Toutes les tentatives faites pour le rappeler à
la vie ont été vaines.

Une manifestation tumultueuse à Bâle
BALE, 12. — Une manifestation, organisée

j eudi soir dans la grande salle de la Maison du
Peuple par le parti socialiste à la mémoire de
Matteotti , a été par moments très mouvementée.

Au début de la réunion , les communistes pré-
sents dans la salle ont demandé que soit limitée
la durée des discours des orateurs socialistes ,
de façon à leur permettre de prendre aussi la
parole. Les dirigeants de la manifestation , en
tant qu 'organisateurs de l'assemblée, s'y refu-
sèrent.

Quand le premier orateur, conseiller national
Zeli, voulut prendre la parole, les communistes
chantèrent 1"« Internationale » et quittèrent la
salle suivis par la plus grande partie des parti-
cipants à la réunion . Les communistes organi-
sèrent alors dans la cour une manifestation pro-
pre de commémoration, au cours de laquelle le
déput é au Grand Conseil Dr Wieser et un ora-
teur italien prirent la parole.

La navigation sur le Rhin
BALE, 12. — (Resp.) — L'agence Respublica

apprend que les bancs de sable qui se sont for-
més sur le .Rhin près de Istein, constituent, sur-
tout quand les eaux sont basses, un obstacle sé-
rieux à la navigation sur le Rhin. Le bateau
« Ville de Bâle » n'a pas pu franchir ces bancs
de sable lors de son dernier voyage Strasbourg-
Bâle et a dû être remorqué par un autre bateau
venu à son secours depuis Bâle. Dans les inliieux
compétents, on est d'avis que des travaux de ré-
parations devraient être faits immédiatement
près de Istein, avant que les travaux propre-
ment dits de régularisation du Rhin , soient exé-
cutés.

Le Tribunal fédéral et les annonces de
j ournaux

LAUSANNE , 12. — A la fin de novembre et
au commencement de décembre de l'année der-
nière un grand nombre de j ournaux de la Suis-
se allemande ayant pmblôé une annon ce lancée de
Zurich et intitulée «Votre cadeau de Noël» , ont
été déclarés coupables de violation des articles
1 et 4 de la nouvelle loi fédérale sur les lote-
ries. Un conflit de Tribunal s'éleva entre les
autorités zurichoises et les autorités bernoises ,
au suj et de h compétence pour les poursuites
à engager contre les j ournaux en question. Le
Tribunal fédéral vient de trancher la question
en ce sens que la procédure contre ces jour -
naux doit se faire séparément par les autorités
compétentes du lieu de leur publication.

Une puissante locomotive monophasée
GENEVE, 12. — Grâce à l'amabilité des Che-

mins de fer fédéraux , les essais de la locomo-
tive électrique construite par les ateliers de Sé-
cheron pour la Compagnie du Lœtschberg — lo-
comotive dont nous avons déj à entretenu nos
lecteurs et qui est la plus puissante machine
monophasée du monde (4500 C. V.) — ont pu
avoir lieu jeudi sur la ligne Qenève-Nyon.

Ces essais, auxquels assistaient M. Brutsch ,
ingénieur en chef de la traction de la compagnie
du Loetschberg. et M. Savary, ingénieur en chef
de la traction du ler arondissement des C. F.
F., ont parfaitement réussi.

Mort dans le train
GENEVE , '2. — Vendredi après-midi , M. Gas-pard Brupbacher , Zurichois , 73 ans, prenait le

train de 13 h. 45 en gare des Vollandes pour se
rendre à Annemasse. Arrivé à destination , com-
me le septuagénaire ne descendait pas du wa-
gon , des employés l'interpellèrent , croyant qu 'il
dormait. Le vieillar d ne bougeant pas, ils s'ap-
proch èrent et constatèrent qu'il avait cessé de
vivre. -

En Cour d'Assises

Le procès Toscanîni-Stamm
ZURICH, 12. — (Resp). — Lundi prochain ,

commencera, à Pfâffikon , la session d'été de la
cour d'assises zurichoise. Une des affaires im-
portantes dont elle aura à s'occuper, est l'action
intentée par le célèbre Maestro Toscanini , direc-
teur de l'orchestre de la Scala de Milan , contre
l'imprésario Stamrn, qui avait été arrêté, on s'en
souvient , à fin j uin de l'année dernière, sur dé-
nonciation de M. Toscanini , peur escroqueries.
On se souvient que le grand concert de Tosca-
nini à Zurich avait été renvoyé à la dernière
heure , à la suite de l'arrestation de l'imprésari o
Stamm. Le Procureur général soutiendra contre
Stamm , l'accusation d'escroqueries pour une
somme totale de Fr. 23.000. —. Ce cas sera julgé
à partir du 21 j uin et une trentaine de témoins
seront appelés à être entendus par les deux par-
ties en cause. L'accusation sera portée par le
Procureur général extraordinaire , M. le Dr
Spôrri , tandis que l'accusé sera défendu par le
Dr Enderl é, avocat à Zurich.

La mort tragique du vieux facteur
SCHWYTZ, 12." — M. Anton Kâlin; 57 ans,

de Seewen, revenant de l'Urwaengi par le rac-
courci sans danger de Seelvsberg à Treib , a fait
une chute sur les pentes herbeuses et tomba
d'une façon si malheureuse qu 'il subit des bles-
sures internes. Ne pouvant se relever , il resta
pendant toute la nuit exposé aux intempéries et
a été retrouvé le lendemain matin sans connais-
sance. M. Kâlin , qui avait été facteur pendant
près de 40 ans à Seewen, a succombé le len-
demain de l'accident.

Nouvelles de l'écran
LAUSANNE, 12. — La « Revue suisse du ci-

néma » apprend que l'exclusivité de la prise de
vues du film de la Fête des Vignerons de 1927
sera probablement mise au concours au cours
Je l'hiver prochain.

Un guide valaisan est mort
ZERMATT , 12. — (Resp) . — La mort du cé-

lèbre guide Moritz Inderbinnen a atteint tout le
canton du Valais. Moritz Inderbinnen n'était pas
seulement connu en Suisse, mais aussi à l'étran-
ger, parce qu 'il avait effectué des ascensions très
dangereuses dans la région de l'Himalaya et au
Canada , Inderbinnen avait accompagné le fabri -
cant de Champagn e, M, Mulmm dans ses voyages
audacieux en Afrique,
L'agresseur du comte Bethlen est gsrdè en pri-

son préventive
GENEVE, 12. — Le Parquet de Genève vient

d'être dessaisi de la poursuite pénale dirigée
contre le j ournaliste Yvan de Justh . Le Procu-
reur général de la Confédération , M. Staempfli ,
a avisé vendredi matin le Procureur général de
Genève, M. Gras, d'avoir à maintenir Justh en
préventive j usqu'à ce que le Conseil fédéral ait
pris une décision, qui sera communiquée au Con-
seil d'Etat de Genève.

L'acte commis par Justh tombe sous le coup
de l'article 43 du Code pénal fédéral qui prévoit
une peine pouvant aller j usqu'à 2 ans de prison
et 2000 francs d'amende.

Si le gouvernement suisse décide d'appliquer
l'article 43, Justh comparaîtra alors devant les
Assises fédérales qui se réuniront à Genève. Il
est possible que le gouvernement hongrois de-
mande l'extradition de Justh qui est condamné
par défaut , à Budapest , à deux ans de prison,
pour détournements,

Les j ournaux et les personnalités politiques
sont unanimes à condamner l'attentat commis à
Genève sur la personne du comte Bethlen , pré-
sident du Conseil des ministres.

La direction du part i socialiste publie une dé-
claration dans laquelle elle condamne l'insulte
faite au chef du gouvernement.

« Les actes personnels, qu 'ils viennent de droi-
te ou de gauche , sont tous préj udici ables à la
lutte politique. »

Le comte Andrassy qui , comme on le sait, est
un des adversaires les plus acharnés du comte
Bethlen , déclare que l'attentat atteint et offense,
par dessus la personne du comte Bethlen , toute
la nation hongroise. Il faut espérer que la Ré-
publi que suisse, comm e aussi la Société des Na-
tions, donneront à la nation hongroise et au
comte Bethlen une pleine satisfaction.

Chrosrâaae Jurassienne
A Saint-Imier. — Décès de M. Ernest Droz.

M. Ernest Droz , qui vient de mourir à l'âge
de 79 ans, était une figure bien connue à St-
Imier. Sa vie qui fut mouvementée parfois, mé-
irite d'être rapidement contée. D'origine neu-
châteloise. M. Ernest Droz se trouvait à Be-
sançon où il travaillait comme horloger, lors-
que la guerre franco-allemande éclata en 1870.
Ses sympathies allaient à la France. Il s'en-
gagea sous les drapeaux français et fit la cam-
pagne. Lors d'un combat, il fut fait prisonnier
par les Prussiens. Peu après, il se trouvait in-
terné dans un camp de concentration. II s'en
évadait bientôt pour rej oindre , à travers mille
obstacles , ce qui restait de son régiment. A la

signature de la paix , il vint se fixer à St-Imier,
où il s'est créé de nombreuses sympathies qu'il
garda j usqu'à su mort.

Fhrnniniip npiirhâtPlfîiSQ
Aux Sociétés.

Les sociétés, écoles ou groupements qui o...
l'intention de se rendr e en course à l'étranger ,
sont avisés que la Chancellerie d'Etat fournit
aux intéressés des formulaires spéciaux pour l'é-
tablissement des passeports collectifs, et tous
renseignements nécessaires.
Nouveaux médecins.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil d'Etat
a autorisé à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin les citoyens :

Samuel Pêtremand-Besancenet , domicilié à
Peseux.

Wïlly Racine, domicilié à Neuchâtel.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Emile
Oppliger. agriculteur à la Grand'Combe sur
Cernier, aux fonctions d'inspecteur du bétail de
ce cercle, en remplacement du citoyen Louis-
Arnold Bourquin , décédét

La Chaux- de-f onds
La réception de nos gymnastes.

Les sections de gymnastique l'Ancienne , l'A-
beille , les Hommes et les sous-sections de da-
mes l'Abeille et l'Ancienne, sans oublier la So-
ciété d'éducation physique l'Olympic qui partici-
pent à la Fête cantonale de gymnastique à Cer-
nier rentreront par train spécial qui arrivera
en notre gare à 20 h. 55. Immédiatement après
un cortège conduit par la Musique militaire «Les
Armes-Réunies » parcourra les principales rues
de notre ville pour se rendre au Stand où aura
lieu la réception officielle. Nous prions les So-
ciétés affiliées au Groupement de bien vouloir
envoyer une délégation avec la bannière . Ren-
dez-vous à 20 h. à la Croix d'or.

Communiqués
Variétés au Cercle ouvrier.

Les membres du Cercle et leurs familles ap-
prendron t avec plaisir que le Comité a engagé
les deux couples de danseurs , Ruth van Hoge-
notorp, ballerine de toute première force avec
Reo Rainer et Les Morenos , le charmant cou-
ple de danseurs espagnols.
Au Cinéma-Simplon.

Film , d'aventures et de cirque « L'Hélice vi-
vante ». Selff boxeur complète ce superbe pro-
gramme.
Brasserie Ariste Robert.

Venez tous entendre l'as des comiques Aca-
rius qui sera chez Ariste pour trois j ours seu-
lement.
Brasserie de la Serre l

Dimanche, dès 15 et 20 heures, danse publi-
que ; orchestre Le Muguet.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 12 Juin A 7 heures du matin
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RestaurantJ[ri$tt Robert
Ah! enfin le voilà

mais pour 3 jours seulement, 12, 13, 14fteamus
PAS DES COMIQUES dans ses Créations

CFou-rlre)
Venez tous l'entendre

srA LOUER
pour Octobre 1926

Dans quartier tranquille et belle situation , à louer un loge-
ment de 5 pièces, plus une chambre indépendante , chambre de
bains, chauffage central. — Dans la même maison et sur le même
palier ,' est à louer également un logement de deux grandes
chambres et cuisine, plus une chambre i n d é pendante. Chauffage
central. Ces deux logements sont à louer ensemble ou séparément.
Grand jardin . Cour et dépendances spacieuses. — S'adresser par
éorit BOUS chiffre H. H. 10943, au Bureau de I'IMPABTIAL. 1094 .

Automobile ,Diatto'
Les automobiles ,f Diatto" ont remporté un succès

remarquable dans le canton à la Course
Neuchâtel - Cbaurrj orj t

1er. Eclrrj orj d VOf* ARX, sur a litres tourisme,
voitures de série.

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

Edmond VON ARX, ____s___ *__

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

A* Dutfnlon,
Ancien earpert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. stand 79.20

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

Société de Tir
»„Ç« 6riiili"

Dimanche 13 f main, dès 8 h. du matin

2» Tir militaire
-—:— obligatoire 

Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie
d'aucune Société. 11507

Se munir des livrets de service et de tir.
. JLms C<s»mraiË«é.

EKDOSltiop Canine
lads de Êlirt- Finis
DIMANCHE 11 JUILLET

Dernier délai d'inscription :
525 fuln |

Programmes et Formulaires

I LIBRAIRIE WILLE g
™™*tm*'**uiM'«lnifHMJM *™t T̂n¥llfinTWroWWItisJiTlll*Maw>*

Hôtel de ia Poste
? 

Tous les soirs

Çrand Con ce ri
donné par 10890

l'Echo du Gothard

i Samedi, Dimanche et Lundi pn Warjtifnc
|H Après midi et soir LU iQl lKlKl)

1 .Les Dolly Sisters" I
,. célèbres danseuses qui ont fait courir  ;

m Orchestre Viennois Augmentation 30 ct.
38 'Se recommande. RS)

_$\ 1HU ' Walter ULRICH. ||

.—^--K— -^_^__tm**—. Crémerie BEAUREGARD Depuis le Crêl-du-Locle
^̂ ^»51K S  ̂A n  P U f t l  CT s/Le Locle comme du Locle mon-
'"I K̂SS  ̂̂ iMPUUgr MU bnHLL I Téléphone 5I5 ter dans le 8e pâturage.

ŜS^̂ ^S ^ 
nu minuL i H:IX V-IM- RI - . -., n,, n ,it, ;: .. , ;ir^

Maison du Peuple
RESTAURANT

Tous les Samedis; ivnpift
menus à fr. 2.30 et Fr. 3.-

Dimanche c Dîners ei Soupers
depuis Fr. 2.30

************ Plats du jour ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ uns

ÉÊLr_f ' '- ^81 __L

M&kW m A JUBSt—* !¦¦_

Mais malgré tout, dans chaque article,
; ï n'achetez pas le prix mais la qualité.

! t

5, Rue Léopold-Robert, 5 Téléphone 14.18

j Hotel-Bestaurant k la Balance j
| Dimanche le 13 Juin Souper à ir. 3.50 j
i Potage à la Reine. — Hors-d 'œuvre varié.
2 Volaille au riz sauce suprême. — Pommes nouvelles . 3
S ¦ Meringues Chantilly. _
S Cuisine soignée oo Cuisine soignée f
e H567 Se recommande, JEAN KÔNIG.
#»?————#——————————

Salle de Conférences
Rue «San Temple- Allemand Sï

DIMANCHE 13 JUIN, à 20 h. 15

Conférence de M. Denier
TEXTE : n-t- tt

Si quelqu'un adore la Bêle et son Image et qu'il en prenne
la marque sur le Iront ou sur la main, Il boira du vin

de la colère de Dieu. 
Invitation cordiale Invitation cordiale

Commerce International de fourrures

SCHMID FILS
fourreurs - NEUCHATEL

Allo 9.63 Maison fondée en 1S70 Allô 8.53

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

Commandes, transformations et réparations
aux prix d'été

J H 4211 J , 9646

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Toiiures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH __i Z 2737

Votre linge aura ' f j?J */• «  ̂V
lâblaîi(**h£uretl'o d e u^__ ) \
desf karS sivçus le Uvej avah^Wi
Ces Cessives Schuler* ^0
BkuncaetLhChats

3dÊ&-*\_̂_ _̂ tâtè_Wk.^

Grande Dente île Sandales \Nl||inni||iiiM|||iiiiii|||iiiii||iiiii||||iiii||||iiiii||iiiiii|||iiiii|||iiiii|||iiii|||iiii||||||iii||||̂  m

F==rf _ï̂ _>̂ >̂ __ ^̂ 
Sandales flexibles , brunes JF

V ^^^^O 
~~

 ̂
empeignes, 2 semelles, 2 B

wkmf_**tl̂ ^^
j *v coutures , la qualité
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Fr 5.90 6.50 7.80 _\\
I ^̂ Qas  ̂ Fr. 8.80 10.80 12.80 W

NOUVELLE CORDONNERIE g

KURTH & C^I
2 - RUE DE LA BALANCE - t 11192
LA CHAUX-DE-FONDS m

Le superbe aopartement 11168

ZK Étage. Balance 10
5 chambres (dont 3 immenses), 1 salle de bains, grand corridor,
superbe cuisine. La préférence sera donnée à celui qui achètera
le salon. Au pignon grand atelier pour peintre, photographe,
etc.. avec chambre.

Rue Jaquet-Droz 31 , à loner 2 belles chambres indé-
pendances. — S'adresser au bureau Edmond MEYER , rue
Léopold-Robert 68

Fêle Cantonale
de Gymnastique

CERNIER
On demande pour dimanche.

10 sommelières
pour servir à la Cantine. — S'a-
dresser a la Boule d'Or. La
Chaux-de-Fonds.

P 1U48 .M 11431

Remontears de lissages
pour pièces 10 '/, lignes.
«Robert», qualité soignée,
sont demandés de suite.
Suentuellement, remonteurs
de rouages et remonteurs
de mécanismes. ¦ Ouvriers
qualifiés sont priés de faire
offres écrites à Case pos.
taie i62»7. 11524

Rémouleurs
de Finissages et lûmes

habiles et consciencieux , sont
demandés de suite par Fabri-
que de la ville. 11558
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Compositeur-
Typographe

cherche place
de suite ou époque a convenir.
OITres écrites sous chiffre C. T.
I I  4(>S. au Rureau de I'I MPAR -
•MAL . 11468

Pour le 81 Octobre 1926,

A LOUER

MÊnon
de 2 pièces, cuisine et dé t nuan-
ces, rue de la Serre 25. - S'adres-
ser, entre 11 h. et midi , ou à par-
tir de 18 heures. P 30318 10285

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 13 Juin 1926
GRAND TEMPLE. — 3 h. 30. Culte avec Préd ication et installation

de M. le pasteur Henri Pingeon comme pasteur titulaire.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. SO. Culte avec Prédication, M W. Corswant.
11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Hglise Indépendante
TEMPLE . — 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
U h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 '/« h- du matin. — Colle aveo Prédication. M. Ton

Hoff.
CHAPELLE DES BOLLES. — 2 V, h. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 '/* h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à U heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , auVieux-Collèse, à l'Orar-
toi re, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirclie
9'/t Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre,
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Bischofl. Itletuodistenkircue, rne du Progrès 86
9«/i Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 201/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
SALLE SX-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 86)

7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, sermon alle-
mand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction.
9 '/* h. Office, sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 s(, heures. Messe chantée. — Mercredi 18 V, h. Caté-

chisme.
Evangelisclie Stadtinissioii {Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr . Gottesdienst.
Sonntag 15 Uhr. Gottesdienst v. Herrn Predi ger Brei tenstein.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20 t/ , Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/t  Uhr Jùngliugs und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 12, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. CLXVI.
« Dévastation et Reconstruction *, (M. de Tribolet. )

Dimanche 13. H 20 1/» h. Réunion habituelle , présidée par M. de
Tribolet , Agent. Sujet : « La femme de Lot»,

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/ t h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Eglise Adveutiste du ?»• jour.

(Temp le Allemand 37)
samedi 9>/t h. Ecole du Sabbat

» 10 '/* h. Culte.
Mardi 20 >L h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/< h. Etude biblique.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

¦ttt* Tout cnanyemem au tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tari.
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If REVUE INTERNATIONALE il
xx^V* DE L'HORLOGERIEXXI"' année ,f _

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  . . Fr. 10.- à __ CHfiCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 .

I 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rluméroc-spéclmeiu v H

gratuits - i \ n

On s'abonne —**,-.**—.**,.*.
à toute éooaue ptRIODIQuE abondamment et soigneusement m

_. r Illustré , le REVUE INTERNATI ONALE DE j |
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche ô la branche
N' IVb. 528 V. de l'horlogerie, ô la mécanique, o la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 ! ! _____ =___. tc etc. ,

I l  Adminis t ra t ion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I l

B, *_~*.' '  — ~Z—,— Z— —**« **uac**tvê **̂ j ^-*——-— "~" ssr. ^

Avis aux propriétaires
. d'automobiles

Mécanicien-électricien
s'occuperait de l'entretien, lava-
ges et " réparations électri ques , à
domicile. Travail conscifncieux et
pris modérés — Ecrire à
l '.nse p- istal e 10410. 

Bonne

Siiiiîre
narlant les deux langues, est de-
mandée pour Restaurant de la
ville. 11329
S'ad. an bur. de ('«Impartial'

Fabrique n 'Iiorlogerie du Jura
Bernois engagerait de suite un
lion 11469

otites pièces ancre , ainsi qu 'un
bonne

Mats , connaissant la mise en
marche. Travail assuré pour per-
sonnel capable. — Offres écrites ,
sous chiffre L It 11360. an bn»
reaa da I'IMPABTIAL 11369

Sertisseurs
sont priés de faire offres , avec
tous derniers prix pour grandes
séries, en 5 1/». 0 Vj - 8'/j et 10 iJ ,
lignes. — Ecrire sous chiffre K.
B. 11450. au Bureau de I'IM -
PABTIAI .. 1450

On demande un jeune ouvrier

connaissant la pâtisserie.
S'adresser à la Boulangerie

ZUBKAUE. St-Smier. — Télé-
phone 7. 11569

H '/< lignes , Ancre , seraient
sortis a ouvriers capiinles. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffre X. P. 11527. au Bureau
de I 'I M P A R T I A L  11527

Profilez tous
d' uno occasion exceptionnelle :
Excrll i'iiies lames de rasoirs

..PMIIS"
genre Gillet te,  fabrication suisse,
sont envoyées contre rem-
boursement , à toutes personnes
en faisant la demande. Déposi-
taire uni que pour la Suisse :
DUCOMMUN. Case 10238,
Lu (lliaiix-ue-Fonris . fri s , fr.
'i.— la douzaine. Port en plus.

11478 

§SjJT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'I M PARTIAL doi! être
ccompagnéa d'un timbro-poste
pour la ré ponse , sinon ',elle-ci
sera expéd iée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

CLINIQUE
DES -'0285

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
R É T A B L I

PAPETERIE WILLE
Goûtez-le III...
et vous comprendrez pourquoi l'apéritif de marque oDîa-
hlerets » est celui préféré du monde entier. Seules des
fleurs et herbes tonifiantes de nos Alpes servant à sa fabri-
cation. JH 31H00 D. 9080

Belle ffiirsll i vendre
dans localité du Vignoble lu-uRh&tclois, 10 minutes
d'une station de Tramways et de deux Gares de Chemin de
fer. Maison de maître, 14 chambres, eau et électri-
cité, écurie avec remise pouvant servir de garage , basse-cour ,
jardin d'agrément , poiager , serre, parc , forêt, vue exception-
nelle , situation tranquille. — Pour renseignements , s'adresser
Etude Louis Thoreus, notaire, à Neuchâtel. Con-
cert 6. H6(J5

La Kaori que Bulojewel, rue Jacob Bramit Kl , ueniande pour
de .su i te  ou époque a convenir

KônlDiir-IoffiiirliDiircylcUI ttcluUUwill
connaissant la montre à fond, place stable et bien rétribuée. —
Rél^rencos puisées . 1KÎI0

¦BBHBM gsonan- ___BBSBBi

1 Ciiirlcs #ci§i€r 1
?5Sa>«&E*fistf«e ¦

Charrière 42 Téléphone 22.35

tu  

Bon Marche
Rue Léopold Robert 4f

Piccolo depui s fr. 3.15
Tabliers en tous genres
Swœters - Barboteuses
[îfiDnfHères - Cols - Craonics
Camisoles - Caleçons
Combinaisons-Jupons
Soie - Coton - Laine
Bas, Gants, Chaussettes
Nouveautés • Bonneterie • Merceri e

Prix très avantageux
Dé pôt au locle : Mme Nicolet , Tourelles 29.

Hôtel BellcYoc, Planboitct
(J ura 1200 m.) OUVERT DÉS LE ,15 JUIN.

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.50. - Téléphone 5. - Garage.

JH-S5709 L 1159.) Famille QUINCHE.

Brosserie de la Serre
Grande Salle du 1er étage

?
Dimanche 13 Juin 1923

dés 15 et dés 110 heures

Danse puMipc
Orchestre „LE MUGUET"

Entrée libre. Bonnes Consommations*
11608 Se recommande. K. FUCHS propriétaire.

Spécialité de 4121

PASTILLES de Jus gommé
pour Maux de gorge el Enrouement!

SEUL FABRICANT

&¦ GURTNER, mm. "TSSfira10

Mouveauté
| |iMii i |i iiiii | |iiiiii | |iiiiii | |iiiiii | |iiiii n | |iiii i | |imipn m |imii| |iiiiii | |iiiiii |

9 ¦ mi » *m

Agra fe mtéallique munie d'une feuille de
caoutchouc. Lej ignet change automatique-
quement de pa|p à mesure' que l'on feuil-
lette le livre et lorsqu'on ferme celui-ci, il
se trouve invariablement à la place désirée

Prix : 45 et
i

H la UWe-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Roberi 64

Vis-à-vis de la Grande Poste 8431

Boucherie Sociale
fripes essites â "¦ \t\ «?à
LAPINS Gnatais cous

Clicfflijiffl plii
Chaque soir, à 20 heures 80, jusqu 'à Jeudi 17 Juin

Samedi et Dimanche. MA TINEE, à 15 h. SO

MLWW boxeisr
désop ilant comi que en 2 actes.

E'Hélice Vivante
sensationnel drame d'aventures et de cirque avec Lee PABHY

Dés Vendredi 18 Juin 11589

JËa Wengeanca ôe Vdbicjf a  Blano
Prochainemen t : Napoléon et le Jeune IWédarde.

i ¦ ¦¦ i i ¦ - ¦ 
i -
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I UN CRIME I I
@ C'EST DE SE REFUSER [#
I LE SAMEDI g__ l'excellent Gâteau au f romage m
®_ «les 16 heures ' 11612 e
_] *»"" _
i les succulentes Trip es nature i
_ <Jès 19 heures S

| CHEZ „FiDELE " 1
I Grand Restaurant de la Boule d'Or ï© [Q
j r  Chacun sait où c'est nx

wi inr mnirm nr———*—*—**—****•***—**™**——* •"mmr

f i o u / r-  £OA ï€^XICU Zônae. f &n>.
F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H  

M fln Beslairairt é Bel-Air
DIMANCHE 13 JUIN 1925, dès 14 Va h.

oui son? Eï «SE
organisés par la

Société CSQ Musique LA VfWL
(Direction : M. W f SRRET)

jsux divers — Donoerl au Jardin — BAL dans la grande salie
— ENTRÉE LIBRE -

AB»a*«bs-mnal«lft *st st<t»lir

iiAMSSB avec l'Orchestre dMMf^
La danse aura lieu par n'importe quel temps, landis

qu'en cas ae pluie la kermesse sera renvoyée 11 huitaine. 11564
SOCIÉTÉ l>lî MUSIQUE LA LYKE.

I

_a____§__ a fjjMaiiiflt»iitiip

j %et "M iw E
Dimanche S3 Juin 1926 K
après-mid> et soir, 115̂ 9 _W

1 ORCHESTRE ONDINÀ I
iBllPPlPipiPli'li'iP W iPlPliipiPlPlPlPlÉ
M^ ***m*Yamf *—w~e**imm

1 _______ pr Enlanls I
1 souliers a Boucles fe  ̂mbox noir , belle qual i té  ^ R  ̂ J p Êi

M 15. — 17.50 <— / "̂ ^

Richelieu \ lacets ^^^nox noir Jh . / B_
86-29 30-35 v^aBBSfck -H *H(l WH

j i.il 14.90 15. - (___ ^̂ ^  ̂ i ;
i souliers a brides %-̂  I

14.50 16.50 f Ĵr*&P m

1 §©DER -¥©! ARX c^ussures I
j Maison de confiance. ns78 2, Place Neuve

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 (parti e annexe de
la montre) cherche emploi analogue. — Association dans
industrie non exclue. — Offres écrites, sous chiffre A. N.
10959, au Bureau de I'I M PARTIAL. 10939

«

gf Vous grandirez I
'jgKSî do plusieurs centimètr e s jus qu'à l'âge de 30 ans fi ¦
_yj a  «race au Système J. H Smitiison. JH-00804-c F
MBS IIonmiCH et Icnimes qui aouârez d'être pe- JJ
J^WM lits  et qui désirez grandir , écrivez de suite en f. )
ijmiu ioignant t imbre  pour ré ponse a Gass Eaux-  \ '
?vS Vives 49, Genève , vous serez contents. 11513 I

Groupement des Sociétés locales
||lllliMNl |||j|||lliiiiiii ||||||| ll|||IIIii«nil||||||!iiiii-̂ -iiiii|||||||ii l||||||iiiiiiliii|| l |||lliMiiii||| |||||iiiiini||| |

fftécepiioii
de» SoctétéH de «rymnaslique l'A rVClBIViVE. r .ABEILLE et
los HOMMES, alnnl que de la Société d'éducation pbvnlque
L'OLYMPIC, et Sections de dames « Abeille » et « An-
cienne ». rentrant de la Fête cantonale du pyninasti que de Cernier .
Dimanche 13 Juin 1926, à 20 h. 55 (8 h. 55)

Les Sociétés affiliées au Groupement sont priées de se faire re-
présenter à la réception par une délégation avec la bannière.

Rendez-vous à 20 h. (8 h.), à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 11601
Mi Comité.

tL e  

postiche est une science.
La coiffure est un art*

LESPOSTICHES N.CAILLAUX
sont un mélange de science et d'art

Envoi du catalogue contre timbre de 20 et-

N. CABLLAUD
expert-posticlieur coiffeur

GRAND-CHÉNE 7 LAUSANNE
«l50S7Ho MÉDAILL E D'OB M 59C



ririfran o m ie !a mm
U j : i  ï ï l r  - Restauration chaude et froide soignée. -

ĵ laJ Ë î ll liU Dîner , Souper sur commande
Charcuteri e de campagne. Bons vins.

1142(5 Prix modéré'. Se recommande. G. Gullmeclj t

Hôtel U la Croix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure Vins du pays. Cliarcu-
lej ie de campngne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles .
H-1112-J 3030 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGER-MEUZ.

Si ni inn HOTEL-PENSION du"DIdlSB Cheval Blanc
* *̂ * _ * 

W A lbert BITTËIt , prupr.
CMontreui Neuchâtelois !) Téléphone -. OP-VTA-N îoeoi

Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.
Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buts de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombra gé. Séjour agréable. Pri x modérés.

Saison du printemps, d'été et d'automne
Navigation a vapeur - Chemin de fer au bord du Lac - Funiculaire au

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

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux.
ainsi que par la Société trafi c du Lac de Thoune. JH-2375-B 6198

*_rr~ "-¦¦¦¦ 'JPJ I ICTMBs»MsssslMs«ISSSSSsaMsss ŝsssssssasWssssgss ŝsss»S» ^^

Thoune, Goldimil, Hilf erfingen, Qberhofen, Gunten, Sigriswit, Tf lerligen

ï FIDUCIAIRE a ORGANISATION I
1 DANIEL VU I LLE I

telèph. 70.24 LAUSANNE 5. PI. St François
Expert-comptable, ex-fondé de pouvoir i
de la Fiduciaire Jeanrenaud & Hegnauer

Organisation administrative , commerciale
et industrielle. — Prix de revient —

Inventaires — Bilans 11550

EXPERTISES - REVISIONS

Jeu È Mlles. SoS

Vous trouverez de suite des

Peintres - Tapissiers
Selliers - Gypsiers i

en taisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur des places» de
ta « Schwciz. Allgcineine
Volks-Zcituug » a Zofingue.
tirage garanii de plus da 80,500

exemol. Réception des annonces
jusqu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte. JH 23O'9 B

Lits d'enfant
Poussettes de chambre

au

Berceau d'Or
¦tonde 11 5327

A vendre U YVO.VVM».

Joli lui
neuf, ayant  deux logements et
grand jer.lin . Prix. 22.000 1
francs — S'adresser a M. Aciol
pue Nobs. 11331 '

nMIM ^
te

'̂
ens

^ on  ̂Commune
¦ i__ \ Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners a nrix modérés.
Tous les Jeudis Sècbes au beurre. Gâteaux à la crème

et aux fruits . FZ 845 N 8830
Ceafi é — TBa<ë — Chocolat

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

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLEIHANN.

tt B g m GonFiserie«Putisserie

waïansin ®.r. WEBER
**************************—é——****** iEA-ftoon

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

S *W Zwleback s hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Le Café-Restaurant du
THEATRE "*£?****%??*-
est renommé par sa cuisine soignée. Poisson do lac et nom-
breuses spécialités de saison. l£taulis>ement conlnriable.
Salles à manger au ler. Terrasse. Tea Itoom. COÎVCEItT.
Téléphone 6.19. F.Z.9'I 7 N . .9818 Se recom Chr. SCIlWEIZEIt.

I ¦•*" ^̂  C/MZCf lA JtCUùf ld Guént la maladie» d*e lemniej

\j \_ j j  HÔTEL DE IA CT\ " J'enf"te- Mal^" "r̂
f lS i /r t \4» d%4eu +u d i )  _7 "îrl8? • G7~" §
f K V 1 ) Ê '• '¦¦ i , U '"' B r-i M j r _J tvhumatume. Anémie Lan»

V '̂ _̂ y % P̂ 
Jm—Wi/M*' U Ë * m t L  (L^L_/ Palejcence. —Superbe jardin S"M ĥ»" ~r T T  r ~* ™ Y. ~ 7 T C\

^77? ¦ S2ff l * / l**̂ T~ *¦¦«•«* «u l>ord Ju **—— ¦ _
J2U <^̂ £^O^̂ âî g 1 V. DIETS C

HY.̂
KT*
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Grand Hôtel les U» ys
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée !
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH -D0736-C 10899

Sous la même Direction que le
GOLF-HOTEL à MONTREUX.

Df||Eûnno il * !llj
Poissons frits. Vins de

LAC DE BIENNE Douanne . Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux , E. Hubler-Salzmann.

m. 10199 J. 10224 Chef de cuisine .

ïverdon-les-Bains §MML«
Maison ue famille de ler

ordre . Cure comninée (boisson et bains) pour toutes man ifes-
tations arlhriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. It. Suenr-Hohrer. prop.

¦a——MOM ——— ^w *̂—*.

Si vous voulez faire un séjour TI j  I I

¦nûfriu . I*III»W«
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
KOignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures. Vins
de premier choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. Garage.
Bains et plage à proximité. Téléphone 11. JH-798-Y 9676-

6. ESSEIVA- BUCHS.

AUVERNIER m Belleuue
Séjour d'été agréable. — Vue magnifique — Qrand lardln om-
bragé. — Prix de pension depuis fr. 7.—. Restauration a toute
heure. — Spécialité de Poissons du lao. — Menus spéciaux pour

sociétés et repas de noce.
Téléphone No 8 10982 A. CLERC & Fils. Prop

1 m___i mit l̂ :thp 1
: Poissons du lac , Charcuterie de campagne. Séj our agréable j

Arrangements spéciaux pour familles et sociétés, lirand
jardin ombrag é avec vue uni que sur le lac. JH~99Y

Téléphone 48. 9677 Jean PCbVËR-UlJBEY, prop

jgjMlÇgge "Ô
de ra

P|âre0"
^"*̂  CYcHud) Pension soignafeas

Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr . 6.-. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 943 N 9657 Se recommande. J 'WIRTH. nropr.

HliilÉUi tesi3il™! M 53!8 ïï I
' -Ûw Ûr al Ûl i '̂ JS Grande terrasse et jardin ombragé.
~_ ^^ j &  Consommalions de ler choix.
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande. JH-1317-J 7921

Téléphone 30 Famille Kar len-Bôni .

FAOUG Hôlel - Pensïon du CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

r— 

I C C DACGCC soi $ie-Cr©ii
LES nAadE.5 WVaud < ô n, ai, -
Le Grand Hôtel est ouvert lg
HT Course idéale pour le Toursime 1jfc_

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

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

Séjour-Repos fi. ™"
Belles chambres. Confort. Grand verger. iNr»i ,Mi»t»ii

Situation tranquille et à l'abri de la poussière. t^eucuaiei)
8043 Prix modérés Montmollin mmm

Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Forêts de sap ins
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.

Fr. Imhof, propriétaire.

EstiTayer-le-Lac MM Pension i FORT
C£ïftlir lï'tPlftf' '* proximité de la plage et du débarcadère!
à9C>JUIll U tlt» Tranquillité absolue. Arrangement nom
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jay». Poissons trils a toute heure. Prix modéré*. Télnh. lii.
H821 Y. 10977 G. KEY-PUUBY.¦ MMMMMMMmm-—mmw nu— -i ii iiiiiiii niiw n̂f 1 11

**"^̂
Visitez le

unique en son genre. Station du Chemin de fer du Lôtschberg.
La perle des Alpes bernoises. m 5596 E H2t>i

Mflirçt -llj[a!lt- - W?
A. Bohner. nropr.

J. H. 810 Y. 10146 "

Château ie tapai Hô»t
Agréable séjour de campagne. — Chambres confortables , grand
parc, beaux ombrages, cuisine soignée. — Prix modérés.
11075 Mme Ziegrenbalg-Tavorney.

>*|| AàlTEniEDI  C s/COKCELLÉS (Neucliâte i
V t l f i n i B P I E K L E  Joli but de promenade !
''.onsommations de ler choix. Jeu de quilles remis à neuf. PZ 867N
8112 BMT Ouvert les dimanches et jours fériés . E GEïtBEIt.

Monlape fe h» B_ ^~_ ^,
flsT^'ffliIfTaTTrnjriTi'VflTalfTlBffi'iF? tuation magnifique. Bul

d'excursion. Prix Fr. 7.—
Lac de Bienne à 9 - Pr0Bpectus -

Sœurs Wiillschleg-er.
TiSéphene : DOUANNE 7 JH . 1339 J . 7865

Prijlnr IU! li-aiiii
IU® Etablissement de séjour

M VË'll II' Prospectus Se recommande.
JH-1282-J O. BUTTER , propr.

¦ I I I S I  n i  ¦¦!—¦ —ii— ininnnnninnnnnnBnnnnnnnnnnnwinsissnnMninnnn»»S«nnnlsa>l l lnisi>i« —

PFÎIÎ f lliîill ! (IU 
rcùstn

-
rfu  UAISSEAU

I L i 1 1 y «al 8 HlLLUU r rés du P°rt Téléphone 9Ï

^éïnn r a rrriaVil o Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
OrJJUUI dgiCdUlB tag(! Pêche. — Grand jardi n ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés Restauration à toute
heure Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOKGES DUCOMMIUV propriétaire-viticulteur.
BAÏEAÎIX A. lOIlER

rLE DIAPHRAGME-^

porte le nom . RE1NERT > sur la membrane vibrante
ce qui lui donne une garantie absolue d'authenticité -:

Méfiez-vons de toute contrefaçon 1

LGS VÏSitGlirS <̂ s Foires de Baie. Genève.

Lausanne. La Chaux-de-Fonds, S3VGI1I lOUS
pour l'avoir entsndu et comparé, que 10147

le jeinerr est le meilleur des gramopnones
Demande;: à l'entendre, 50, Léopold-Robert. Banque Fédérale

"WINTERTHOUR "
! Société d'Assurance sur la

*W^*W2
à Winterthour »

¦ Agence générale —————R. WYSS. Neuchâtel
M. Ed. Jeanneret, Inspecteur, ltne des
22 Cantons 39, La Chaux-de-Fonds. P 868 N

Téléphone 21.70

¦S«jBSS»aBHSSSS MS ÊS«BSSSBBBBBBmB»BB aaSBlB^

iMïïmmn
JH 81680 D 8585

Restaurant des Grafldes-Pradièrës
R e s t a u r a t i o n  chaude et froide a toute hem- - . Charcuterie de
campagne. Vins de premier choix. JEUX UE HOULES remis
à neuf. Se recommande, Henri FREY-WYSSMULLEB; 11620

Boîtes argent
Ponr un travail Soigné et

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

Mo. E. CARETTI
suce, de Mme V\e Ls. BUhGAT ,
Côte 17, IVeuchâtel. Téléphone
10 99. FZ i)H9 N. "10492

m 

Th. FREY
Premier -Mars 5
Fr. "s».—

Facil. de paiement.
10174 

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adres«ez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET. Collège29A .
Téléphone 25.17. 13190

Omettes 1926
Première marque anglaise

10 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. H7ô.-
8 HP. Jap. Fr. 1295.-
5 HP. Jap. Fr. 1550.-
3 </j HP. . Jap. T. T. »

Super-Sport Fr. 1750. —
Motos d'occasion , bas prix. Ca-
talogue 1926 gratis. Repré sentant
demandé — Garage Centra l
L. Ischy-Savary. Payerne

¦ aSSwEïBsi  chine ii cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN
Repré sentant , rue du Puits Ï9
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_ Houille et Cokes B'

Jean COLLAT h!
: U Tél. 14.02 Terreaux 15 U

HOTELS ¦ PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS



Etat -Ciyj] du 10 Juin 1926
NAISSANCES

Droz-dit-Busset , Gaston-Geor-
ges, fils de Gaston-Louis, ouvrier
sur verres de montres , et de Na-
dine-Elise née Dubois , Neuchâte-
lois. — Koliler . Suzanne-Marthe ,
fille de Gottfried , agriculteur et
de Louise-Elise née Xlurner, Ber-
noise et Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Anex , Marcel-Louis , employé

de chemin de far . Vaudois , et Du-
conimun-dit-Verron , Hélène-Céci-
le, emp loyée de commerce, Neu-
châteloise. — Portenier , Louis,
boulanger . Bernois , etFroidevaux ,
Marie-Henriette-Bernardetle , coif-
feuse, Saint-Galloise.

MARIAGES CIVILS
Maumary, Adrien-Jules , agri- .

culteur , Neuchâtelois. et Marti ,
Ol ga , cuisinière , Argoviemie. —?.
Courvoisier , Fernanu-AIneit. fai-
seur de cadrans et Benoi t Clara-
Sophie , horlogère . tous deux Neu-
châtelois. — Herti g, Paul-Léon-
Armand , ciseleur . Bernois , et
Schup bach , Edwige-Laure , Ber-
noise et Neuchâteloise. -Matthey-
de-i 'Endioit, Paul-André , litho-
graphe, et Jacot , Berthe , garde-
malade , tous deux Neuchâtelois .

DÉCÈS
Bailiod , Louis-Adrien , fils de

Louis-Philippe et de Louise-Anna
née Robert , Neuchâtelois , née le 15
Jui n 1863. — Grosjean , Charles-
Auguste , époux de Bertha née
Gnaîgi , Bernois , né le 14 Octobre
1856. - 603U. Fleuty, Louis-James,
époux de Lina née Brônnimann ,
Bernois , né lo 30 Juillet 1875. —
6037. Roulet née Dubois . Rose-
Laure-Clara , veuve en 2mes no-
ces de Camille , Neuchâteloise , née
le 15 avril 1852. - 6038. Jacot née
Rossel , Rosalie , veuve de Paul-
Ernest, Neuchâteloise, née le 27
Décembre 1845.

D@i!iâitl€§ Bt
sont a vendre. — S'adresser à M,
Courvoisier.  Beauregard. llll.

SOCIETE DE ims

BAN Q UE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000
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Ouverftsre <i€ €®mp.e$-€ouranfs
Livrets de Dépôt 4°|o

istires ®'g mm sur la suisse et l'Etranger
Wsslœ&fiB's «8e B»l«HC«mne5rBM

ACHAT - VEMTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Qarde et Gérance de Titres

Location île Coffres-loris (Me Denosîî)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ ftrgenî - Platine

I Cuisinière, ciec§mw®n^ pressée ? I
Un potage Maggi est fait en cinq sec.

a i bloc pour 2 assiettes : Ï5 cts. JH5667Z 10974 ¦
*H 1
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Le sourire
est la plus jo lie parure

de la femme
A ussi chaque femme Va vraiment ce sourire, qui

la rend jolie , quand f ilin fait une visite à n

M™ Maitîierïfe WEïll I
Rue Léopold-Robert 26 :2ine étage

et qu'elle admire : i
la PhÏP rnStf>miâl4* <B0it robe et manteau ), en B
lC UUU L1I9CIII1II C belle popeline , façon der- _ \nière nouvauié , Bobe , longues manches, SA **

le manfeon popeline soie 1 »! Oô!-- I
le mont eon mouliné 

* F,. 49.--
ie manteau pope,ine ° er » F, 30.50 i
le manteau groupegl;tPï,^iTrn 20.50 ; :
et qu'elle peut faire son choix dans tous ces mode- j

les, qui n'existent que par une pièce et jamais

Télénhone 11.75 I H i ' i Télénhone 11.75 __

t\ VENDRE pour cause im
èvue, une joli e " 11435

pie propriété
née a 15 minutes de la gare de
îuens Maison de 5 chambres
dépendances. Eau , gaz, èlec-
cite Poulailler et clapier I
and jardi n potager, fruitier et '
tgrément. Vue magnifique. Fa- i
ités de payement. — Pour •
us de détails , écrire sous ini- :
les H. A. IteneriH-Gare. i

MM à [oisiiiiiii
LA SAGNE

Le dividende aux actionnai-
res - p 10Ï60 Le 11517

31
et la répartition aux clients
sur le pain

«rio
seront payés Mardi 15
Juin, au débit de la Société,
de 8 h. du matin à midi et de
13 h. 15 à 18 heures.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux (le tête

flÉPK
antinévral giques

Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3453

La boîte : Fr. «.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies Itéunies , La
Chaux-d -Fonds.

t\ VeitttTe beau meuble ,
itEBtfifintf* 3 cor.ps' noyer -MllSfilgUlj , massif , conser-
vation parfaite. — S'adresser a
M. G. Pasquali , rue de l'Hôtel-
d»-Ville 38. -11296

Pourquoi comulOttS.:i>i'..s plus ne .111 3146 S -J28Q

%#.®00 fissiles
parmi nos clients " Parce qu 'elles savent que leurs

BHS déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix n-. 65 cl. (avec trois
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. Î . IO  avec du tri-
rot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi noire fidèle cliente.
Ne connez lias le.s oiflds.

Fabri que lie réparations de bas, Bums 219 (St-Gall)

va Less/Ve

. £•/ ^ _ ^M \%£*

*<_____*___

JH 32650 D 1085̂

Achetez la mac h. .. Helvetia _
Seule marque suissa >

Petits payements mensuels

Demandez i inu v , prix réduits
avec catalo gue gratuit No 84
JU 55 12 L: 2S461
Fabr. suisse inacli. â coudre S. A.

Luserne 
mmmmmmmmmMMMMMMMMMm

S _wcmaae> (̂ éf /éka/e/ g
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LA CHAUX -

DE
-F0ND s

/ mmRJ^ 'm m̂ complètes
y  ̂ ïmî—mÈs* Toutes p ièces détachées

/ ) $Ê $rr  Prix modérés eiss
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

1 - Ebénisterie soignée ~ H
TO b, rue de la Balance 10 b

«m __ __ _w Wê_} __* __y __t
m iWm M *W \m m'1 k̂ W* rai M.
W_ Tous genres de MEUBLE^ sont entrepris à

des prix avantageux. 10333 1
Réparations - Transformations
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FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 08

PAR

AVary FLORAM

II régnait un terrible silence.
— Je crains aussi une fracture du coude et

peut-être une luxation ~de la hanche, dit encore
le médecin , qui avait déshabillé Nadine à demi.
Lç plus pressant est fait, ajouta-t-il ; maintenant
il faut la transporter.

— Où ? demanda alors Mme Seriaille.
— Au château , bien entendu , fit vivement

Mme de Ferques ; chère madame Serfaille , vous
lu soignerez ici.

— J'aurais préféré l'avoir à la ferme, dit cel-
le-ci , si toutefois cela n'est pas pour compro-
mettre son état, car elle ne pourra rester ici
bien longtemps...

— Pourquoi donc ? fit Mme de Ferques. Mais
elle pourra y demeurer tant que ce sera néces-
saire, tant qu 'elle le voudra...

— Merci dit Mme Serfaille ; mais vraiment.
si c'était possible...

— Mon Dieu , fit le médecin consulté par le re-
gard anxieux de la pauvre mère, du moment où
elle ne doit pas séj ourner ici très longuement ,
plusieurs mois, peut-être, puisqu 'on tout cas il
faut encore la conduire au château , mieux vaut
la transporter chez elle immédiatement , avant
que la fièvre soit montée, pour lui épargner
deux secousses.

On hésitait encore, lorsqu 'on entendit le rou-
lement d'une voiture. M. Serfaille arrivait avec

Alexis, conduisant son grand break tout garni
de matelas; morte ou vive, il venait rechercher
son enfant.

Le médecin ne lui refusa pas de l'emmener.
On coucha , avec mille précautions, lu pauvre
blessée dans la voiture, sa mère et le docteur y
montèrent auprès d'elle ; et lentement , au pas
des chevaux , pour éviter tout cahot on ramena
dans la maison paternelle l'infortunée jeune fille
qui , pour la quitter , quelques heures auparavant
avait bravé l'autorité de sa mère.

XXIII
Lorsque Nadine , après neuf semaines de fiè-

vre, de délire, de souffrances inconsciemment
ressenties retrouva définitivement sa connais-
sance et sa raison, les choses passées se heur-
tèrent en son intelligence , nouvellement éveillée,
dans un tel pêle-mêle, tin clraos si confus, qu 'a-
vant d'oser parler , elle attendit , afin d'être sûre
qu 'un rêve n'abusait point ses sens.

Elle était couchée dans la petite chambre de
Curgeon , dont elle reconnaissait la disposition
et les objets familiers ; aux vitres , un buée lé-
gère témoignait du refroidissement de l'air ex-
odeur et, par les carreaux de l'imposte, au-des-
sous de laquelle s'arrêtaient les rideaux , soi-
gneusement tirés, elle voyait le squelette d'un
grand tilleul dénudé et désert.

Le souvenir de son dernier réveil lui rame-
nait la perspective de ce grand arbre vert et
feuillu où chantaient des oiseaux dont les joy-
eux ramages lui parvenaient par sa fenêtre , ou-
vert à l'air tiède et embaumé du matin.

Et il y avait donc bien longtemps qu 'elle était
couchée ?

Elle ferma les yeux pour mieux se rappejer.
Alors un cri presque , lui échappa au souvenir

aigu , vivant d' une journée de soleil où elle était
au château de Curgeon, et, nettement, elle vit.

dans l'ombre de ses paupières closes,, passer de-
vant elle une belle jeune fille blonde, vêtue de
blanc , montée à bicyclette, qui descendait avec
une vitesse si vertigineuse que dans un mouve-
ment involontaire , elle tendit les mains en avant
'Pour l'arrêter , une allée étroite tournant entre
des pelouses ombragées de massifs. Et, tout à
coup, cette jeu ne fille était projeté e dans les vi-
tres d'une serre, on entendait un fracas épou-
vantable de verre brisé , de poteries mises en
pièces, de branches cassées, puis plus rien. Et
Nadine crut alors ressentir de nouveau les hor-
ribles douleurs déj à connues! dans le bras, com-
me un craquement terrible ; à h jambe, une
sensation atroce de membre tordu ; à la tête,
un choc horrible qui lui faisait à peu près per-
dre le sentiment , mais lui laissait percevoir
pourtant sur son visage, son cou, ses mains, des
hachures multipliées , comme celles d'un sabre
frappant au hasard , précipitant ses coups avec
férocité , et des piqûres sans nombre, aiguës ,
telles des aiguilles s'enfoncant dans ses chairs
et y demeurant.

A cette évocation, elle frissonna et une sueur
d'angoisse lui perla sur le front. Où, et quand
avait-elle donc éprouvé ces souffrances-là? Elle
voulut essuyer ses tempes humides... sa main
rencontra un bandeau qui lui couvrait tout le
haut et tout le côté gauche de la figure. Elle
était blessée !... Celle qui était tombée là-bas,
c'était donc elle ?...

Elle se rappela.... Oui, c'était elle et, peu
après, elle eut , uu milieu des souvenirs de sa fiè-
vre, des lueurs de lucidité Elle retrouvait
dans sa pensée la sensation d'une chose chaude,
liquide et épaisse à la fois, qui s'échappait de
son front et de son poignet et, goutte à goutte ,
l'inondait , l'empoisonnant de cette odeur fade ,
écoeurante, indéfinissable du sang versé ; et en-
suite, d'un doigt fort et habile, appuyé sur su

plaie comme une main de fer , comprimant cette
hémorragie et l'arrêtant. Puis, sur son visage
déchiré, brûlant , lu mémoire d'une impression
de fraîcheur, d'apaisement causée par les com-
presses appliquées et celle, ensuite , d'être éten-
due dans un lit moelleux , d'y reposer ses pau-
vres membres endoloris , et de s'y endormir...

Oui, c'était bien elle qui avait été blessée à
Curgeon. Qu'était-elle donc allée y faire ?
Peu à peu , la notion des choses lui revint com-

plète ; elle vit comme dans un rêve ces derniè-
res années : l'absence de sa marraine , l'amenant
à Curgeon ; la recherche de ' Stanislas de Fer-
ques ; son premier hiver mondain ; ses quasi
fiançailles avec Hugues de Lauzan; puis le com-
mencement de toutes ses déceptions: la mort
de la marquise , sa marraine; le nouveau ma-
riage du marquis ; son malencontreux séjour à
Paris ; la naissance de la petite d'Histal ; la
mort de M. d'Histal ; sa certitude d'être déshé:
ritée ; l'abandon du vicomte de Lauzan ; son fol
espoir , enfin, de recon quérir Stanislas , de l'épou-r
ser ; sa fureur , son dépit en apprenant son ma-
riage, et la catastrophe qui en avait été la con-
séquence !

Repassant , duns la quiétude lassée qui suit les
grandes maladies tous les événements de sa
vie, ils perdaient un peu à ses yeux, maintenant;
de leur acuité douloureuse, elle s'en souvenait
comme d'un songe effrayant , se demandant seu-
lement s'il était bien possible qu 'elle eût tra ;
versé, souffert tout celu ! (A suivre.)

ADOPTÉ E

RÂlîflI Bafl-HëMel-Jora
Maison exnosée au soleil. Bains thermaux dans la

maison. Cuisine au beurre soignée. Chauffage cen-
iral. Auto-Garage. Prix modères. Télénhone 2.15.

L. Flotterai, propriétaire. OF-8765-n 599H
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I Les te Figarol fa m I
1 — Coiffu re haute Nouveauté —

] SFifleis B_$&wt |
j Caag$«i3i@fife$ |
J Nouveauté pour le sport et la campagne. I

ESaSBKlcSeOEUX Tennis. [

1 Wi\ll>iBÛ3 de toutes couleurs tous I
1 genres , depuis Fr. 2.535» . i oog5 p
= V*~9_ œ:*z irag><5-« êJaaBcaate g

j on ne fait pas de choix. 1
1 Service d'escompte Neuchâtelois. ¦ f
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n I bonne qualité , pour manteaux ,
HÛU/îlÛ Krand cnoix de dessins et colo- ÉBj
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Faites vous-mêmes votre mélange !
de cette façon vous saurez ce que vous buvez V de café
de malt Kathreiner-Kneipp. l/6 de café d'importation
donnent un café exquis , faible en caféine, café qui
convient à tout le monde et qui vous fait faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. loioa

Faîtes vous-irêmes votre mélange »

Etude G. Nicole, notaire , PONTS-DE-MARTEL
Vente aux Enchères Publiques d'un

Grand fonnc
La Société anonyme des Marais des Ponts fera

vendre par voie d'enchères publiques le lundi 5 Juillet
1926. dès I4 h. 30 à l 'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts.le

Beau el Grand Huit Figrlc ole e! H»
qu'elle possède aux Emposieux, près Les Ponts.

Ce domaine, d'un bon rapport , comprend un bâtiment de
ferme et 100 poses neuchâteloises environ de bons prés et
marais exploitables.

Entrée en jouis sance: ler Mai 1927.
Les Enchères auront lieu avec une mise à

prix de Fr. 30.000.—
Pour visiter le domaine , s'adresser au Bureau de la Société

aux Ponts, et pour les conditions de la vente au Notaire G.
Nicole , au dit lieu. 11522Excellente Crème f onettée

- aux fraises -
40 ct. les 100 grammes

à la Laiterie Moderne
SCHMIOIGER-BOSS i«>

I 

Rleîlîeur marché |||
qu'en France j | |

Voyez mes séries de m
COMPLETS Ji
Première série..,

lliUljJllS U nraoene _&
fr. 35».- M

Deuxième .série .. _xi

COmpSetS "Hnlaisie i
Troisième série...

Complets ,lra, ;i Eibeuf j
Fr ~i ~t —I I *  *_~ *_Wo

Quatrième série...

COHipietS Gabardine H
Fr. '2f®.- M

Cinquième série...

Complets whip-co.d ;
Fr. 99.-

Grand CHOIX de

s Pardessus mi saison !¦ |Fr. 39. - 49. - 59.- 69. -1

i Manteaux impeiéÉes i

I

pour boulines ci jeunes B

Fr. &9.— et 3©.-i
Chaque Monsieur Irou- H
vera dans la poche de S
son complet ou de son Sj
pardessus une jol ie pipe n

comme caueau.

lawiilLL I
Rue Léo pold-Robert 26 I

LA. CHAUX DE-FOXDS 1
Téléphone 11.75

I Landay
Caisse ang laise profonde , s

suspension courroies , bou- 1
cleri e nickelée sur ressorts I
acier. Capote doublée , com-
pas nickelés. Peinture a fi-
let. Roues tout acier. Fabri-

I 

cation sup érieure. 9807
Payable *_\ _ par

Frs. 19.' mois
Expédition dans toute la

Suisse

E. fflandowshy
ha Chciux-de. Fonds

Soitiangcrlc - Pâtisserie
de 4632

Rue du Tempie-AiSemand 111tels

—.©.—

Voici la saison «le la rhubarbe et des fraises;
rAcoagères, variez vos «lîrjers par «les Gâteaux aux
fraises natures ou meringués. àJa rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journellement
frais chez rpoi.

N'oubliez pas non plus rrj es lWoosïlles saux
oeuts.

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

On porte à domicile. Téléphone 5*15

I 

FIANCÉS i
pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais
de faire une visite J

à la Fabri que de meubles

L. FRO!DE¥AUX & Cie
rue des Fleurs 24

La Chaux de-Fonds

Téléphone 5.84
Demandez devis et projets

Photographie artistique

Daniel-Jeanricliard ô. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irré prochable. - Téléphone 9.46

„A IA V90BJETTI3"
raKUS C.BIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

Toute femme qui souffre d' un trouble quelconque de
la Menstruation, Kèjrlcs irréaulières ou douloureu- ' ,'1
.><es en avance ou en retard. Pertes blanches. Mala-
dies intérieures. Méirite. fibrome. Salpingite.
Ovarile. suites de Couches, retrouvera sûrement
la santé rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE EE L'ABBÉ SOURY I
uni quement composée de plantes inoffensives jouissait! fil
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- I
méritées pendant de longues années. 241SG '

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est faite ex- |prosséuieut pour toutes les maladies ue la femme . Elle ' -
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temns qu 'elle les cicatrise..

lia JOUVENCE de l'Abbé SOUUY ne peut jamais Efi
être nuisible, et toute personne qui Ï~~P^^^T}~Z fHasouffre d' une mauvais circulation du /^/'!̂ ??!k ç\ Wmsang, soit Varices. Phlébites, lié- r _ f^Ê b  °\ W&morroïdesl soit de l'Estomac ou [ Ï7^3M 1 vàf 'ïdes Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. vHalr i WmEtouITements. soil malais > s uu \ ^ëà*——. / Wpmrnuu D'AQE ^^_w m

l doit emp loyer la | Exiger ce portrait | 
|jjg

JOUVENCE BE L'ÂBBË SOURY 1
en toute confiance , car elle sauve tous les jours des
milliers de désespérées. 6 tSSs

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. préparée à pi
sa Pharmacie' Mac. DUMONTIEIt . a Rouen (France), Bf$j
le trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50 Kg

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar- |j||
raacien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30480- D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Aboé SOUUY ;
et la signature Maçr. DUMONTIER en rouge.

Impôt fédéral de guerre
MIS importent — DeuKiBme période

Les contribuables qui n'ont pas encore payé la première
annuité, échue le lo novembre 19̂ 5, sont informés que des
poursuites seront notifiées aux retardataires , pour le 1er
juillet 1926. Les paiements peuvent encore être effectués
jusqu'à cette date, aux Préfectures et à la Banque Cantonale.
L'annuité échue sera augmentée d'un intérêt de 5 % calculé
dès le 15 décembre 1925. OF-817-N 11173

Neuchâtel , le 5 juin 1926.
Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

i /© '̂̂  'J'es ^^rtismes I
\% \ W ^

es massa S5es. ^ a chaleur et les
j f f \  \ Il bains n'apportent qu'un soulagement

» V i S passager. Ils ne soulagent ou écartent
!' I f )  I } \ ia douleur que pour quelque temps . JH

I / / i  S \ ni*!5 i's ne peuvent ni avoir ni faire \
II ( i l  \ un e!̂ et ''"'̂ bl6. car ^ a goulte et le

lil // iXrXll-^ i rhumatisme se trouvent dans le sang,
S f /Nr« V ce sont des maladies des tissus de la __\m_ Ir* y**\j — peau. Les sels uriques en sont la cause. UU

) .  ' Une mauvaise composition chimique empêche son éli-__\ mination et agit comme un poison sur les muscles _m
et articulations. On obtient une guérison , non par dr-s W&
frictions , des bains ou des massages , mais par l'élimi- __

wffl nation du poison par le sang. Il faut guérir intérieure-__ ment et non extérieurement.
Deouis bien des années Gichtosint est prescrit par

les médecins et recommandé par des médecins réputés
dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaît Dfl
pas encore suffisamment le Gichtosint . c'est qu 'il n'a
pas reçu des explications suffisantes. I

1 Pour faire connaître et rendre accessible le Gichto- .,
SKJ sint au public en général , nous enverrons jusqu'à __Qf nouvel avis à chaque malade qui nous fera parvenir (JRj
WÊ son adresse JH-lO.OOl-St 11856 _m

gratuitement et franco
une o.uantité suffisante de Gichtosint. Nous n 'acceptons _$
pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui Mm
ont été délivrés de leurs maux , le recommanderont â m_

sjî leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de
B§[S cette offre qui ne vous colite rien I Vous ssrez surpri s j

DépOt gônéral : Pharmacie Horgen, 102 ;
î En vente dans toutes les pharmacies.

Jâk-fcH«:m.*Jj lo:m
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance des

clients du ll;>i0

Fîs^asïss de Primeurs A. ÂMBIi if L
06, JiopoM-Kebat 6$

et du public en général , qu'il a repris pour son compte le
commerce sus-indiqué. — Par un service prompt et soigné,
avec des marchandises de choix, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. Se recommande,

Jean BARDEM.
Service à domicile. Téléphone 18.30

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 7655

Si vous souffrez
de maux de tête migraines,
névralpries. rhumatismes,

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

POUDRES

remède des pln« efficaces
et supporté par l'estomac
te plus délicat. B455
Bulles n fr. t.— et poudres o'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Piiarmocies BMes
l/l Cll MIX-i"' I -

Termineurs
lO ' s et 13 lignes , sont priés da
faire offres, avec derniers prix ,
pour travail consciencieux. On
fourn i t  tout, — Ecrire sous chif-
fre G. M 11451, au Bureau
ii.i I'IMPARTIA L,. 11451

H€&rl€»giei°
célibataire, connaissant ia ie mi
liaison et le jouage. de la boite
savonnette or , est demandé
par Fabri que d'horlogerie. Ca-
pacités exigées. — Offres écri-
tes sous chiflre M. Z. Slï. a la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue
Léonnld-Robert 317

€ ?  

*X1f **̂
%t S'adresser au GARAGE 11405
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MODERNE (25 places) Commerce 85 Téléphone 2Ï.35
— • - ¦



Société de CooslFiicfios
pour la Ohaux-de-Fonds

Les porteurs de non* provi-
soires sont prévenus qu'Us peu-
vent en faire rechange contres les
titres définitifs , dès le 15 Juin
1920. à la Caisse de la Société,
soit au bureau de M. Félix Jean-
neret , avocat et notaire, a La
Chaux-de-Fonds , Rue Frite-Cour-
voisier 9.

N. B. — Les actionnaires qui
n'ont pas encore touché les bons
provisoires sont Invités à présen-
ter leurs titres d'actions. 11607

Auios-
9de

aveo appareil i souder, appareil
i avoyer, scies usagée et neuve,
marche parfaite, roulement à
billes, timbre réponse. 11927
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartlal>

Machine à Mm
«Underwood», dernier modèle
bien conservée, est t* vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré. — S'adresser Rne
du Marché 1. au Sme éta-
ge. 7661

m elles* de
polissages

de boites or, est à remettre,
nour lin octobre. 11167
S'ad. att bur. de l'clmpartial».

Cordonnerie
A remettre atelier de cor-

donnerie, situé au centre des
affaires et avee grande devanture ;
éventuellement , on céderait le lo-
cal seul. — Ecrire sous chiffre
M. G. 11443. au Bureau de
I'I MPARTIAL . • 1H48

1
BSssff€<o>tf • secrétaire, 1
DlSïâCÏ, toiletté Anglaise,

dessus marbre , lits a 1 et 2 pla-
ies , divans , canapés , tables, enai-
ses, lits Turcs, sont à vendre à
bas pris. — S'adresser chez M.
Ch. ilausmann, rue du Progrès 6.

11573

Vente
de

MBjc fen
120 stères grosses branches et
qaartelages à fr. it 50.-le stère
pris sur place. 1300 bons fa-
gots, râpés, à il.  50. - le cent.
Sortie facile. — S'adresser à M.
Albeat Brandt. Téléphone 41.3.

11576

Bonne
à tout faire et sachant cuire, est
demandée, par Mme O. Eber-
hard fils, rue du Parc 110. 11579

11679 

Jeune fllle. déjà au courant
de l'horlogerie , désire apprendre
les

(Réglages p lats
Offres écrites, sous chiffre O. D.,
11585, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, . 11586

AMenilon T
Demandez d'occasion :

Fournitures cycles, motos, cham-
bres à air, etc. Vélos enfants,
fillettes , hommes. Motos. Meu-
bles, lits, sellettes, dressoirs, ta-
bles de cuisine, réchauds à gaz ,
fers électriques, accordéons sim-
ples et chromatiques, outils de
campagne, etc. — Réparations
et entretiens complets d'autos ,
motos et cycles, Travail à domi-
cile sur désir. Prix modérés. —
Achats, Ventes, Echanges. 11651

Premier-Mars 8

A vendre, pour cause dou-
ble emploi, à prix avanta-
geux, torpédocmNEN

sv.
excellent état , montre, compteur,
équipement électrique complet,
moteur revisé é neuf. — S'adres-
ser de suite, à M. Polrey, pro-
fesseur de conduite d'autos. 16,
Place de la Révolution , BESAN-
ÇON. P 21853 C 11563

A vendre d'occasion

CAISSE
ENREGISlWIISf!

avec addition automatique sur
tickets. Prix. fr. 1000. —. On
échangerait éventuellement contre
bonne moto, 3Vi HP. — Off res
écrites, sous chiffre P 0113 J, é
Publicitas, St-Imier.

P ___ J 11500

loto toi
On demande à acheter moteur

en bon état de >/, , éventuellement
'/t HP.. — Offres écrites, sous
chiflre R 508 C, é Publicitas S.
A. , Cernier. P 568 C 1159 1

Â upnH pp différents articles do
ICUUIC ménages, vaisselle,

verrerie, 1 table, carton de livrai
son pour magasin, lustres, 1
presse à copier , 1 bronze , tableaux
a l'huile (5 à 20 fr). 1 fourneau i
pétrole. 1 piolet d Al pes, barre*
rideaux. — S'adresser rue Kuuia-
Droz' 113, au 2me étage, à gauche.

Propriété
à ROCHEFORT

A vendre, tout de suite ou
pour époque à convenir , propriô-
té indépendante, maison confor-
table, 10 chambres, toutes dé-
pendances, Jardin et verger. Con-
viendrai t ponr séjour d'été ou
pension. Assurance du bâtiment,
rr. 22 . 100.-. Prix, fr, 18.000.-.
S'adresser, pour visiter, au pro-
priétaire, M. Arthur DHEYEU,
a Kochefort , et pour les con-
ditions, au Notaire MICHAUD ,
à Bôle. 11364

ii Loira
tout de euite ou pour époque à
convenir, bureaux avec vastes ca-
ves et entrepôts, convenant spé-
cialement pour négociants en
gros. - S'edresser Etude Junior,
notaire, à Nenchâtel.

P 1681 N 1159g

France
A vendre près Frontière , pro-

priété, rapport et agrément, a
neuf , dépendances clôturées , chas-
se, pêche. Conviendrait pour com-
merce de bois. — Offres écrites ,
sous chiffre P 1566 IV 4 Publi-
citas, Neucbâtel.

P 1586 N 10968
*****̂ *̂ ************* *»***m—mmm^mmmm—mmm *m———mmm **i

Pour cause de «s
à vendre à de favorables con-
ditions,

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

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

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

A louer
tout de suite ou époque à conve-
nir, P 30316 C 10987wm
pour haute couture , mode, salon
de coiffure , ou tout autre commer-
ce. Magnifiques locaux avec vitri-
ne cas échéant , sur la rue Léo-
pold-Robert, en face de la Gare.
— S'adresser Etude Jacot-Guil-
larniod . 31. rua Léonnlii-Robert .

LOsCHIÇIIl, îfèrement n
neuf, a chambres au soleil et dé-
pendances , à louer pour le 80
Juin. — S'adeesser chez M. Gries-
ser . rue Jaquet-Droz 6. U547

W!CMCIîlS |6§. petiUlelier
nien installé avec local. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 11609
nu burp.au df. 17i(P A iiTlAL. UW)

fi ÏCIIUIC n8uf, plus un petit
ventilateur éleolrique. Bas jrrix.
— S'adresser rue de la Cure 6.

I au 3me étage , à gauche. 10753

f Avez-vous tiLtr Voulez-vous trjttff Cherchez-Fans f t Demandez-vous Jj ,,|
\f Mettez ont ciunonce dans PIMF^ItTIAL, journal ie plus répandu ûe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
£' Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité t\%
i; d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
t m- Tirage élevé ~WÎ BIlOIlllBlllBlllS d'atlIlOIlCBS 8ÏBC TSliaiS Projets et Devis nr ML jj

lïiïJ
I lia eftaux«do . Fonds i l

Achetez

f fĉ  Poules
Casquettes „Tha Oljmpic"
pour messieurs et enfants
Cravates ParapluiesTon-pouce

olses iiSaS

QttalM très ion morehi

L^^^SSSI BecJbstein, Pleyeî
IBll HANOS droits
Bechstein, Burger ei Jacobi,
Sctimidt-Flohr, Wolhfahrt, L.
Sabel' Irmler, Bitter, Spaetfoe ,
Hain, Baldur, Schiedmayer &¦ . . .  -. s --=- Sôhne 
aux prix fixés par les fabriques. — Garantie 5 ans — Livrai-
sons franco - Facilités de paiements - Escompte au comptant.

Vmisto — Echange — Location

22, LéopoBd-Robert 22, uwo
R<n CtnqHraK-gBe-ffgMmaig

Logement
Pour cause de départ , à re-

mettre de suite ou à convenir , un
logement de 8 pièces et alcôve
éclairé, dans maison moderne,
quartier de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre A . D. 11309, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11309

Selle chambremân
ger, cliôiio fumé, pour fr. 520.-,
composée d'un beau buffet de ser-
vice , avec glaces biseautées et
porte bombée, 1 table hollandai-
se et 6 chaises assorties, le tout
fr. 520.-. — S'adresser à M. A.
Laltenborn-PIcard , rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 11599

Téléphone 20, 47

uts modernes, Pf*ces, avec sommier et matelas
(fr. 140.-), lits Louis XV avec
sommier, matelas bon crin (fr,
200.-), li t Louis XV aveo som-
mier. , matelas bon crin et duve
(fr. 230. -),  lit moderne chêne a-
vec sommier, matelas bon crin
et table de nuitassorlie (fr , 290).
— S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléphone
2Q.47 'llnitb'

A
VpmdV'tp lrès avanta-
ItUUI t geusement ,

faute d'emploi : un beau canapé-
lit (peluche rouge), un divan turc ,
1 bureau à 8 corps fsapin). 1 gran-
de table de bureau. 1 petit buffet ,
pupitre, tables, chaises, c,\ . r s ,
rayons, etc. Une grande naît» ja-
ponaise neuve , une très grande
vitrine de magasin, projecteur,
écrin h bijoux antique , ébène et
mosaïque. On prendrait éventuel-
lement d'autres articles en échan-
ge. Revendeurs s'abstenir. Mê-
me adresse, on cherohe jeune
homme sachant un peu faire la
menuiserie. — S'adresser à l'E-
cole de langues , rue Léopold-Ro-
bert 84, après-midi ou soir, à
narlir de lU/i heures. 1UQH

A VPnf l pû  une commode usa-
Il r.UUf C gée, un peti t char à

2 roues, une meule avec pédale ;
bas prix. — S'adresser rue du
Puits 21 . au 2me étage. 115(15

VÂI rt P°ur cause de dépar t, a
IOIU. vendre un^vllo. «̂Pan ne-
ton», équipement anglais, en par.
fait état. Prix avantageux. —
S'adresser A M. Georges Maire ,
rue de l'Est 20, de 12 a 14 heu-
res et le soir. 11571
À Vf' WlPP 'o1'6 POUBueit» sur
fl i ldt l t lG courroies , bien con-
servée ; bas prix. 1144H
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre a coucher, ™?neuve , ' nuls XV. noyer ciré,
nour fr. 1100. —, composée d'un
lit de milieu , lilO de large , com-
plet , aveo matelas crin blanc , 1
belle araioire à glace (2 portas).
1 lavabo marbre et glace, table
de nuit, dessus marbre ; le tout
de très bonne fabrication. Buffet
da service moderne, en hêtre ,
noyer et chêne fumé, avec gla-
ces biseautées, fr. 350.—, di-
van moquetle , secrétaire noyer,
fr. 150.—. etc. — S'adresser H
M, A. keitenberger , rue du
Grenier 14, au rez-de-chaus
ai\n . _ Téléphone Î0.47 . 11600

rlnmiriA da" s iT quiii 'aniaiiie,
11UIU1UC , cherche place comme
aide dans magasin ou comme
commissionnaire: n'exige pas forte
paye . — O ffres écrites , sous chif-
fre Z V 220, à la Suco. de I'I M -
PARTIAL, rue Léonold.Bobert IS\.

•.'20________—&—*———*—!—
(jOUtllPiôffi.. apprentie coutu-
rière. — S'adresser a Mme .1.
Baumann. Robes, rue PH. -H.
Mat th ey  31.  1157 0

rUUlQi ES
louer pour le 15 juillet , 2me étags
de 3 chambres , cuisine, dépendan-
ces , jardin , — S'adresser à M,
H. MAIRE , gérant, rue Fritz -Cour-
tolsler 9, 11603
flhnmh pp . *)le" ,uBUi "e,,< * i°"-U l l a l I l U l C  er a monsieur de lou-
te moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 105, au ler étage, é droite ,

^ l'iiamhi'û  k lo"er d8 suite , prè<i
UlldlllWl t! da la Gare, à mon-
sieur travaillant dehors , — S'a-
dresser rua du Parc 78, au 2me
étagfl , entre les heures de travail.

Phnmhra •' pension sont offertes
OliaUlUl C H demoiselle solvable.
— S'adresser rue de la Serre 96.
î>n îime élagp . I l i 'O'J

Ph annatta * —Ht **, a vonure ,
tUdlieiie bas prix. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, ler éta-
pe imn'i

On aemaiide HSS
en parfait éiat. — S'adresser rue
du Doubs ff7 . nu 1er élage. [1668

DûPrlll u"*1 croix , nv..c i iBi i tcol -TB1UU |ier. _ prière df) leB
rapporter, contre récompense , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11418

rini»ri»»»ni»iiinr«mi«Tni»»a»»i»irTiF ĉfTPF:lMWoWM«BamMtg»BaiEB,'j<n»i

I Pompes Funèbres S. MAGH i
Corbillard - Fourgon automobile Muma- DroB « '
loin loi ceroiwlli sont tapltonnéi CEUOUBILS DB BOIS ' sj
4 Q r t  TéLéPHONE IL Q l I 'I KB OUBILB OIIKMATION

•Vu Jour et Null T.O T (J ERCOKILH TAOIIYPHAOES i \

f leposc en paix cher ji elit ang*. BgS

ï Madame et Monsieur Frltï Frutsehy-Zûrcher et leurs
petites Yvonne et Colette ainsi que les familles alliées

j ont la grande douleur de faire part a leurs amis et con. ;
! naissances de la perte cruelle de leur chère et inoublia- ¦

M ble petite i •

HlMelie-iiéaèMe |
i leur regrettée fllle , sœur , petite-fille , nièce , cousine et fj

parente enlevée à leur tendre affection, à l'âge d'une an- '
j née, après de grandes souffrances,

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1926. 13597  ̂ j
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Lundi 14 H§

Jnln, à 14 heures, ;
Domicile mortuaire, Ghemin de Pouillerel 4. H

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

Dieu est amour. U
t Jean i. Je, ï

m Madame Emma Dubois-Houriet , KQ
83 Madame et Monsieur Henri Huguenin-Dubois et leurs

enfants, l '
Madame et Monsieur Ariste Biori-Dubois, à Londres,
Madame et Monsieur Henri Amer-Droz-Dubois «t fà- r-;

milles, i;
H Mesdemoiselles Louise et Berthe Dubois,

Monsieur et Madame Georges Dubois-Lemrich et leurs i ,
enfants, |

Madame et Monsieur Robert Magnin-Dubois. I :{
Les enfants de feu Alcide Linder-Houriet. à Bienne.

! ainsi que les familles Amez-Droz, Dubois, Matile et al-
liées, ont la profonde douleur de faire-part à leur» amis :

1 ut connaissances du départ subit de leur cher époux,
m nèra , beau-père, grand-père, frère, beau - frère, oncle . . ' ¦
¦ neveu et cousin, 115W

g Monsieur Léon DI1D0IS 1
décédé vendredi, à 16 heures, dans sa 57me année. ¦ |

La Chaux-de-Fonds. le 13 juin 1926. [ • ;
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu Lundi 14 [.

B courant , à 18 V» heures. ;:'
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile , '

mortuaire, rue Sophie-Mairet 9. !; î
Le présent avle tlont Uen de lettre de faire-part, r il

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

jj j Monsieur Cb. PFEIFFER-MATTENBER- |̂f~ .| GER et ses enfants, profondément touchés de l'affec- i y - '¦'.
tueuse sympathie reçue dans ces jours de si pénible l\ k

Eal séparation , expriment à tous leur reconnaissance et "- ¦}
leurs remerciements sincères. 11614 KM

.; La Cbanx-de Londs, le 12 juin 1936. fèp

La famille RICHARDET re-
EHH mercie bien sincèrement toutes les person- »

nes amies et connaissances qui leur ont ; •¦¦ - ' .r ; témoigné de si nombreuses marques d'affec- I
tion et de sympathie lors du décès de leur ¦

M m  regretté frère et oncle. iloô '-i __

Monsieur Albert FA8NACHT et familles, 1res
t louches des nombreuses marques de sympathie reçues |
[,; pendant ces jours d'épreuves qu'ils viennent de traver-
| I ser, remercient toutes les personnes qui ont pris part à
- leur deuil at en conservent une profonde reconnaissance. _M

Le Comité de l'Amicale des Sourds * La __\
Chaux-de-Fonds a le vif regre t d'aviser les membres de__ la Société du décès de leur vénéré» collègue , 11491 §e|

I Madame.Rosalie JACOT- BOSSEL 1
__\ Ile sont priés do garder de leur chère collègue, un $ K ,
Rs| bon souvenir.
EN La (Jljaux-de-Fonds . le 10 ju in 1 92(3. tj&t

Jf a pleurer pas, mes bien-nime's,
Me * souffranees wnt nassers ;
Je pars pour un monde meille ur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Oscar Mistel y, t-
! Madame el Monsieur Jules Fettarlô-Mistely et leurs L

enfants , à Neucliét"!,
Km Madame et Monsieur Jules Huguenln-Mislely et leurs :-
|fe enfants, à La Chaux-de-Fonds, Lyon et Scionzier RE
i (France),
i Madame et Monsieur Henri-Louis Meystre-Mistely et

leur fi ls , ii Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie-Louise Mis iel y,

ga Madame et Monsieur Charles Mistely-Pichon et leur KH
'.H enfant, à Londres,
j ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
¦ j douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

la perte irréparable de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et

ï.  à parente , ; ï

1 Madame Louise MISTELY §
j née ZAUGG

) que Dieu a rappelée à Lui jeudi, & HJV 4 heures, dans
SSS sa 72me année, après une longue et pénible maladie. : <

La Chaux-de-Fonds, le 11 j uin 1925. i |
L'incinération, SANS .SUITE, a eu Heu Samedi 11 H*

. j courant, à 16 heures. •— Départ du domicile a H '/s n> i
j Une urne funéraire ssra déposée devant le domicile

mortuaire : Bue du Crêt 94. 11521 Kg
Ce présent avis tient lien de lettres de taire-part

' :::i Repas * *n p *Uc. mire chérie. F >
Le devoir fut  la vie, ', - ïû

! î Père , man désir est jue là où it suit >ï
i5fî | 'aux que tu m'as donné* y soient aus- *,; !

r; -i Bienheureux sont ceux gui pro ou- >^

¦- ' ,- : Monsieur et Madame Paul-Ernest Jacot-Sechobaya, -̂,
Monsieur et Madame Louis-Albert Jacot-Eckard et leurs '

enfants, à St-Imier, jfc j
; : Madame Alice Gérard-Jacot et sa fllle, a Denver (Aroé- i; ",

! Monsieur el Madame Arnold Jacot-Landry et leurs eu- H,

Madame veuve Cécile Ducret-Rossel et ses enfants , à ! î

' 'i Les familles Boesel, Dubois, Ducroi , DépoUier , Weis- i
: ' senflub, Jacot et alliées, ont la douleur de faire part à
H leurs amis et connaissances, de U grande perte qu'ils $î8

viennent d'éprouver en la.personne de leur chère mère.
gm sœur , belle-mère, grand-mère, arrléro-grand-mére , tan le , H9

cousine et parente, 11472 Sj_

1 Madame Rosalie JÂ COT-ROSSEL ¦
m que Dieu a rappelée é Lui, mercredi, à 2U/j h„ dans ;

t La Chaux-de-Fonds, le 10 )uin 1926. ;
L'enterrement. SANS SUITE, a eu liau Samedi IS |. !

j^ courant, à 13 '/« heures. j$*
*U Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
?;; mortuaire, rue Numa-Droz 57. ; j

ce présent avis tient lien de lettre de (aire pan H



â l'Extérieur
Le sort d'Abd-el-Krim

•' PARIS, 12. — Les généraux Simon et San
Jurgo, qui sont attendus à Paris, ont constaté au
cours des conversations qui ont suivi leur en-
quête au Maroc, qu'aucune divergence de vues
n'existait entre la France, et l'Espagne. On envi-
sage divers lieux de déportation pour Abd-el-
Krim. On parle , en particulier , de la Corse. Il
ne faut pas s'attendre à ce que le chef rebelle
soit traité avec la bienveillance dont le gou -
vernement françai s fit preuve à l'égard de Mou-
lay Hafid. Il n'est pas probable qu 'une partie
de la fortune du roghi soit employée à indem-
niser les familles d'officiers espagnols morts en
captivité à la suite de mauvais traitements.
Les grands vols — Pelletier d'Oisy est parti

PARIS, 12. — Le capitaine aviateur Pelletier
d'Oisy, accompagné du lieutenant Caroll , a
quitté l'aérodrome de Villaooublay vendredi
matin à 9 h. 15 nour tenter le raid Paris-Tokio.

Pelletier compte être à Tokio le plus rapide-
ment possible en passant pair la Russie. Le nom-
bre d'étapes n'a pas été fixé; celle d'aujourd'hui
amènera l'aviateur à Varsovie ou, si les con-
ditions atmosphériques le permettent, à Mos-

Les mystères cie San Reeno
Mahomet VI a-t-il été assassiné T - Le

colonel Zekky bey fournit un alibi

SAN REMO, 12. — Le juge d'instruction a
soumis à un premier interrogatoire le colonel
Zekky bey, arrêté sous l'inculpation d'homicide
commis sur la personne de Rechad pacha, mé-
decin privé du sultan Mahomet VI. Le colonel a
(vivement protesté de son innocence, disant que
Rechad a succombé à une mort naturelle. Au
moment de sa mort, le colonel prétend s'être
itenu dans l'appartement du sultan. Il a pu don-
ner un alibi et a cité comme témoins plusieurs
personnes de la cour. Selon des déclarations fai-
tes par le secrétaire du consulat turc à Gênes,
l'arrestation de Zekky bey n'a pas eu lieu à la
suite d'une dénonciation du consulat, mais bien
du beau-fils du médecin tué. Les j ournaux disent
que l'on s'attend à un nouveau coup de théâtre.
La première fille du sultan, qui ne croit pas à
la mort naturelle de son père, a demandé aux
autorités une nouvelle autopsie du cadavre de
Mahomet VI. Une plainte a été déposée égale-
ment contre Zekky bey par les fournisseurs de
la cour. Il s'agit d'une somme de 150,000 lires
que le sultan n 'a pas payée. Les trois cercueils
contenant la dépouille mortelle de Mahomet VI
ne sont pas payés. L'entreprise des pompes fu-
nèbres entend demander, en cas de non paie-
ment, la restitution des objets livrés. Tous les
bij oux et objets de valeur du sultan ont disparu.

Scènes de désordres à Pragye
PRAGUE, 12. — Vendredi a eu lieu la mani-

festation annoncée des communistes contre les
tarifs agrariens projetés. Plusieurs orateurs ont
pris la parole. Après la réunion, les participants
voulurent se former en cortège pour traverser
la ville. Mais l'autorisation n'ayant pas été ac-
cordée, ce cortège a été arrêté par la police à
pfied et à cheval. Deulx camions automobiles
chargés de manifestants s'avancèrent pour bri-
ser le cordon de police et laisser la voie libre aux
autres manifestants. Mais les automobiles ,furent
arrêtées par la police et tous les occupants fu-
rent arrêtés.

La foule s'avança alors contre les agents de
police et leur lança des pierres. Les agents du-
rent faire usage de leurs matraques. Les mani-
festants continuant à s'avancer par petits grou-
pes contre les agents de police, ces derniers fi-
rent usage de leurs armes à feu. 59 agents de
police ont été blessés dont 1 grièvement. 3 ma-
nifestants ont été transportés dans les hôpitaux ,
49 manifestants ont été arrêtés. Vers 9 heures
du soir, le calme était rétabli.

Les verreries de Bohême en liquidation
PRAGUE, 12. — L'assemblée générale des

verreries de Prague a décidé de procéder à la
liquidation de la société en raison des pertes
flui ont été faites au cours des deux derniers
exercices et qui ont atteint 3.462.000 couronnes.
Cette société avait été constituée en 1921 au
capital de 9 millions. La liquidation a été dé-
cidée, toutes les tentatives d'obtenir des cré-
dits ayant échoué.

La natalité diminue en Angleterre
LONDRES, 12. — Le « Daily News » constate

que d'après les statistiques officielles la natalité
diminue en Angleterre et dans le pays de Gal-
les.

Troubles communisteŝ  prague eî à Jenève
Autour de la mort du Sultan

Sk la CSnaux-de-Fontils : Un lêon dans Bes m®s

Graves Incidents à Genève
Les communistes assaillent les

participais à un meeting
GENEVE, 12. — De sérieux incidents ont

marqué le meeting organisé vendredi soir à la
salle communale de Plainpalais sous la prési-
dence du conseiller aux Etats M. Burklin par
le parti socialiste italien et le groupe socia-
liste italien, le groupe républicain italien et le
groupe du « Réveil » en commémoration de l'an-
niversaire de la mort du député socialiste ita-
lien Matteotti.

Comme Bertoni allait achever son discours,
une violente bagarre éclata dans le fond de la
saille, provoquée, d'après les premiers rensei-
gnements recueillis au cours de l'enquête faite
aussitôt, par un groupe de communistes qui, sou-
dainement, aurait attaqué à coups de cannes
et de chaises des membres du fascio italien de
Genève présents à la réunion et qui se défen-
daient de leur mieux.

Un détachement de gendarmerie tenu en ré-
serve au poste voisin pour toute éventualité, fut
aussitôt sur les lieux et mit In à la mêlée. Une
dizaine de personnes, dont plusieurs avaient la
tête ensanglantée, furent conduits au poste de
police. Parmi elles se trouvaient le président et
trois membres du fascio de Genève.

tJS  ̂ Des coups de revolver
Au commencement de la bagarre, l'anarchiste

Tronchet arrêté déjà l'avant-veille, puis relâché
le même soir à la suite des incidents qu'il avait
provoqués au cours de la conférence de M.
Daudet, avait tiré deux coups de revolver. Ap-
préhendé et conduit au poste, il fut trouvé por-
teur de deux brownings chargés. On recherche
un autre individu qui a également tiré dans ta
salle. n

Après ces incidents, le conseiller aux Etats
M. Burklin ayant non sans peine réussi à réta-
blir le calme, la séance a continué. Comme des
rassemblements houleux se formaient devant le
poste de gendarmerie, un important service
d'ordre a été établi.

A la tête du groupe fasciste qu! avait pénétré
dans le local de réunion se trouvait M. Cuccini,
parlementaire italien qui se proposait de pren-
dre la oarcle à titre contradictoire.

[PB!?** Une protestation du consul italien
Dans Sa soirée, M. Attolico, membre de la dé-

légation italienne à la Société des Nations, et
M. de Senni, consul général d'Italie à Genève,
se sont rendus au poste de gendarmerie où leurs
compatriotes étaient retenus et se sont entrete-
nus avec eux. Ils ont demandé des explications
sur les événements. M. de Senni a déclaré son
Intention d'adresser dès samedi, au nom du
gouvernement italien, une protestation au Con-
seil! d'Etat de Genève et au Conseil fédéral.

L'anarchiste Tronchet est maintenu en état
d'arrestation

L'anarchiste Lucien Tronchet, 24 ans, Gene-
vois, qui tira plusieurs coups de revolver au
cours de la bagarre de vendredi soir à Plain-
palais, a été maintenu en état d'arrestation. Les
autres personnes ont été relaxées, après un in-
terrogatoire d'identité.

Une lettre singulière
(Service spécial). — Tronchet, dans son inter-

rogatoire, a ajouté qu 'il avait reçu hier, d'un ami,
dont il tait le nom, la lettre suivante : « Je t'a-
vise que j'ai surpris une conversation téléphoni-
que en italien aux termes de laquelle une bagar-
re doit avoir lieu ce soir à la Salle communale
de Plainpalais pour qu 'à l'avenir les réunions an-
ti-fascistes soient interdites. « Tâche de réunir le
plus grand nombre de bonnes volontés. Signé . :
Louis ». C'est au reçu de cette missive qu'il ré-
solut de prendre deux revolvers, dont l'un devait
être remis à un ami. A une question de M. Vi-
bert, Tronchet répondit que s'àl avait tiré, c'est
parce qu 'il s'estimait en danger. Ayant tiré une
balle avec l'un des revolvers, il en tira deux
encore avec l'autre . L'anarchiste prétend qu'il a
tiré à terre. Une enquête sera faite ce matin
nour établir ce fait.

L'état des blessés
On estime à une cinquantaine le nombre des

personnes qui ont été blessés. M. le Dr Rosselet,
médecin-adjoint à l'Institut de médecine légale,
a examiné les blessés qui .selon lui, ne sont pas
très grièvement atteints . Ceux qui ont été le plus
fortement touchés sont, du côté fasciste, M. A.
Zanoni , qui porte une plaie profonde au bras,
MM. Valle et Collivignarelli , également blessés
ù la tête. Du côté socialiste : MM. Alfre d Ciuchi
et Charles Daloz. L'agent Failletaz a reçu un
violent coup de pied dans les côtes. Un autre
agent a été piétiné. M. Greffier secrétaire dn
commissariat, a été contusionné à la tête et M.
Vibert lui-même a subi de multiples contusions.

Une surveillance a été exercée toute la nuit
aux alentours du Consulat d'Italie en prévision
d'incidents.

Un télégramme à M. Mussolini
Le consulat généra l d'Italie a envoyé, croit-

on, cette nuit , à M. Mussolini , uh rapport télé-
graphique relatant l'incident.

Un „mè!icp" recherche !

L'escroquerie au mariage fait
de nouveBSes victimes

ZURI CH, 12. — (Corr. part « Impartial »). —
Alors que la p olice des cantons de Berne et Zu-
rich, n'est pa s encore parvenu e à apporter toute
la lumière voulue dans les escroqueries au ma-
riage commises p ar le trop célèbre Kaulmann,
escroqueries suivies de crime, voici que la sûreté
tessinoise et les « p andores » du même canton,
sont mis sur les dents pour la recherche d'un in-
dividu qui, avec autant d'autorité que Kauf mann,
pra tiquait, lui aussi, l'escroquerie au mariage.
Plus avide de beaux billets bleus ou même de
mille, que de sang, le nouvel escroc laissait au
moins la vie à ses victimes.

Nous avons dit que la po lice tessinoise était
sur les dents, voici :

M. le proc ureur p ublic de Lugano a été nanti
de plainte s contre un individu, qui se nommerait
Zweif el , vétérinaire de p rof ession. Dep uis un
certain temps déj à Zweif el séjournait sur les
bords du lac de Lugano, Dans les localités où il
descendait , il f réquentait de préf érence les hôtels
où la clientèle f éminine p rédominait. Gracieux et
aimable, le nouveau venu s'eff orçait alors d'en-
trer en relations avec les demoiselles, avec les-
quelles U devenait vite f amilier. Causant d'ail-
lemand et Vitalien, il se sentait à l'aise p artout.
Vne f ois son « entrée » ef f ectuée , il p arlait de
mariage, et promettait de devenir l 'époux de
celle qu'il allait duper. Dès l 'instant où Zweif el
avait touché le magot , la question du mariage
n'était plus que secondaire. Petit à petit l'oiseau
se f aisait rare et, f inalement, ne réapp araissait
p lus aux veux de celle qu'il avait choisie.

Parmi les victimes de ce peu scrupmeux in-
dividu, on cite une brave Bernoise oui conf ia à
son prétendant, une somme assez coquette . qui
dépasse quelque p eu la demi douzaine de mille
f rancs.

Zweif el, que la p olice recherche activement,
n'a p as encore p u être découvert et arrêté. Pos-
sesseur d'un p assepo rt, il est pl us que probable
qu'il aura quitté la Suisse, p endant qu'il en était
encore temps, p our aller vivre de ses « rentes »
dans un p ays voisin.

Une femme absorbe de la nicotine au lieu de
vin et meurt

SAINT-LEONARD (Valais), 12. — (Sp.). —
Pour se rendre aux travaux de la vigne, une fem-
me de St-Léonard près Sion avait préparé un
peu de vin qu'elle mit dans une bouteille . En
même temps elle déposa dans son panier de
victuailles une autre bouteille contenant de la
nicotine concentrée devant servir au traitement
contre la cochylis. Avant le départ , elle voulut
goûter au contenu de l'un des récipients auquel
elle se proposait d'ajouter du sucre. Mais , elle
se trompa de flacon et avala une gorgée du
violent insecticide. Prise d'épouvantables dou-
leurs d'intestins, la pauvre femme, âgée d'une
cinquantaine d'années, expirait peu après, dans
d'horribles souffrances.

On se souvient que l'autre année, semblable
erreur , commise par un mari et sa femme , de
cette même localité, avait coûté la vie à la j eune
épouse. Ils avaient absorbé de la strychnine
destinée à la chasse aux renards , et qu 'ils avaient
prise pour du sucre.

La Chaux - de-tends
Chez les Refusés.

Courte visite chez nos Refusés du grand Sa-
lon, qui se sont réunis sous le signe symbolique
de la guillotine sèche arborée dans la vitrine du
restaurant de l'hôtel de Paris. A vrai dire on a
de la peine à comprendre la raison de l'ostracis-
me dont ils furent frappés. Les visiteurs ont re-
marqué que la cimaise des salles du Musée n'est
que p artiellement et parcimonieusement couver-
te. Or de telles oeuvres l'eussent-elles amoindrie,
défigurée ? J'en doute Alors pourquoi a-t-on re-
f usé les tableaux d'Arthur Maire par exemple
qui , s'ils ne sont pas du goût des modernistes
plaisent et enchantent l'oeil de nos populations.
Pourquoi a-t-on ref usé ces frais Bluets de Beye-
ler, ces riches appliques et plaques de porte co-
loriées de Brandt-Hiirschy, ce Matin de Châtil-
lon — dont on peut ne pas apprécier les faunes ,
mais dont on admire en revanche les j eux de
lumière dans le sous-bois. Pourquoi a-t-on re-
f usé  ce paysage décoratif de Duplain qui est
certainement plus un Tessin qu un Doubs — mais
qui nous révèle l'artiste solide, puissant d'une
« patte » sûre et d'un dessin robuste. Pourquoi
a-t-on ref usé ce Geel qui est un poème de fraî-
cheur et de beauté, cet Ingold si plein de mélan-
colie, ce Gugy, d'une note si originale et qui vaut
bien deux ou trois fois certaines excentricités
admises par les « Officiels ». Pourquoi a-t-on
ref usé ce Lac de Mayer et son portrait qui sont
une des plus belles promesses que nous as^ons à
admirer et à enregistrer de notre j eune peintu-
re ? Pourquoi a-t-on refusé ce Doubs de Sarah
Jeannot qui est d'une note et d'un dessin si ex-
traordinairement réaliste ? Enfin pourquoi a-t-on
ref usé toutes ces autres oeuvres de Kaiser, de
Perrin (Paris), etc., etc. — nous ne nommerons
que les principales et le public aura raison d'al-
ler lui-même rendre à l'ensemble le juste témoi-
gnage d'admiration qu 'il mérite — alors qu'il y
avait place au Musée pour les loger et que chez
nnus le Musée doit être la maison de tous ?

Les refusés ont eu raison den appeler a 1 opi-
nion publique. Elle jugera comme nous sans par-
ti-pris.
Une escapade d'un lion du fakir To Rhama.

Nous apprenons, au moment de mettre sous
presse, qu'un des lions du fakir To Rham a est
sorti de sa cage et s'est échappé. C'est le do-
mestique chargé de l'entretien et de la surveil-
lance des animaux qui avait oublié de cadenas-
ser la porte. Un de nos peintres locaux, qui
prenait justement un croquis du roi des ani-
maux, n'eut que le temps de se sauver au mo-
ment où la bête franchissait la porte. Le lion a
pu être heureusement acculé dans un corridor
d'où son maître ne tardera pas, espérons-le , à
le faire réintégrer ses pénates. Pour un « week-
end » de lion, c'est une fameuse escapade.

Il paraît que ce fut un garçonnet qui aperçut
tout d'abord le lion , assis tout seul devant le
Café Barcelona. Il crut que c'était un chien et
voulut le flatter. Le lion se leva. Voyant sa mé-
prise, le garçonnet se sauva dans le corridor de
l'immeuble No 43 de la rue de la Serre, où se
trouve un magasin des Coopératives. Ne perdan t
pas sa présence d'esprit , il traversa le magasin
et ferma la porte. Le lion se trouva pris dans le
corridor. A l'heure actuelle, plus de 500 person-
nes sont assemblées devant la maison pour as-
sister à la capture imprévue de ce fauve en li-
berté dans les rues de la métropole horlogère.
Le temps — Peu d'espoir.

Et j uin qui devait s'épanouir dans un champ
de roses s'est enfoncé dans un marécage bour-
beux où guettent, tour à tour plongés, le maras-
me et la mélancolie. Mais cette funeste comé-
die des gens lassés n'est pas près de tirer sûr
sa fin , écrit la « Gazette». Un cortège de dé-
pressions océaniques demande avec insistance
que la porte du Continent lui soit ouverte. Nous
devons forcément supporter cette invasion. Tou-
tefois vers l'été les cyclones s'anémient et cela
veut dire que les choses n'iront pas sans ty-
ran : le ciel restera ce qu 'il est : très nuageux
avec quelques belles trouées, mais pas sam eau.
Un changement radical ne peut en tous cas
pas s'opérer avant trois jours.
Société des Anciens élèves de l'Ecole supérieure

de commerce.
nier s est constituée en notre ville une socié-

té des anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, qui compte déj à une centaine de
membres. M. Graziano a été élu président.Chronique neuchâteloise

Pour la création d un Bureau de douanes a
NenchateL

L'agence Respublica apprend que dans le but
de discuter la création d'un bureau de douanes
à Neuchâtel , une conférence consultative aura
lieu vendredi 18 juin à Neuchâtel entre la Direc-
tion générale des douanes suisses, le gouverne-
ment neuchâtelois et la Chambre de Commerce,
ainsi que l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel. Au suj et de la créa-
tion d'un Bureau des douanes à Neuchâtel, l'a-
gence Respublica apprend que la demande en
avait déj à été formulée avant la guerre et qu 'en
principe , la Direction générale des douanes suis-
ses s'était déclarée d'accord. Mais , faute de lo-
caux à la gare et aussi à cause de la grande
guerre , la question avait été laissée en suspens.
Elle a été reprise par la Chambre de Commerce
de Neuchâte] et le gouvernement neuchâtelois
a appuyé cette demande. Nous pouvons dire

que la Direction générale des douanes suisses
est d'accord, si l'on trouve les locaux nécessai-
res à la gare, de créer un Bureau de douanes
à Neuchâtel.

le 12 juin à 10 heures
\
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ta conductrice d'auto qui provoqua l'accident
d'Egghôlzli a dû être conduite dans une

maison de santé
BERNE, 12. — (Resp.) — Mme ilaberer, qui

conduisait l'automoMe accidentée à l'Egghôlzli,
où trois personnes ont trouvé la mort, a été
placée sous la surveillance de la police. Vu son
état de dépression profonde , Mme Haberer a dû
être mise dans une maison de santâ. La pauvre
femme, qui perdit son mari dans ce grave acci-
dent sera encore, selon toute probabilité , pour-
suivie pour homicide par imprudence devant
les tribunaux de Borne.
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