
Coup d'oeil rétrospectif
sur la catastrophe du 19 août1890

En marge du cyclone

Si l'on consulte les j ournaux du mois d'août
1890 et les almanachs d© 1891,. qui parlent du
cyclone .survenu à la Vallée de Joux , ie 19
août 189ÏÏ, entre 8 et 9 heures du soir, l'on est
frappé des analogies qu'il présente avec celui
qui vient de ravager si tristement notre Jura.
Les déprédations et les phénomènes atmosphé-
riques accompagnant le cataclysme furent les
mêmes. >

Signalons néanmoins quelques différences.
Tout d'abord, le cyclone de 1890, avant de fon-
dre sur la Suisse, causa en France des' dégâts

beaucoup plus considérables que ce ne fut le
cas cette fois-ci. Parti de la petite localité
d'Oyonnax (dép. de l'Ain) , il éprouva "surtout la
ville de Saint-Claude (dép. du Jura) . Une cin-
quantaine de maisons, de cette ville s'effondrè-
rent ; des centaines furent endommagées. Nom-
bre de chevaux furent foudroyés et une ving-
taine de personnes tuées. Notons, en passant
que les autorités françaises levèrent aussitôt un
bataillon du génie pour aider au sauvetage.

Quittant la France , la tornade longea la val-
lée des Rousses, faucha l'importante forêt du
Carroz. appartenant à la commune de Morges,
suivit la rive gauche de l'Orbe, passa au fond
de la vallée, prenant à revers la côte. Elle se
j etait ensuite sur les hameaux du Bas-du-Che-
nit, du Crêt-Lecoultre. voisins du Brassus.- Ce
village lui-même était épargné, ainsi que le Sen-
tier ; de même samedi 12 juin , la trombe bondis-
sait .par-dessus la Ferrière et la laissait presque
intacte.

Le cyclone de 1890 n'a fait qu'effleurer la
belle forêt du Risoux, mais il livra une rude
bataille aux grands immeubles du Crêt Meylan,
ie Vers-la-Scie, de Praz-Rodez et du Gampe,
se rua vers le Mont-Tendre dont il franchit les
contreforts septentrionaux, décapita le chalet
iu Mollendru et tournoyant un instant au-des-
ïUS de Vaulion , s'attaquait à Romainmôtier où
I renversait les noyers et les peupliers super-
bes d'une riche propriété, pour venir enfin se
jriser contre un bois près d'Agi ez.

Autre diffé rence à signaler : après la tor-
nade qui avait duré un peu plus de deux mi-
nutes, le temps se rassénéra et le soir même, le
ciel était constellé d'étoiles et la nature par-
faitement calme. Il n'en fut pas de même à La
Chaux-de-Fonds, durant les j ours qui suivirem
le désastre et la pluie dès lors n'a guère faussé
compagnie aux malheureux sinistrés.

Passons maintenant à d'autres analogies en-
tre les deux catastrophes.

Dans l'une et l'autre, l'on n'eut pas à déplorer
un grand nombre de victimes humaines. Fn 1890
le désastre ne causa aucun mort. Celui de 1926
en a prov oqué une seule. Les habitants de la
Vallée de Joux qui furent pris, culbutés et rou-
lés par le vent s'en tirèrent avec quelques meur-
trissures et contusions.

Au Bas-du-Chenit, l'horloger Reymond, sa
femme et ses enfants , s'étaient réunis pendant
l'orage, dans l'atelier, vaste pièce située au lez-
de-chaussée. Quand la trombe passa, tout s'ef-
fondra , les poutres, les planches volèrent dans
toutes les directions. Le toit fut brusquement
soulevé et* emporté comme par une puissante
aspiration. Ces gens n'eurent cependant aucun
mal et sortirent des ruines amoncelées autour
d'eux , sans une égratignure.

Il n'y eut pas d'incendie non plus, mais en ce
temps-là, les lignes électriques n'existaient pas,
ni par conséquent les dangers de court-circuit.

Une petite remar que du « Bon Messager pour
l'an de grâce 1891 » nous montre que malgré
toute l'étendue et la gravité du malheur actuel ,
â faut envisager l'avenir avec confiance.

(Voir la suite en 2™ f euille.)

Sur le plateau franc-montagnard •

-Un?: géant abattu
Qu'op mesure la force du vent au diamètre imposant du vieux

sapin brisé I — Ce dut être terrifiant.

De notre correspondant des Franches-Montagnes
Saignelégier, le 19 juin 1926.

Le défilé ininterrompu des véhicules de tout
genre ,et des piétons vers le champ de !a dou-
leur continue. A l'heure des repas, les hôtels du
chef-lieu sont pris d'assaut. Les étrangers à qui
l'on demande leur impression vous répondent
invariablement : C'est terrible , c'est .effroyable !
Et ils soulignent ces mots d'un geste de dés-
espoir et d'impuissance, comme pour montrer
que notre langue est trop pauvre pour expri-
mer les sentiments d'horreur qui troublent leur
âme. En effet, qui sort de l'enfer de la Ghaux-
d'Abel a besoin d'un moment de réflexion pour
rassembler ses idées , pour revenir sur terre.
Alors, on hasarde une opinion, les personnes
ittablées deviennent plus communicatives, la
conversation roule, et c'est ainsi que le curieux
lux aguets apprend maint détail suggestif.

Un voituriér, M. Beuret des Ravièrès, surpris
par l'ouragan, a fait le récit suivant : « Brus-
quement j e me suis senti soulevé de terre, j' é-
tais suspendu en l'air au-dessus de mon atte-
lage. Me? chevaux et ma voiture, eux aussi, vo-
laient. La preuve en est que l'on peut encore
suivre dans le pâturage détrempé la trace de
leur course endiablée ; les sabots sont marqués,
après chaque bond , tous les huit à dix mètres.
Et ma voiture, elle a perdu ses roues, ses es-
sieux dans ses sauts désordonnés ; il n 'en reste
plus qu'un amas informe de bois déchiqueté et
de fers tordus. Quant à moi , j e suis retombé,
pas trop violemment , sur le côté , et il me sem-
ble avoir fait un voyage dans l'autre monde.»

Se voit-on à la place du brave boulanger qui ,
sans avoir le temps de se ressaisir, a été proje té
sur le sol du haut de sa voiture. Fracassé, son
véhicule gît lamentable à une respectable dis-
tance de son propriétaire. Mais "de miches... il
n'en est plus question ; elles ont disparu comme
par enchantement ! Qi^une fournée 

de pains de
six livres prenne le chemin des airs, aspirée par
le cyclone , rien de surprenant ; mais qu'un mur
sec, formé de moellons que deux hommos re-
mueraient difficilement, soit soulevé et trans-
porté loin de son assise, ça c'est du fort tabac !

Parmi les luxueuses limousines qui inlassable-
ment affluent au lieu du désastre , on remarque
de- modestes chars à bancs , crépis de boue, tirés
par un cheval fa ngeux, et chargés de nombreu-
ses familles qu 'au premier coup d'oeil on re-
connaît pour des anabaptistes. Les braves
paysans ignorent la tyrannie de la mode : ha-
bit de milaine et large chapeau chez les hom-
mes ; quant aux femmes, elles cachent leurs
mollets, donc pas besoin de bas de soie ; elles
ne se tiennent pas en équilibre sur des talons
en bobine , et leurs mains sont habituées à te-
nir toute autre chose que la houppe à poudre
Mais 'sous leur rud e écorce, ces gens cachent
un coeur d'or. Ils vont trouver leurs frères mal-
heureux ; il s les rencontrent , au travail déj à ,
peines, mais pas découragés ; stoïques, les si-
nistrés savent qu 'ils peuvent compter sur ieurs
frères de tout le plateau. Ces rudes consciences
de paysans, ces hommes durs pour eux-mê-

mes, bons pour leur prochain, en communion
constante avec l'âpre nature, savent mieux que
personne appliquer cette sublime parole : « Aj-
mez-vous lés uns les autres. »

" Et, empressons-nous de le dire, c'est dans tout
le plateau le même élan de charité. Chacun y
va de son obole. Certes, les fêtes, les réj ouis-
sances obligen t les hommes à fraterniser. Mais
on ne se sent réellement frères, que dans l'ad-
versité. La douleur, quel levier puissant ! Et le
malheur qui frappe en aveugle ne donne-t-il pas
chaque j our aux hommes une leçon de tolérance
et d'amour ?

Les dernières nouvelles nous apprennent que
25,000 m3 de bois ont été couchés par la torna-
de., dont 23.000 pour la commune des' Breuleux
et 5000 pour celle de Muriaux. C'est l'occasion
de donner quelques détails sur la fortune fores-
tière des Franches-Montagnes.

La surface boisée du district est de 3020 hec-
tares. La quotité annuelle que toutes les com-
munes peuvent abattre , en vertu du plan d'amé-
nagement, atteint le chiffre respectable de 11,650
m3, à raison de 40 à 45 francs le m3. En mul-
tipliant cette quotité annuelle totale par 60, on
obtient approximativement le cube de toute îa
zone forestière, ce qui nous donne 699,000 m3
environ. ¦

Voici, à tire de curiosité, la fortune forestière
de quelques grandes communes du district :

Les Bois lime section 41,000 m3
Le Noirmont 84,000 m3
Muriaux 127,000 m3
Saignelégier 66,000 m3
Les Breuleux 75,000 m3

j Sans toit !
Tel se présentait deux Jours après laltornade et sous une pluie battante

ie bâtiment d'école de la Cbaux-d'Abel.

Cimetière d'arbres
La forêt des Breuleux après le passage du cyclone. — Les

cadavres de sapins Jonchent le sol.

Ainsi la commune de Muriaux vient de per-
dre la 32me partie de ses forêts ; comme elle
exploite annuellement 2120 m3, cela représente
la coupe de deux années. Le mal est autrement
grave aux Breuleux : près du quart de ses fo-
rêts sont détruites et les 20,000 m3 de bois cou-
chés représentent les coupes successives de 16
années. A ce déchet il faut aj outer la perte de la
crue du bois prématurément abattu.

Pour qu'un sapin devienne exploitable, donc
qu 'il atteigne environ 50 cm. de diamètre , il faut
de 70 à 100 ans, selon le terrain où il croît et
son exposition. Ces quelques données permet-
tront au lecteur de se faire une idée de reten-
due du désastre. " _ " _
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Théâtre de La sesasax-de-rorads
Samedi 19 Juin  1926. a 20'/4 hcutvs

traité (Boncsrf ÔG dif enf aisancQ
au profi t des Victimes du Sinistre du 12 Juin

musique militaire ^es Ames- Râmies"
Direction : M <* —'uqnci .no  itruluiwiMlr

-i I ^ I

Société de c Statu t S '„UNW& CHORALE"
Direction : M Cr . Pantil lon, professeur

avec le très graci eux it dèsintep-*-''": -oneo u rx de
- M. Enrtco di HIAZZEI —

Premier Ténor de l'Opéra ¦.omiqufi .le P. r.s
PRIX DES PLACES de SO et. à Fr. 3.50 llSi'J

L» location est ouverte.
Le bénéfice intégral sera versé à la Caisse du Comité >ie secours

en faveur ries victimes.

maison du Peuple
RESTAURANT

Tous les Samedis

Soupeis ai J . 1IPES
î'p^slalllé Malienne

menus à fr. 2.30 et fr. 3.-
Dimancfae : Dîners et Soupers

de pu s Fr. 2.30
¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦• PlfitS du jour  ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ 11885

Jf ouveau Jf ouveau
Laine de liège
Grâce à sa qualité et son prix abordable , ce
nouvea u produit est l'idéal pour la garniture

des coussins et paillasses d'enfants.
En vente chez 117a°

Jules ROBERT, Tapissier-décorateur
16, Rue Jaquet-Droz, 16

Belle Propriété a vendre
dans localité du Vi gnoble neuchâtelois, 10 minutes
d'une station de Tramways et de deux Gares de Chemin de
fer: IHai«*on dé maître, 14 chambres, eau et électri-
cité, écurie avec remise pouvant servir de garage, basse-cour ,
jardin d'agrément, potager , serre, parc , forêt, vue exception-
nelle, situation tranquille. — Pour renseignements, s'adresser
Etude Liouis Thorens, notaire , à Neuchâtel. Con-
cert G. H 61'5

Restaurairt iPHETHE
On boit bon

On mange bien
024g Téléphone 11 46

Séjour de vacance!!
dans jolie villa avec jardin ; très
bonne nourr i ture .  Pri i moilérés.

Mlles HemmcScr
Ê eseux 11102

f iiiii soignée
offerte à Damea et Messieurs.

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

cliar.l 25. au ler étage. 11384

A 5 minutes

des Fermes et Forêts
dévastées 11742

(vers Pouillerel)

La fiili-nint

Inté^onMofl
pour la Chaux-de-Fonds

T ,-s porteurs de lions provi-
soires sont prévenus qu 'ils peu-
vent  m laire ( échange contres les
titres dolinitifs. dès le 15 Juin
1î(ï(>. il la Caisse de la Société ,
soit an bureau de M Félix Jean-
niM'et. avocat et notaire , il La
il ' inux-ilu-Fond s , Rue Fritz-Gour-
vois ier 9.

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

Enchères publiques
d'Objets Mobilers

rue cie la Serre 21,
;> l'entrepôt de la Maison Véron.
Grauer _ Cie.

Le lundi 21 juin 1936 , dès
14 h cuves, il sera vendu par
voie, d'enchères publiques , à l'En-
:ri;|iot . rue de la Serre 21,
les objets mobiliers ci-après :

1 commode , 1 machine à cou-
dre. 1 lavabo. 1 pupitre, 1 divan,
1 lit  complet , chaises, 1 table à
ouvrage . 1 linoléum et divers au-
tres objets tels que batteri e de
cuisine, etc , 11805

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal H.

Cb. Sieber.

JARDIN
uvec baraque , 60 poules et pous-
siues , 20 lupins , clapiers, à ven-
dre ou à louer de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Drc* 117, au
Magasin de légumes. 11015'*

L'Imprimerie COURVOISIER ^sïJLïp
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

fJWF" Echantillons sur demande "̂ g

Commis
Fabri que de la p lace cherche

on commis de fabrication et
une employée dé fabrication,

ayant déj à occupé places analogues. — Offres écriies avec copies de
Certificats et tous renseignements , sous chiffra N. S. 234, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. rue Léopold-Robert 64. -<!24

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

A- Buggnion,
Ancien exp ert à l 'Of f i ce  fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Tèiépîi. stand 19.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH S0900D 715

Pour cause imprévue à vendre de suite une

belle Propriété
à 1 kilomètre d'une ville. Rapport assuré ; bâtiment mo-
derne; excellents pâturages. Sérieux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 11860

I VISITEZ 71
I f os rinnHis I
I Charles Ochsner I
§| Ebénlsie M

H Charrière 42 Téléphone 22.35 :|
Pu H" TOII I—HI
m, meilleur marché

qu'en France

Ii Voyez mes séries de
H COMPLETS y
R||g Première série.., gfl
Il CûfflPJlGÎS '̂"draperie 1

|j Deuxième série... I' " 'fi
COQipletS Ẑtaisie . 1

fâKS Troisième série...

i Complets prapwuf ï
H Oiiatrième série,..

M COmplefS sabardine H

j|j| Cinquième série...

COOiPlOtS Whin-cord !
ff. »».—

Grand choix de ë ;|

1 pardessus mi' saison il
M Fr. 39.- 49.- 59.- 69.-1 i

B Manteaiix imperméables 1
jg aSffl pour hoiiiniôs et jeunes H:

gt| Fr. Ï3 _».— et Ï9.- ¦'¦:'
E)~5 Chaque Monsieur trou- f f lj È
mff l vera dans la poche de u
SB son complet ou de son B ri ;
H$i pardessus une jolie pipe H a
$M, comme cadeau. ' .;

i iitt iiiL i
H Rue Léopold-Robert 26 j
l u  GHAUX-DE-FONDS i i

Télé phone 11.75 j

__ JBut
JJPt j j o u t *  t*icn Swfi

i Xhm - in hsmç W bons 12hcms f 5hâns , |
. i taSfe JZSïïms y r tvmge bgtmà servie 

j

i PS hof Ti S 3° \1 65bons ,
1 mSf aKiïrdPcr ' ; A vw t f l i  Wàons r corcieàlesswe
i rastwaej un,̂  ̂

|j 
« 
j  lanpepour&f aiù 35 m.

(T\_ teruiiïk-rrwrbeaj u, #&*m*m j t  i

50 bons 65 bons 150 bons 150 bons 150 bons
p c u ù e ts  osier rond, moàire bracelet'p ourdames montre de p oche  \ % '

E ou messieurs p o u r  messieurs

1 Vemandeçp arlaitnosbons-p o u r  :
| Savon d'or, Scwott la Hume, Lessive Les Chats, Ter' I
\p leœ> £aj ooetD=ùneks.uit loti p ourchaquepièce t\

Société è M in i
K«a Chauvde-F _»¦»«!_

ffll" Mo» ai IOSéE è Beaux-Arts
RUE DE L'ENVERS 3S

Entrée : l.— du 5 au 16 Juii> inclusivement.
0.50 du 19 Juin au 4 juill et.

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 Sarrjedi 5 ju in, à 16
heures. p aisos c îosse
Heures d'ouverture : La semaine de 10 à 12 h, et de 13à 17 h

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

H Exposition Danoise ¦
d'Art appliqué

A LA CHAUX - DE-FONDS sous le patronnage de
l'Ecole d'Art, du 6 au 20 Juin  1826

Bâtiment du Nouveau Musée
Ouverte la semaine de 10 à 12 heures et de 13 à 17 h.
le dimanche, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 11158

Eniréc ; SO et». P30087 g

Samedi et Dimanche g
1 M GRAND GALA DE VARIÉTÉS f f i

çffîy riant €&osf er
Hj la gracieuse danseuse de sty l'- fians . ses 20 toilettes , et

I JP^s l̂c^m* i
! l'excellent diseur parisien I

Augmentation 50 cts. Se recommande , !
Walter ULRICH.

r Visite des Contrées -
dévastées par la Tornade
Il sera organisé CHAQUE JOUR ,  à partir de
Jeudi, des Services d 'Autos -Cars pour la

visite des contrées dévastées.
fiQT Départ à 2 heures Place de la Gare

il
Inscriptions jusqu 'à midi , au 11814

Garaff e Aug. Matlieii
SERRE G» Téléphone 10.13
¦ Prix par personne i Fr. 4m- 

Hôtel de la Poste
? 

Tous les soirs

Çrctnd Concert
donné par 10890

llcho -ii fiofluir-ALLIDREDSE dC DAMUETS
ainsi qu 'un

REMONTEVR de MECANISMES
pour petites pièces soignée^

sont demandés pour travail en Fabrique. — Offres écrites ,
sous chiffre B. _. 11783 an bureau de 1'IM»AIU_I» U78&

ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
Parc 7t —• LA CHAUX-DE FONDS — Fondée en 1887

PBOCË3 avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et juridiques.

•î*> .jïl HBNâSiaNSMBNTB QOMMERGIÀDX. — -



Coup d'œil rétrospectif
sur Sa catastrophe du 19 août1890

En marge du cyclone

(Suite et fin)
L'AImaiiach en question dit : « La Commune

» de l'Abbaye est ¦ plus éprouvée encore : une
» bonne partie de ses forêts sont détruites ;
» c'est pour elle une perte de plus d'un million
» et qui pèsera sur plusieurs générations. » Eh
bien ! j e suis sûr que si l'on se rendait au-
j ourd'hui! auprès des habitants de -ce village
vaudois , ils avoueraient que la calamité d'autre-
fois n 'est plus qu 'un fâcheux souvenir et .que
ses conséquences matérielles ne pèsent plus sur
eux.

De même qui aurait dit pendant la grande
guerre , que les régions dévastées et les mines
du Nord de la France seraient si vite remises
en bon état. Le labeur et la persévérance de
l'homme rendront vite les terrains saccagés de
notre Jura à leur destination première , mais
des secours immédiats et abondants sont né-
cessaires.

L'on connaît déj à le bilan du désastre
de 1890. J'insisterai seulement sur la ressem-
blance qu 'offrent entre elles les maisons muti-
lées de la Vallée de Joux et celles de notre Jura
actuellement en deuil. Les dessins reproduits
dans les almanachs du temps d'après des pho-
tographies, montrent ces demeures sous un as-
pect absolument identique à celui des fermes que
j'ai vues ces j ours derniers aux Bulles , au Va-
lanvron et à La Chaux-d'Abel. Ce sont les mê-
mes toitures squelettiques , les mêmes murs ren-
versés ou lézardés, les mêmes objet s et débris
de toute sorte j onchant le sol ou transportés
sur des arbres souvent à des distances fantasti-
ques de leur point de départ. L'on m'assure que
des «bardeaux» de fermes provenant de la Val-
lée de Joux furent retrouvés j usque dans les en-
virons de la Brévine.

Le sinistre était survenu peu après huit heures
du soir. Il débuta par la chute de grosses gout-
tes de pluie. Vers huit heures vingt-cinq, un
fracas formidable avait éclaté, semblable dit un
chroniqueur , au bruit qu'auraient produit des
milliers de tambours battus avec rage. «On eût
«dit , relate un autre récit, que des milliers d'ar-
«senaux bourrés de. poudre et d'explosifs sau-
«taient. Chacun croyait que la fin du monde
«était là.». r .

Le lac de Joux ressemblait à un «miroir élec-
trique» parcouru de milliers de gigantesques feux
fohets. Les éclairs innombrables saturaient l'at-
mosphère et chose curieuse, n'étaient accompa-
gnés d'aucun coup de tonnerre. Les nuages
avaient une bizarre couleur rouge.

Les dommages subis par les forêts furent sur-
tout considérables.

En 1890, de toutes les parties de la Suisse
affluèrent les souscriptions vers les infortunés
sinistrés de la Vallée de Joux. Il en est de mê-
me aujourd'hui. Une fois de plus la Suisse se
montre fidèle à sa devise : «Un pour tous, tous
pour un.»

Neuchâtel , le 18 juin 1926.
J. REYMOND.

V*
On sait que nos amis italiens, qui sont dans le

privé les gens les plus aimables et les plus cor-
diaux du monde, ne tolèrent aucune critique quand
leur amour-propre national est en j eu. Ainsi à la
suite des incidents de Genève, toute une partie de
la presse de la Péninsule a taxé notre pays d'ita-
lophobie. Or rien n'est plus faux. Nous admirons
et aimons beaucoup l'Italie.

Mais il y a mieux. Si l'on en croit le « Gene-
vois », un j ournaliste français qui représente à la
Société des Nations une agence parisienne radio-
rapide avait commis une double imprudence : des-
cendre dans une nension de la rue d'Italie et criti-
quer M. Mussolini, Farouche, une j eune Napoli-
taine, j olie comme elles savent l'être, bondit sut
notre confrère et tenta de l'étrangler. L'affaire n'a
pas eu d'autre suite... pour l'instant, car il est pos-
sible qu 'elle se termine par un mariage ! En atten-
dant, notre confrère a renoncé à porter plainte.

Comme quoi le métier de journaliste, s'il est pé
rilleux , comporte parfois aussi quelques compensa
tions !

Mais encore faut-il être j oli garçon...
Le p ère Piquerez.

mm\w neociiâîeSeise
Philanthropie.

Nous portons à la connaissance de tous ceux
qui s'intéressent au relèvement des buveurs, que
le Conseil d'Etat autorise et recommande la col-
lecte que fait actuellement l'Armée du Salut dans
le canton en faveur de l'oeuvre qui se poursuit
au Devens sur St-Aubin pour les malheureuses
victimes de la boissons.

Qu'on veuille bien réserver un bon et géné-
reux accueil au collecteur salutiste, muni du
carnet portant le sceau du Conseil d'Etat
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Il y a des gens qui ne perde nt p as le nord !
Témdin ce part iculier qui voulait s'inscrire com-
me sinistré du cy clone, p our son chap eau et un
parapl uie, et p articip er à la rép artition des se-
cours. Celui-là est un f umiste, ou un cy nique, ou
un rude naïf .

Non, mais des f ois... ' s'imaginait-il vraiment
qu'on mettait tout en branle, la p resse et les au-
torités de tout le pay s, p our lui rembourser son
pépi n et son galurin ! A ce taux-là, moi aussi le
suis un sinistré; le vent m'a cassé trois pe rches
à haricots, et mon p aille tout neuf à 3 f r .  75 a été
bien arrangé par l'averse de samedi, à Cernier.

C'est sans doute l'exemple du type de Zurich
qui écrivait au Grand Conseil neuchâtelois p our
ravoir son rif lard qui a donné l'idée que la sous-
crip tion p ublique devrait servir à rép arer tous
les dommages, même ceux advenus aux p ara-
pl uies et aux chap eaux dans toute la rép ublique.

On irait un p eu loin avec ce système ! Com-
bien d'autres seraient alors en droit de s'ins-
crire, et à bien p lus ju ste raison. Les vignerons
d'abord dont les vignes ont été ébranchées par
le vent qui n'était certes pas un zêphir léger sur
les bords du lac. Et la f ête de gym. de Cernier,
donc ! En voilà une aussi de victime de la tor-
nade du 12 j uin.

Tout le village s'était mis en f rais de guirlan-
des, de drapeaux et d'arcs de triomphe. Il f a l -
lait voir ça, hélas, le samedi soir. Des drapeaux,
il ne restait aue des lambeaux, les guirlandes
pendaie nt et un arc-de-triàmp he a bel et bien
été f auché comme un vulgaire sapin du Valan-
vron.

Sans comp ter la p lace de f ête transf ormée en
marais de boue, et les p auvres f orains obligés
de courir après les toiles de leurs baraques ! Et
qu'est-ce que le comité d'organisation va pren-
dre comme déf icit, pour sa f ê te  inondée, noy ée
et gâchée.

Nous voulons bien donner nos sous pour les
sinistrés, mais pas pour des chapeaux envolés et
des p ép ins retournés.

Jenri OOLLE.

SPORTS
Les courses de Planeyse.

C'est donc dimanche 20 juin que se déroule-
ront les fameuses courses de chevaux annuel-
les à Planeyse sur Colombi-r .

Renseignements pris, nous pouvons informer
nos lecteurs que les meilleurs chevaux et cava-
liers suisses se sont déj à fait inscrire et que
les 9 courses pourront avoir lieu toutes avec
une très forte participation de concurrents.

Sachant que c'est la musique de Colombier
qui fonctionne comme musique de fête, nul dou-
te que la grande foul e sportive ne se rende à
Planeyse, le dimanche 20 juin, dès 14 heures.

La souscription de l'impartial
Notre journal, qui est aussi bien neuchâtelois

que jurassien, et qui a toujours eu à coeur le
bien être de nos populations, a ressenti comme
elles toute l'horreur tragique du cataclysme pré-
sent. Tous ses efforts tendront à faciliter l'oeu-
vre des autorités en faveur de l'action pour îes
sinistrés et à aider ceux-ci. Dans ce but , nous
avons ouvert une souscription au moyen
de laquelle nos abonnés et lecteurs pourront té-
moigner leur sympathie, leur pitié et surtout leur
solidarité vis à vis des malheureux qui ont été
atteints de façon cruelle dans leurs biens et
dans leur personne.

La souscription de I* « Impartial » se j oindra
au montant de celles ouvertes uniformément
pour tous les sinistrés neuchâtelois et bernois.

On peut également faire parvenir les dons en
espèces au compte de chèque postal de l' Im-
partial IV-b 325 en mentionnant au dos du chè-
que «En faveur des sinistrés».

Nous prions les lecteurs qui désireraient spé-
cifier l'affectation de leur don de nous l'indiquer
au moment du versement.
Liste de souscription de Y « Impartial » en faveur

des sinistrés
Listes précédentes 22,146.72

M. Qraf 10.—
Jean Klâui, confiserie 50.—
Georges Albrecht 50.—
Mlle L. Robert 20.—
3me Gymnase A. 30.—
H. Grandj ean , Zurich 2000.—
M. et M. 500.—
Henri Grand j ean 500.—
Henri-Louis Vuille 50.—
Clémence frères et Co 50.—
Canton, chapellerie 100.—
Corps enseignant de l'Ecole supérieure
de commerce 230.—
Mme Vve Aug. Klopfenstein , boulangerie 50.—
J. Savoie-Guinand 50.—
Mme et M. Henri Ditisheim 200.—
Mme von Allrr°n, Versoix 9 10.—
Droguerie Viesel et personnel 80.—
Anonyme 5.—
Des dames du Dispensaire (renonçant

à la promenade annuelle) 65.—
Personnel du Parce d'acclimatation des

Geneveys-sur-Coffrarne 22.—
Camille Droz, botaniste, Geneveys-sur-

Coffrane 20.—
C. J. • 5.—
M. et Mme Gaston Breitling 100,—
De la 6me classe de filles n° 4 35.—
Du cachemaille de deux petites sœurs 30.—
Classe Ire Gymnase A. 10.—
Jacques Hellé 5.—
C. G. 5.—
E. R. 5.-
M. L. Tirozzi 500.—
R. J. 5.-
Louis Macquat 100.—
Comité de la société de tir «Le Grûtli» 35.—
Adolphe Steiger 10.—
Mlle Edmée Hantz 10.—
M. H. 20.—
M. et Mme Léon Robert-Brandt , Genève 100.—
Jules Grœtzinger , horloger, Schaff-

h'ouse, par M. Alphonse Blanc, no-
taire 200.—

Paul Matthey-Jaquet 50.—
Supplément sur collecte de l'assem-

blée des Droguistes suisses à Bâle 5.—
Gabrielle Lévy ioo.—
Société anonyme fiduciaire suisse Bâle 100.—
J. Sommer 30. 
Willy Sommer ]Q.—
Helbein frères et Co, Helbros Watch

Co, Genève 200.—
Hochreutiner-Robert S. A. 500.—
La Paternelle, société de secours mu-

tuels aux orphelins 100. 
M. et Mme Henri Huguenin , La Gene-

voise Vie 30. 
Anonyme JQ. 
Mme Daniel , Comestibles 50 —
Rudolf Bader, Wallïsellen 20.—Famille A. Frutiger, Jean Steiner , Ge-

nève, Georges Besson, Chx-de-Fds 60.—Anonyme 25 
M. et Mme C. Reuille-Girard 5'.—Atelier de polissage Reuille et Co 20.—Epicerie von Kaenel et Bornand 10.—Mme veuve Pierre Greber-Schmidt 5.—«La Pive », club de quilles du Cercle

du Sapin 50. J. Leuba 5' 
Une famille chaux-de-fonnière à Genè-

ve (pour les sinistrés des environs
de Chaux-de-Fonds) 10 

Mme et M. Emile Moser 10ol—
A. Bergère, kiosque Charrière , aban-

don vente de cartes 10.—Antoine Waltisbuhl et Cie, Zurich, par
M. H. Goeking, Parc 77 100 —Usine Genevoise de dégrossissage d'or
La Chaux-de-Fonds 500.—La Bâloise, Cie d'assurances contre les
risques de transport, Bâle 200.—Alph. GogIer 100.—Fernand Gogler 20 —Paul-E. Vogel (père) 100'—N. B., Annemasse (fr. 50.— français.)
Deux j eunes Françaises, amies de
de la Suisse (fr. 20.— français) 10.—Roth Fritz, Grandes Crosettes 5._

Mines Montandon 10! 
Mme Emma Giles 30!—
R. Stauffer 5._
Anonyme 20I—

Anonyme 3.—
Lugiin S. A. 20.—
Edmond Lœwer 20.—
Union Chrtienne, Eplatares 50.— .
Paul Nicolet 2.—
A. A. L—
Maison Brunschwyler et Co 200.—
Union Suisse des Laminoirs et tréfile-

ries de cuivre et laiton , par son pré-
sident M. James Perrenoud 1000.—

James Perrenoud , contribution person-
nelle 100.—

Ernest Tolk 100.—
S. A. des Etablissements Jules Perre-

noud, à Cernier 500.—
Alfred Grossmann, Neuchâtel 25.—-
Le «Guguss», Genève 20.— •
Pascal Lo Pari, Barcelone 5.—
H. R. B. T. Fleuriste, Lausanne 10.—
B. Gutknecht, Kilchberg 10.—
Elie Jaccoud , Sugnens 20.—
Dr Ernest Zschokke 10.—
Un de nos abonnés de Genève 20.—
J. K., Gencve 5.—
Cirque Knie, Zurich 1000.—
Fabrique d'horlogerie Tliommen S. A.

Waldenbourg 100.—
Anonyme, Zurich 10.—
Gges Pahux-Montandon et famille,

charcutier, Onnens 20.—
Lienhardt et Cie, machines à graver et

guillocher 100.—
D' une compatriote de Bâle 5.—
T. St-Imier (pour les sinistrés Neuchâ-

telois) 15.—
Un de nos abonnés qui désire que son

nom ne soit pas publié (chèque de
Genève 10.—

J. Vogel-Jacot, Parc 54 5.—
En souvenir de mon berceau de nais-

sance , à la Ferrière , en 1867 5.—
M. et Mme Paul Meyer , Monthey 10.—
W. Sch. 10.—
Jean Bohren-Robert , Berne 10.—
Elie von Kaenel , Les Hauts-Genevey-s 10.—
B. Kaeser , Landero n 10.—
Gardes-frontière du poste du Bredot ,

Bémont, l'Ecrenaz 20.—
M. et Mme Henri Fer 50 —
Vve Charles Konrad, Clarens 20.—
Marcel Depraz , Le Lieu 10.—
Hermann Hofstetter S. A.. ' Meubles 20.—
Georges Cosandier , Numa-Droz 156 20.—
Union Chrétienne des Jeunes Gens,

La Ghaux-de-Fonds 250.—
Elèves de la Ire année No 4 20.—
Albert Leuzinger 100.—
Mme Vve U. Leuzinger 100 
Ami Cornu Millier, Parc 31 100 —
Laboratoire Dentaire Dubois et Flti-

ckiger 50 —
Mme et M. Camille Flotron 200 —
Louis Perrenou d 5.—
E. Tièche 5.—
Union Chrétienne des jeunes filles 50.—
Neukomm et Co, Négts en vins 1000.—
Léon Bosiger, à Bâle , par l'entremise

de M. Ch. A. Egymann 20.—
Famille Jeanneret 5.—
L. Méroz-Hurst et Co et personnel 150.—
Une Vaudoise 10.—
2me année A. Progymnase. caisse

de classe et collecte . 100.—
A. Calame-Bourquin 50.—

La classe Ire . année No 13 (Crêtets)
renonce à la collation de la grande
promenade en faveur des sinistré s 15.—

Personnel de l'atelier d'argentage de
mouvements Gaston Jobin 50.—

Mme et M. Gaston Jobin 50 —
Personnel de la fabrique Wfoite Star .

Watch factory 30. 
Jean Weber 20.—
Walter Jeanmaire 5. .
Propriétaire Pont 2, par la gérance 10 —
Adrien Thiébaud 10 —
M, et Mme D. Thiébaud , notaire 250 —

Total 36,255.72
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Chronique Jurassienne
A Bienne. — Une chasse à l'homme.

Le quartier de l'est à Bienne, a été mis en
émoi j eudi soir vers 9 heures par une chasse à
l'homme, mouvementée. Un paysan qui condui-
sait un char attelé de deux chevaux était pour-
suivi' depuis la ville par plus de cent personnes.
Le bruit courait qu 'il avait traversé la place du
Marché, où plusieurs centaines de personnes
stationnaient pour suivre les exercices de l'arè-
ne du Pifate , à une allure exagérée, bousculant
et même blessant plusieurs personnes. Sommé
de s'arrêter, il avait plutôt excité son attelage
et pris la direction de la route de Reuchenette,
poursuivi par la foule. Arrêté à la bifurcation de
la rue Lienhard , le paysan reçut une fameuse
correction. La foul e grossissait touj ours au point
que la circulation fut momentanément arrêtée.
Quatre agents de police arrivèrent suir place,
procédèrent 

^
à un interrogatoire sommaire et

conduisirent notre paysan au poste de police du
Bourg pour, dresser procès-verbal. On constata
qu 'il partait sur tout le corps des ecchymoses
provenant des coups reçus. Renseignements pris
la cause de l'aventure ne serait pas si grave et
il n'y a pas de personnes blessées. Le paysan ,
un nommé G. habitant Plagne, se souviendra
toutefois encore longtemps de cette leçon .
Une expertise à la carrière de Reuchenette.

Jeudi une expertise judiciaire a eu.lieu à l'en-
doit où a eu lieu le coup de mine dont une pier-
re a atteint mortellement une dame qui se trou-
vait dans un train venant de Bâle . Diverses
photographies ont été prises dont l'une au mo-
ment du passage du train.
A Saignelégier. —Accident de motocyclette.

M. Pierre Corbat , comptable à la Banque po-
pulaire de Saignelégier, rentrait , dimanch e soir
des Breuleux sur une motocyclette conduite par
un de ses camarades. A l'entrée du village de
Saignelégier , un pneu de h machine éclata et
M. Corbat fut projeté avec violence sur la route.
Dans sa chute, il se luxa une épaule et se fit
de sérieuses blessures à la tête qui cependant ne
mettent pas sa vie en danger.

Je «lois mm dire que le mé-decin m'a _é£»eill€ de feoiredu café, mais depuis que j 'aiessayé Se Calé Hag, j e sois Ion!à fait rétablie et me porte 1resMm. l'étais Bas de Mire du lait,car j e souffrais m effet du foie.Je vous prie d'agréer mes sin-cères remercieffleiBts.J-H. 6570 Z. K. u„ oiten.
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DOTICBARI Dïins fami |lfi .
Vl/llSaUBl. on donnerait
lu pension a quelques personnes
solvables. — S'adresser rue Jar-
dinière 132. au 2me étage , à droi-
te. — Même adresse, a vendre 1
lit complet (1 Va place), 1 lavabo
avec glace, 1 table de nuit , chai-
ses et 1 potage r à gaz (S feux).

11916

A
VPIUlrP Torpédo 10 HP ,
f -H—t _ « Peugeot y sé-

rie 163, parfait état ; démarrage
et éclairage électriques. Parcours
13000 km. Prix. fr. 14000. - ar-
gent français. — S'adresser à M.
Henri Deleule, Mortean. 1194S

Remonteur. Si
de finissages ancres ou remon-
teur cylindres, finissages et échap-
pements, demande place en Fa-
brique ou à domicile. Travail
très consciencieux. Bons certifi-
cats. 1193S
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali
Fi_nf^c I A vf;iu"'u iK'Iie
fl 1UIIQ>H#9 I chambre à cou-
cher moderne, bois dur. compo-
sée d'un lit de milieu avec mate-
las crin blanc et duvet édredon ,
1 armoire à glace démontable. 1
lavabo avec marbre et glace bi-
seautée , 1 table de nuit dessus
marbre. Même adresse, grand
choix en divans, rideaux , linolé-
ums, descentes de lit — Ameu-
blement M.-A. Fehr, tapissier,
rue du Puits 9. Téléphone 22.01

1190H

fllM*al_if *¦ 'ouei' '' c su ''°.
WtâM GS£Ci. auto-garage, pour
petite m a c h i n e , fr. 25.- par mois,
— Offres par écri t , sous chiffre
A B 226. à la Suc. de I'IMPA R-
TIAL. rue Léopold-Robert 64 226

AflDCCTC ceintures
yUBlld-L 1 d soutiens-
gorges , sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple AUemand
111B (arrêt Tràm Temple Abeille),

Reines
Horguerites

à grandes fleurs de chrysanthè-
mes. Zinnias .  Gueules de
loup Lampions japonais.
loris plantoiiH . à 5 Ir. le cent.
BégoniaK-Lobéllas, 2 fr. la
douzaine. Plantons do légu-
mes. 1 fr. le cent. — S'adresser
Pavillon de Fleurs de la
Gare. La Ghaux-de-Fonds. —
Téléphone 15 27. 11904

Tableaux, ïSESS
» liquider. Bas prix. — L. tto-
then-Perret. rue Numa-Droz
1-ai. . 6872

â VPflflPP "u s""6 meuuies
I CilUl C usagés, une fournaise

pour fondre. — S'adresser chez
Mme Vve Waller, rue des Gran-
ges 12. 11992

Â V Onrln O 'ol1 l'Otager a gaz (3
ICUUI C, trous et four. — S'a-

dresser rue Neuve 6, au 2me éta-
ce. A droite. 11701

Â VflnriPû un lit (a places), som-
ICUUIC mier et matelas(fr.

30.-.) 2 tables (fr. 10 et 5.-). —
S'adresser rue du Commerce 95.
au 4me étage, à gauche. 11697

A v r ondro un habillement pour
ICUUIC homme, en Whip-

cord , taille moyenne, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Ravin
11. au 2me étage, à droite. 11837

Pflt flrfPP i,ru 'anl ,ous couibus-
ru idgcl  tibles . deux trous, un
four , a vendre (50 fr.), et un ré-
chaud à gaz, trois feux , avec ta-
ble (20 fr.) — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 1, au 3me étage, à
droite. 11952

—jijr——— ¦—~~*. ' ' • —¦•'»¦«__*_!̂ *
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^̂ 1̂  Aux mamans
Voulez - vous procurer

plaisir et santé à vos

entants f Donnez-leur

chaque jo ur, ou

Chocolat au laif
Cailler; il lortiiie le corps

et facilite 1 étude. Une

tablette oe chocolat au lait

est uu compagnon toujours apprécié.
JH. 32000 D. 10708

/fc V^ISltCd* d'occasion ,
PL WtjHUl \> une machine
1 a planter, 2 machines a sertir ,
remôteur, ou à échanger contre
bonne moto. — Ecrire sous chif-
fre B. T. 11876. au Bureau de
llMPAnTHL. 1I87(>

A vendre %ggzj s ?•
1B7 long. X 42 larg., 1 four-
neau à pétrole et établi de gra-
veur (4 places avec tiroir). 2 bon-
bonnes. — S'adresser rue du
Crèt 16. au Sme étage. 11878

irn darda *%
Société cherciie locaux a louer, si
possible avec dégagements. Achat
d'immeuble serait envisagé pour
plus lard. — Offres écrites détail-
lées sous chiffre S. T. 1185G
au bureau de I'IMPARTIAL . 11856

A VCiltli t*f chaises, gla-
ce, régulateur , table de nuit , lin-
gerie, vaisselle, etc. etc. — S'a-
dresser .à M. N. Grosnierre , La
Sagne 110. " lisat)
A lAn4>l* '' lins belle Vil-
Pl aSPUO , la aux Grelots,
bel appartement avec vèran-
dah , grand jardin. 3500 fr. par
an , avec droi t au Tennis. —
Ecri re à Case postale 10599.

11693

Couturière mssr
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Irait aussi en journées.
S'adresser rue du Grêt 16, au Sme
élnae . 11872

Terminants gF
bien installé pour le mouvement ,
ancre et cylindre, de 5 '/* à 10 V«
lignes, cherche à entrer en rela-
tions avec fabricant ou grossiste.
Ouvrage garanti. — Ecrire sous
chiffre L. M. 119. à la Suce, do
I'IMPABTIAL, rue Léopold-Roberl
B',. on Téléphone 14 95 2".)

Couturière f Ct t
journées, se recommande. 11729
S'ad, au bnr.-do l'clmpartial»

Chambre â coucher. •_£,-
neuve. Louis XV , noyer ciré,
pour fr. 1100. —, composée d'un
lit de milieu , 130 de large, com-
plet , avec matelas crin blanc, 1
belle armoire à glace (2 portes) ,
1 lavabo marbre et glace, table
de nuit , dessus marbre ; le tout
de très bonne fabrication. Buffet
de service moderne, en hêtre ,
noyer et chêne fumé , avec gla-
ces biseautées, fr. 350.—, di-
van moquette , secrétaire noyer,
fr. 150 —, etc. — S'adresser a
M A. Leitenberger , rue dn
Grenier 14. au rez de-chaus
sée. — Téléphone 20.47 . 11600

/5JfI_îî€€§ clans toutes les
largeurs. Cadeau aux fiancés. —
L. Itothen-Perret. rue Numa-
Droz 121). 6S72

A vendre, •&£*£
t i l laij» '  conienn nans la vitrine,
rae Jaquet-Droz IS. magasin
Baifûss, — S'y adresser. 11760

On demande S55t
ce dans ménage , comme femme
de chambre ou bonne a tout faire.
Offres par écrit , av. rensei^nem.
sous chiffre It. S. 11688. au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 1168h

Jeilfle g&rÇOIl 're des commis-
sions entre les heures d'école, ou
des petits travaux de bureau.

11725
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
Iniltl O f i l lû  sérieuse et intelli-

UTUUG UI1C gente. cherche pla-
ce comme vendeuse ou aide de
bureau. — Ecrire sous chiffre IV.
Ii. 11738, au Bureau de I'IM -
I'AUTUL . 1I78H

CoiiTeur-Salonnier gSfJL
suite ou époque à convenir.
Pension et chambre indépendan-
te. — S'adresser sous chiffre A.
B. 11944, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11944

lû DDû fllln honnête et de toute
OCllUC 1111C, confiance, cherche
place comme bonne à tout faire.
— Offres écrites sous chiffre B.
B. 11831 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 118S 1

fin o h c r n h u  dti aulle - ûôtîïïê a
Ull bllCllllC tout faire. Salaire
élevé à personne convenant. —
S'adresser rue de la Serre 56. an
rez-de-chaussée. 11970
Annp ont i  cordonnier est de-
Appi CUll mandé . — S'adresser
rue de la Balance 1. 11966
IfJ lUl P f l l l f l  esl demandée de

UOUllC 11110 Suite, pour diffé-
rents travaux d'atelier et commis-
sions. — S'adresser à la Fabri
que de cadrans métal , rue Alexis-
Marie-Piaeet 32. 11739

Snmmpliprp ï0M erana ca{e -ÛUIIHUCUBI C, demandée. 15 fem-
mes de chambres stylées, pour
ménages soignés, avec certificats ,
à placer. — S'adresser Bureau
Peli t j ean.  Téléphone 14 18 11738

Commissionnaire. % aevZÏ '
tout de suite ou dans la quinzai-
ne, jeune commissionnaire, pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir , rne Léopold-Robert 88.
au 3me étage. 11698
i i d n i l l n o  Jeune homme , 15-16-lgUlllOû. ans. est demandé
pour apprendre le métier. — E-
crire avec références, sous chiffre
U. S. A . 11681.) au Bureau rie
I'I MPARTU L. 11681
Pnli ccoilCû Bonne polisseuse
rUllùûCUoC, de boites or. cou-
naissant le métier a fond , est de-
mandée. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me
étng" . » CT ' i r l iP . 11 X7 "i

A lflllûP "t einlei ' etii go . a giiu-
1UUC1 , cue> g pièces, pour

le 15 juillet. —¦ S'adresser nie
PH. -H. Matl iey 13. 11959
1 n d û m n n f  A louer de suite un
Jj UgClllbUL. logement , remis a
neuf, de 2 pièces au soleil , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
chez M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 18, au 2me étage, après 19
heures. 11696

Jiftf tpmPnt A louer , de suiie ou
LiUgCMClU , époque à convenir ,
2 pièces, cuisine et dénendances.
— S'adresser rue de l'Emancina-
tion 47. ; • '11684

Logement, t SS, S.*S
Grenier, beau logement de 8 cham-
bres, avec lessiverie et jard in,
a petite famille honorable. —
Offres écrites sous chiffre A. R .
1173? nu bureau de I'IMPA RTIAI

A lflllPP très «ranu étage , ie-
1UUC1 mis à neuf , a famille

honorable. Grandes dépendances ,
situation tranquille et * au soleil.
— Offres écrites , sous chiffre C.
G. 11733. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . • ,;.,_ ! •' 117331 1 BH
Pidll fl ll ensoleille, centre ue
rigUUu la ville, dans petite mai-
d'un étage, se composant d'une
grande chambre, de 2 mansardées,
de la cuisine et des dépendances ,
est â louer pour le 31 octobre
1926. Location avantageuse. —
Offres écrites sous chiffre A. S.
308. à la Suce, de I'IMPARTIAL;
rue Léopold-Robert 64 208
_¦_¦—_¦¦_—¦_¦____ ¦_)¦
P.hnmhPfl —eUblée est à louer."j tiaillUie - S 'adresser rue de
la Cure 7, au 2me étage, à droite.

11683 

i l 'Omp ffro  une Pe,i'e cliain -_ I CUlClll C bre. cuisine, meu-
blées ou non. — S'adresser rue
des Terreaux 19, au 3me étage.

11680 

P .hamhPC A 'ouer jolie cham-
vlldUlUl C, bre à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 10. au 3me étage. 11731
Pihamhpo A louer chambre
UlldlllUl G. meublée , au centre
de la ville , à demoiselle ou dame
honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue ,de la Balance 4,
au 3me étage, à droite , le soir
après 7 heures. 11807
( " l l f lmh pn meublée, indepen-UUûMilUI L dante et au centre de
la ville, est demandée de suite. —

11887
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
r .hamhnâ a louer de suite, présllUdlIlDi e de ia Gare, à nfon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 78, au 2me
étage, entre les heures de t ravai l .
( "h a m h pp el PeUN *0,i s°'> 1 of-UliaillUI C fenes IL demoiselle ou
monsieur solvable. 11830
S'ad. an bnr. do l'clmpartlal».
f lhamh pp "leu meublée, au so-
UIKUUUI G, lei l, est a remettre mi
centre , avec bonne pension , à
personne sérieuse. 118iîl
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P ihnn ih po  itméjpendanie, meu-
U11ÛI11UIC blée, située au soleil ,
est à louer à personne de toute
moralité, — S'adresser, après
18 heures, rue du Progrès 69, au
ler ètaee. ' 11828
nhaml lPÛ A louer belle châin-
"JUaillUl C bre d'études, de chant
et musi que, meublée, avec piano
et Harmonium , pour élèves ou
petit orchestre. — S'adresser rue
de la Gharrière 66, au 4me étage.

1193 1

À VPnfipp uu chalet en bois,
iGUlUO t0it Eternit , démon-

table, de 6.50x4.20 m., pouvant
servir pour société de montagne
ou de nangar, entrepôt , etc. —
S'adresser chez M. W. Wuilleu-
mier . rue des Tourelles 45. 11687

Â VPnrtPO Personne , parlant
ÏWIUIC.  pour l'Etranger, ol-

fre à vendre meubles anciens ,
de valeur, cédés à très bas prix.

11705
S'adr. an bnr. de l'clmoartlal»

A nonriPO plusieurs lits H 1 et
ÏClHUe 2 placée, tables,

chaises , potagers à gaz et à pétro-
le, cordeaux a lessive, crosses, é-
tablis portatif, commode. —S 'a-
dresser rue A, M. Piaget 67. 11700

£ Cj QmaiT H -
2 Qn été. Ç
Le Jemalt p ossède sur r huile de f oie
ie morue l'avantage de p ouvoir être

administré aussi en été.
L'avis d'un médecin :
,En créant le Jemalt , vous avez réussi un coup

de maître. L 'action du produit , et j 'ai pu m'en con-
vaincre dans de nombreux cas, doit être placée au
même rang que celle de l'huile de foie de morue. En
plus de cela, la saveur du Jemalt est agréable au point
que les enfants en sont directement enthousiasmés.

J 'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants âgés
de 5 et 3 ans et observé le même effet bienfaisant
de l 'huile de foie de morue. Alors que celle-ci ou les
émulsions provoquaie nt des vomissements chez mes
garçons et leur enlevaient l'appétit, ils raffolen t du
Jemalt , aussi devons-nous mettre chaque fois la boîte
en lieu sûr.

Je n 'ai rencontré nulle part de la répulsion pour
le Jemalt ; les enfants en sont très friands.

Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant
plus qu'à l'encontre de l 'huile de foie de morue, on
peut le prendre aussi en été. "

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants" pâïe$,
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie clé
morue. Les parents qui ne connaissent pas encore le
Jemalt sont priés d'en demander un échantillon gratuit
directement à la fabrique.

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

Dr. A. Wander S. A,, Berne
tffSr ZXJ MMIM (• ••••¦¦•••MMMHlStHIHMUinl ,~ _̂n———i_~~~_j_r • •
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Dr. 
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Après le cyclone du 12 juin
Le Conseil général vote un*

crédit illimité
Dans une séance extraordinaire le Conseil gé-

néral s'est réuni vendredi soir pour s'occuper
des mesures à prendre pour remédier dans la
mesure du possible aux terribles ravages qu 'à
causés dans notre région le cyclone du 12 j uin.
Le témoignage de sympathie du

Conseil général
Le président de l'assemblée M. Georges Ségal

ouvre l'assemblée en prononçant les déclara-
tions suivantes :

Messieurs les Conseillers généraux ,
Les mots sont impuissants devant une catas-

trophe comme celle qui motive la réunion de ce
soir.

Quand vous m'avez fait l'honneur de m'ap-
ipeler à présider cette assemblée, je n'aurais j a-
mais pu supposer que notre première séance se-
rait une séance de deuil public.
, Souvent dans les j ournaux, nous avons lu le
récit de cyclone, de tornade abattant à l'étran-
ger des maisons en quantité. Notre première ob-
servation était «Nos solides demeures , nos ro-
bustes fermes jurassiennes sont à l'abri de telle
calamité». L'élément destructeur déchaîné sur
nous est venu nous détromper. Un cyclone sans
précédent dans notre histoire nationale s'est
abattu sur notre contrée samedi 12 j uin courant.
Le Valanvron, les Bulles , la Sombaille ont été
dévastés dans l'espace de quelques minutes. 25
maisons et fermes ont été démolies, les forêts
rasées, les sapins séculaires arrachés. Un gar-
çonnet de 8 ans est mort, de nombreuses person-
nes sont blessées plus ou moins grièvement. Les
pertes sont d'autant plus graves qu 'aucune as-
surance ni mobilière ni immobilière ne couvre
ce genre de pertes qui se chiffr e par des som-
mes énormes.

Le Conseil général se j oint à nos malheureux
concitoyens qui sont frappés d'une manière si
terribl e et si inattendue. En quelques instants, ils
ont tout perdu, leur intérieur, leur épargne , ré-
sultat d'un 'labeur constant et journalier. Nous
leur transmettons l'hommage de notre sympa -
thie fraternelle , nous prenons une vive part à
leur grand malheur que nous chercherons à at-
ténuer dans la mesure du possible.

J'invite l'assemblée à se lever en témoignage
de vive sympathie envers tous nos sinistrés.

(Tous lés membres se lèvent comme un seui
homme.)

Chez nous, unité national e n'est pas un vain
mot. Sous notre bel emblème, il y a* place pour
tous. Notre croix blanche, est la foi de l'emblème
de la Patrie et le signe de la charité. Qu'il rayon-
ne sur ces terribles j ournées et que nous sa-
chions lui donner dans un grand élan d'entraide ,
sa vraie, sa pleine signification sociale. La sen-
sibilité est un don, elle seule nous permet de
vivre pleinement.

Le Conseil d'Etat est venu luundi matin sur
place pour constater cette épouvantable catas-
trophe, il a pris l'arrêté que vous connaissez,
ouvrant dans tout le canton une souscription na-
tionale fixée au 19 et 20 juin.

L'Autorité'communale, nos Corps de police et
de pompiers, la gendarmerie, se sont immé-
diatement préoccupés de prendre les premières
mesures que comportait la situation.

Les secours immédiats et un dévouement in-
lassable ont été apportés aux sinistrés. N'ou-
blions pas de mentionner le précieux concours
des automobilistes et des civils.

Le Conseil d'Etat a mis à la disposition de
nos services communaux, tout ce qui pourrait
être utile à l'oeuvre de reconstruction. Des me-
sures d'urgence ont été prises, dont le Conseil
communal vous fera l'énumération détaillée dans
son rapport. De toutes parts du canton , de la
Suisse et de l'étranger , les témoignages de sym-
pathie ont afflué, et nous nous faisons un de-
voir d'exprimer notre vive gratitude è tous
ceux qui pensent à nos concitoyens sinistrés.
Sur l'initiative de M. le Préfet Matthias , un co-
mité d'action de secours à été constitué , pris
dans tous les milieux de la cité , qui fait appel à
toutes les bonnes volontés, unies dans un même
sentiment de solidarité et de compassion.

M. Ségal rappelle qu 'un comité de secours
s'est constitué au lendemain dc la catastrophe.

Les mesures des autorités
communales

M. Louis Vaucher , directeur des travaux pu-
blics, développe au nom du Conseil communal
l'exposé suivant :

Monsieur le Président et Messieurs,
Le procès-verbal de la séance extraordinaire

du Conseil communal du lundi 14 j uin 1926 dé-
bute en ces termes :

« Samedi 12 j uin , aux environs de 17 heures.
« un cyclone a dévasté la région de Pouillerel ,
« du Haut-des-Combes, Joux-Dessus , Carriè-
« res Jacky, Jérusalem et ia partie centrale
t des Bulles et du Valanvron. Quinze fermes

« ont été plus ou moins gravement atteintes ;
« deux ont été entièrement détruites. Les forêts
« de la Commune,<> à Pouillerel et à Belle-Mai-
« son, celle de l'Orphelinat aux Endroits et aux
« Joux-Dessus sont ravagés. Quelques forêts
« particulières ont subi le même sort ; un grand
« nornbre d'arbres isolés, parmi lesquels de su-
« perbes planes , ont été ébranchés ou déracinés
« dans l'espace de 2 à 3 minutes.

« Un enfant blessé grièvement a succombé ;
« d'autres personne s ont été blessées plus ou
« moins grièvement (8 blessés). »

Un triste bilan
Il nous a paru nécessaire, au début de ce

rapport , de reproduire intégralement les passa-
ges ci-dessus du procès-verbal de notre pre-
mière séance après la terrible catastrophe du 12
j uin 1926. Ces premières constatations résul-
taient d'une visite officielle faite le dimanche
matin par les membres présents du Conseil
communal. Le triste bilan de l'après-midi du 12
j uin, tel qu 'il est résumé ci-dessus, s'est révélé
par la suite comme assez exact , sauf sur deux
points : 25 fermes , et non 15 ont été plus ou
moins fortement endommagées. En plus des fo-
rêts c'ommunales, une vingtaine de forêts par-
ticulières et deux beaux parcs ont été saccagés.
La Commune 'elle-même, ainsi que l'Orphelinat
communal , sont parmi les propriétaires de fo-
rêts les plus atteints.
M. le maj or Pillonnel a reçu, pour ses hommes,

ses officier s et sous-officiers et pour lui-même,
les félicitations et les remerciements de notre
Conseil.

De toutes parts affluent les témoignages de
cordiale sympathie et d'aide confédérale. Les
Conseils communaux du Locle et de Neuchâtel,
de nombreuses associations , les particuliers ,
viennent « in corpore » ' exprimer leurs condo-
léances et offrir leur collaboration.

La visite du Conseil d'Etat
Lundi matin 14 juin, MM. les conseillers d'E-

tat Renaud , Calame, Clottu et Béguin, M. Stu-
der-Jeanrenaud , chancelier d'Etat, ainsi que
MM. Biolley; inspecteur général des forêts et
de Choudens , inspecteur d'arrondiss îirtetit,
prennent séance avec notre Conseil. M. Renaud ,
président du Conseil d'Etat, exprime la sympa-
thie du gouvernement à toute la population et
en particulier aux personnes frappées directe-
ment.

Le Conseil d'Etat examinera avec la Cham-
bre d'assurances s'il est possible de trouver une
formule qui lui permette d'intervenir.

On s'adressera également aux Compagnies
d'assurance du mobilier.

Ces différentes mesures sont toutes en voie
d'exécution .

La Commission d'estimation des dégâts mo-
biliers et immobiliers a terminé son travai l de
taxation hier soir, j eudi. Un chapitre spécial
du présent rapport renseigne de façon plus dé-
taillée sur l'organisation du travail de la com-
mission et les constatations faites. Aujourd'hui
même, une commission spéciale évalue les dé-
gâts aux cultures et au matériel agricole. Après
quelques compléments d'enquête de minime im-
portance, nous serons en mesure de faire au
Conseil d'Etat le rapport prévu par l'arrêté du
12 juin.

Les travaux de nettoiement des forêts
Dès demain matin, M. l'inspecteur général des

forêts arrivera à La Chaux-de-Fonds avec une
équipe de 10 à 12 forestiers et maîtres bûche-
rons qualifiés. Les travaux de nettoiement des
forêts commenceront le 22 courant , par équipe
de 6 à 7 hommes, sous la direction d'un fo-
restier ; les équipes pourront être portées à 10
hommes quand elles auront acquis une certaine
expérience et lorsque le travail sera suffisam-
ment avancé.

A cet égard , la suggestion a été faite de di-
vers côtés de mobiliser deux brigades d'infan-
terie, ainsi que des compagnies de sapeurs du
génie. Or, déclare le rapporteur, les constata-
tions faites nous permettent d'affirmer qne
nous avons sur place suffisamment de personnel.

Lundi matin. 14 j uin, à la première heure,
nous parvenait une demande de convocation
d'urgence du Conseil général pour lundi soir, à
20 heures. Cette demande était signée de six
conseillers généraux . elle fut bientôt suivie d'u-
ne demande complémentaire portant huit signa-
tures. Bien que le nombre réglementaire de si-
gnatures soit ainsi réuni, nous n'avons pas cru
pouvoir faire droit à cette demande pour ce
j our-là, d'abord parce que , en tant qu'autorité
executive, nous avions à courir au plus pressé,
les experts arrivant mardi matin , il fallait pré-
parer leur plan de travail sans perdre une mi-
nute, puis, parce que nous n'aurions pas été en
mesure de présenter un rapport quelque peu do-
cumenté.

Le travail de la commission d'expertise
La Commission d'expertise avait un double

mandat ; son premier obj ectif était de fournir
aux Autorités un rapport sur l'étendue des dom-
mages causés dans notre région par le cyclone
du 12 juin ; elle devait d'autre part se rendre
compte de l'état des immeubles détruits, orga-
niser la main d'oeuvre de secours et donner des
directives aux propriétaires pour préserver de
la ruine les maisons ou parties de maisons que
le vent ou l'eau avaient entamées partiellement.

La Commission s'est mise à h tâche mardi
15 j uin à la première heure. Elle était compo-
sée de : MM. Eug. Colomb, architecte canto-
nal , A. Méan , ingénieur cantonal , Alf. Guyot et
H. Grieshaber, experts locaux de la Chambre

d'assurance, Ls Vaucher , Directeur des Travaux
publics et C. Brandt. Après avoir arrêté son
plan de travail , elle se mit immédiatement en
campagne et fit une première reconnaissance
complète de la zone sinistrée.

Une liste détaillée des immeubles et domai-
nes atteints fut ensuite élaborée ; pour chacune
des constructions maison , loge ou remise, qui
nous était connue comme ayant subi le choc de
l'ouragan, la fich e d'assurance fut établie , avec
toutes indications utiles sur le montant assuré,
sur le cube et les dimensions des diverses piè-
ces, etc., afin que le montant du dommage pût
être rapidement fixé.

Les j ournées de mercredi et de j eudi furent
absorbées entièrement par la visite détaillée de
toutes les constructions signalées plus haut , au
nombre de 25 fermes et maisons d habitation ,
plus 17 remises et annexes diverses. Les pro-
priétaires, avertis de notre visite étaient ques-
tionnés sur les points suivants : a) nombre de
logements ; b) dégâts subis par les immeubles,
par les mobiliers , par les cultures , les fourrages
et le matériel agricole , par les forêts , c) char-
ges et assurances mobilières et immobilières.
Les services techniques de la Commune furent
mis gratuitement à disposition des argiculteurs
pour tous renseignements utiles concernant la re-
construction. En outre , des équipes de secours
furent organisés par les soins de l'Office du
Travail et envoyées, dès mercredi à 13 heures ,
aux endroits qui paraissaient exiger de la main-
d'oeuvre de -renfort. Une centaine de chômeurs
ont pu être ainsi occupés à des travaux de dé-
blaiement et de remise en état provisoire.

Pour obtenir des chiffres exacts relativement
aux dommages agricoles , nous avons jug é uti-
le faire appel à deux experts qualifiés , MM. Eug.
Kohler et Paul Gerbe r, qui se sont mis au travail
ce j our même.

La Commission d'expertise s'est préoccupée,
au cours de ses visites, de savoir s'il était né-
cessaire de procéder à des déménagements ou
si des gens restaient sans abri. Elle'a appris avec
satisfaition que , dès samedi soir, l'Hôpitaï et
l'Orphelinat avaient tenus leurs portes large-
ment ouvertes aux sinistrés. La Direction des
Ecoles a offert , de son côté, un logement dis-
ponible à l'Ecole des Joux-Derrière ; la plus

.grande partie des personnes délogées avaient du
. reste pu être recueillies dès samedi chez des
voisins ou chez des parents.

19 fermes sont déjà en voie de réédification
La Commission tient à^ rendre un hommage

public aux habitants de la région de la Som-
baille et des Bulles. Par leurs propres moyens,
sans attendre l'intervention extérieure , ils ont
entrepris la réparation des dommages là où la
chose était encore possible. Sur 25 fermes et
maisons d'habitation plus ou moins gravement
atteintes, 19 sont en bonne voie de réédificati on
ou sont même en parfait état à l'heure actuelle.
Cinq seulement nécessitent des travaux consi-
dérables de déblaiement avant de pouvoir être
reconstruites.

Nous serons à même de fournir des chiffres
approximatifs sur l'étendu e des dommages mo-
biliers et immobiliers au début de la semaine
prochaine.

Les questions qui se posent
Nous arrivons maintenant au côté pratique,

c'est-à-dire à la question financière. Plusieurs
questions se posent :

1. Reconstruction de la Belle-Maison, appar-
tenant au Fonds pour un Asile de vieillards-
hommes, ou réalisation de l'oeuvre elle-même,
par transformation de l'immeuble ou démolition
et construction sur plans nouveaux. De l'avis
des experts de l'assurance, une transformation
est à déccfisaiUer, les murs sont en perfait
état ; il faut réparer, recouvrir et peut-être ex-
ploiter à nouveau comme ferme, les revenus
venant accroître chaque année nptre Fonds.
Nous avons entrepris d'urgence la couverture
du bâtiment , en évitation de dégradation plus
accentuée de ce qui reste de ce bâtiment. Dès
que possible nous présenterons au Conseil gé-
néral un rapport spécial sur cette question.

2. Secours à accorder aux victimes de l'ou-
ragan, sous forme d'aide gratuite pour* déblayer
les abords des fermes, protéger les cultures,
conse'Uer les hésitants au point de vue tech-
nique.

3. Eventuellement, garantie à donner, sous
certaines conditions, aux entrepreneurs et maî-
tres d'état que les travaux qui leur sont com-
mandés par des propriétaires peu fortunés leur
seront payés en attendant la répartition des
fonds de la souscription publique.

_^^ Un crédi t extraordinaire et illimité
Pou r tous ces cas urgents , ainsi que pour

couvrir les faux frais inévitables en telle oc-
currence, nous avons besoin d'un crédit extra-
ordinaire , dont il nous est impossible d'évaluer
l'importance . Nous nous bornons à vous deman-
der pour le moment l'autorisation de faire tou-
tes avances de fonds et de prendre toutes dis-
positions pour venir en aide aux sinistrés, en
attendant l'attribution du produit de la collecte.
Nous éviterons, bien entendu , toute dépense su-
perflue et vous rendrons compte , par un rap-
port .spécial , de l'utilisation du présent crédit.
. En conclusion , nous vous proposons, Mon-
sieur le Président et Messieurs, de nous don-
ner acte du présent rapp ort , approuvant ainsi
les mesures que nous avons prises d'urgence,
et.de voter , d'urgence également, l'arrêté sui-
vant :

Le Conseil général de la Commune de La
Ghaux-de-Fonds,

Entendu un rapport du. Conseil communal,
Exprime à toutes les victimes de l'ouragan

du 12 juin 1926, en particulier à la famille de
l'enfant Gerber, décédé à la suite de ses bles-
sures, la profonde sympathie et les condoléance*
des Autorités communales.

? ARRETE
Le Conseil Communal est au-

torisé a faire toutes avances
d'argent et à prendre toutes dis-
positions pour venir on aide aux
sinistrés, en attendant l'att ribu-
tion du produit de la collecte en
cours.

La discussion
Sur une question de M. Béguin, le Conseil

commnual , par la voix de M. Vaucher , déclarequ 'une lettre de sympathie fut adressée à la fa-
mille de la pauvre petite victime Fernand Ger-
ber.

M. Béguin demandé* si la Commune prendra à
sa charge les frais . d'enterrement de la j eune
victime.

M. Alcide Bourquin remercie le Conseil
communal pour le dévouement qu 'il a témoigné
pendant les j ours d'épreuve. Il aj oute que le
petit Gerber bénéficiera d'une assurance sco-
laire.

Au nom des agriculteurs, M. Hummel remercie
d'abord le Conseil communal de son activité
et rend ensuite un hommage public au dévoue-
ment et au travail effectif du Corps des sa-
peurs-pompiers.

M. Alcide Bourquin propose de fixer à 100,000
francs le crédit demandé par le Conseil commu-
nal , tandis que M. Besse Votera la formule pré-
sentée par le Conseil communal. Il faut , aj oute
M. Besse, que nos autorités puissent agir avec
carte blanche.

M. Eymann se fait un devoir de souligner les
actes de solidarité et de générosité qui se sont
manifestés de toutes parts. >

A la suite de ces différentes déclarations, M.
Alcide Bourquin se rallie aux propositions du
Conseil communal.

Un fai t nouveau dans les annales du Conseil
général. Des félicitations sont adressées aux
j ournalistes de la ville pour l'activité dont ils
ont fait preuve pour renseigner la population.
Cet éloge, dont nous sommes très touchés, nous
est décerné par M. Jules Coulrvoisier. Nous l'en
remercions cordialement.

Le même orateur demande au Conseil com-
munal de faire tout son possible pour obtenii
une solution heureuse auprès de la Chambre
d'assurances.

M. Breguet. sur une question de M. Béguin,
déclare que toutes les mesures de police ont été
prises pour assurer l'ordre sur les lieux du
sinistre.

Des félicitations sont encore décernées à plu-
sieurs groupements.

M. Eymann estime avec raison qu'il ne fam
pas entrer dans les particularités et qu 'il con-
vient plutôt de remercier l'ensemble de la po-
pulation qui a témoigné d'un bel élan unanintf.
de fraternité et de générosité.

On passe ensuite au vote et il va sans dire
que l'arrêté du Conseil communal est adopt é à
l'unanimité.

Bommunigues
Dans nos cinémas. '

Scala : Un formidable succès : « Déclassée »,
grand film d'art interprêté par Corrine Griffith.

Le cyclone de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons filmé dans tous ses horribles détails.

Moderne : Suite et fin de « La maison du mys»
tère », tiré de l'oeuvre de Jules Mary.
Art Social.

^ Avec l'aimable appui du double quatuor de
Mme Matthey-Sermet et de quelques solistes,
l'Art social donnera j eudi prochain à la Croix-
Bleue un beau concert au profit des sinistrés
du Cyclone. Au programme figurent entre autre ;
les Bohémiens, de Schumann, et des chansoin
françaises du XVIIe siècle. Le concert se donnt
aux conditions habituelles de l'Art social avet,
collecte particulièrement recommandée en rai-
son du but poursuivi.
A la Métropole.

Samedi et dimanche : Les Kirry-Pizzy, célè-
bres duettistes siffleurs. The Priscal , dans leurs
sketchs, solos et duos. Tous en foule à la Mé-
tro. Lundi en cinéma : Les trois sons dans la
nuit. Film sensationnel.
La Société de tir Le Grtitli
rappelle la soirée familière et récréative orga-
nisée à la Brasserie du Simplon pour ce soir
samedi dès 2Q heures
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Pare! et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 20 juin.
Danse à Bel Air

Dimanche après-midi et soir en cas de beau
temps, danse au j ardin. Orchestre «Ondina».



Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

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

le savon au

LAIT DE LBS
BËRGUAX.V

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de lis
„D«cl«_"

Pharm. Descœudres , N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché ,

> Monnier ,
» Réunies,

(Béguin-Parel).
Ch. Dumont , parf., Léop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger , Léop.-Rob. 19.'
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Roberi Frères, Place du Marche ,
Robert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener , rue du Collège.
Drog. du 1"-Mars . J.Rofaprt-Tissot
Drog. Centrale , PI. H<5tel-de-Vill6 5,
J. Webei , rue iritz-Courvois. 4
A.Wille-Notz . épicerie. 6591

f ulQlUCa. périmentée
cherche eninloi , du 15 jui l le t  au
15 août , pies u 'enfants , malades
ou personne âgée. 11BW
S'ad. an bur. da l'clmimrtiali .

ffffiSJĝ  
Dans nos Cinémas du 18 au 2a juin HBHIĴ

W | SCARA] M

Un chef-d'œuvre H|k «r _™ ^_ _ _ J> _
m artistique interprété par |î| ï 'S_l««i ¦ Grand drame ,

i Corrine Qriëffétft iF%fjlMcPtjlj\j mondain

1 le CyeEone lit La «lii-ile-FoÉ e! m environs I
filmé dans tous ses horribles détails i j

I depuis POUILLEREL jusqu'aux BREULEUX I

WJilHiiff i raooBRMi. timmmÊf ààm
Suite et Fin I Rfl " ( lfl JM tiré du1 rJL. La maison _ mystère ;: v; Ifilm J Jules MARY.

M grande patines De gala Samedi à 3 Ii. 30 à la Scala M
Am profit des sinistrés

m W Toute la recette sera versée au Comité de secours "fBB
Les Enfants sont admis à cette Matinée

AU RFÎOGRAMME :
m La Catastrophe de La Ghaux-de-Fonds et ses environ s m

En corrélation aveo l'exposition d'art Danois II sera présenté un merveilleux film
se rapportant au DAN—MARK 11808 JÊa

BHH ______! JIO _-Ë j _ §_ _ 5LI j l̂BB
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eaw«:a: H_ blen *eillani concours «lu

Double quatuor S.2).6., ie jYime JKatthcy-Sermet et ie quelques solistes
l$f B~ Distribution des tickets de contrôle à SO et., >*\„rdi de 18 à 19 heures , à la Croix-Bleue ,
Enfants accompagnés de leurs parents admis. J1969 Collecte recorr)rr)_n<lée.
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NUDING
Matériaux de Construction

Léopold Robert S a .  Téléphone 5.65

I Méclall d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Vente de tous matériaux pour constructions en ciment , chaux bri-
ques , tuiles, carrelages et revêtements , tuyaux grès et ciment.

Articles sanitaires, etc. fabrication de planelles ciment.
Dépôts :

Hauts-Geneveys — Saignelégier — Le Locle-Col.
Dépôt de Benzina S. A. 11900

Docteur-Médecin

H. Jeanneret
¦SOT

P 21894 G 11707

Si vous soufrez
de maux de léte,. migraines,
névralgies , rhumat i smes.

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

POUDRES

0MÊGA
remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3465
Boites à fr. 2.— et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Reunies
La Chaux-de-Fonds

de notre pressoir , à partir de 50
litres 60. Cts le litre de ronge.
30 cts, le. litre de blanc, franco
Loearno. Bonbonne gra tuite.
F. YVeldenmann. LOCARNO.

JH 63353 O 10110

Les ouvriers JH2369B 5S25

sans place
consultent ou insèrent avec avan-
tage dans «L'Indicateur de pla-
ces» de ia «Schweiz. Allee-
meine Volks-Zeilung. à Zo-
flnguc. Chaque numéro con-
tient plusieurs centaines d'offre s
d'emploi. Tirage garanti de plus
de S0.500 exemp laires. Réception
ses annonces jusqu'au mercredi
doir. Hr tenez bien l'adresse exacte.

A loyer
pour le SI Octobre 1926. rue
Fritz-Courvoisier. uu

p cfage
de 4 chambres e! ùép>anwices.
Part au jardin polttRcr. ^ S'a'ios-
ser nu notaire ISeué Ji»-ot Gull-
Inrmnil. rue LêoDOla-liouiTt 'Si.

1? 20302 11475

ml flyflilln des Jamopiioncs 1
JIHM, Maison LASSDÊOR - Sie-Croli 1

renM —HB —Mi _»_i_i_^—H_H__M_ HM_^nn- m__¦HiMM¦ » BM̂ ^̂ HNH

Samedi et Dimanche 19 et 30 courant , à 20 heures précises f ï
2 Grandes Représentations données B_§_

„ Asi B»H*O£__: des sinis irés du 12 Juin
:P par La Théâtrale Ouvrière de là Maison du Peuple _
_â (Direction A. Sandoz) S|i > B3e_ et le preeieui concours du célèbre Tén»r Italien Aldo Tamagni de l'Olympia de Paris «g
ra *~"

g Samedi soir : TArlésIenne g
2 Dimanche soir : Piclette ^

En intermède Aldo Tamagni dans Rlgoletto, ia Totca, Trovatore Pagllacci, etc.
^__ Entrée : Fr. t.— Bntréé : Fr. t.— M

__
Billets à l'avance au Cercle Ouvrier, à la Librairie Coopérative et au Magasin rie

cigares Bdwin Miillar. 11884. I

$%a^_ in_«,__ _b<_^Biw___> Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
_#aC8_OrlB_Qi_B «S mand. - En vente LIBRAIRIE COURVO ISIER

j S&t  Bf JB, ST  ̂
A

H _ï jr_iL wi MS %È

m Soieries iriiC-lscs i
Eéa»¦>«» I«l-_C«»l>e-*tf 26 - 3ms étage

Faites vos achats en SOIERIES les
samedi 19, lundi 21 et mardi 22, le

sur la totalité des ventes sera versé
au profit des sinistrés

B îôile 3e soie j Crêpe 9e chine II
belle qualité , toutes teintes, ) largeur 100, qualité xolide, teintes

le mètre 11919 { mode , le mètre

H Base k robe j Base 9e robe 11
j 100 cm., sur crêpe de chine , la haute f 130 cm.; une hauteur suffit pour la

SÈk GObéRll s û—sina très non- "M/r_ ff__^
*f«_ »W < veaux, le mètre ¦W*xWjJF

unis et façonnés, teintes noir et nègre, ) haute nouveauté pour robes, teintes
depuis le mètre / nouvelles, depuis le mètre '

i Grand choix en Crêpe de Chine Imprima - Telle de sole
.,,,_ - ______ fantaisie - Mousseline Imprimée ¦

Im Voir nos Soieries sans engagement ES

Les saltrates Rodell
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BOUKQVI1V

|§j ACrcdïl J

ff Lit de ier̂ f
I laqué, blanc avec som- ¦
fl mier métallique, trois H
I coins, matelas, duvet, fl
I traversin et oreiller.

H Payable lll - par BS
Fr. 1U. mois

I et premier versement '•¦

lEiiinii
; I _a ehoux«de>Fonds 1

Léopold-Robert 8 ^ *

S â l'usage que notre literie B
H|, est appréciée jgKl

B A Clt-M Ijj

Boîtes de foie gras Amîeux
Nouweaux i>riK

Epicerie PERREMOUD Léopold-Robert 58.-
CABINET DENTAIRE

Paul HAGEML-NN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue I,-!«»i»«»-«--R«»l»e-_ SO
Travaux modernes. 19355 Prix modérés»

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



] • ¦« 5gvr <s_a_ _5<_ : I»_SH __ _: «fie ces Chaussures i»ir_»w_eHB_ «S'usne «Ues preanlèire s B âaBsrËeaoBes Suisses —————f Bottines ' "'" ""'""• 'riVR". fi.50 Bottines ""0,"$' ''"• âmm '" s mm 4.50 j Bottines *"*"" D™"' "***H* 8.50 1
licMiesi " "utl Ws fiÀffi 5.- Bottines ' ¦"_:•* «n^ï! 8.5D | Riclielns " MB_:s_1,ïS ft 4.50 i

L_-_____Ë__- JULËS BL©eH. io. gS Weuwe et Plaie Nu;», La ghaux^de^Fonds j

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

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

P. I488 N S914

Château de tapi Mou;at
Agréable séjour de campagn e. — Chambres , confortables , gran
parc, beaus ombrages , cuisine soignée. — Prix modérés. .
11075 Mme Ziegenbalg Taverney

_Wd Bdicrac raaD-Sfijtcf
(Jura 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-35799-L 1159,) Famille QUINÇHE.

flMfchfil? ^a,ns ¦i "a',son ^ ^mf lIBlullUBlfl (Prés Soleure)
Source d'ancienne réputation. ; 4 -

Bains salés et souffres. -- Excellents soins
Prix modérés. Prospectus.

JH. 48320 So. 75o7 JE. PltOBST-OTTI.

AUVERNIER llll lliieie
¦ Il III III 1M._ III  ¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ n ¦—!¦_¦¦!

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

sociétés et repas de noce.
Téléphone No 3 10982 A. CLEKC _ Fils. Pro p

HOTE. 1»_®OT_I/_RRY
_¦_» Orunère, «¦«¦¦_ : te PAqut er

Ouverture eu Juin - Séjour d'été nar excellence - Bains sulfu reux
et ferrugineux - Prix depuis fr. 9.— Même Maison à Montreux :
Hôtel de l'Europe - Prix modérés. Famille Betlschen, prop.

¦T H 85833 L 11784

H „n_ SRêl ___ «s» é% €&_¦«___«¦ H_ <_» _eB
§B B̂I î ^^Bli 

(Lac
dej oux)

—_——— Si t. uni que-Grand parc , forêts ,
Tennis, Canotage, Pèche, Garage. Orchestre . Pension dep. fr. 9. — .
11990 J. LAVAL. Dir.

~-r" Poissons trttn. Vins de
LAC DE BIENNE Douant». Garage. Tél. 15

Se recommande au mieux , E. Uubler-Salzmann.
fH. 10199 J. 10224 - Chef de cuisine.

liii mm
Vue magnifique sur le lac et les Al pes. Forêts de sapins
Air salubre. Beaux .ombrages. Nombreux buts de promenade.

a Fr. l inhof , propriétaire.

KSûPiS $S~ft$i
A. Bohner, oropr.

J. H. 810 Y. 10146

Grand Hôtel des fini» ys
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée !
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH D073G c 1C899

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

Nf nrïiâff I ______ Aipcs
l « %j «a \rmm «a » ~u»_l (rj,.â.(il tt „ P>l(l , ku |Irill„ ttktv
Tous les f MifAll ,)ar orchestre italien Reslauratloi

lours ^OaltCl S à toute heure. Haus Ambûhl.

P

AI UHfpS Sïtoi - limitait

UY Etablissement de séjour
I lil lfl il e^ ")0,,r Sociétés eus
fl ^glS^P w Prospectus Se recommande.

JH-1282 J O. SUTTER . propr.

Séjour-Repos ffiSîm
Belles cliainhres. Confort. Grand verger. (Neuchâtel )Situation tranquille et à l'abri de la poussière. *' '

804:1 Prix modérés

CHANTEMERLE 3^ï?_W____ i_ .
Consommations de ler choix. Jeu de quilles remis à neuf. FZ 867 N
8412 MF Ouvert les dimanches et jours fériés. - E GEitliEK.

MEHEMBEII » Mm ciimatôrï auB "
^  ̂ Lac de Tboune

Hôtel-Pension des Alpes
Excellente maison bourgeoise. — Bains. — Sport nauti que.
— Superbes promenades. — Garage. — Prospectus . —

Téléphone 12. JH2158B 11510 Se recommand a. A. KREBS.

1FFMIM Hôtel-Pension île Commune
» *** • l [ Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners a prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre, Gâteau— à la crème

et aux fruils. FZ 845 N 8830
Cal é — _"___ ! — Cl_«»<~«»l<__f

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

.Téléphone 15. .Se recommande . Ch. ALLEHIANN.

«-_.&ff 4TÉ&_» HôfteS - Pensiongg§gg£ - de la Gare -
(Vaud) £»ensiom raldnée

Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr . e.-. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
FZ. 943 N 9H57 Se recommande. J WIRTH propr.

FMfiOilO I-l Café - Restaurant
¦si -i %¦ ̂ # fcfe~_r El (sur le racour ci Fonlaiiui -Chaumont)
Arrêt facul ta t i f !  Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabri cation de la maison. — Hepas sur commande.

Vins choisis. — Téléoh. No 53.
F Z. 935 N. 3478 Se recommande. Famille FUItST.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «le Vacances. Pension *_ Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J. H. 1291 J. 0479 Se recommande : D . CAUSTENS. Propr.

Hôlel de la Croix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaude ut froide à loule heure Vin e du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles.
H-Il l 'j -J  3030 Tél . 16. Se recommande . A . STAEGEII-MESCZ

f Kurhaus g

Mil fc IhMtfi
au bord du lac de Hallwil

Une des plus belles stations cllmatérlques |
de la Suisse , pour maladies du cœur , (artériosclérose)
des nerfs et maladies internes ; maladies dos dames ; pour [ i
convalescents et personnes ayant besoin de repos. - Hydro- \ i
et Electrotliérap ie. Bains d'acide carbonique (méthode de M
Nauheim). — Cure diététi que et de terrain. — Bains du lac.

Canotage. — Pèche. — Tennis. .9
Direction médicale : Propriétair e : ; j

VDr. E. Forster. R. Hausermann. B
¦1117489 7. "W>_^y

UN ADC HStil da ta Groii d'Or
*¦' * ™'

— 
"* •¦I

-¦ mmmr &a? Itemlez vous des prome-
fVal-de-Riu) neurs  allant a Cbauiubnl'Wi

Séjour agréable En iroit  charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles, l'iano électrique. Hepas de noces, sociétés et écoles
i' clilH i l i i i c r s  et soupers sur commande . Charcuterie de cam-
' .iK iie . Calé. Thé. Chocolat complet. Sf BF Pâtisserie. Tous¦ CM jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande.

I Vins ler choix. Téléphone 5.4 G. GAFFHER

I l l l l l l  I lllllll IIUM'III—¦! 01 I I I II —IUI_M —PI —¦¦ ¦i-—¦—!¦ I_—¦¦¦—i¦¦ —M—-¦lllll—^—^—^M I

^ /*" r  ̂ C/iMZini AClùbîlâ Guérit les malaiTicsiîe femm»

s \y£ y)  HÔTEL DE LA Q " J'enfant" MlMi"car<ii-
» XTT~]S"̂  V. _ _ * _ ¦• • _^ A aque». Névralgi*». Goutte.

^ I _ V / ) f l M
^

B Ii a^S HnB _ ï B És ŷ Rnumatiime. Anémie Con-

qi V \1»
^^^ ^/ a 0  yft ŷtt^ l̂L , ^ ,r R ^/^ «r^^* valeacence.— Superbe fard in

2 -î y /<75/> • / ^?7D ¦ J^7~?~~-' tranquille au bord du Rhin.

JZU Ç /̂u Ĵ Cn^̂ ^eâzef t J - y. DIETSCHY .̂ ^
fllM-oo_BWdM_MM-_BMoeaee<E-BP_>__^ ' " '

Jhov.no, Soldiwil, f iiltorfingen, Oberhofen, Gunten, Sigristvil, ïïlerligen

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 officiela de renseignements locaux,
ainsi que par la Société trafic du Lac de Thoune. JH-2375-B 6198

UpjyjÈppû PENSION BEAU-SEJOUR
UI1I la 11 EiCj Séjour d'été agréable

Jardin-terrasse — Belles forêts à proximité — Cuisine soignée. —
JH. 1803 J. Prospectus sur demande. 7133

Se recommande. Ileynold HOA.IOl H.

MûleE È Fort, MIS
Pension famille. — Belle vue sur le lac. — Cuisine soignée.

Prix modérés. JH. 50432 c. 5828 Ed. Goumaz. propriél.

Worben les Bains sa
Sources ferrugineuse s et de radium. I— Excellents résultai t * prouvés
contre Rhumatismes, Soiatlques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.— .
JH . 1166 J. 8670 Télé. 55.. Prospectus. P. TracliHel-Marti.

Hôtel de la Béroche HÉii
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

Prix , fr. 6.— par j our. Diner depuis fr. 3-50.
Spécialité de Poissons en sauce.

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.
Téléphone 5. 5Gli:j JH 1252 J Téléidione 5.
__>»_«JU\k'l__TiM.JJ' li_M_UIM_B_jllMBW_Ma_i_l _̂__Wt_i

iÉp de Doii r: :::: ::
d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac «Je Bienne à 9- Prospectus -
Sœurs WuIlNchleger.

Téléphone : POUAWME 7 JH . 1339 J . 7865

Visitez le 

unique en son genre. Station du Chemin de fer du Lôlschberg.
La perle des Alpes bernoises. JH 55SB U 11201

sirïBT n®mA» B nn . "„„:!- .._ nmm\
i

; __ i B 1 UUli i HILLU-I près du port Téléphone 93

^ôïnilT" Q iTT^Vll p Pension soiguèe. — Bain du lac. — Cano-
tJOj UUl dgiOrtUlD taga Pècbe. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration .n toute
lieure. Spécialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOIIGES DUCOMMUIV . propriétaire-viticulteur.
DAIEAVX A I.OIIER

DHiilif II teliiiiil Ue la Haie C.F.F.
y U r  SsJ— 'Mîi ' l WiEi Grande terrasse et jardin ombrag é.

ïJr Consommations de 1er choix.
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande . JH-1317-J 7921

Téléphone 30 Famille Karleu Bout.

JEM ië!aiiis.cour„iei;

Langue allemande
Kcole de Commerce

Schneebcli, Ddle
Gerheriras.se 4

Internat pour jeunes gens chez
le propriétaire-directeur. — Ad-
mission à toute époque. — Meil-
leures références. Prix modérés.

¦TH 15952 X l aOQ t

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévral g iques

Ndfl_r
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 8453

La boite : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies Itéunieu , La
Chaux-dt-Fonds.

Réparations è ieuis
par spécialiste qualiflé.

Polissages de Pianos
Prix modérés. — Atelier C.
BEYELER Fils, rue de l'In-
dustrie 1. Téléphone 31.46.
On se rend à domicile. 11140

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des pri x très avania-
ueux , adressez-vous en toute coït
llnnce. à l'Atelier d'ébénisteih
.laines JAQUET. ColIefte'iOA.
Téléiihone 25.17. l.MOC

r

Motocyclette

B. Wh M.
Htiiréseii l aui régional : _, A.
Von Allmen - Itobert , I.i
Chaux-de-Fonds. nrrit

Sriqndfes
I 1tDNIONN il
¦ Houille et Cokes Hj

\ ':.M ^r i1 réduits ponr livrai- H :
' ' sou Mai et Juin

M Jean COLLAï B
m Tél. 14.02 Terreaux 15 H

Si vous désirez faire un séjour à JH 50718 c 10491
f - % ,  •<. ' passez votre soirée au
\!lêI16V€ -»alals ra/ISCOT¥E
3. Hue «le Berne &êW~ Danninu-Bar ni diverse? attractions .



Le nouveau
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Catalogue
illustré des Tim-
bres de Suisse ,

édition 1926, a pa-
ru. Envoi gratuit
â tout collection-
neur. — Achats

i d'anciens timbres de .Suisse de
Pro-Jùvenlute . Jrlô0552c 7970

Ed.-S. ÉSTOPPET
| 1 , Grand-Chêne. LAUSANNE

VANNERIE
au comp let , bon et bon marché, au

Berceau d'Or
Itoudel l  532

j ' '" ¦———w—rauui iiii—^

Moteur
2 HP, 155 volts , courant continu ,
quelques poulies et transmissions ,
plus une machine à écrire
« Remingto n », a vendre a lias
prix. 11945

j S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme
t. honnête et débrouillard , 14 â 15

ans, est demandé pour travaux
faciles. 11902
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

I Représentant
Personne sérieuse, possédant

auto , cherche représentation dans
bonne maison, pour le canton de
iVenchâtel ou le Jura bernois
— S'adresser sous chiffre R. P.
11858.. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11**58

Jeune homme,
26 ans . sérieux et travailleur, sa-
chant conduire et faire les ré pa-
rations d'autos , cherche place
dans Fabrique , comme manoeu-
vre-mécanicien ou autre emnloi.
Ecrire sous chiffre P. 10964 Le..
a Publicitas Le Locle. 11852
BBBBBBH BHHBBD IHI

Oon mécanicien
faiseur d'étamties-oiit4llenr .

cficrclt- place.
Lui t  de suile. 11699
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

¦Jeune fi lk-
libérée des écoles , cherche place
dans bonne famille, pour aider â
ia ménagère ou garder un enfant.
— Offres écrites à Mlle Olga Ri
chard . Waldenburg. |Bâle-
i j amifagne). 11862

Jeune fille, déjà au courant
de l'norlogerie , désire apprend s

I les

(Réglages plats
Offres écrites , sous chiffre D. !>..

I 11585. an bureau de I'I MPAR-
TIAI ,.  11586

ON DEMANDE une

| bonne rookw
de roues el tiges, pour petites

| pièces. Entrée immédiate. — S'a-
I dresser â M. Arnold Chard ,

i>minuEssoiV. 1\ H >T,

I A louer , a Neuchâtel , pour
le 24 juin ou époque à convenir,
dans jolie situation dans le nant
de la ville, à proximité du Fu-
niculaire , P 1735 N

I Appartement
| rie 4 cnambres et dépendances,¦ avec jouissance de jardin. —
i S'adresser à M. F. Junier. no-
: taire , rue du Musée 6, Neuchâ-

tel. 11053

Emise lilcpcil-itc
¦ —fr ¦ 

Les il* I IîIIé 1 ji
au Temple et à l'Oratoire

il@§ sinistrés
SiT" a"pS;,T M- §orà-§irarà

rUg 
lundi au due: Les 3 Sons flans la wnii ŜiP|i

Métropsle - Variété - Cinéma |
SA MEDI  ET D I M A NCHE ™

« ==
g i W m  iiSilliW - lillS Ëf ¥ ~y ai*m K̂P jBamwt s*. a, mr mn » =BB DOc<f célèbres duettistes sifjleurs. Qui n'a pas dans la mémoire =r.
= l'immense succès de ces valeureux artistes ?... =3

: ï 1

I '
W mm B* iH9 __ __ * il fl~ S- iH 11 iSSm mm aLr mwr̂  m%> Est €& m* JTVL ¦_# ïftgg

dans leurs sketchs , leurs solos et leurs duos. 12016 ïm '%
f ous en foule à la métro. —0— f ous en fouie à la métro. j ê S m

HTJJridi au Ciitë : Les % sôjj_ flMIS jjj mt H ŜI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ B__ -_ a__ i

J BH"MÎR Ï
¦ - ¦¦ g
a Dimanche 20 Juin a

^ 
après midi et soir |

IDANSEi
¦ I Orchestre ONDINA g
u En cas de beau temps on danse au jardin s
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t

_ m tirn • : 

Philanthropie
Toutes les personnes qui s'intéressent au relève-
ment «les buveurs sont priées de réserver bon
accueil au collecteur salutiste . 12087

Cette collecte est destinée à l'oeuvre qui se pour-
suit aux DEVENS sur St-Aubin , pour les malheu-
reuses victimes de l'alcool.

«_ M_0 WJ BR
à conditions avantageuses,

1res beaux bureaux el bel atelier
place pour 20 à 25 ouvriers , bien éclairé, situé au centre de
la ville. Eventuellement, à sous louer de suite une partie. —
S'adresser à M. Paul Seefeld , rue du Commerce 9. 11982

A vendre
tout de suite au pour époque à convenir, l'excellent 11943

Café-Restaurant loin
au -ode

Cet établissement moderne et de premier ordre , situé au
centre des affaires , a été remis complètement à neuf. - Grande
Salle pour sociétés et bonne clientèle. — pour visiter, s'adres-
ser au tenancier actuel M. André ZINDER-JER GER ,
et pour traiter aux propriétaires MM. Alex- & Jean
COSTE. Vins en Gros, à Auvernier.

K9H-_a_B_B_a_a_a__^_B__s__-_-__B_i-Ks.

tatt 1 h Je Gruth
Samedi 19 Juin 1926

dès 20 heures 1200è

Soirée Familière
et Récréative

organisée en son local

Brasserie <•<¦ Simplon
Bonne musique. Permission tardise.

Invitation cordiale aui membres , familles et amis rie la Société

- €cole 8c langues Internationale -
Rue Léopold Robert 34, 2mn étage lau-'lessus nu SplAn.lir l t
Antflals, Français, AllemandUallen, Espattnol, Russe;, etc.

Les Cours d'anglais se donnent 1̂ 008
par MI RH L. de LiAESSOE. de Londres

Cours de Sténo-Dactylographie et de Comptabllié
Professeurs di plômés. Méthode spéciale.
Traductions en toutes langues O.iver i  après-midis et sou s

f 

l'ouies les nouveau 'é- * _f< _ ï̂^5$'' a* S J>/V ¦feutres Légers uy O t^^  t
pour Messieurs et liâmes m  ̂

0^" f à if i li *M  rPailles - Panama // 6̂v%r 1
Casquettes The Olympic VC_^^^ |

»; depuis fr . 4.5Q 19011 5%S. E N . et J £

Ë

lSur rom

Tissus exclusifs « D u r ab l e »
Demandez notre collection. On se rend à domicile.

Tous nos tissus sont garantis grand teint.

i««-»B-aB-Msrattsa_B__g_^

ïfcP M If O O f W? Articles de ménage £
W" N 11 ¦ ¦ Il T Art ic lesqalvanisés m.
1 11 (JJJ II L CouÉcllerle ||

-s„n Terrain à bâtir
voyez la situation agréable et ensoleillée des lenaius bien orientes duCrêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramwnv nour la gare s rroxi-
mité imniédi a ip .  Prt_ très avantageux

1 Quartier du Succès
RECORNE _ -.¦< *

I â vendre pour 25.000.- fr.
K?v 1res grand jardin , écurie ei ^ratige. Un ac^omple suffi t '

1 i_f_.oAb?r,ere Edmond MEYER 1
 ̂

«8. Hue Léopold Itobcrl. SG ï , v

Brippeites "UNION "
Dernière quinzaine des prix bas, augmentation dès le 1er
Juillet , Passez vos commandes de suite à H976

M. MEYER-FRANCK
Ronde 23 — Téléphone 3.45

J GRANDE ÎENTE |1 ie Souliers â brides pour Dames t
1 r £̂7 bouliers à brides W
fi ifc _ -̂ i souples, très larges, I I an ak
J "D\X, talons bas, lfl 011/ LT| V***0 NO- 36-42 * " Jk

R^  ̂ Souliers à brides f
w l. |\ talons bottier, belle 40 nn V
¦8 B ^^^—W forme, bon marché, I "C JJII L

V ==
> N°" 36"42 *"' Ê

1 /v^̂  
Souliers à brides E

_ 1 lÏTNr^^^ 

forme 
élégante, 1/ JJII ?

J / _̂  ̂ Souliers à brides m
m \̂ jLrfk fantaisies, lfl nn 3m
M |f t \̂ ^v ^ 

diverses formes, lu f k
% **̂ \l ^N! No. 36-42 l0iuu M

m NOUVELLE CORDONNERIE W

1 KURTH & CH I
2 - HUE DE LA BALANCE - t 11606 U

l| LA C H A U X - D E - F O N D S  m

i Hotel-Restaurant de le Balance i
9 ¦ — s

I Dimanche le 20 Juin souper a ir. 3.50 i
2 Potage crème. — Vol au-venl Toulouse
% Poulet rôti. — Pommes fritee. — Salade g
1* Fraises Chantilly. %
S Cuisine soignée oo Cuisine soignée a

• 1-201R Se recommande, JEAN KÔNIG.
•••••••••••• ••••••••• ••••••••• OettAttAA**

I Toile k si rajée i tarie M
v : ! jH-aio2*-D ^s ^H^ ' -;"V ;
g 11964 grande largeur ^^— j Sf f +J f

m îoile fe w ta! soie H
rayée, fleurie et M *¥*& /&& - '

| quadrillée , jolis dessins Jf lk U|9B "¦ ' 1
nouveaux , grande largeur , ¦WP M ]3P%  ̂ J

ES 88 le mètre ¦ ¦ WW- ^mW I v 1

! m t| 1 ¦ ¦ garantie tout soie,

m Toile lie soie mue ri
OA mgrande largeur , J~f â  J *->..1 B, B

le métré m̂mW m w^r ^W

n -t fl! 1 qualité lourde et très ;. . : i

U Crêpe èlilej "̂ rsh Hgrande largeur , _T|_ i IT TJle mètre ^ÙWm m̂w k̂w

;-J il \ 1 rtl ¦ jolis coloria , ''~ ' 'M Crêpe ie he 3 QQ S
grande largeur , le mètre ^m W m M ŴmV

_B (I l  J flL" v jolie qualité.m Grepe lie Chine "¥^n Mlargeur 100 cm., & m Zf f l % Mt . -;' .;. le mètre •» ¦ 9W —~^

, M 1 ii • ¦ laraeur Hô cm.. j

g Sillons d onpe 4 901le mètre ¦ B f m m W  ̂ iW -^

M loin Mig d'origine H
coloris mode. f*Œ K^* _^_;: :| *?%¦«__ 6.90, dadU -;

i j (Bemanâez (Echantillons |:

3, Cours de Rive, 3

|H »I_ _W_ÈW 1E H

«

Vons grandirez I
de plusieurs centimètres jusqu 'à l'âge de 80 ans |J
grâce au Système J. H. Smithson. JH-50304-c 1
Homme» et lemmea qui sourirez d'être pe- I
lits et qui désirez grandir , écrivez de suite eu |j oignant timbre pour réponse a Case Eaux- |Vives 49, Genève , vous serez contents. 11818 I

Le Secrétaire Galant. êaSSS*145

4S%ÂT:''r' """ -~-—^"¦1.-~-_ " .̂ '__|B__B_nnE_——S—i_—_i
wT Ï̂ ™T"?,!—^?T^̂  DarnlèrW-nouveautte en

_̂__ \̂N Tom -Pouces
É * __*_¦ ____. Parapluies pour Messieurs
E —¦—B=S—t-"'- —^ d"n. 0.50 1O.50 15 — SO. - fr.
r KaWfi -Y^ ilm—Ni Recouvrages - Réparations



SOCIETE DE mm

BAN QUE SUISSE
Cap ita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

&<ra C__ui-_e-f-__s

Ouverture _e Conapfes-€@_r__ !f§
Livrets de Dépôt 4°|o

lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
Ws_ _«e __r_. cfiœ: IP>_ imŒ<e___ <e___

ACHAT - ¥EMÏ_
ORDRES DE BOURSE
¦ en Suisse et à l'Etranger — 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres forts (Safe Deposll)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIOX
©r- argent - Platine

le p§i§ ii Mm in
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL -3

PAR

VINCENT BRION

Tante Julie et tante Louise ont une fortune
considérable , auprès de laquelle les dix mille
francs de . rente que m'ont laissés mes parents
sont chose insignifiante , mais, avec tout cet ar-
gent, elles vivent en plein Paris, comme elles
vivraient , dans un trou de province, si elles
étaint presque pauvres. Ce n'est point avarice,
de leur part — elles donnent beaucoup aux oeu-
vres charitables —- mais simplicité et , austé-
rité de moeurs. Boiines, d'ailleurs, excellentes,
sans rien de l'aigreur particulière à beaucoup de
vieilles demoiselles, de, notre monde, et pas bê-
tement prudes , mais d'un rigorisme, d'une in-
transigeance (terrible, sur tout ce qui touche à la
religion, la morale et la politique — étant bien
entendu que ,' dans ces trois ordres de choses ,
leurs principes surit "à peu près les mêmes que
ceux de Bossuet , de madame de Maintenon et
de Joseph de Maistre.

Elles n'ont Tâmàis habité que soit leur hôtel
de la rue Saint-Dominique, soit leur maison de
Vertheuil-en-Médoc. Et c'est dans l'une ou l'au-
tre de ces -demeures que moi-même ai presque
toujours vécu, jusqu 'à ma vingt-sixième année.

L'hôtel est deux fois centenaire ayant été
construit par Q. Boffrand , en 1717. J'eusse volon-
tiers écrit sa vie, si la chose n'avait été déj à
faite par M. Vacquier, lauréat du Grand-Prix
d'histoire, à qui Ton doit les .monographies des

principaux hôtels du faubourg Saint-Germain.
Celui de mes tantes est d'aspect particulière-
ment vieillot. En fermant les yeux, je vois la
cour humide , le perron aux marches usés, la
façade grise, aux hautes fenêtres , dont on de-
vine qu 'elles éclairent de vastes et froides piè-
ces... Je n'ai pas rouvert les yeux , et ce que je
vois, maintenant , c'est Fontestau, la petite mai-
son de Vertlieuil , perdue au milieu des bois, à
trois kilomètres du bourg. Je sens l'odeur de
renfermé du salon , dont-on n'entr 'ouvrait ja-
mais qu'à peine les volets, à cause du soleil
qui aurait abîmé la tapisserie, et la glace. Et
j'entends le tic-tac de l'horloge, haute de deux
mètres, qui battait la mesure au fond du vesti-
bule. J'entends craquer les marches de l'escalier
de bois qu 'on montait , le soir , un bougeoir à la
main, pour aller se coucher. Tout cela, je ne le
verrai et ne l'entendrai jamais plus qu 'ainsi , en
pensée. ;_ .. .:. J. • . .

Comme j'ai toujours eu le goût de l'étude et
été plutôt sérieux pour mon âge, mes tantes
parlaient entre elles, tranquillement , ainsi que
d'une chose certaine, de la brillante carrière qui
m'était assurée. Elles eurent aussi à ce suj et de
longs entretiens avec , les Pères de la rue de Ma-
drid , et avec les (répétiteurs qui me faisaient
travailler à la maison. Et tou t le monde tomba
d'accord pour me pousser vers la diplomatie.

J'avais quinze ans quand l'occasion se pré-
senta d'exhiber mes talents de futur ambassa-
deur . Ce fut tante Julie qui me l'annonça , d'un
air simple qui constatait étrangement avec les
titres pompeux accumulés en quelques phrases:

— Le duc dç Leeds, de la famille royale
d'Angleterre , va probablement venir faire un
séjour d'un mois à Paris. 11 descendra chez
ton oncle Antoine dc Zélincourt , que . Sa Ma-
j esté honore de son amitié et. comme Son Al-

tesse et toi êtes du même âge, tu seras admis à
lui servir de camarade.

Le prince était un collégien, tout comme moi,
et sans aucune espèce de morgue. I] parlait as-
sez bien français. J'avais, depuis longtemps, un
excellent répétiteur d'anglais. Nous nous enten-
dîmes parfaitemnt , et dans les deux sens du
mot. Lorsqu'il quitta Paris, nous nous embras-
sâmes.

— Ils se retrouveront plus tard à Londres,
dit l'oncle Antoine à mes tantes.

Celles-ci, sous leur air tranquille, exultaient.
Elles déchantèrent bientôt. Ce fut , en effet ,

vers cette époque que commença mon apprentis-
sage de la vie mondaine , et j'y mis la plus entiè-
re mauvaise volonté. Si je. m'étais fait un ami
du prince , je ne le devais point à mon habileté
de courtisan , qui était nulle. Nous avions tout
naturellement sympathisé parce qu 'il était d'al-
lures simples , très bon garçon , et que nous
avions la même précoce gravité de caractère et
le même penchant pour les études historiques.
Quand il me fallut mettre un smoking, baiser la
main des femmes et faire danser les jeunes fîl-
.Ies, il apparut que non seulement j e né brille-
rais j amais à la cour de St-James, mais que mê-
me les modestes salons du faubourg Saint-Ger-
main auraient en moi un hôte assez maussade.
Mes tantes furent navrées. Elles-mêmes étaient
fort pu mondaines, et les rares habitués de leur
j our de réception étaient ou de vieux amis mor-
tellement ennuyeux , qui s'incrustaint dans les
fauteuils jusqu 'à six heures du soir , ou de j eu-
nes parents , qui venaient par déférence et, si-
tôt entrés, ne pensaient plus qu'à se sauver.
Mais elles entendaient que , moi , je devinsse élé-
gant, sociable , comme il convient à un diploma-
te de valeur.

Il y eut des scènes.Tante Louise a une volonté
"Un peu cassante, qui se traduit par des gestes

secs et une rigidité de . toute sa maigre per-
sonne. Sous des dehors plus doux, tante Julie
cache une extraordinaire énergie. Mais j e suis
leur digne neveu. Quand j e suis buté , c'est fini .
Le monde ne me plaisait pas. Je n'aimais que
mes livres. Toutes les objurg ations n'y changè-
rent rien. J'acceptai , cependant , quelques in-
vitations. J'aidai mes tantes à faire les hon-
neurs de thés auxquels fut conviée une bonne
partie de la j eunesse du faubourg. Mais il était
visible que j'accomplissais une corvée. Pas une
fois je n'eus l'air de m'amuser et, de fait, toutes
les parties de plaisir m'assommaient.

— Enfin, me dit un j our tante Louise, com-
ment feras-tu, lorsque tu seras attaché d'am-
bassade ? Tu n'auras pas que du travail de
bureau. Il te faudra constamment jouer le rôle
de simple homme du monde, faire des visites...
danser... Les succès de salons sont chose aussi
importante que tout le reste, dans la carrière di-
plomatique....

— Plus importante ! appuya tante Julie. . '.
— Eh bien, je choisirai une autre carrière,

dis-j e tranquillement.
Les pauvres vieilles filles échangèrent un re-

gar atterré.
— L'enseignement, par exemple , ajo utai-j e.
— L'enseignement ? firent mes tantes , d'une

seule voix.
— J'aimerais cent fois mieux être professeur

d'histoire, même dans une faculté de province,
qu'ambassadeur dans la plus grande capitale
d'Europe.

— Professeur ? Le vicomte Guy de Chalvrai-
nes ? s'exclamèrent mes tantes.

(A suivre J
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Grumbach & Cie
Parc 24

LA CHAUX-DE-FONDS

installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés em:
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

ÉCODI -ISSION SCOLAIRE
de la Chiiu x -de-Fonds

Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commissioa
scolaire de La Ghaux-de-Fonds met au concours le poste de

Dentiste des Ecoles
Traitement fr. 10.000,- moins la diminution légale, actuellement

de 3 '/2 %• Un mois de vacances. Cabinet dentaire , bien installé et
moderne. Une aide. Entrée en fonction : 1er septembre 1926. Titre
requis : di plôme fédéral de dentiste. - 11634

Gabier des charges et renseignements parla Direction des Ecoles
orimaires. Les inscri ptions des candidats sont reçues par M. Her.
mann Guinand. président de la Commission scolaire jusqu 'au 5 juil~
H- ¦ 

Etude Jules-F. JACOT, notaire;; LE LOCLE

oe

l'immeuble rue Daniel Jeannard 14, au locle
MAGASIN, ENTRESOL, SALLE ET CAVE

Le JUtAKUI »? JUIN. 19i0 dès 14 heures, à l'Hôte
Judiciaire du Locle. ler étage , il sera exposé en vente pat- voie
(i' encltçres. oubliqiies. . l'immeuble appartenant ,..a :IkI l'aul BER-
RUEX a IVeOchatei . portant le numéro 14, a la rue Daniel
Jeaultichanl. au Locle. lliiôi

Ot.immeuble »» compose au rez-de-chaussée, d'un grand Ma-
g'asiu occupé .actuellement par la Maison Ghapiiisi : primeurs, et
d'une salle spacieuse ; au premier étage, de vastes locaux. Grandes
caves au sous-sol Excellente situation au centre . Facilité de trans-
formation et. .d'aménagement nour n'imuorte quel genre rie. com-
merce. P 18014Le

L'enchère sera déf in i t ive .  L'art indication sera pro-
noncée eu faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Pour visiter et,, prendre connaissance des conditions, s'adresser
au,soussj gné; ofaargé'de la venÇe.- „. ; - ( „-<;L*j ; 'îi j f - f Y *  <**£

as* . Jules-F . JACOT . notaire . Banque'-2 , Lie Locle.

I - Ebénisterie soignée - I
10 b, rue de la Balance 10b H

In. RIESEN I
; Tous genres de OTBUBLEJS-sont entrepris à

.. des prix avantageux. 10333 !
! I Réparations - Transformations
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^taf SgSf t&ito^ Crémerie BEAOREfiARD Depuis le Crêt-du-Locle

^^^^ BHK  ̂ il i l l l H i r T  s/Le Locle comme du Locle mon-
«»ef̂ ïsi§|te mBlmff lïï&Br Si! I.HQI r I Téléphone 515 1er d ins  le Se 

pâturage.
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Accordro 'V 10 touebes , depuis
Ir. 9 50. I . ut 15 ; 17x4 basses,
fr. 27; 2!x« basses, U. 38. Vio-

i Ion-mandoline, fr. 15. Zi-
ther. fr. 18 Piccolo-flùte. fr.
.150. Ocarina 90 et. Harmonica a
bouche, rie 30 et. â 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Sramopbpne.fr. 45.
Disques fr. 1.80 Cordés et acces-
soires bas p rix. Catalogue 1926
gratis. Ré parations et accessoires.
L. 1SCHV SAVAItV. Payerne

Cartes de condoléances Deuil
I.MIMCIMEItlE C'OUKVOISIUi;

I

FlflNeÉS
pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais
de faire une visite

à la Fabri que de meubles r- '¦ >•

L. FROIDEVAUX & Cie
^_xue des Fleurs 24 - ..;

La Chaux de-Fonds
Téléphone 5.84

Demandez devis et projets

le loll moment
De» Trésors de ROBES

Toile de soie , enine, popeline , jersey. Tous les PRIX et de
plus... Sacrifices consentis sur plusieurs modèles, ainsi que
sur les CHAPEAUX. 11838

RUE NEUVE 11 Téléphone 324
AUCÙtf engagement d'achat. - BAS. GANTS, et la Bou-

tonnière nouvelle : « le Pot de Fleurs».

Pour Fiancés ou Amateurs,
une très ori ginale et superbe

Chambre à coucher Ls. XVI
acajou , avec bronze. Prix très avantageux !

11716 Prière de visiter notre Exposition . JH 1483 J

Meubles FAVORI, Rue Neuhaus 32, Bienne
Tapisseries J. WYSS-WOLF Décoration

s
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A 0m m *̂W S'adresser au GARAGE 116 40
î̂ S __ <& £33 <*îfeA >ôt> Â __ _ki_ v^. _k /__w A 19 _> (_ <»¦ ,_k _f # _fcu _A _?* _r&iar_rm TWT^TSUBTV  ̂_r^_r_. _t *_t _ _ .  _r _r i«»t_r_wrilsTClAÎIC $t» f_ llft\-l/ ̂ F CfHrUFS'Ilirll Jî 7HB ¦ FiîAV &MVIVII? vil JMII IIV ~IL/(II MJlii_JPlLIe A _,ULL_JC

MODERNE (25 places) Commerce 85» Téléphone 31.35

[«

il DIAPHRAGME-%

0̂îd j
ports le nom . REINERT » sur la membrane vibrante
ce qui lui donne une garantie absolue d'authenticité ] '

Méfiez-vous lie toute contrefaçon I

L@S ViSitâUrS < ies Foires de Cale. Genève . Ë

Lausanne, La Cbaux-de-Fonds , 53VCIM tOUS @
pour l'avoir entendu et comparé, que . 10147

ie j teinfirt" es! ie meilleur des oramoptiones j
Demamiez H l'entendre, 50, Léopolù-Robert. Banque Fédérale | :

Boulangerie -Pâtisserie
de 4632

Rue du Temple-Allemand 111bis
—?¦—

Voici la saison «le !& rhubarbe et des fraises;
A\érjagères,. variez vos dîpers par des Gâteaux aux
fraises natures ou rrjerirjgués, à la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journellement
frais chez rrjoi.

N'oubliez pas non plus rnes RJ<_»_sfiHl<e_ «__n_
oeufs.

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

On porte à domieilo. f élàphone 5.15

_^ Or. Biihlcr.

I cnaussBPes peur Entants I
1 souliers à boucles %r̂box noir, belle qualité '_—l lP  ̂ /

15.— 17.50 <-— 2^^

Richelieu â lacets J^^box noir dC T/  I
Wj 26-29 30-35 ^^-hns». _j W

Ë 14.90 15. - ç<Ç\y &̂ :
souliers â brides %^̂box noir 

^^OK ) Sa

14.50 16.50 s^̂ Ŝ*̂

1 $0DER:Y0II MX Chaussures I
Maison de confiance. 11378 2, Place Neuve

| Grandes publications 1
| ei dictionnaires j

• )k lu S

! Librairie Wille ie» S§ PiroflMex «les chan{|e |
•—————»———————y—

RESSORIS
On demande quelques bons P 6I22 J 11845

adoucisseurs
pour travail à domicile. — S'adresser chez M. Emile
Schweingrbber, ST-IMIER.

Scierie Fonts de Martel
marchand $ Iftonard

Téléphone 19
Sciages en tous genres

CHARPENTE - LAMBRIS nm
LATTES A TUILES - PLANCHES

PLATEAUX TOUTES EPAISSEURS
Livraison rapide Prix avantageux

A louer au Val-de-ltuz. pour
le mois de juillet ou a convenir ,
une

petite maison
avec jarùin et dépendances. On
louerait aussi pour séj'our d'été.
Ecrire sous chiffre B. B. 11675.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11675

A vendre A YVONAND.

Joli Bâtiment
neuf , ayant deux logements et
grand jardin. Prix. 32.000
francs. — S'adresser à M. Adol
pne PVobs. 11371

R louer
de suite

Charrière 4, ^ft 1̂1863

Progrès 97 A, pignon - 3pi1èril4
Nn i>rî !7_ SOUS-SOl, 1 pièce et
BU1U 11% cuisine. U86f>

S'adresser a M. Charles Os
car DUBOIS, gérant , rue de ia
Faix 83

Pressant
A louer , pour quelques mois,

un joli appartement meublé , de y
pièces; plein soleil et plein cen-
tre. Fr. f20.- par mois. — Of-
fres écrites , sous chillre I» G
323. à la Suce, de I'IMPARTIAL.
rue Léonold-Rohert 61. 2-23

Faïi e-nart D8_Lb^1_i_k

§ ^^^^^Jn veut encore.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irré prochable , - Tèlénhone 9.46

„A LA ¥IOECTTE M

ra Ê C.BIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

Faites vous-mêmes votre mélange !
de cette façon vous saurez ce que vous buvez */ de café
de malt Kathreiner-Kneipp. '/5 de café d'importation
donnent on café exquis , faible en caféine, café qui
convient à tout le monde et qui vous fait faire des écono-
uiies. Faites-en l'essai. .IOIOH

Faites vous-mêmes votre mélange !

p% &, Kl Bîl __ïM
V \." y  1» =rat Rue Léopold Robert 41

\ri^^^ \̂̂̂ ^̂ 

Piccolo depuis 

fr. 3.15
/ /MolfS'llW$r$fâwffi\ Tabliers en tous genres
M<wllllll"lB ŴWî  Swaeters - Barboteuses
'̂ ÏM ^pî  

tûMlliôres - 
Bols- 

Croates

' 8̂»l IliSit  ̂ Camisoles - Caleçons
jip||M f̂ viSil'lf) Combinaisons-Jupons
TOl-S ii V®fcW Soie * Coton - Laine
lWW\ ISÈF Bas> Gants,! Chaussettes
W W WjÊi Nouveautés - Bonneterie - Merce iis

~=5iïftr5̂ &=:«F:̂ IPs l'rix très avantageux
^—J ~&Zs* Dépôt au Locle : Mme Nicole!, Tourelles 20.

I ^S^Ts  ̂ 1 aA «fe-R-MB
/ r / '- X̂lk ^&i 

Il y a une foule de malheureuses i J
I &£_!_ \ ^"' souffr 611

' 
en silence , les unes . i

S / ÎTlî M 1 parce qu 'elles n'osent se plaindre , les
yw»r J autres parce qu 'elles ignorent qu'il

B \ _jngjm._-.. existe un remède à leurs maux.

^H||pr Ce sont les Femmes atteintes de Msirile !
Eaigerceporlrail Celles-ci ont commencé par sou(-

frir au uioment des régies qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches I
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-

n tes aux Maux d'estomac, Crampes . Ai greurs , Vomisse-
B raents, aux Mi graines , aux Idées noires. Elles ont res- I

senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorm e qui rendait la marche difficile

H et pénible. Pour faire disparaître la Métriie. la femme
doit faire uu usage constant et régulier de la

1 JOUVENCE et l'ADDC SOURY
qui lait circuler le sang, décongestionne les organes et I
les cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recourir à d'autre
traitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit |
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera emp loyée sans
interruption jusqu 'à disparition complète de toute douleur

Toutf femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la ;
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers , si elle veut éviter : IHétrite. Fibromes,
Mauvaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlé-
bites , Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs , Etouffements , etc. 2324" |SB

Il est bon de faire chaque iour des injections avec
E I HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 8.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUEY préparée
à la Pharmacie IHag. D U M O N T I E R,  à Rouen .
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le f B Ë

I -flacon fr. 3.SO.
Déoôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar-

macien , 21. Quai des Bergiies à GENEVE. 8 j

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU

B RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Commeree ÉnaH de 1101
CPUUin HI Q FOURREURS -
OUnnlIU nid, NEUCHATEL

Al In 9.53 Maison fondée en 1870 Allô 9.53

Rentrés de nos achats à première source à l'étranger , nous
sommes en mesure de livrer à notre clientèle les meilleurs
visons, les plus beaux astrakans, mnrmeU, snslikis,
etc. etc. — Dernières créations en fourrures à des prix meil-
leur marché qu'en France. JH «n .T 9655——è————————————
HENRI GRANDJEAN

EA CHAUX-DE-FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie

Wagon direct accompagne, partant  11924
chaque Samedi matin de Chaux-de-FondH nour Le Havre.

Délai de transport . I l  n lï jour * j usqu'à IVew-York.
JV Agence principale de L'HELVETIA Transports
NNMNMMH IMSlSeNMMCMNMNIM

J. H. 38650 D. 10860 

C-F RflhPrf U. UaFiuDtiaiiB ORCflFIOUS
¦ £-¦ llUUCl l I 93. Rue iSurpa-Droz, 93

^Atmnî 'S  fc% iE ¦$ A Organisation - Revision
ÇOmPtaDUlte contrôle Direction

ArbMraties - Experilset

Impôts _0
K ô«™

n
- Rédaction d'actes

CONTBSfV Ï'IS-SJX cc»-_-ffn<erC-C-l
Toutes fonctions fiduciaires

FONDATION 1889/1898 'i'm* Téléphone 211

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

Ce __*_X*1 V. /C6_T«

que porte i^v
la femme I x \
de nos jour ( f Jrfj A S0BÊ

dou être hygiénique H y I mC JÊm
et élégant. Jnconcù m] / |im\ ~^Ssss~ZUaHes autreJois, ces ffl 1tt p " j
deux exigences sont Mrimn Wm » -xmsÀ
aujourd 'hui plein * ïï$p \Mi tWf ^  ̂ ¦
ment satisfaites par m mm SSptf»\»V.*»l

En soie, soie artificielle , laine, coton.
Dans les bons magasins.

¦ ¦ .

J. H. 5977 Z. 11973

PlIPliQtOQ I *s_e__f? «̂ P̂  Profilez
bVbllùSCù I gf^p̂  f \  etiange français

Afin d'introduire sa marque sur le marché Suisse, ALPHONSE THOWIANN.
le constructeur célèbre, inventeur en 1900 de la soudure des vélos à l'autogène, l'hom-
me qui depuis 20 ans a lancé la plupart des nouveautés dans la branche « Cycles », s'a-
dresse directement au grand public et offre à la clientèle Suisse, sans aucun intermé-
diaire , ses derniers modèles à des prix déliant toute concurrence. — Demandez le Ca-
talogue aux Cycles ALPHONSE THOMANN , Sté Anonyme,
190 , Avenue Georges Clemenceau, Puteaux (Seine) France.

.TH. H04K6 D 11965



MYRTILLES
la,, fraîches. b'i.'n emballées, en
caissettes, de 5 kg. fr. 5.25. de
10 k« fr. 9 95. ..--. •- . 12030

ABttKOÎS
5 kg. fr. 6.50. — 10 kg. fr. 12.50
franco nar rmehoursement.
Moi-ganli. llIGAftO ,1H 627!,70

Fraises do VALAIS
Franco colis kilo 2'/4 û 10

Extra fr. 4.— 3.— 13.50
La Maraîchère. CHAHKAT
.IH ViO Si. 12Q26

f 

Tables (umeurs
Fr. 21.—

lO"/. au comptan t
Facilités de payement s

Th. Frey Premier-Mai ^ B

Macie à écrire
«Underwood» , dernier modèle
bien conservée , est à vendre
pour cause de double emnloi.
Prix modéré. — S'adresser Itue
dn Marché 1. au Sme éta-
ge;̂ 7661

A louer
pour le 31 octobre
1926, rue de la Ser-
re 41,

fiez-hliâ
bien éclairé, pour ate-
liers et bureau, chauf-
fage central. - S'adres-
ser Rue «facob-Brandt
», au ler étage. 1(678

Pressant
Cause de départ, potager

à bois, a gaz, deux l'ours .
neuf. buffe t , glace ovale,
table en jonc, bois et fer
ponr potager, chauffe-bain
électrique, toilette entail-
lée, lampe électrique, à
vendre Bas prix. — Même
adresse, logement à remet-
tre. Jolie situation, maison
neuve. 12008
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1mm fille
sortant des écoles , intelligente et
ayant belle écriture, trouverait
emp loi dans une importante Mai-
son de la ville. Entrée de suite. -
Offres sous chiffre A. It. 12004.
au bureau de I'IMPAIITIA T.. 12004

Ï£li88f tio cneveux mo-
ltHIl ĵ derne et impeccable ,
nom- Dûmes, ondulation , chez M.
P. Griffond , coiffeur, rue Numa-
Dro» 47. ¦ 12033

l/j tm -C du Saint
tiendra une campagne sous la tente

Place «te la Gare
a «fl«_ 2» f-3-_B au 14 fallletf ci

TOUS les soirs Réunions spéciales Chant - musique
Invitation cordiale à tous 1199 1

CarirS-XXCl

Circuit Heuchâtelois
1926 (200 km.)
organisé par le Vélo-Club

« Les Francs-Coureurs"
Samedi 19 Juin, dès 16 heures

Poinçonnage des machines devant le Café du Simplon

Dimanche 20 Juin
Plaça de l'Hôtel-de-Ville 4 heures : Départ des Professionnels et

Indépendants.
Place de IHôtel-de-Ville 1 h. 80 : Départ des Amateurs.
Devant là Métropole de 7 à 8 heures : Contrôle, signature et ravi-

/ taillement.
Devant k Métropole 8 heures : Départ des Juniors.

» » 8 h. 16 : Départ des Débutants.
» » dés 9 heures : Arrivée des Coureurs.

Un tableau d'affichage renseignera le public des
différentes phases de la Course qui aura lieu par
n'importe quel temps. ». 2l859o. 11854

Les membres passifs sont priés de se munir de
leur carte de saison. Afin d'éviter les accidents, te-
nir les chiens en laisse.

Le CorrjHé «l'orgairisatioi).

F Un non Boitier-Acheueur |
\ bien au courant de son métier et connaissant le visi- S
? lage des boîtes, trouverait place stable. — Of- •
} res écrites sous chiffre P. »49S U., à Publie!- S

tas, 2 ,a Chaux-de-Fonds. 11986 •

L= A remettre, de suite ou époque à convenir, S
I* dans centre industriel, S
j £ Beau Magasin do •

| Bijouterie-Horlogerie -Orfèvrerie |
W Ecrire sous chiffre J J E C L  11984 au IS
g bureau de I'IMPARTIAL. 11984 =
jgrailflglgr^^
imprimés en tous nenres.

imprimerie COURVOISIER, Cfi.-da-Fonds

Wlî
i'iipil

A vendre de gré a gré . une pro-
priété à Saint-Martin, compo-
sée de 2 maisons d'habitation
avec verger et dépendances. L'une
de ces maisons assurée fr. 27.400,
renferme 2 logements et un rural,
l'autre, assurée fr. 6,500, renfer-
me un logement. 11878

Pour visiter l 'immeuble s'aares-
ser à M. Itoberl Monnier-
Berthoud. a St-Martin. et pour
traiter à AI. Abrani Sojîuel,
notaire, à Cernier. P 586 C

Propriété
à ROCHEFORT

A vendre, tout de suite ou
pour époque à convenir, proprié-
té indépendante, maison confor-
table, 10 chambres, toutes dé-
pendances, jardin et verger. Con-
viendrait pour séjour d'été ou
pension. Assurance du bâtiment ,
fr. 22,100.-. Prix, fr , 18,000. -.
S'adresser , pour visiter , au pro-
priétaire. M . Ar thur  DKEYEU ,
à Rochefort. et pour les con-
ditions, au Notaire MICHAUD ,
à B6le. 11354

-Rjfato
A vendre une jeune vache gri

se, prête au veau. — S'adresser
à M. Rori . Wûthrich, camion-
neiir . è Sl lmler. 11921

Hil -H 0O BE UILDl
Hem* (Valais ). Alt. 1139 m,
Contre le moins pluvieux et de

la plus longue insolation de la
Suisse. Bonne pension à partir
de fr. 6.50 par jour. Télépho-
ne 15. Station de téléphonie
¦ans fil, 9S 4609B _ 11961

__m_B_S__—__^__B__

DISQUES
du merveilleux |. A

1 Ténor J^tmm v
chez

12015 50. Léop.-Kobert.

Commissionnaire , 3*™^
des écoles, honnête et de confian-
ce, est demandé de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue de Bel -
Air '.'d. an 1er f-tnere . 120MR

nhi imhpp A louer en arn ur e
Ulldlllul C. meublée à Monsieur
travai l lant dehors. — S'adresser
rue N u iia-Droz 111, au 3me*étage .

A UPIi riPP !'our cause ue dé-IGI1UI C, part , pressant , 1 lam-
padaire, un lustre à gaz, 2 can-
tonnières , 2 manteaux caoutchouc,
1 zither , un grand sommier , 1
banc de jardin , 1 potager â pé-
trole . 1 fer à repasser, 1 mangeoi-
re à poule , 1 hache, 2 coins , un
établi portatif. — S'adresser rue
de la Cure 2. au 2me étage 11995
Pflriîiriç *¦ veaare pour cas itu-
Ual lcUI o, prévu ; 2 paires de ca-
naris du Harz, ainsi qu 'une vo-
lière ; pri x très bas. — S'adresser
rue des Tourelles 39, au rez-de-
chaussée. 11996

TVniino Je * iu'"' SU1' la rout e
l l U U i C , du Gol-des-Koches , un
petit colis. — Prière de le récla-
mer , contre frais , rue Numa-Droz
169. au 2m e étage. 11997

Pûpr ln  mercredi soir, rue Ja-
rtJI UU , cob-Brandt et rue du
Grenier , un trousseau de 4 clefs.
Le rapporter , contre récompense ,
rue Fritz-Courvoisier 22. au ler
étage, à gauche. 11972

une roue rie camion-automo-
bile de la Ctlaux-de-Koiut s à
Bienne, en passant par Les Breu-
leux, St-Imier et Vallon de Saint-
lmier.',— La rapporter , contra
récompense, au Bureau Henri
Grandjean , rue Léopold-Bobert76.

1111-13 

PpPfln mBl 'cleul sou' . en visi-
FC1UU ian t les Régions dévas-
tées, en passant par le Bois du
Petit-Château , les Joux-Dessus et
la Charrière , une bague or , mon-
tée d'un rubis — La rapporte r,
contre récompense , rue dé la
Chapelle 15. au 8me étage. 12014

Cartes de condoléances Deuil
iMPIUM-ItlE COUlIVOlSIEK

-fta/é (Rawtelona
Wm)0 'l||||iiii||||imi||||||iii J ĴP>l|||||ii||||||iii|||| |||l>il||||l>ii|||||ii||||!iiii|||||iii||||iiii||||ii

Encore jusqu 'à la fin du mois C€9__C€5_*_9
par les virtuoses

Jazz Claris*
Dimanche : CONCERT apéritif

4k __  heure s un «»_¦_€¦¦_
RÉPERTOIRE CHOISI ET VARIÉ 12032

Avec le MBsteHa demandez le»
excellents biscuits d'Espagne.

Se recommande : A. Andreu.

' —"ITiTTlW _i ¦ _ w"ff«Tfri_„«lHTI 1 I — Il ¦¦ ! I ——_¦_¦B

Poinires funètii>®§ {
Cercueils pour inhuma- ww_ JEAN L_Vfl
lions et incinérations. — 

_ __
,„

____ 
. j .„. „

Corbillard, automobile. r - MA1TRB-__VI. Suce. 8
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalités. 4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit

l^_
Madame et Monsieur Fritz FRUTSCHY-ZURCHER e

! familles profondément touchés par les nombreuses mur"
H . i iues de sympathie , remercient toutes les personnes q u i .

de.près ou de loin, ont pris part au grand deuil qui les frap-
: pe si cruellement et eu gardent un bon souvenir. 11882

Madame Rosa PERRIN - SCH/EREN,
ses enfants et familles, très touchés des nombreu- ;

m ses marques de sympathie reçues pendant ces
jours d'épreuve qu'ils viennent de' traverser, re-
mercient toutes les personnes qui, de près ou de

H loin, ont pri s part à leur deuil et en conservent
une profonde reconnaissance. 11951

' Que la volonté soit faite.  i
Repose en Paix

Madame et Monsieur Ariste Bùhler-Thumermuth ei
leur flls André, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Marie Thumermuth , à Giez,
Monsieur et Madame Charles Thumermuth , à Renens ,
Madame Veuve Louis Thumermuth , à Bienne ,

ainsi que les familles Widmayer, Chevalley, à Genève , Bj
jfi Guilloud , à La Chaux-de-Fonds, et familles alliées' Ha
liJ ont la douleur de faire part à leurs parents, amis e

connaissances , du décès de leur cher et vénéré père . 9jj
beau-p ère, grand'père, oncle et parent, 11911

i Monsieur Eugène THUMERMUTH 1
ohef de train retraite C. F. F.

enlevé à leur affection , jeudi , à 10 h. '/« du matin , dans
sa 76" année, après une pénible maladie,

Giez sur Grandson et la Chaux-de-Fonds. le 18 juin 192b\
L'enterrement aura lieu à GIEZ. samedi 19 courant S

a 14 heures '/*•
H L,e présent avis tient lien de lettre de faire pan

Jlenose en paix , époux et vire i
chéri , tu as fa i t  ton devoir ici bas. i

Le travail fut  sa vie. - ,

T I
Madame Amélie Cattin-Fatton et ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Emile Cattin-Buhlmann ,

a Winni peg (Canada).
Monsieur et Madame Henri Cattin-RoKsetti et leur

petit Maurice, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marthe Cattin. à La Chaux-de-Fonds, j ¦'¦
Madame et Monsieur Andreino-Cattin et familles , a

Montréal (Canada). i
Madame Veuve Bonny-Cattin et familles à St-Florence

(Canada). - '
¦ ainsi'que les familles parentes et alliées ont la profondu ¦

j douleur de faire part à leurs amis et connaissances île '
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et bien aimé époux , père, beau-père ,
grand'père, frère et beau-frère, 12012

MONSIEUR

LOUIS CATTlN-rATTON I
que Dieu à repri s à Lui vendredi , à 16 heures, dans sa
61me année, après une pénible maladie, muni des
'Saints-Sacrements de l'Eglise. ;

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1926.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Lundi 31

courant , à 18'/» heures. <
La famille affli gée ne reçoit pas, \

One urne funéraire sera déposée devant le domi-

I

cile mortuaire, rue des Tourelles 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

~_¦!¦__¦__ ¦___¦ ¦¦¦ ¦__9_K_!_ERBH__B_3>E

| Pompes Funèbres S. MACH I
Corbillard - fourgon automobile Noma-Droi e1 ÏOUJ lui cercueils JOIlt capito nnés CERCUEILS DE BOIS
K fin TiïLÉpiioNE 101 CERCUEILS CRéMATION
*•"« Jour et Nuit T.OT CERCUEILS TACHYPHAOES J

Ï EXPOSITION 1
Peintures à l'huile de différents Maîtres I I

: Tapis de Perse de 1er choix ||
Bas prix _3a__ ¦»rlx

Pendant quelques jours
¦fv/T TJi T>ii4f de Zurich, exposera aux anciens

i|| m. _i. _>LUI , Magasins Antoine
_»_«__«_ «San f»_«_irc_-«_ Jff l

| ENTRÉ E LIBRE 11993 ENTRÉE LIBRE | !

^'lIMUiilimillIiiin™
Ne partez pas en

f
%M A^i  l^_f _P iS C m«w SBm. wkZ Ĥft mnm ̂ i » _ffi W

sans avoir oholsl un Joli j^s

I oui DE LAME fantaisie I
=S dont nous avons un tout beau choix , _H
SS pour Dames, Fillettes et Garçons k~

m Prix très avantageux - Articles de qualité irréprochable m

j |  Boire offre spéciale : K

I ilLETS fantaisie |
S pour dames, jolis dessins, |A PA B
TÊ teintes mode, jusqu 'à épuise- 16» |H9I K
=_ ment de la provision, à fr. ¦mWW»tF\F g

1M Bill
31 VA. Balance , IA - ŝ
J IW99 H. DRANDI -ORf'JL. W

-̂ mrr' socieiÉ «e iir
*»* JA nONIA6NJU»r
— DERNIERS —
Tirs obligatoires
Samedi 10 juin Dimanche 20 juin

dès 13 heures 30 dès 8 lieu res

Invitation cordiale a tous les tireurs,
Sf mT Se munir des livrets de tir et de service 'W
11658 -E COMITÉ;.
¦ _ _ _ _-_ H -_ a_ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i B

1 Voyez nos prix! Comparez nos qualités! |
_ Tabliers pour fillettes , mutes grandeurs , Er. 1 95. B

Tabliers pour dames, Fr. 2 95 et 3.95 — Robes ¦
de cbamre, Fr. 5.90 . 6.90, 7.90 — Superbe ¦
choix en Lingerie — Chemises de nuit, Fr.
3.95 — Superbe choix en BAS très avantageas —

- I Soécialitê pour Trousseaux. 11927 —

| AD Magasin rne du Sfanti 0,1. LYSACK |;
¦ ¦ ¦ _ _O B_ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _- -B_ H_ _ _B

•jur* [oisiles ïïinri STEIIEI
<̂^ B̂AL11VCE 4 Téléphone 2.38

Selles PALÉES, fr. _j.su 3_ livre
(pesées ~lcB_—«> HI K :

COLIN français, fr. 3. la livre

MYRTILLES
fraiclies f t  mûres ,
5 kilo» Kr 4 Î5

CERISES
(grosses*. 10 kilos Fr. 7.50

ABRICOTS
—85 a 1.20 le kilo

selon la qualité. — Port dû con-
tre remboursement Zurchi No 10
CHIASSO. .TH 50214 0 11988

Pour cause départ à l'Etran-
ger, dans le canton , excellente
petite OF 861 N

^aiterie
Affaire très sérieuse. Très pressé.
Affaire remise au plus offrant. —
écrire sous chiffre OF 861 iV.
n Orell Fiissli. Annonces , Neu-
chàtol 1 1850

Cuisinière
pourvue de bons cerlilicats trou-
verait place dans ménage soi gné ,
à côté de femme de chambre ,
pour époque à convenir. Gages
élevés. — Envoyer offres et pho-
tographie, sous chiffre P 6130 h
à Publicitas, St-Imier.

P 6129 I 1 1987

Bps
On demande , de suite, bon ou-

vrier ou ouvrière pour la décora-
tion sur tottr à guillocber. —
S'adresser a * MM. OHcar Du-
bois & Fils: Nickeleur . Co-
lombier 11988

IMBS
Ou demande pour la France ,
un bon vacher , Suisse romand ,
30 à 40 ans. — Offres à M. Henri
Ghopard, Les. Fins, prés Mor-
toau (DoubB ' . 12018

A L0 1JEIV nour séjour d'été

logement
de 2 chnmt i i ' i s  et cuisine , à 5 mi-
nutes de la Gare de Montinollin.
Même adresse , on demande un
jeune garçon pour aider à
la campagne. — S'adrpsser à M.
Charles Jeanneret. Montmol-
lln. Téléphone 189. 119:10

Domaines ,
sont à vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier . Beaureyanl 11112

TllIIl P Reu 'e- prendrai t  en pen-
1/uillC, pion 2-3 personnes dési-
rant vie de famille, dans ménage
simple à la campagne. — S'adres-
ser Mlle Thibaud, La Rive, Con-
ciwe (Vand i  I'211fi2

jln in n UCllVu et propre , «B TU-
Ualllo , commande pour lessives,
repassages ou des heures ; ferait
aussi remplacements de cuisiniè-
re. — 12974
S'ad. an bnr. do l'ilmpartlal»

TThpvflrf pQ ^̂ ï
iîë^^

"̂ -fll/UCIttgCa Bont à sortir. 12000
S'ad. an hnr. de l' iîmnartlnl >

Appartements. V ocK
u,

rnS
de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler
étage, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, qui sera remis à l'état de
neuf. Hez-de-ctiausbée idem. —
S'adresser de 11 à 13 heures, rue
du Progrés 149, au 3me étage
(hisel. 11( 69

A Iniiop de *u,te» à rEsï
H lUUOI de la ville, dans
maison neuve, confort
moderne, un APPARTE-
MENT de 2 chambres,
cuisine, balcon et dépen
dances. Prix, Fr. 48.-
par mois.
A lniion dans la même

IUUCI , maison, un GA-
RAGE pouvant contenir 3
camions ou 2 voitures
automobiles. Prix, 35 fr.
par mois.

S'adresser au Notaire
Henri JACOT, rue Léo-
pold-Robert 4. iiw

Rez-de-chanssée. potrTri5
septembre ou époque u convenir ,
un rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances , remis entière-
ment à neuf. — S'adresser rue
des Jardinets 3, au 1er étage, de

1* h . a 15 h. et dé-18-ù SO'h .

rOBRBllMS
Collier

pour le Costume-tailleur , en
Martre , Putois , etc. 12009

Collier-itéclame

W*. *8.-
Réparations

Tran s formation n
Prix d'été



fl. l'Extérieur
A Moscou — L'hyménée annuelle avec les

premiers lilas
PARIS , 19. — (Sp.) — On mande de Moscou

que le premier « mariage à l'essai » a eu lieu.
Il est valable pour une année , après Quoi les
parties contractantes repr endront leur pleine li-
berté si elles n 'ont pas retiré de leur union l'a-
grément qu 'elles en attendaient.

Les inondations en Allemagne
CONSTANCE, 19. — Vendredi , le niveau du

lac a subi une nouvelle hausse de 5 cm . L'eau
atteint les bord s du j ardin de la ville. Le Woll-
matinger-Reid est entièrement inondé , La navi-
gation à vapeur sour le lac est toujour s plus
difficile. Le chemin d'Unter-Ursingen à Illnau
n 'est plus praticable. A Uebcrlingen , le pont du
Lion est sous l 'eau.

Pelletier d'Oisy à Pékin
PEKIN, 19. — (Sr>.) — Pelletier d'Oisy est ar-

rivé à 10 heures. On mande de Pékin qu'il re-' nonce à poursuivre son voyage dans la direc-
tion de Tokio. L'aviateur se dit très; fatigué et
est alité. Ii vient en effet de réaliser un voyage
Paris-Pékin dont la rapidité bat tous les re-
cords.

rjBS?* Un complot contre Mustapha Kémal
ANGORA, 19. — La poKce a découvert à

Smyrne un complot ayant pour but d'attenter
à la vie du président de la république, lors de
son arrivée dans cette ville. Les coupables ont
été arrêtés avec leurs armes et des bombes'
la veille de l'arrivée du président à Smyrne et
livrés au Tribunal de l'indépendance qui est ve-
nu à Smyrne poursuivre son enQuête sur les

"lieux. Certains députés de l'opposition sont in-
culpés dans le complot. La nouvelle du com-
plot a provoqué une grande indignation dans
tout le pays.

. Série noire
BERLIN, 19. — Les journaux annoncent

d'Augsbourg que ' la foudre est tombée sur une
ferme à Hoezeneck. Une femme âgée de 46 ans
et uhe fillette de 4 ans ont été atteintes par la
foudre. Elles furent retirées de la maison en
flammes à l'état de cadavres.

HORNBERG , 19. — Jeudi soir, peu avant 11
heures, un auto-camion occupé par 7 personnes
est arrivé sur un char, chargé de lon g bois. Un
maître sculpteur qui était assis à côté du chauf-
feur et le bourgmestre de Hornberg ont été tués
sur le coup. Une autre personne qui se trouvait
dans l'automobile a été légèrement; blessée. —
Quant aux "autres, elles en furent quittes pour
la peur.

lEn ©®a_ is5<_j©
tJSlP* Les rives suisses du lac de Constance

sont sous l'eau
BERLINGEN , 19. — Les inondations de l'Un ¦

tersee sont de plu s en p lus menaçantes. A Er-
matingen, des caves, chambres, cuisines et es-
caliers des maisons du bord du lac sont inondés
et toutes les f orces disp onibles s'emp loient à
installer des ponts de planches pour p ermettre
aux habitants d'arriver plus f acilement à leurs
demeures. A Berlingen, l'anxiété augmente. Pen-
dant la nuit, le niveau de l'eau a de nouveau
augmenté de 5 cm. et atteint actuellement
5 m. 30. Environ 15 maisons sont inondées et les
habitants ne peuvent gagner leur logement
Qu'au moyen d'escaliers de f ortune. Le niveau
du lac n'est pl us que d'un centimètre inf érieur
au niveau dil y à deux ans. Les chemins bor-
dant le lac sont sâus l'eau. A Gottlieben, Teau
a envahi lé débarcadère. Tous les ports le long
du Rhin sont sous l'eau.

Les incidents de Genève
BERNE, 19. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil fédéra l s'est à nouveau occupé des
deux incidents survenus à Genève la semaine
dernière. En ce qui concerne le cas Justh-
Bethlen , il n 'est pas encore possible de se pronon-
cer définitivement à ce suj et. Ainsi qu'on le sait,
le gouvernement hongrois a adressé une requête
demandant l'extradition de Justh poursuivi en
Hongrie pour fraude sur des opérations de
change. Toutefois, il est fort probable que tou-
te l'affaire viendra devant les assises fédérales
composées de la Chambre criminelle du Tribunal
fédéral et de 12 jurés fédéraux. Le j ury aura à
se prononcer sur la question de la culpabilité
et la Cour criminelle appliquera la peine.

En ce qui concerne les incidents de Plainpa-
lais, l'enquête judiciaire n'est pas encore com-
plètement terminée, mais il semble bien qu'il y
eut des torts des deux côtés. M. Motta , conseàl-
ler fédéral , lors de la discussion de l'interpella-
tion Nicole au Conseil national , la semaine pro-
chaine, donnera à cette occasion des éclaircis-
sements au suj et de cette affaire ainsi que sur
les conversations échangées entre Berne et Ro-
me. .

Fromage dans l'armée
BERNE , 19. — Le Département militaire fé-

déral a décidé qu'à partir du ler juillet, la ra-
tion journalièr e des troupes comprendra 550
grammes de pain, 250 gr. de viande, 70 gr. de
fromage et en outre 55 cts. par homme sont
comptés pour les légumes , le lait et les épicos.
Jusqu'à maintenant, le fromage pouvait rem-
placer la viande ; dès maintenant , la quantité
prescrite de fromage sera considérée comme
obligatoire ; les chefs de troupes pourront au
besoin échanger en plus 70 gr. de viande contre
du fromage.

Ii crise ni_isicricllc ci France

M. frgesrriot, le nouveau minisfrable
sortant 4c l'Elysée est assailli par les Journalistes

M. Briand renonce à former le cabinet
PARIS, 19. — Et présence di? refus de M. Her-

riot d'accorder sa collaboration au gouverne-
ment, M. Briand a décliné le mandat de former
le cabinet. Il estime que M. Herriot est qualifié
pour dénouer la crise.
Après M. Briand, M. Herriot va tenter de for-

mer un ministère
M. Briand ayant refusé la 'mission qui lui

avait été offerte, M. Edouard Herriot a été man-
dé par le président de la République à l'Elysée
où il est arrivé à 15 h. 40. »

En quittant l'Elysée à 16 h. 50, M. Herriot a
déclaré qu'il acceptait en principe la mission
que lui avait confiée M. Gaston Doumergue
de constituer le cabinet.

Une opinion sur M. Herriot et le franc
Le groupe de l'Union républicaine démocrati-

que de la Chambre, réuni vendredi sous la pré-
sidence de M. Louis Marin, considère que M.
Herriot n'est pas qualifi é pour ramener la con-
fiance indispensable au salut du franc.

Quel serait le but poursuivi ?
On disait cette nuit que l'accord sétait fait

entre les divers groupes de la gauche sur les
points suivants : Prélèvement sur les- richesses
acquises,* consolidation de la dette flottante, mo-
ratoire, de longue durée, revision de l'impôt sur
les revenus.

La nouvelle majorit é
En prenant connaissance de la première liste

qu 'on prête à M. Herriot, MM. Léon Blum et
Vincent Auriol ont dit : « Si Herriot se laisse al-
ler à une pareille combinaison, ce sera la fin du
cartel et le groupe socialiste prendra une posi-
tion de combat. >

Chronique jurassaenne
Dans le tunnel de Granges.

On lit dans le rapport de la Compagnie du
chemin de fer des Alpes bernoises que les dan-
gers qui s'étaient révélés pour la circulation des
trains dans le tunnel de Granges ont été coiH-
plètement écartés par une série de transforma-
tions opérées et par 1*5 constructions qui ont été
adaptées. Le tunnel fait l'objet d'une surveil-
lance constante.
Les causes de l'incendie des Breuleux.

II est maintenant officiellement établi que la
cause de l'incendie de la maison de M. Jeandu-
peux, aux Breuleux, est due à un court-circuit.

P@ir l<e$ sinistrés du 12 foin
Le concert È. de Mazzei

Au suj et de ce concert de bienfaisance en fa-
veur des sinistrés, on nous écrit :

Notre population fera bien de ne pas laisser
passer cette occasion d'entendre uo très grand
chanteur, tout en faisant oeuvre de solidarité.

M. de Mazzei, témoin du désastre dont nous
avons souffert , s'est mis spontanément et gra-
cieusement à la dispositi on du Comité de se-
cours.

Partout où il a passé, M. de Mazzei a soulevé
l'admiration de ses auditeurs, et les j ournaux
n'ont pas hésité à comparer sa voix à celle d'un
Caruso.

Nul doute que le théâtre ne soit trop petit
samedi soir pour contenir la foule de ceux qui
dési reront l'entendre

Ventes de cartes et de plaquettes
Samedi après midi et dimanche, les demoi-

selles du Costume neuchâtelois, les Eclaireurs,
les élèves des classes supérieures du Gymnase,
aidés par un groupe de la Jeunesse Ordre et
Liberté du Locle, qui a aimablement offert ses
services, vendront en ville et aux abords, une
Plaquette et des Cartes postales; La population
est priée de leur réserver bon accueil.

Il a été renoncé à la collecte par cachemaille
mais des listes de souscription seront déposées
à différents ' endroits. Des écriteaux attireront
la vue des visiteurs sur ces places de souscrip-
tion. Elles sont recommandées aux passants
et particulièrement aux visiteurs du deh ors.

Comme il a été indiqué , toutes ventes, hormis
les ventes officielles du Comité seront interdites
sur les chemins conduisant aux endroits dévas-
tés et aux abords de ceux-ci. Lés vendeuses et
vendeurs du Comité porteront un insj gne. Les
membres du Comité porteront eux-mêmes une
cocarde et seront porteurs de listes de souscrip-
tion.

Salle du Cercle ouvrier
Pour rappel les deux grandes représentations

qui seront données samedi soir et dimanche soir
à 20 h. précises au profit des sinistrés du 12
j uin, par la Théâtrale de la Maison du Peuple,
dans 1* « Arlésienne ¦» et «Piclette» avec le pré-
cieux concours du célèbre ténor Tamagni de
l'Olympia de Paris. Que chacun se fasse un de-
voir d'y assister et de soulager ainsi , par une
modique somme d'entrée, les sinistrés du terri-
ble cyclone de.samedi dernier.

Billets à l'avance à prendre au Cercle ou-
vrier,- à la librairie coopérative et au maga-
sin de cigares Edwin Muller.

Le concert religieux de dimanche
Le concert religieux aura lieu demain soir

à 20 'A heures au Temple national.
A son programme, solistes ' dévoués, but des

plus recommandables : autant de raisons qui
conduiront la foule au Temple.

Location au magasin Beok et, le soir, à la Cu-
re nationale.

Le versement de la Banque cantonale
La Banque cantonale Neuchâteloise, pour son

Siège central et l'ensemble de ses bureaux dans
le canton, a alloué une somme de fr. 5.000.—
en faveur des sinistrés neuchâtelois , somme ver-
sée directement au Conseil d'Etat.

Où l'on peut verser son obole
Le Comité de Secours rappelle que les verse-

ments en faveur des sinistrés peuvent être ef-
fectués :

1. Au compte de chèques postaux No IV-b
1134.

2. A la Caisse communale.
3. A la Préfecture.
4. A M. Armand Béguin, directeur de la Ban-

que cantonale , caissier du Comité de secours.
5. Aux guichets de toutes les Banques de la

Place.
6. Aux membres du Comité de secours déten-

teurs de listes.
7. Dans les magasins et établissements pu-

blics.
L'aide fédérale

La commission d'administration du Fonds
suisse de secours pour les dommages non assu-
rables causés par les forces naturelle s a décidé,
au suj et de la catastrophe du Jura , d'appuye r
l'action de la Société suisse d'utilité publique.
Elle se réserve de revoir les estimations et dis-
tribuera des secours , dans la mesure des
moyens à disposition. La Société d'utilité pu-
blique remettra le produit de ses collectes, qui
grouperont dans la mesure du possible toutes
les collectes faites hors des cantons de Neu-
châtel et Berne, à la commission d'administra-
tion qui y joi ndra sa subvention. Il faudra
aj outer encore la subvention dc la Confédéra-
tion.

Quelques beaux dons
La Direction générale de la Banque Popu-

laire Suisse a voté un don de fr. 5000 pour les
victimes du cyclone.

La Direction de la Banque cantonale ber-
noise a décidé de verser une somme de 5000
francs en faveur des victimes du cyclone dans
le Jura bernois. Toutes les succursales de la
Banque cantonale recueillent sans frais les
souscriptions à la collecte.

Comme on l'a vu dans nos colonnes, le Grand
Cirque National Suisse (Knie Frères propriétai-
res) a envoyé 1003 francs. « Comme lors du
sinistre du Temple National , nous écrit M. Char-
les Knie , nous tenons à prouver toute la sym J
pathie que nous avons pour toute la population
de La Chaux-de-Fonds et des environs . »

Le cinéma et le sinistre
Nous rappelons que sur l'initiative de M Né-

«nltz aura lieu aujourd'hui, à 3 h, 30, à la Scala,

une matinée au pro fit des sinistrés. Au pro-
gramme : La Catastrophe de La Chaux-de-
Fonds et ses environs , filmée depui s Pouillerel
aux Breuleux.

« Au Danemark », film des plus intéressants.
Les enfants sont admis à cette mat 'née.
Les j ournalistes ont eu l'occasion de voir sur

l'écran ce film , tourné par M. Porchet. du Ciné
Journal Suisse, sur les indications de M. Né-
mitz. C'est un des plus remarquables documen-
taires que nous ayons vu et qui fera sensation
même chez ceux qui ont contemplé le sinistre
de près.

Eglise Indépendante
Les collectes du, dimanche 20 juin au Temple

et à.l'Oratoire sont en faveur des sinistrés. Le
culte du Temple sera présidé par M. Borel-Gi-
rard , ancien pasteur de la paroisse.

Notre souscription
Les listes précédentes que nous avons pu-

bliées intégralement accusent un total
de . Fr. 36,255.72

Ce matin, jusqu'à 10 heures, nous
avons encore reçu 777.-—-

Ce qui donne au total Fr. 37,032.72
Dans la - liste publiée nier se sont glissées

deux imprécisions. Il faut lire : Wuilleumier et
Thévenaz 100 fr. et Mme veuve César Marquis,
Marché 4, 30 fr .
jdfc ' Plus de cent mille francs souscrits à La

Chaux-de-Fonds
Les souscriptions marchent bon train et au-

jourd'hui les collectes dépassent la somme de
100.000 francs, pour la seule ville de La Chaux-
de-Fonds.

Le Comité de secours a recueilli j usqu'ici pour
sa part la somme de fr. .42.737.40. Nous relevons
dans cette liste les sommes de 13.700 et 8619.40
francs, qui représentent les premier et deuxiè-
me acomptes sur la collecte faite à domicile par
les élèves du gymnase.

La i Chaux - de - fonds
Le mauvais temps. — Lueur d'espoir.

Il est peut-être meilleur que l'avenir nous
cache toujours ses secrets, écrit la «Gazette »,
car au moins on ne vit pas dans l'attente de
nouvelles tragédies et l'espoir qui aide souvent
à réparer l'infortune, nous vient ce soir d'un ciel
aux apparences moins sévères. Ce n'est pas
encore la fin de l'effroyable période, mais ces
premiers rayons sont peut-être les avant-coU'
reurs d'une lente amélioration. En effet , si l'Al-
lemagne est encore assiégée par un vaste cen-
tre dépressionnai.re , le baromètre monte lente-
ment sur la France et l'Angleterre. Un rien .dé-
claircie se dessine à l'horizon et quoique scien-
tifiquement, il soit impossible de conclure, il y
a deux chances sur trois que ces grands noyaux
pluvieux soient dérivés vers le nord et laissent
un répit au continent. Dimanche aura ses averses
encore ,, mais ses heures de soleil aussi.

Comme statistique "du « beau temps » à La
Chaux-de-Fcnds, on donne ce chiffre éloquent ,
extrait du rapport de l'Administration des Pos-
tes : «Du ler mai 1925 au ler mai 1926, les bu-
reaux de postes ont été chauffés pendant 285
j ours. »w Et l'on peut dire qu'il en est de même
de presque toutes les fabriques et bureaux de
la ville.
Le Vme Grand circuit neuchâtelois.

C'est donc demain que se courra pour la Sme
fois le classique grand Circuit neuchâtelois.
Cette formidable randonnée de 2O0 km., parse-
mée de difficultés sans nombre , va donner une
nouvelle occasion à nos routiers nationaux de
s'explique r sur leur supériorité. Nos meilleurs
routiers de toutes catégories sont inscrits. Dans
le clan des professionnel s et indépendants , nous
trouvons Charles Guyot, vainqueur de la course
en 1923 deux fois champion suisse, Schneider,
Henri Reymond, Henri Guillod, Ernest Suter ,
Salamoni Mario , Georges Guignet. Arthur
Guyot , Fernand L'Hoste. etc., etc.

La course a lieu par n 'importe quel temps.
Bienfaisance.

« La Paternelle », société de secours mutuels
aux orphelins , remercie très chaleureusement
M. et Mme Ed. Reutter-Courvoisier, Colombier,
pour le beau don de fr. 200.— qu 'ils lui ont fait
parvenir à l'occasion de la célébration de leurs
noces d'or. Nos meilleurs voeux aux heureux
jubilaires.
Concert public. %

Demain dimanche, de 11 heures à midi , la
musique La Persévérante donnera concert pu-
blic, en cas de beau temps, au Parc des Cré-
têts.

Eca cote €_ __ c__«ss_ _fe
le 19 Juin à 10 heures

tes chiffres entre parenthèses indiquent les changes
Ae la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  14.10 (14.10) 14.55 (14.55)
lîerUn . . . .122.70 (122.70) 123.15 (123.15)

(les 100 mark*)
Londres . . . 25.11 (25.10) 25.165 (Î3.16)
Home . . . .  18.30 (18.30) 18.75 (18.75)
Bruxelles . . . 14.40 (14.30) 14.8r> (14.80)
Amsterdam . . 207.Ul ( 207.10) 207.75 (207.75)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) "3.20 (73.20y

(le million de couronnes)
.. v . ( cable 5.15 (5.15) 5.18 (5.18)
New^ ork 

! chèque ;.I4 . (5.14) ^18 (5.18)
Madrid. . . .  83.25 (82.50) 84.25 83.50)
Oslo . . . .  414,80 (114.30) 115.— (115.-)


