
Causerie météorologique

La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin 1926.

Pour répondre à la question que nous posions
lundi , du lien qui existe — ou non — entre le
régime général des vents d'ouest et ia trombe du
12 j uin , nous nous reporterons aux conditions
météorologi ques qui affectaient l'Europe occi-
dentale. Deux hautes pressions régnaient au nord
et au sud du continent , la première sous la la-
titude de l'Islande , la seconde sous la latitude
de l'Espagne. Entre elles s'insérait une dépres-
sion se déplaçant vers l'est. Une telle situation
résultait des mouvements atmosphériques sui-
vants. Les vents du nord , descendus vers le
sud , avaient rencontré les vents du sud, montés
vers le nord. A leur contact dans les hautes
régions de la troposphère — quelques kilomè-
tres au-dessus du sol —, les courants s'étaient
affrontés. En pareil cas, l'air chaud, plus élas-
tique, prend de l'altitude et sa place est aussi-
tôt occupée en bas par l' air froid , plus lourd.
Cette interpénétration fait dévier les vagues
d'assaut suivant la diagonal e des forces. II en
résulte une giration , qui se produit touj ours de
droite à gauche dans l'hémisphère nord. Le tour-
billonnement est plus ou moins lent selon la ten-
sion des masses en présence. S'il vient à s'in-
tensifier , des tranches considérables d'air chaud
et humide buteront contre la muraille froide
du nord et y condenseront leur eau de suspen-
sion. La force cnfrifuge rej ettera les nuées à
l'ouest , où elles s'accumuleront en une queue
traînante , perpendiculaire à la zone de contact.
Pour nous faire mieux comprendre , imagmons
que les vents du nord rencontrent ceux du sud
le long de la crête de Pouillerel. Les vents du
sud dévieront à l'ouest au contact des vents
froids septentrionaux , condenseront des masses
d'humidité et s'élèveront en spirale, ce qui ac-
centuera leur refroidissement. Une queue traî-
nante se formera , par exemple de la Barique
jusqu'au-dessus du Pied du Crêt. Cette queue
s'appelle « la ligne de grain ». Grâce au mouve-
ment giratoire, les grêlons restent longtemps
en l'air et s'enrobent de nombreuses couches de
glace, qui finissent par leur donner un volume
considérable .

Mettons ce phénomène à l'échelle du vaste
mouvement çyclonique sévissant sur toute l'Eu-
rope occidentale et centrale le 12 juin. La zone
de contact se trouvait grossièrement le long du
parallèle de Lond res. Perpendiculairement à cet-
te zone, une lign e de grain se forma sous le mé-
ridien du Massif central français . Elle naquit
parce que les conditions générales exagérèrent
la tension des masses voisines. Sans cela, le
vaste et lent mouvement giratoire affectant le
coeu r du continent se fût écoulé, comme il le
fait souvent , par un déplacement d'air plus ou
moins accéléré, vent de tempête axclu, avec
formation de nuages et pluies au voisinage et
surtou t au sud de la traj ectoire ouest-est.

La ligne de grain se dirigea face au secteur
Vosges-Jura. Dans l'Auvergne se produisirent
de violents orages, auxquels la région de Bel-
fort donna plus tard la réplique. Lorsque la li-
gne de grain , entendue au sens large du mot,
aborda le Jura , celui-ci y mit obstacle locale-
ment. Tandis que les hautes chaînes freinait la
progression, les trouées naturelles du relief lais-
sèrent s'engouffrer le vent et les nuées. Par les
dépressions comprises entre le Mont d'Or et
Chasseron, un fuseau se précipita vers le lac de
Neuchâtel. De Corcelles, nous le vîmes s'avan-
cer, massivement, barrant l'horizon d'une «pan-
ne» épaisse, déversant des torrents d'eau. Peu
avant d'entrer dans la forêt du Villaret — il était
16 heures 35 — les vitres du train furent écla-
boussées de grosses gouttes de pluie obliquant
du sud-ouest. Le vent avait dévié latéra-
lement , sans doute déj à depuis Boudry, sollicité
par l'espace libre tendant à Rochefort et au Val
de Ruz , où l'air s'était au surpl us raréfié par la
chaleur.

Une personne digne de foi , descendant à vé-
lo du Cernil aux Bayards, ne put comme d'ha-
bitude s'abandonner à. la roue libre , tant le vent
était violent. Le long de la Brévine elle avait
été impressionnée par la barre dominant la
chaîne du Gros Taureau. Elle y passait vers les
16 heures. Ici également, le grain avait trouvé
une voie plus facile : dépression des Verrières
et sillon de Bémont. Par le Val de Travers ,
une branche fila en direction de Rochefort , où
elle fut heurtée par la dérive du vent ayant sui-
vi le lac. Un choc se produisit. Aux Grattes , des
arbre s furent abattus , ainsi que dans le couloir
de l'EngolIieux et à Montmollin.

Le courant ayant gagné la vallée de la Bré-
vine enj amba le secteur Cemeux-Péquiguot-
Les Frètes, dévié par un vent presque perpen-
diculaire venu du sud, que nous a signalé un

promeneur se trouvant entre 16 et 17 heures a
Sommartel. Ce dernier îut étonné de « sen tir un
vent de fôhn », selon sa propre expression.

Et qu'arriva-t-il de cette rencontre ? Un tour-
billon , qui mit à mal le «château» des Frètes, cas-
sa des frênes centenaires et renversa des mar-
ronniers au-dessus des Brenets. Plus loin, nou-
veau contact brutal , qui écornifla la Ferme mo-
dèle ; troisième contact à la Barique, et enfin-
trombe , ou plutôt suite de trombes jusqu'à la
Chaux des Breuleux.

Le lien entre le régime généra l des vents
d'ouest et l'ouragan de notre contrée nous pa-
raît établi. Le vaste mouvement çyclonique cou-
vrant l'Europe de l'ouest et du centre fut le
berceau où na quit la ligne de grain Auvergne-
Paris, et cette dernière fut à son tour le lit
dans lequel s'engendrèrent les trombes. Nous
nous arrêterons à ces dernières dans un troisiè-
me article. A titre de comparaison et pour fi-
xer déj à certaines idées, nous reproduisons ci-
dessous la description, par Arago,.d'une trombe
qui dévasta la région d'Assonval (Pas de Ca-
lais) en 1822.

Le 6 juillet 1822, à une heure et demie de 'la-
près-midi, des laboureurs durent quitter leur
charrue à cause de l'obscurité et par la crainte
d'un orage, dont ils étaient menacés. Des nua-
ges venant de différents points se rassemblaient
rapidement au-dessus de la plaine d'Assonval.
Bientôt ils n 'en formèrent qu 'un qui couvrait
entièrement l'horizon.

Un instant après on vit descendre de ce nua-
ge une vapeur épaisse ayant la couleur bleuâtre
du souffre en combustion : elle formait un cône
renversé dont la base s'appuyait sur la nue. La
partie inférieure du cône qui descendait sur la
terre forma bientôt , en tournoyant avec une vi-
tesse considérable, une masse oblongue, de 10
mètres environ , détachée du nuage. Elle s'é-
leva en faisant un bruit de bombe de gros cali-
bre qui éclate, laissant sur la terre un enfonce-
ment en forme de bassin circulaire de 7 à 8
mètres de circonférence et de plus de 1 mètre
de profondeur a son milieu, A peine éloignée de
cent pas du point de départ et dirigeant sa
route de l'ouest à l'est, la trombe franchit la
haie d'un manoir , y abattit une grange et donna à
la maison , plus solidement bâtie, une secousse
que le fermier a comparée à celle d'un tremble-
ment de tenre. Elle avait en franchissant la haie,
déchiré et emporté la couronne des arbres les
plus forts : 25 à 30 arbres, dont quelques-uns
avaient plus de 20 mètres de hauteur , furent
renversés et couchés en sens divers, de manière
à prouver que la trombe faisait son chemin en
tournoyant. Après ces premiers effets, la trombe
parcourut une distance de deux lieues sans tou-
cher terre, en emportant de très grosses bran-
ches d'arbres qu 'elle rej etait à droite et à gau-
che avec bruit. Arrivée à la pointe élevée du
bois de Fauquembergue , elle y arracha de nou-
veau la tête de plusieurs chênes, que l'on vit
passer avec elle au-dessus du village de Ven-
dôme, situe au pied de la colline, du côté est
de la forêt.

La trombe ne fit dans cette commune, d'au-
tre ravage que celui d'enlever , avec sa racine,
un sycomore très gros, dans une prairie : l'ar-
bre fut retrouvé à la distance de six cents pas.

Continuant sa route à 1a manière d'un boulet
qui frapp e la terre et se relève en ricochant, la
trombe se porta au village d'AudTuick , où elle
abattit la toiture de trois maisons souleva plu-
sieurs arbres, entre autres cinq ormes de très
grande hauteur, tous cinq sortant d'une même
souche.

Au sortir de la vallée où sont situés ces deux
derniers villages , la trombe s'éleva sur la mon-
tagne de Capelle.

Plusieurs paysans qui labouraient virent avec
effroi ce phénomène extraordinaire traverser
leurs habitations. Ils craignirent bientôt pour
eux-mêmes et n'eurent , pour échapper au dan-
ger , que le temps de se coucher en se tenant
fortement à leurs instruments aratoires. Ils re-
marquèren t avec étonnement que leurs chevaux
ne s'effrayèrent pas. Le soc d'une de leurs char-
rues fut enfoncé dans la terre assez fortement
pour résister aux efforts de trois chevaux ; ils
employèrent la pioche pour le retirer sans le
casser. Ce fut par ces laboureurs , qui étaient
placés sur la montagn e de manière à voir la
trombe arriver et continuer sa route, qu'on put
connaître à peu près sa forme, sa grandeur et
les éléments présumés qui pouvaient entrer dans
sa composition. La forme était ovale, la lon-
gueur leur parut de dix mètres environ ; l'autre
diamètre pouvait en avoir six. La trombe tour-
nait dans sa marche de manière à présenter suc-

cessivement chacune de ses faces à tous les
points de l'horizon. II sortait de temps en temps
de son centre des globes de feu et souvent aussi
des globes de vapeurs d'une couleur de souffre ;
les uns et les autres rej etaient dans divers sens
des branches que le météore avait entraînées
de très loin.

Le bruit qu'il faisait dans sa marche rapide
était celui d'une voiture pesante courant au ga-
lop sur un chemin pavé. On entendait une ex-
plosion à chaque sortie d'un globe de feu ou
de vapeur ; le vent , qui était impétueux , joignait
à ce bruit un sifflement terrible. Après avoir dé-
chiré la terre et emporté tout ce qui lui résistait
dans un certain point, la trombe s'éleva au-des-
sus du sol pour aller , à une lieue et quelquefois à
deux lieues de distance , recommencer ses rava-
ges. C'est ainsi qu'en quittant le mont Capelle
et suivant touj ours la même direction , elle alla
enlever différentes meules de foin et beaucoup
d'arbres à Hernin-Saint-Julien , distant d'une
lieue de la montagne. De ce village à Witernes-
tre, sur un intervalle de trois lieues , la trombe
ne fit aucun ravage marqué : on reconnut seule-
ment sur la montagne qui sépare Hernin d'Etrée-
Blanche. un sillon de la largeur de trente pas
dans lequel le grain était détruit sur une éten-
due de quinze hectares. De là elle pénétra dans
la vallée de Witernestre et Lambre. Le premier
de ces villages, composé de quarante habit a-
tions, n 'en conserva que huit intactes. Trente-
deux maisons avec leurs granges furent ren-
versées et une énorme quantité d'arbres abat-
tus, déchirés et emportés à une grande distance.
On remarqua à Witernestre que les pignons et
les murs des maisons furent couchés d'une ma-
nière divergente de dedans au dehors.

Le désastre ne fut pas moins considérable à
Lambre : plusieurs personnes distinguèrent par-
faitement la marche tournoy ante du météore ,
sa oouleur d'un brun soufr é et le centre de
feu ardent d'où sortaient des éclats de vapeur
bitumineuse. Les arbres qui entoura ient i'église
furent cassés et déracinés ; le mur et le toit de
la maison curiale enlevés, et dix-huit maisons,
la plupart bâties en briques, sapées à leurs fon-
dations, avec le phénomène extraordinaire de
l'écartement des murs renversés au dehors.

Une circonstance heureuse, au milieu de ce
grand désastre , c'est que personne n 'a péri , mê-
me dans les deux derniers villages. Un seul in-
dividu de Witernestre a été grièvement blessé
au bras par une poutrelle.

En quittant Lambre, la trombe se divisa :
une partie se dissipa dans les airs ; l'autre , qui
ne paraissait plus qu 'un nuage chassé par un
vent impétueux venant du nord-ouest, se porta
sur Lillers, bourg situé à trois lieues de Lambre ,
où elle cassa et déracina près de deux cents ar-
bres dans de belles prairies ; ensuite elle se dis-
sipa à son tour. A trois heures le temps était
calme, le ciel presque entièrement découvert , et
le tonnerre, qui n'avait cessé de se faire enten-
dre de tous les points de l'horizon , finit en mê-
me temps que la trombe. La soirée et la nuit
suivante furent très belles.

Henri BUHLER.
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Un écrivain de talent nous a dépeint « le mar-
ty re de l'obèse », et l'on sait combien la mode
f éminine actuelle est cruelle pour les dames trop
bien en chair. Aussi celui qui trouvera le moy en
de f aire maigrir les gras sera-t-il un véritable
bienf aiteur de Fhumanité.

Eurêka ! le moyen est découvert ! C'est une
sorte de rouleau à p ointes, en caoutchouc, qui,
roulé consciencieusement sur les ép aisseurs char-
nues, les réduit à rien en un rien de temp s. Pas
de drogues, p as d'électricité, p as de douleurs.
Quelques coups de rouleau à pâte, et voilà la
minceur voulue obtenue.

Comme c'est simp le en somme ! On dit d'une
dame, d'un monsieur, qui grossit , qu'il ou qu'elle
s'emp âte. Et que f ait-on quand la p âte est trop
ép aisse ? On prend le rouleau à p âte et on roule,
on roule dessus jus qu'à obtention dn résultat
voulu. Le rouleau amaigrisseur est l'app lication
toute bête du même p rocédé. Ce qui réussit
p our les gâteaux f a i t  également merveille sur le
corp s humain.

Vous constatez dans votre miroir que votre
visage gonf le et s'alourdit : — Vite passez le
rouleau ! Vos bras se développent comme ceux
d'un champion de boxe; — p assez-y le rouleau !
Votre p oitrine, on les hanches, ou l'arnère-train ,
prennent une amp leur trop généreuse; — c'est
l'aff aire f f u n  bon roulage ! Et de même si c'est
le bedon ma commence ; — roulez, roulez ça

énergiquement ! Idem p our les j ambes; — p our
avoir belle j ambe à montrer, mettez-vous au
rouleau !

Notez que le succès est garanti ! On n'est j a-
mais roulé avec l'app areil ù rouler. Et p our les
cas tout à f ai t  rebelles, il reste enf in le rouleau
comp resseur p our les routes, succès p lus que ga-
ranti, touj ours p ar l'app lication scientif ique de la
même méthode.

Dorénavant ne seront gras ou grasses que
ceux qui le voudront bien.

Jenri GOLLE.
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Mettez deux sous dans la fente...
Tournez la manivelle...
Et la bobinette cherra !
Hélas ! Il faut croire que la bobinette de n©3

P. T. T. est légèrement grippée. Car voici ce que
m'écrit, en qualité de vieil abonné de l'« Imp artial»,
un usager des distributeurs automatiques de tim-
bres-poste, habitant les Franches-Montagnes, et qui
avait mis de bonne foi quatre sous dans la fente de
l'appareil de la gare :

Monsieur Piquerez,
Samedi dernier , 19 courant, jie remarquais

qu 'un distributeur automatique de timbres-poste
avait été installé à la gare de la Tschaux. Cu-
rieux de nature (Réd. — C'est très dangereux ,
cher abonné !), j e voulus me rendre compte du
fonctionnement de cet appareil. J'étais assez
sceptique. Car j e suis de ceux que le guignon
poursuit. Chaque fois, par exemple, que j' uti-
lise un téléphone automatique , j 'y laisse souvent
de l'argent, sans obtenir de résultat. C'est à
croire que j e tombe régulièrement sur des ap-
pareils défectueux. Bref , la marque sérieuse de
la fabrication du distributeur de timbres dont il
s'agit m'engagea à tenter l'essai, bien que j e
n'eusse nullement besoin d'un timbre. Et puis, que
diable, me dis-j e, l'Administrati on des Postes a
certainement installé ces appareils après s'être
assurée qu 'ils donnent toute satisfaction voulue !
Je glissai donc une pièce de 20 cent. Délicate-
ment , je manœuvrai la manivelle de gauche à
droite et j e vis, avec plaisir, le timbre arriver
dans la petite boîte réservée à cet effet. J'étais
prêt à recommencer l'expérience, lorsque j e
constatai qu'une moitié seulement du timbre-
poste m'était parvenue. Je supposai d'abord que
le timbre était plié, mais il fallut bien vite me
rendre à l'évidence. Je pensai que l'administra-
tion des postes avait assurément décidé, par me-
sure d'économie, de ne plus vendre que des moi-
tiés de timbres et que , malgré tout le temps que
j e perds chaque j our à lire les j ournaux, ces
nouvelles prescriptions m'avaient échappées. Je
me demandai aussi si l'appareil était peut-être
une boîte à surprises, comme celles qui sont ins-
tallées aux kermesses. Et sans vouloir contes-
ter l'utilité de semblables distribute urs, je me
promis de vous signaler la chose, en vous en-
voyant le timbre nouveau genre, espérant que
vous pourriez m'expliquer le motif pour lequel
l'autre moitié du timbre est restée dans la boîte ,
avec les 20 centimes. Ai-j e fait un faux mouve-
ment en tournant la manivelle fédérale ? Je ne
ie crois pas.

J estime que ce cas est assez intéressant pour
le soumettre à vos nombreux lecteurs. Je préfère
vous le confier, plutôt qu 'à l'administration des
Postes, qui est, maintenant , ma débitrice de 10
centimes, à condition qu 'elle m'autorise à utili-
ser cette moitié de timbre. En outre, elle ren-
drait peut-être responsable le fonctionnaire
ayant placé les timbres dans l'appareil , ' au lieu
de faire examiner le mécanisme de ce distribu-
teur , qui a sans doute besoin d'être huilé...

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, etc.
PEQUIGNOT.

En annexe, notre abonné a collé le nouveau demi-
timbre poste fédéral mis en circulation par les dis-
tributeurs de la Tschaux. C'est un Guillaume Tell
coupé en dfl*JX, guignant par le haut, dont le « 20 »
est entier. Avis aux collectionneurs.

Blague dans le coin, j e crois que cette rareté est
plutôt un accident qu 'une fantaisie de la plus stric-
tement ordonnée de nos administrations. D'habitude,
celle-ci ne fait rien à moitié. Une économie ? Alors,
elle aurait tout simplement supprimé complètement
les timbres comme on nous a supprimé la distribu-
tion ou dio arche et nos DSU res express. Une boîte
à surprise ? Une pêche miraculeuse ? Une ma-
chine

^ fédérale remplaçant la roulette et les ieux ?
Ce n'est > guère vraisemblable. Admettons qu 'il s'a-gissait d'un faux mouvement dc la bobinette, qui
tout simplement... a cherré dans les bégonias !

Ta '.j ours est-il que l'Administration fédérale ces
Postes sera bien aimable de nous donner deux mots
d explications au sujet de cette bizarrerie dont la
curiosité de notre abonné a été l'innocente victime.

Le p ère Piquerez.
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Colffeur-Salonnler SSfS.
suite ou époque à convenir.
Pension et ohambre indépendan-
te. — S'adresser sous chiffre A.
B. 11944. au Bureau de I'IMPAR -
•mi,. 1W4

Jeune dècalqneuse , à- °̂ ltissngo , cherche place d'assujettie.
— 8'ndresser sous chiffre F. K.
12104, au bureau de I'IMPARTIAL .

12104

Boulanger Bat.iche ^laïaS
S'adr. an hnr. dfi l'«rmp artla1>
ym o illonc a *'̂ "îtCH ' u" 

a<=-Jj llJtt lIlCllûC manda une appren-
tie émailleuse de boites st bijou-
terie. 12118
6'adr. an bnr. de l'«Impartiali

On demand e jTuXcTmnir
commissionnaire. — S'adre9ser
au magasin «Minerva», rue Leo-
nold-Rohart n6. 12i'J6

On phprnh p dè 8uitl:'• D0,me à
UU l/ilel tlltî tout faire. Salaire
élevé à personne convenant. —
S'adresser rue de la Serre 56, au
rez-de-r.haiissée. 11970
A n n r .p n fj  cordonnier est ae-
t tpUI Gllll mandé. — S'adresser
rue (I H la Balance 1. 11906

Commissionnaire , -ftBïs
des écoies , honnêle et de confian-
ce, est demandé de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue de Bel-
Air  'il), nu lor i -W-f ,

Unr |n _ nn | a'uiia gra liue BUamore
UUUo OUI ayeo cuisine et alcôve,
Nord 129, est à louer pour fln
courant. - S'adresser à M. Guyot.
Gérant . Paix 39. 12073

Appartement ESwS(.iourvoisler 81a, appartemen t de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pris fr. 85- onr mois. —
S'adressorBtude Blanc & Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-Ro-
hert Wi. 12123

Appartement , Li^rn È
parlement de 2 pièces, avec al-
côve, balcon et dépendances, si-
tué au soleil. On donnerait la
préférence à personne qui pren-
drait linoléum. — Même adresse ,
à vendre un beau buffet de ser-
vice moderne. — S'adresser rue
de Tête de Ban 21, au Sme étage,
à droite, de midi à 2 h.

12187

Â lrtllPP Pour 'e 81 Octobre ,
lUUU quartier Ouest , uu rez-

de chaussée de 2 chambres, alcô-
ve, corridor et dépendances, 60
francs par mois. — ler étage de
8 chambres, balcon , alcôve et dé-
pendances. Fr. 70.- par moi».
4me étage de 8 chambres , balcon ,
alcôve et dépendances, fr. 70. -
par mois. — Offres par écrit ,
sous ohiffre M. Z. 235, à la
Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Rohert 64. 225

Etat-civil djjUuin 1926
WAISCANCE3

Buti .'it . Denis-Henri , fil» de
Heiiri-Alexandn», fabricant d'hor-
logerie, et de Blanche-Clara, mie
Liuizinser , vaudois *-.i Neucb&l t. -
lois. — Kûblcr. Fe lix-Ga ston-
Louis . fils de Charles-Edmond,
horloger , et de Mitrgaerite-Mu-
rie-Elisaiieth , nés Claude . Ber-
nois. — Huguenin, René-Claude ,
fils de Armand-Auguste, rémou-
leur, et de Angèic , née Pierre-
humbert , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lambert , Camille-Robert, ser-

rurier-électricien , Neuchâtelois .
et Muller. Irène-Marie , emp loyée
de commerce , française. — Jac-
card . Gabrlel-Fritz-Eutîènt), em-
boiteur , Genevois ei Kœnel , Lu-
cie-Angèle, emp loyée «ie bureau .
Bernoise.

MARIAGES CIVIL8
Barraud , Paul-Char lerf-Keyiiold.

peintre-encadreur. Vaudois , et
Pellet , Jeanne, horlogère , Fri-
bourgeoise. — Galtani Hj -Umberlo ,
maçon et Canova , Concetta-Ca-
milla , ménagère , tous deux Tes-
sinois. — Mantelli. Fraucesco-
Giuseppe , commis-voyageur . Ber-
nois et Meunier. Jeanne-Margue
rite , sans profession . Genovnme.

f ëerminages
Horloger oapable, entrepren-

drait terminages «nord on cylin-
dre. Travail consciencieux et ga-
ranti tons tons lee rapports, se-
ra livré. — Offres écrites sous
chiffre M K. 13208, an Burean
de I'IMPARTIAL . 12208

É̂̂ . CHOCOLAT AU LAIT, AMANDES ET MÎEL

JH :J200 D 10708

fSliPIIC A ven<il 'e avanta-
"e»BS3ï#BBa. gensement deux
petits chiens noirs. — S'adresser
ruo Daniel-JeanRiehard 87, au
ler étage, à droite, le soir entre
7 h. Pt Sh. 12178

Mlaiiciers. Qsr
ciers , consciencieuse, demande
travail ;'i domicile. — Ecrire sous
chiffre Z K12204, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12204

Meurs. Ateurnd;elHP?'
155 volts , marque aLecoqi , 1 mo-
teur 8 HP, 810 volts, «Sooiété gé-
nérale de Genève». — Ecrire Ca-
se po stale 12420. La Chaux-de-
Forids. 1211"

£*3B-2tl* 0n demandé a schete-
tLBBQl • ter un bon char à bre-
cettes. — S'adresser à M. Albert
Benoit . .Toux-Derrière. 12102

riâCalllBC vendre avanta-
geusement; élat de neuf. — S'a-
dresser chez M. A. Matile, me
du Progrès 59. 12114
&ma_'w,s_\{(_& A- louer de suite.
19891 SSï î̂». auto-garage, pour
pelile machine , fr. 25.- par mois ,
— Offres par écrit, sous chiffre
A lt 226. à la Suc. de I'IMPAR -
TIAL rue Léopold-Rohert 64. 226

ïermlffi&gcs. ïïsr
bien Installé pour le mouvement ,
ancre et cylindre , dn 5 '/« à 10 V«
lignes , cherche â entrer en rein-
lions avec fabricant ou grossiste.
Ouvrage garanti. — Ecrire sous
chiffre L. M. 229. à la Suce, de
I'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert
Ifi . nu Téléphone 14.95. 2.'9

ïtemoraleiir. monteur
de finissages ancres ou remon-
teur cylindres , finissages et échap-
pements, demande place en Fa-
bri que ou à domicile. Travai l
très consciencieux. Bons certifi-
cats . 119-9
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Pj  
H Nous sommes

S _T5ilîîlal toujours ache-
|y. leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photograviire
Courvoisier. rue du Marché ).

Danoises derXptrréVia-
ges plut» ut Breguet , petites et
grande- : niéers. 11905
S'ad. nn bnr. de l'tlmpartlnl»

i@îiîainc8 £t
sonl à viiiidre. — S'adresser à M.
Courvoisier . Beaurenard . 11112
MBWKBMBMEWMHMHMBMIMÉMMi
Dsill P de confiance cherche à
L'allIC faire des journées. —

12041
.S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Tai l lu i ica  se recommande pour
Itt l l lCUSC des journées. —S 'a-
dresser rue dô la Serre 79. au
Sine étage. 12078

A lnilPP Pre mler etage. a gau"
lUUCt , che, 2 pièces, pour

le 15 juillet. — S'adresser rue
PH. -H. Mall. py 18 11059

Â lniiûp 1er étage de 8 pièces et
lUUCi corridor. — S'adreBser

rue Fritz-Courvoisier 36. au ler
ét^e . ii droite. 1608»

Appartement , ^ptte!
appartemen t de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , au soleil ,
maison d'ordre fr. 46 - par mois.
— S'adresser rue du Grenier 41F,
au Sme étage. 12050

Pour cas imprévu , UïE ™Numa-Droz 126, beau ler élage
de 8 chambres , «rand vestibule,
cuisine ct dépendances. - S'adres-
ser é M. A. Jeanmonod , rue du
Pur ," 23. 120IIÏ!

r ilfllïlhl 'P ineumee - uâ ,fenêtres,
Uliail lUl C est a louer a person-
ne honorable. — S'adresser rue
Numa-Droz 22. au 2me étage.

12101 

P.hflmhPP A louer chambre
UliaillUlC. meublés, à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 101, au rez-de-chaussée.
f ' j i a m h pp ll louer , entièrement
UllaltlUIC indépendante , é une
ou deux personnes, avec bonne
pension sur désir. — S'adresser
chez Mme Huguenin , rue des
Granges 9. 12180
MnciflllO * louer Pelle chain-
lUUùUj UC, bre d'études , de chant
et musi que, meublée , avec piano
et Harmonium , pour élèves ou
petit orchestre. — S'adresser rue
de la Charrière 66, au 4me étage.
Pipf l h toPPû Jolie chamore
I lCU a iCllC. à louer , de suite
on énoque :'i convenir. W&'IH
S'ad. an bar. de l'clmpartial»
.Dhiimhpp Belle chambre indé-
UllttlllUlC. pendante , avec 1 et 2
lils. est à louer. — S'adresser rue
du Parc 87, au 3me élage. 12039
flr iamhp û meublée , a louer de
OlidlUUl B guite . _ vim
S'ad. an bnr. de l'«Impartial . »
(Vil a m h Pu A louer belle cham
UliaillUlC. i,re meublée , au so-
leil et au centre , avec pension sur
désir. — S'adresser rue de la Ser-
re 11. an lime élage . 130S0
r .hamhp o  indépendante, est aUliail lUl b, ioaer - meublée ou
non, Payement d'avance. — S'a-
dresser, le soir après 18 Vt heures,
rue des Fleurs 11. au rez-de-chau s-
sén . 12042

(InPllAlini pp ôhlrcEë local pour
UUl UUlllllGI travailler , quartier
des Abattoirs ou Grands-Moulins.

18185
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

U U Qe_uianQo te ou à convenir ,
logement de 8-4 pièces, au soleil.
— Offres écrites avec prix sous
chiffre P. V. 12075, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12075

AP _ Pnr f *pnn 23 touches. 12 bas-
AU/UI UGVU , ses, est à vendre ;
bas prii. — S'adresaer rue du
Soleil 19. an snus-sol. 12H7

Â VflndPP 1 lliano- ^ gramo-
luuui c phone avec disques,

1 lino et 1 congoleum. 1 pied de
machine A coudre , 1 commode . 1
matelas bon crin, 1 tapis coco
(lm de large, 4 m de long). —
S'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée , à droite 12088

Pn t f l t f f l P  brûlant tous combus-
l UiagCl tibtes . 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 Sme étage, n
droite. U'J52

A u onri n o * lil l)0'8 duT - com "ICllUlC plet ffr.  100.-). — S'a-
dresser rue Jaeot-Brandt 6, au
sons-sol, l'anrès-midi. 12052

w -̂~>v césMJ A auru
7VY) HÔTEL DE IA O

Prix da Pcn iîon i
Je Fr. n^ k Fr. si,*- "

JH UU34Z -_ _̂ {

UOD soigÉ '<
offerte à Dames et Messieurs , à

Dîners , Cantines.
S'adresser rue Daniel-Jean Ri- 8

chnrd 25. au ler étage. 113M

IjSÉ ŒK !
dans jolie villa avec jardin;  très
bonne nourriture. Pri x modérés, g

Pilles fflemmeler (
Peseux mo,:

«pr;—-» Table a ouvrage 60 fr. i
-~^38T 10*/. au comptant ..

"; Fncilité payement. ' .

«Ni Th. Frey !
U premler-Mara 5.

12022 i

Mises d'herbes
à la

Propriété de Beauregard I
Le samedi 26 jnin 1026. I

dès 11 heures du matin , l'Iloi- 1
rie Courvoisier. fera vendre 1
par voie d'enchères publi ques, I
tilusiears"»**- ';/

parcelles d'herbes \
S«BO* ¦»&4Q4l

Rendez-vous a U heures pré- E
oises. derrière l'Ecole de Com - I
merce. 12198 I

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER. I

en bon état , est a vendre. — I
S'adresserchezM.W.Santschy. I
Place de la Gare. Téléphone \
8 57. 12190
A vendre un superhe

Rustre à gaz
facilement transformable. Prix
trè* avantageux. — 8'adresser le
matin , de 11 à 12 heures et le
soir de 6 à 7 heures. Rne de la
Serre 61. au 3me élege. 12l7;î
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NOUVELLE CORDONNERIE

KURTH & C!é |
2 - K V K  DE LA BALANCE - 3 12106
LA CHAUX-DE-FONDS

SÎCpp-StoîiliC
Prix de la boite, Fr. 2.50

IPfiacirHS&cicle I*IONMlER
BP«a»scBâ<a «Saa c«x»<«-«! 4 T79S

Technicien -Dsntist e

"iJ^£s« ! =

\ŴÈ.s I
Ryescon^nt g

JH-1184-rr 5559 

lÊSeLtA 3̂*_ <̂<* y  Jmmmi\%*w^
Entreprises de surveillan

ee et de fermeture.
AVIS aax PROPRIETAI-

RES et GERANTS ponr abon-
nement pendant les vacances,
à prix réduits. 996
SECCRITAS Beau Site 17.
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VINCENT BRION

Nous pénétrâmes dans l'établissement qui me
fit l'effet du bar d'un grand transatlantique amé-
ricain. Il y avait là déjà quelques clients, des
étrangers froids et méprisants, des fêtards bien
parisiens, à l'air désinvolte et complètement nul,
et des femmes très fardées. Nous prîmes place
à une table et Bouchain commanda trois portos
blancs. Pendant qu'on nous servait , il me , re-
gardait silencieusement. Puis il dit tout à coup :

— Mon vieux Qtalvraines ! Qu'est-ce que vous
avez pensé de ne plus entendre parler de moi?
Et mesdemoiselles vos tantes ? J'espère qu'elles
sont touj ours en bonne santé ?

— En excellente santé, merci, dis-je.
— Et vous, que devenez-vous ? Vous faisiez

votre licence....
— Maintenant, je fais mon doctorat
Une ombre passa sur le visage de Bouchain.

Puis il haussa imperceptiblement les épaules et
sourit.

— Bien ! fit-il. Et vous deviez écrire ?
— J'écris répondis-je. Quand j e vous ai aperçu,

j'allais à la « Nouvelle Revue d'Europe », dont
le directeur va sans doute me prendre tm article.

Et vous où en êtes-vous ?
Bouchain hésita une demi-seconde, puis ré-

pondit :
— J'écris, moi aussi, mais pas dans les gran-

des revues. Et j e ne fais pas que ça. Je m'oc-
cupe de plusieurs manières. Je suis, notamment.

le secrétaire de mademoiselle Françoise Qail-
lon, ajouta-t-il avec une certaine emphase.

— Secrétaire ? murmurai-j e, mon regard allant
de Bouchain à la j eun fille qui nous écoutait.

Ce nom de Françoise Qaillon ne m'était pas
inconnu, mais j e n'aurais pu dire où j e l'avais
entendu. Les yeux bleus de Bouchain, ces yeux
fatigués, aux paupières rougies, s'arrondirent lé-
gèrement derrière le binocle d'or.

— Chalvraines, fit-il, vous n'avez même pas
cHt à mademoiselle que vous aviez eu le plaisir
de l'applaudir, et maintenant vous semblez ne
pas comprendre qu'elle ait un secrétaire... Est-
ce que, par hasard, vous ignoreriez qui est Fran-
çoise Gaillon ?

Je rougis, cherchai quelque chose à répondre
et ne trouvai rien. La j eune fille avait un léger
et genti! sourire.

— Vous n'allez donc j amais au théâtre ? re-
prit Bouchain.

— Quelquefois... à l'Opéra ou la Comédie-
Française... balbutiai-j e.

Ah 1 Je me rappelais soudain... Françoise Qail-
lon ? Mais c'était une actrice ! Deux ou trois fois
on avait parlé d'elle, devant moi, sans que j 'y
prêtasse la moindre attention , si bien qu'il m'é-
tait impossible de même dire où elle jouait...

Une actrice, connue, célèbre, même, cette pe-
tite personne si j eune, si simple, qui avait l'air
d'une enfant bien élevée et au caractère pres-
que trop grave pour son âge ? Pas possible 1

Bouchain, satisfait, sans doute, de ce qu 'il li-
sait sur mon visage, se iremit à glousser.

— Tu vois, Françoise ? dit-il. On n'en fait plus
comme lui. Mais aussi , quand il a passé la deu-
xième partie de son baccalauréat — pour la-
quelle j e m'honore de l'avoir préparé — il a été
reçu avec la mention «très bien » et les félici-
tations du jury ! La licence, le diplôme d'études
supérieuras, vous les avez enlevés de même,

hein ? Vous ne le direz pas, mais j en suis sûr.
Etudes supérieures d'histoire, je parie ? Tou-
j ours le béguin pour Clio ? Oui ? Je m'en dou-
tais. Oh ! Elle sait que Clio est la muse de l'his-
toire... ajouta-t-il, en me désignant, d'un coup
d'oeil, l'actrice qui souriait. Elle est très calée,
Françoise. Elle aussi a été mon élève.

— Je le suis toujours, dit la jeune fille.
Ces mots étaient les premiers que j e lui eus-

se entendu prononcer. Sa voix était douce et
bien timbrée.

— Non, répliqua Bouchain. Pour la philo et
les langues mortes, j e puis être encore ton pro-
fesseur, mais, pour tout le reste, ce serait à
toi de me donner des leçons. Mon cher, conti-
nua-t-il, apprenez donc que Mlle Françoise Gnil-
lon est une de nos vedettes parisiennes les plus
en vogue, en attendant d'être l'illustre comé-
dienne qu'on fêtera dans toutes les capitales.
C'est moi qui ai eu le grand honneur de la faire
débuter au théâtre, il y a quatre ans de cela,
dans une boîte du boulevard de Clichy où je
connaissais quelqu'un. Elle avait dix-huit ans....

— « Dix-huit et quatre font vingt-deux , cal-
culai-j e mentalement. Vingt-deux ans ? On ne
lui en donnerait pas dix-neuf...»

Bouchain continuait , du même ton important ,
qui convenait bien à ces phrases dont on eût
dit qu 'il les lisait dans une notice biographi-
que :

— Elle a, depuis, créé, avec succès, d'abord ,
avec éclat , ensuite, de nombreux rôles. Elle
joue actuellement aux Variétés. Elle fait aussi du
cinéma.... Le matin , elle tourne.... Tenez ! S"a-
vez-vous d'où nous venions , dans ce taxi ? Du
j ardin du Luxembourg où , depuis neuf heures,
elle a tourné plusieurs scènes. Elle était tellement
fatiguée que j e l'ai forcée à prendre une voi-
ture. L'après-midi , souvent elle répète, à son
théâtre. Et, le soir, elle joue. Entre temps, elle

cultive les classiques, l'anglais que sais-je ? Os
l'a déjà interviewée une douzaine de fois sur
divers suj ets d'actualité. Elle a, tous les Jours,
cinquante lettres à son courrier. Enfin sa pho-
tographie en format carte postale est à la de-
vanture de dix boutiques de la rue de Rivoli et,
en agrandissement, à la porte de trols photogra-
phes des boulevards. Voilà qui est Mlle Françoi-
se Qaillon. Il n'y avait que vous, à Paris, qui
ne connussiez point tout cela, mais elle vous le
pardonne car, à tant de qualités, elle j oint celle
d'être la meilleure fille <fci monde. N'est-ce pas,
Françoise ?

A deux ou trois des phrases pompeuses de ce
petit discours, la j eune actrice avait de nouveau
souri, faiblement, et, chaque fois, son gracieux
visage avait été éclairé une denri-seconde. par
une expression où il y avait de la mélancolie,
presque de l'amertume, de l'ironie, presque de
la blague... Ah ! Ce sourire léger, fugitif , qu'il
était spirituel , avec je ne sais quoi de poignant !

— Mademoiselle dis-j e enfin, même moi, qui
ne vais pour ainsi dire j amais dans le monde
et ne fréquente que quelque ours de mon espè-
ce, j'ai souvent entendu parler de vous avec en-
thousiasme et je me souviens, maintenant , qu 'on
louait votre grand talent de comédienne. Mais
j e n 'écoutais que d'une oreille, en pensant à au-
tre chose, et quand , tout à l'heure , Bouchain
m'a fait l'honneur de me présenter à vous , vo-
tre nom , sur le moment, ne m'a rien dit du tout ,
j e l'avoue.... J'ai l'air stupide, ridicule , je le suis
même réellement , et il faudra que , désormais , je
me tienne au courant de certaines choses, qu 'il
est indispensable de connaître si l'on ne veut
pas faire figure d'imbécile.

La j eune actrice sourit de nouveau , mais plus
gaîment.

(A suivre.)

ilin pelile de Hmaite

I Les apfltQiles de travail sont anomentées
Dégoût du travail , fatigue mentale, ainsi que tous Jes

malaises qui emp êchent de travailler, sont de nature pure-
men t nerveuse. La fatigue et le manque d'énergie, sont oc-

i casionnés par les nerfs épuisés et surmenés, surtout ehez
les messieurs d'un âge avancé. Dans ces deux cas il ne sert
à rien de prendre des stimulants on des stupéfian ts (alcool,
nicotine, bromure, etc.) Ils sont nnisible sans exception
pour le système nerveux affaibli. Essayes le Kola-Dulti re-
commandé vivement des médeoins. Il est innoffensif même
après nn long usage ; il stimule et fortifie vraimen t les
¦ nerfs. O'est justement ee qu'U faut 1 Déjà après quelques
! ! heures vous sentirez l'effet salutaire. Votre travail s'accom-

p lira rapidement; moralement vous vous sentirez régénéré
comme par le passé; vous vous sentirez frais de corps et
rajeuni. De nombreux sportifs et artistes nous ont certifié
redevoir leur succès à l'excellent Kola-Dultz , dont ils ne
peuvent plus se séparer. Si vous nous envoyez votre adres-
se, nous vous enverrons nne 11855

certaine quantité d'essai gratuitement
Vous serez convaincus que quelques tablettes déjà vous

1 stimuleront et vous rafraîchiront. Kcrivez-nouB de suite.

I ou Laboratoire cnim. Kola-Dultz, Heiden 319
Kola-Dultz est un préparatif breveté + et est en vente

dans toutes les pharmacies et drogueries. Ta. 10001 ST.
ŒL _ .  .. . -̂



Uppel
aux électeurs neuehâteSois

Chars concitoyens,
Au cours de l'automne prochain , le peuple

suisse sera appelé à se prononcer sur une revi-
sion constitutionnelle qui doit faire du monopo-
le du blé une institution permanente.

L'approvisionnement de notre pays en blé
exige — les années de guerre nous l'ont appris :

•a) que la Confédération entretienne des réser-
ves de blé ;

b) qu 'elle encourage par des mesures appro-
priées la culture du blé par le paysan suisse.

Mais, nous- nous refusons à croire que l'insti-
tution d'un nouveau monopole d'Etat soit le seul
moyen d'atteindre ce but.

Le Conseil fédéral unanime, dans son messa-
ge du 27 mai 1924, avec l'approbation de l'a-
griculture suisse, parlait avec conviction en fa-
veur d'une solution interdisant expressément la
création d'un monopole.

Auj ourd'hui , changement de tactique : Le Con-
seil fédéral , les dirigeants de la politique agra-
rienne, le parti socialiste, ainsi que la maj orité
des Chambres présentent le monopole diu blé
comme la seule solution possible.

Nous repoussons le monopole :
1. parce qu'il réduit à néant l'initiative indi-

viduelle ;
2. parce qu'une entreprise au bénéfice du mo-

nopole ne travaille j amais à des conditions aus-
si favorables que celles qui sont soumises à la
libre concurrence ; le monopole du blé contri-
buerait ainsi au renchérissement du prix du
pain ;

3. parce que l'existence du monopole pourrait
constituer un danger pour l'Etat au moment où
se produirait une tension grav e de la situation
internationale ;

4. parce que le monopole d'importation du blé
panifiable est une tâche d'une portée financière
considérable qui ne peut être confiée sans danger
à une seule entreprise ;

5. parce que le monopole fait du prix du pain
le j ouet des discussions parlementaires et des lut-
tes politiques entre ceux mêmes qui s'unissent
auj ourd'hui pour recommander son adoption ;

6. parce qu 'un monopole en appelle d'autres et
que c'est aller à rencontre des intérêts du peu-
ple suisse que d'entrer dans cette voie.

Pour permettre à chaque citoyen de se pro-
noncer en faveur d'une solution positive tout en
repoussant le monopole du blé, nous vous re-
commandons, d'accord •avec de nombreux con-
fédérés de tous les cantons, de signer l'initia-
tive pour la culture du blé indigène et pour l'ap-
provisionnement du paye en blé, sans monopole.

Cette initiative ne semande pas autre chose
que ce que le Conseil fédéral préconisait dans
son message du 21 mai 1924.

Citoyens neuchâtelois,
Signez l'initiative !

Béguin, Ernest , conseiller aux Etats , Neuchâtel.
Béguin , Jacques , architecte, député, Neuchâtel.
Berthoud Henri, conseiller national , président

du Gran d Conseil, Neuchâtel.
Berthoud, Jean-Louis, député, Colombier.
Blanc, Alphonse, notaire, député, La Chaux-

de-Fonds.
Dr Bolle, A., avocat, conseiller national, La

Chaux-de-Fonds.
Borel, Antoine, conseiller d'Etat, Neuchâtel.
Dr Burkart , Eug., professeur, député, Chaux-

de-Fonds.
Calame-Huguenin, Georges, Les Bayards.
Chabloz, Louis-D., Colombier.
Clottu, Alfred , conseiller d'Etat , Neuchâtel.
De Dardel, Otto, conseiller national, St-Blaise.
Delachaux, Arthur, Neuchâtel.
Dornier, Edouard , député, Fleurier.
Dubois, William, député, Cormondrèche.
Emery, S.-E., Le Locle.
Favre, Henri , député, président du Conseil

communal, Le Locle.
Friolet-Jeannet M., Le Locle.
Gicot, Casimir, notaire, député, Le Landeron.
Haeiliger, Hermann, négociant, conseiller gé-

néra l, Neuchâtel.
Hauser, Adolphe, Vaumarcus.
Hoffmann, Tell, industriel , député, Chézard.
Hoffmann, William, industriel , Chézard.
Humbert , Jean , industriel , député, Chx-de-Fds.
Jaquet, Arthur , Fleurier.
Jeanneret, Paul, député, Savagnier.
Juvet, John, député, La Côte-aux-Fées.
Kramer, Edmond, industriel , député , La Chaux-

de-Fonds.
Kuffer , Edmond , Neuchâtel.
Laberty, Bernard , député, Le Locle.
Lambert, Emile , Chez-le-Bart.
Lambelet, H.-U., négociant, Les Verrières.
Lœw, Ed., député, Les Verrières.
Maire , Albert , député , pr ésident dc la Fédéra-

tion neuchateloise des Sociétés de détail-
lants, La Chaux-de-Fonds.

Matthey-Tissot, Ed., fabricant d'horlogerie,
député, Les Ponts-de-MarteL

Mentha, Charles, La Chaux-de-Fonds.
De Meuron , Pierre , conseiller aux Etats, Neu-

châtel.
Meylan, Jules, Fleurier.
De Montmollin, Charles, député, viticulteur ,

Auvernier.
Nicole, William , négoc, député , Dombresson .
Dr Perrin. Tell , avocat, député. Chaux-de-Fds.
Renaud, Edgar, conseiller d'Etat, Niwchâtel.
Rochat, Léon, Cernier.

Rognon François, député, Le Locle.
Roulet, Auguste, avocat, député, Neuchâtel.
Ruedin , R., député, Cressier.
Salm, Emile, Le Locle.
Scharpf, Gottfried , député, Chaux-de-Fonds.
Schinz Charles, Neuchâtel .
Strahm Ernest, industrel , Le Locle.
Vaucher, Louis, conseiller communal, député,

La Chaux-de-Fonds.
Toutes les personnes désirant une liste d'ini-

tiative sont priées de s'adresser à M. le Dr A.
Bolle, conseiller national , rue de la Promenade 2,
à La Chaux-de-Fonds.

Ciaez s>«»I

De tout temps, l'homme s'est fait une compa-
gnie des animaux et les a introduits dans sa de-
meure. Auprès du sauvage aussi bien que chez
le civilisé, on trouve un favori , et les plus farou-
ches même, très souvent en leur cœur, décou-
vrent un penchant , une affection pour une bête
quelconque.

Nous voyons le conventionnel Le Bas possé-
der un chien au nom barbare Schillichem , mais
qui paisiblement passait sa vie entre son maître
et l'ami de celui-ci , Saint-Just. Souvent il dor-
mait entre les j ambes de Le Bas, tandis que
Saint-Just lisait Molière, Rabelais, ou chantait
en duo, avec son ami, des airs italiens, pour
charmer Babet, femme de Le Bas. et Henrie tte
Le Bas, de qui le redouté proconsul était forl
amoureux. Et c'est aussi le conventionnel pros-
crit Billaud , qui , nouveau Robinson , isolé dans
une cabane en Guyanne , se fait un ami d'un
chien qu'il a recueilli et nommé Patience. Dans
les premiers temps de sa déportation , Billaud
éduquait des perroquets. Que devaient donc ap-
prendre de ce maître autrefois tumultueusemeni
Moquent les oiseaux devenus ses élèves ?
1 Chez les grands de la terre aussi, les animaux
ont une place. Le fils de Pierre-le-Grand n'éle-
vait-il pas des pigeons, en la lointaine Russie ';
Et pendant que les Pigmées s'entourent de pou-
les et de chiens. M. Haeberlin , président de la
Confédération , accueille en sa demeure les chats,
qu 'il aime beaucoup.

Chez tous, les animaux vivent. Chiens, chats,
oiseaux, chevaux, distraient et reposent de la
compagnie des hommes. Et chacun est si bien
accoutumé à les voir dans les intérieurs, qu 'on
n'y porte plus attention.

Mais une mode bizarre règne depuis quelque
temps. Une coutume qui fait frémir les visiteurs,
les amis de ceux qui en sont partisans. Nos com-
pagnons habituels sont « vieux j eu ». Il faut de
l'inédit. C'est pourquoi , grâce à cette faveur dont
jouit le nouveau , on peut s'attendre, pour peu
qu'on ait des amis... originaux, à rencontrer chez
eux des tigres, des lionceaux, voire des serpents.
Mais oui ! Un coussin inoffensif à première vue
peut réserver des surprises. Que diriez-vous
donc d'une j olie couleuvre ou d'un boa glissant
sur un divan turc ? Prenez garde encore ! Si
vous vous trouvez en face d'un skunks vivant,
n 'allez point le mettre en colère ! Cet animal
possède la faculté d'émettre, quand il est irrité,
une odeur infecte capable d'asphyxier les hu-
mains et les animaux domestiques. De plus, ces
effroyables émanations sont si tenaces que du-
dant des mois, elles persistent sur les vêtements
qui en sont imprégnés.

Et dire qu 'il y a des gens capables d'éprouver
du plaisir, sinon de la j oie, à posséder dans leur
intérieur de pareils hôtes ! ! Témoin une j eune
Américaine, miss Ella Daniels , qui, sur une pho-
tographie , sourit à son petit fa uve qu 'elle tien!
tendrement dans ses bras. Du scorpion méfiez-
vous aussi. Sa dangereuse piqûre peut être mor-
telle. Il est possible qu 'il fasse les délices de sa
propriétaire , ainsi que le léopard du sergent
Campbell ou le guépard apprivoisé qui se pro-
menait, avant la guerre , à Berlin , en compagnie
de Mme et M. Krone. Pourtant j e préfère être
plus terre à terre en n'admettant point dans mon
home des compagnons de oette espèce.

Mon j oli chat, aux yeux intelligents , à la fri-
mousse éveillée, au pas feutré , aux attitudes sou-
ples, vives et caressantes, m'est plus agréable ,
et j amais j e n 'essayerai de lutter d'audace avec
tous ceux qui aiment à s'entourer de fauves.

Eux-mêmes d'ailleurs , aussi loin qu 'ils pous-
sent l'excentricité, n'égaleront j amais le fameux
Théodore II. Ce monarque régnait vers le mi-
lieu du siècle dernier sur l'Abyssinie et donnait
audience sur un trône entouré de huit formida-
bles lions du Choa , à crinière noire , géants de
la race.

Non, décidément, cela ne me tente pas !
Hélène HUGUENIN.

Protégeons les animaui

Une intéressante trouvaille vient d'être faite
à Londres où, au cours de travaux effectués en-
tre King Williamstreet et Mlles Lane on a ra-
mené au j our une estacade faite de gros troncs
d'arbres entrelacés.

Cette solide muraille, dont on avait
exhumé un autre fragment il y g, deux ans, à
quelque distance de cet endroit, est l'estacade qui
bordait la Tamise et formait le port que les Ro-
mains avaient construit à Londres. Cette cons-
truction est antérieure à l'an 100 avant notre
ère, car on a retrouvé à sa base des morceaux
de poteries samiennes et de tuiles qui à en j uger
par les marques des potiers sont tous du ler siè-
cle avant Jésus-Christ. On a recueilli encore à
cet endroit un stylo de métal — la plume des
anciens — et une statuette de femme passable-
ment mutilée. L'abondance des débris qui exis-
tent à l'extérieur de l'estacade — c'est-à-dire
du côté de la Tamise — laisse supposer que les
Romains — après avoir construit un quai en
pierre à 27 mètres en avant — remblayèrent
l'espace compris entre les deux constructions,
et cela avant la fin du premier siècle avant notre
ère.

Les découvertes que l'on a faites dans le sous-
sol de la ville montrent qu 'à l'époque romaine
Londres était déjà un centre important et pros -
père. Les Bretons et les Romains de Londres
étaient , semble-t-il , de grands amateurs de po-
teries dont beaucoup, richement décorées, pro-
venaient du Midi de la France. Les Londoniens
et les Londoniennes aimaient le luxe, car les
ustensiles et les bijoux que l'on a exhumés
étaient de la meilleure qualité, et les chaussures
de cui r ouvragé, dont on a retrouvé maints
échantillons, sont finement travaillées, riche-
ment décorées si habilemen t façonnées qu 'on
aurait de la peine à en faire de semblables de
nos j ours.

Le por! romain «le Londres

Le prince Caroi rentrerait au bercail
Il se serait réconcilié avec sa femme

Suivant une nouvelle publiée par !'« Allge-
meine Zeitung ». une réconciliation générale
amènerait prochainement la paix au sein de la
famille royale roumaine et l'enfant prodigue re-
viendrait bientôt près des siens.

Il y a quelques semaines, le général Condes-
ku venait à Paris. L'obj et de sa mission était
tenu secret .' selon toute vraisemblance, il ve-
nait préparer la réconciliation du prince Carol
et de sa femme. Ces jour s derniers, la prin-
cesse Hélène arrivait incognito à Paris pour
rencontrer le prince. On pense à Bucarest que
oe voyage provoquera la réconciliation du cou-
ple. D'autre part , le roi Ferdinand rencontrera ,
dit-on , son fils dans une ville d'eaux française
à la fin de juillet, pour faire la paix avec lui.

ftP" Suzanne Lenglen se prépare
à coiffer les plumes d'autruche

Du court à la cour

C est à la réception de gala qui aura lieu le
8 juillet dans la salle du trône du palais, de
Buckingham, en présence de la cour, que Mlle
Suzanne Lenglen sera présentée au roi Georges
et à la reine Mary.

Mme Merry del Val , femme de l'ambassadeur
d'Espagne à Londres , lui servira d'introductrice .

Actuellement , Mlle Lenglen divise son temps
entre l'entraînement nécessaire pour ses mat-
ches sur le court central de Wimbledo n et les
préparatifs divers qu'entraîne sa prochaine pré-
sentation à la cour royale.

Etre admis «en  la présence », pour s'expri-
mer dans le langage désuet de l'invitation du
lord chambellan, est un événement unique dans
la vie d'une femme et bien des j eunes « îadies »
de grandes maisons n'avancent que timidem ent
vers les deux trônes somptueux qu 'entourent
gentilshommes d'armes et courtisans en culottes
et bas de soie.

Mais Mlle Lenglen , elle-même reine d'un pu-
blic international , presqu e aussi nombreux et
aussi disséminé que les suj ets de LL. MM. bri-
tanniques , n 'est nullement émue. Elle vient de
recevoir la toilette qu'elle a choisie pour la cé-
rémonie et qui doit être conforme au protocole :
décolletage modeste , traîne généreuse, et pour
la tête, un diadème destiné à supp orter les trois
plumes d'autruche réglementaires .

— J espère bien , a déclaré « Suzanne » en
souriant , que cette coiffure ne sera pas Plus
gênante que le « bandeau Lenglen ». Par contre ,
la robe est longu e, beaucoup plus longue que
celles auxquelle s je suis habituée .

» Je suis enchantée de l'honneu r oui va m'être
fait, mais ie ne suis pas nerveuse du fout.

» L'année dernière , à Wimbledon. on me pré-
senta à la reine Mary, qui me parla si genti-
ment aue j e me sentirai tout à fait à l'aise.

— Et vous avez appris à faire la révérence ,
mademoiselle ?

— Jamais de la vie ! Je sais la hire , ne
craignez rien , répliqua la championne très amu-
sée.

Notre j ournal, qui est aussi bien neuchâtelois
que jurassien, et qui a touj ours 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 peur les
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 F « 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 V 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.

Total des listes précédentes Fr. 46,348.19
Des aumôniers de l'Armée suisse , par

le cap. Bourquin , pour les sinistrés du
Jura bernois 100.—

Cortébert Watch Co, La Chaux-de-
Fonds ' 100 —

Mlle U. Heng-Fornachon , Paris , c/
valeur d'un chèque 443.15

R. Reinert 100.—
Louis Augsburger 50.—
Société des patrons boulangers, La

Chaux-de-Fonds 200 —
Elèves de la 5me No 3. Collège Pri-

maire 7.25
A. A. P. 5.—
J. Pentex 3.—
Charles Ochsner 25.—
M. Brandt, Bienne 10.—
Mime Loosli 50.—
A. B. 5.—
Jean Schlaeppi 5.—
Membres et amis d la Branche de

l'Eglise de Jésus Christ des Saints
des derniers Jours 65.—

Société des fabriques de spiraux réu-
nies 500 —

Direction de la dite 500.—
F. Louis et C. Guillaume Perrot, à

Chambésy, par M. Henri Maire, gé-
rant 250.—

M. Henri Maire , gérant 50.—
M. A. Quartier , Notair e, Prilly, par M.

Henri Maire , gérant (pour les sinis-
trés du canton de Neuchâtel) 100.—

Mme X. à Prilly, par M. Henri Maire,
gérant (nour les sinistrés du canton
de Neuchâtel) 20 —

Madame veuve A. Rielé, à ' Genève,
par M. Henri Maire , gérant (pour les
sinistrés de La Chaux-de-Fonds 50 —

S. M. 5 —
Léon Bech, Londres 25.—
Comité de la Société Mutuelle des Ju-

rassiens bernois , en souvenir d'une
visite aux régions dévastées 10-—

M>. et Mme J. Poget,, Cressier 20.—
Aug. Favre , KilchbeTg 50.—
Société l'Union , section de Genève 100.—
Maurice Payot , agent de la Winter-

thour 30.—
B. Heller , Genève, représentant des

Jambons Jan Chmel. Prag 10.—
Moto Club, Chaux-de-Fonds 100 —
Dunenberger , ferblantier 50.—
M. Jaquier-Huguenin , Genève 20.—
U. G. 5 —
Anonyme 5.—
A. Knoll , Genève 5.—
Classe enfantine No 5, Citadelle 15.—
Maurice Facelli , peintre 5.—
Mmes .Walter 10 —
Mme et M. Arthur Aubry-Gostely 50.—
Alb . Walchli-Schott 25.—
Mme Rothenbach de Viareggia 10.—
Mme .Teanneret-Strij ver. pour La Ch.-

de-Fonds 20.—
M. Gremaud , classe de 4me mixte

No 5, Collège de l'Ouest 50.—
Elèves de la 4me 8-F. Crétêts 15.—
Mme et Mlle Barth 25.—
Renée Perrenoud 5.—
Moccand frères entreprise de serrurerie 20.—
A. et M. H. 10.—
Personnel du Bureau des chèques Lu-

gano 12.—
Hôtel du Gotthar d Weggis 20.—
F. Jeanrenau d. Lausanne 20.—
Une enfant de La Chaux-de-Fonds (Lille) 10.—
D. Qafenebin , horloger, Chailly, 5.05

Famille F. G. T., Zurich 20.-
Famille Fleury-Habermacher, Sursee

(Lucerne) 10-—
Julien Ducommun , café de tempérance,

Colombier 10.—
Senn-Lehmann Berne-Bollwerk 5.—
Fabrique d'aiguilles Schreiber et Co,

Granges 50.—
Collecte faite au banquet de la Socié-

té de gymnastique d'hommes, Yver-
don 100.-

Eug. Gacon, Pully 5.—
J. Buhlmann , Buren s.-A. 10 —
R. Simon, garde-frontière , Damvant 10.—
A. Reinhàrd , F. Droz, W. Vœrtel,

Bienne 15.—
Mlle M. Touchon , Bevaix 10.—
3me année filles No 2 Citadelle (M.

Jeanneret. inst .) 40.—
Collecte au Buffe t de la gare de Villars

sur Ollon 10.—
A. B. 20.-
Mlles D. et T., Montreux 30.—
Mme G. T., Montreux 20 —
G. Huguenin , médecin-dentiste , Orbe 10 —
Ch. Béguin, pharmacien 100.—

Total 50.228.64
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On demande bonin- ajiiRteuse ,
ainsi qu'une jeune fille commo
apprentie pour glaces fantaisie. —
S'adresser rue du Progrès 1*21, au
rez-de-chaussée, n . drolle . 13177

Muges ej lindre
depuis 6 l/j à 18 lianes , seraient
entrepris par termineur Sérieux
et expérimenté. Travail garanti
— Offres écrites , BOUS chiffre M.
F. 1212t., au bureau del'lMPAR-
rul. 1-3181

Cadrans nthl
On demande ouvrières ou

jeune» filles. 1 -077
S'ad. sa bnr. de l'tlmpartial»

Superbe appartement
Pour cause <] ¦ •. dé part, à remet-

tre au Locle.
de 4 pièces, chambre de bains
iustallee , chauQage central , con-
fortmoderne , situe surles Monta .
en plein soleil. 12113
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Névralgies
Iufluenza

Migraines
Maux de tête

antinévralgi queB

Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3453

La boite : Fr. l .SO
dans les Irois Officines des
Pharmacies Itéuuies , La
llhaiix-dr-Foiid s

Fiances
Si vous voulez un heau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET. CollèRe'-JOA,
Téléphone 2Ô.I7. 1H190

SQOLET, ingénieur
St-Honoré I -  Neuchâtel)

BÉTON ARMÉ
PLANS -DEVIS
9:199 Téléphone 16.57 vzHHi n

pour de suite ou époque
à convenir :

Numa-Droz 169. T̂ Lt
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. 12Ô54

Numa-Droz 126. \f i£g£
corridor , cuisine dé pendances.

12055

Djinn Hl Beaux locaux com-
rûlU Tl,  prenant tout le rez-
de-chaiissée et pouvant être amé-
nagés au gré du preneur. 12057

Nord iïï. fier 8"801 pour i2Ô5i

Ëtt-leTT^ud6htn
pièces pour atelier. 12059

Général -Dufour 8. Rp
czh;tsée

nord de-2 chanibre», cuiBlne.
12060

Hôtel-de-Yille 56. 'f £ S J l
et cuisine. 12062

Pour le 31 octobre

Par _ ft Û7 QQ Maisons en cons-
I t t U  01 "Oi;. iruciion. Beaux
logements modernes de 2, 3 ot 4
chambres, vestinule , salle de
bains, chauffage central. Balcon.

KÛ56

S'adresser à M. A. JEAIÏUO-
ÎVOD , gérant, rue du Parc 23.

Je ne trompe pas !
Depuis 35 ans . je suis la boisson idéale de tout
le monde. Saine pour jeunes et vieux, utile à
chaque ménage.

Café de malt Katkreiner-Kneipp

B y Çsf oria mGrcv °»Li3 j uln P
| Grand Gaia d'Opérettes Viennoises I

Entrée libre. Pas d'augmentation.

12214 Se recommande, Walto-.- ULRICH

JH<Tartfl.flB Un chef-d'œuvre artistique interprété MM ___£ * ar- B ÉtM tù. Est m{\ Mb Grand drame Suite et Fin de l'admirable fi lm
m__%__________ m_m_i\ par CQRïW WE g^^î,

r!g gfr
Œ:%, n&B»»m;g: mondain g ¦ 

§s$s&Ika> Bfc Hkis ^S$P«$&PA S
Î.A nvHAlUl tÛSk I.St fîhftnV.fi» PnnSfi #»t «**« ÂnvtrÂnQ filmé dans ses horribles détails i ¦" I^BCSl&^Hl %s85J S*lgF516ï6 g|! Aie vymUll® «© ÂJ ii ¦Vaà.USL '-iie-K 0HÏIS fît SeS &aVU VllS depuis Pouil [erel aux Breuleux I im* Tiré du heau roman de Jules MARY ||
lil \ LE SIGNÉ DE ZQRO "~BRB LA NEIGE SUR LES PAS HH | 

~LE SSG^FDFZORÔ™""^̂ ^̂

nr 5ï 12! 4EC

qui aura lieu aux Manèges GNAEGI et GLOHB, le 11
juillet , tous les chiens pourront figurer.

Ils seront jugés par des juges compétents reconnus par la So-
ciété Cyuologitjue Nuisse. Ce sera le meilleur moyen de
savoir ce que son chien vaut !

De splendides boxes attendent nos amis à quatre pattes que leurs
propriétaires voudront bien faire inscrire jusqu'au 25 juin (der-
nier délai). — Formulaires à la Librairie WILLE. i2-.'20

fllpil THEATRE OE LA CHAUX-PS- FONDS gHH
&Êr Samedi 26 et Dimanche 27 Juin ^§1

Bureau j 2 Grandes Représentations I »*«,»;¦
H 7 h. 80 I r I 8 h. 30 SU
\jm ..—¦? ovec I f &B\

\ it &immmîtT imîm m^Œ \
Sa Compagnie , Ses Chansons

dans
la délicieuse revue Bo?

IEKI B«ill€fttdl@
de Lucien BOYER

interprété par :

i Bc^ûnflc | Rofterf SiflonâT i
i ®ml f hwf ttî 1 Mar8c MjjJL ï

Eiici€*iïril€Fgte.r
Prix dea Places ;

Loges, Balcons et Fauteuils, Fr. 5.— ; Premières
devant et Parterres 4.— ; Deuxièmes numérotées
H. — ; Parterres debout , 2.50; Deuxièmes non

H numérotées , 2.—; Troisièmes, - 5«; Orchestre ,

WË Irrsl inn - Amis da Théâtre. Jeudi «S
Wèb. LULdlIUU. Public. Vendredi 12229 Am

, \ Fip clu spectacle 23 r?eures JBGSH

HENRI GRANDJEAN
U& CHÂl)l-l»E-rOND§ "»»

l&gence en Douane MORTEAU (Doubs}
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

¦

Un remède qu'on avale
sera plus ou' moins indigeste

SEM
Un traitement naturel fera disparaître vos

tl H USIATIS.11 KS sans déranger votre estomac.
Les qualités thérapeutiques de l'électricité, la
chaleur, la lumière ei tes ondes magnétiques
sont toutes réunies dans l'appareil à batns de
lumière ELA. J. ff. 50835 c. 11962

SIMPLE • li MARCHÉ - EFFICACE et GARANTI
Le traitement se fait  chez soi, simplement et

facilement. Demandez de suite la brochure gra-
tuite ËLA , qui vous apportera la guérison dé-
finitive à M. Feller, avenue Frontenex i, Genè-
ve, tn joignant utt timbre pour la réponse.

TEST LA RAME AD SECOURS DE LA SAUTE

B—M——a——a——Ma———— ^Bgnaaa »iuii i >

Le

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

Bznczs Le tube Fr. 1.2S nm
dans les 3 Officines daa

Pharmacies Résilies
La Chaux-de Fonds 

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

de suite >

friiz-CoiiuffliÉf l fiff ifias
Numa-Droz 17. SoZ l̂T
nour entrepôt. W090

Nnma -Droz IT. ^IKîTa
chambres et dépendances. 12091

liai 08 Logement 2 chambres
E/Ol ÙO. et dépendances. 12092

Léopold-Robert 26. ILTier
8 chambres pour bureaux. 12098

P,t>6<8ts 7Q Un Sîar«Be et un
UlClClù 10. entrep ôt. 12094

lêûpold-Rol« Ua enW5

Progrès 123, UD earage\̂
Pour le :s«) fulu 1926 :

Progrès 123. Un garage
i2097

Pour le 31 octobre 1926 :

Progrès 123. 
^

g"a%038
tOUletS 4. chaussée, 2 ebam-
bres et dépendances. 12099

TniirullflC Oft Logement ret-de-
1UUI BIlCÛ Ù0. chaussée, 5 cham-
brée, bout de corridor , chambre
de bains, service de concierge,
beau jardin d'agrément. 12100

S'adresser A l'Etude THIÉ-
BAUD A PIAGET, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1.

Téléphone 114

il Loner
pour le 31 Octobre 1926

Jstoii-Bianilt 82. vm, d« /cw
bres , corridor , «Icôve. 12064

Huiel iie Ville ï li . S'cf.am^
ii li'.ôve , corridor ciiialne. 12065

Staway-fflollopiio 8. ttWS
lires corridor , cuisine. 12066

DtRtiDK lfl RM-ne'ctoaassèB
ru ;< !hw lu. de deux chambres
et cuisine. 12067
Torranï G Pignon comprenant
lEIlClk 0. deux locaux. 12068
PpndPû« IM Rez-de-chaussée
l l U g i cS 1U1. Inférieur de trois
chambres, Corridor , cuisine. 120Ô9

Nnma-Droz 126. 'TcS^
corriiior , ru siiie 12070

Fritz Courvoisier 29a. Ss&
ebambres , coi ri - i or , c inwlne . 1207 1

S'adresser a M. A. Jt-aaino-
nod. gérant , rue .t u Parc 'î'i.
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agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

8, Bd. dp Grancy, Lausanne.
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bemu linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt , sem-
blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire . Imago est
prêt pour l'emploi. — En venté chez

DROGUERIES BOBERT FRèRES
MARCHÉ S PARC Ti

LA CHAUX-DE FONDS
Dr. E. Strihler, chem, Laboratorhim, Kreuslingen.
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I de 15 pièces et dépendances , avec ou sans l'installation et S
I l'ameublement d'un pensionnat. Situation au bord du M
i lac, à proximité immédiate de tramway et gare. Grand |j
I jardin . Tennis, confort moderne Terrain disponible pour |
j construction d'annexé. Pour renseignements , s'adresser a |
B Etablissement Fiduciaire Cl FAESSU, à g
! Weuchàtel F. Z. 099 N 12232 ff
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Ilïliî" Exposition au lui è Beart
RUE DE L'ENVERS 33

Entrée : l.— du 5 au 18 Juin inclusivement.
0.50 du 19 Juin du 4 Juillet.

Des actions de Fr. 5*—> donnant droit d'entrée
permanente à l'Exposition et au Tirage de la Lote-
rie finale d'oeuvres d'art , pourront être souscrites à
l'entrée du Musée, dès le Sarnedi 5 juin , à 16
heures. faisos c 10886
Heures d'ouverture : La semaine da 10 i 12 h, at de 13 à 17 II

La dimanche , de 9 à 12 h. et de 14 i 17 h

NUDING
Matériaux de Construction

Léopold Robert 8 A. Téléphone 5.68

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 19141

Vente de tous matériaux pour constructions : Ciment, Chaux , Bri-
ques , Tuiles, Carrelages et Revêtements, Tuyaux grès et ciment.

Articles sanitaires, etc.
Fabrication de planeiles ciment.

Dépota : 11900
Hauts-Geneveys — Salfynelegier — Le Locle Col

Dépôt de Benzina S. A.
f^m-H-H*l-.VnVS.M 71. ik9! " ~?"-'̂  :̂ i; '̂:T7'~rrT~ 'w-T, ^̂ /bMI1iBMM|MHMnnMMnHMnrMWÉ.ni nui II mu «II —n—i—IIIMIIIIIIWII— iiiaaiMi nroroc

Bon graveur
pour L'atelier,esi demandé

de suite. Même adresse, on sortirait cadrann a graver , — Offres
écrites, sous chiffre P R 12346. au bureau de I'IMPARTIAL . 12246



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 23 juin 1926.

La loi sur les fonctionnaires
C'est Metternich , si je ne m'abuse, qui a émis

cet adage plein de sens : « Il faut touj ours s'at-
tendre à l'imprévu ».

Quel que soit son auteur, la maxime est pro-
fondément vraie. Mais la réciproque ne le serait
pas. Car, quand, aux Chambres fédérales , on
prévoit une discussion où les fonctionnair es
sont intéressés , on peut à coup sûr s'attendre
qu'elle durera longtemps.

Depuis la fin de la semaine dernière , le Con-
seil National est achoppé à quelques articl es de
la loi sur les « conditions d'engagement des
fonctionnaires» et rien n'autorise à penser qu'il
se dégage de sitôt , d'autant moins que , dès qu'il
est arrivé à mettre sur pied un article, il va
chercher dans les anciens , adoptés depuis deux
mois, quelque chose qui puisse être re.nis en
discussion. De sorte qu 'il n'y a aucune raison de
penser qu 'on en finisse j amais, ou même qu'on
arrive à la fameuse échelle des traitements dont
on prétendait que ce serait le gros morceau de
la session.

Un intermède divertissant
La séance de lundi soir a été assez divertis-

sante , du fait qu'elle a été animée par quatre
discours , dont trois intéressants. M. Charles
Naine a mis l'assistance en j oie en lisant avec
sa malice accoutumée un portrait brossé par
Pierre Grellet, de la « Gazette de Lausanne > ,
du nouvel as radical vaudois , M. Pilet-Golaz.
Après qupi cet aimable fantaisiste a prouvé que
le droit de grève était assuré par la Constitu-
tion , du moment que tous les citoyens sont
égaux devant la loi M. le conseiller fédéral Mu-
sy a, avec énergi e et précision , fait -observer
que dans la plupart des pays étrangers où les
socialistes vont volontiers chercher des compa-
raisons , le droit de grève n'était nullement re-
connu aux fonctionnaires de l'Etat. Enfin , M. le

. Dr Hoppeler , médecin de talent , orateur chari-
varique, a fait un discours qui n 'était pas dé-
pourvu de bon sens, mais qu 'il accompag mit ,
selon sa coutume fort originale , de cris et de
gestes qui feraien t la fortune d'un Jazz ,band. .
Interdiction du droit de grève aux fonctionnaires

Mardi matin , le premier acte de la jo urnée a
été la clôture de la* discussion sur l'article. 22
(droit de grève) et l'adoption de cet article par
75 voix contre 32.

Entre deux...
L'assemblée s'est un instant distraite de la

loi sur les fonctionnaires pour voter d'un geste
négligent trois quarts de million destinés à des
hôtels des Postes à Lugano et à Oerlikon. Il
serait intéressant de faire le compte des som-
mes englouties j usqu'ici par ces constructions
postales.

Elle a fait un sort — peu enviable d'ailleurs
— à quelques pétitions.

Et elle a ratifié trois traités d'arbitrage.
Puis, elle a repris avec précipitation la loi qui

l'Intéressait
Encore des discours

Rien à dire , ou si peu que rien , des discours,
chacun disant exactement ce qu 'on atte idait de
lui , ni plus, ni moins, de manière que l'impr évu,
là non plus, n'a j oué aucun rôle. Grande dis-
cussion à l'article 23, qui traite des devoirs
extérieurs du fonctionnaire , auquel on impose
l'obligation d'être bien Sage , de ne pas mettre
les doigts dans son nez en parlant au public.
etc.. etc.

4. Attitude en service et ftcrs du service
1. Par son attitude en service et hors du service,

le fonctionnaire doit se montrer diftne de la consi-
dération et de la confiance que sa situation offi-
cielle exlçce.

2. Le fonctionnaire a le devoir de se comporter
avec tact et politesse envers ses supérieurs , ses col-
lègues et ses subordonnés. Il a le même devoir dans
ses rapports de service avec le public.

Opposés à cet article les socialistes ne l'acccp.
Paient qu'à la condition de PagrémeViter du
complément ci-après :

....exige. A la condition qu 'il observe cette règle, le
fonctionnaire ne doit subir aucun préjudice dans 88
carrière du fait des droits civiques et politiques qu 'i
exerce en dehors de son service.

Après des heures de combat acharné l'arti-
cle a été supprimé à la demande des socialistes
et de quelques bourgeois.

On estime que les fonctionnaires sont gens qui
ont assez de tact pour se conduire en gens bien
élevés sans qu 'on le leur prescrive par une loi.

L'articj e 32, concernant la procédure à sui-
vre dans les cas de fautes et d'enquêtes disci-
plinaires , a provoqué une certaine discussion.
Il s'agissait de savoir dans quelles conditions on
pouvait donner connaissance du dossier à l'in-
culpé et à son mandataire.

L article 13
Tous ces articles mis au net , on a fait com-

me dans la chanson du « P'tit Navire » : on a re-
commencé l'histoire , en reprenant l'article 13,
liquidé au cours de la dernière session. Depuis

ce moment , une divergence s était produite au
sein de la commission. Quelques mots seulement ,
mais chacun sait que pour un point Martin per-
dit son âne. Les uns veulent que ce soit le Con-
seil fédéral qui détermine si une association a un
caractère « illicite et dangereux pour l'Etat »
les autres prétendent que cette qualification ré-
sulte d'un arrêt du Tribunal fédéral car le Con-
seil fédéral ne peut être à la fois juge et partie
La discussion était encore ouverte quand la
séunce a pris fin.

Les incidents fascistes
Demain , interpellation Nicole sur les incidents

socialiste-fascistes qui se sont produits A Genève,
M. Motta y répondra par un discours tout pré-
paré, qu'il a au préalable soumis à l'approba-
tion de ses collègues du gouvernement fédéral.

Ce sera le «greut event » de la journée.
R. E.

Au procès Toseaninl-Sfamm
L'ïmpg'éssrâo SSamm est acquitté

ZURICH, 22. — Dans son réquisitoire , le pro-
cureur demande de déclarer Stamm coupable sur
tous les points. Toutes les caractéristiques de
l'escroquerie ' se retrouvent dans l'affaire , bien
que Stamm n'ait pas eu l'intention de porter pré-
judice. Ceux qui calculent comme Stamm agis-
sent avec préméditation éventuelle. Aucun re-
proche ne peut être adressé à Tcscaninl dans
cette affaire. Quant à savoir s'il a agi intelli-
gemment, c'est une autre question.

M. Enderli , défenseur officiel , demande de re-
j eter la question de la responsabilité sur tous
les points. Le fait que Stamm ait organisé une
tournée semblable ne peut pas être mis à sa
charge. Il avait des expériences dan s ce do-
maine. Stamm s'est complètement ruiné par l'or-
ganisation de ces tournées et aujourd'hui il doit
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en
colportant des j ournaux. Pendant ces deux der-
nières années. Stamm a fait venir à Zurich les
orchestres et les chœurs les plus célèbres. Il est
touj ours parvenu à remplir ses engagements.
Stamm a fait tout son possible pour assurer le
succès de la tournée de l'orchestre de la Scala.
Aucune preuve d'un dommage prémédité n'a été
donnée. Du reste, aucun tort n 'aurait été causé
si Toscanini avait accepté l'offre loyale de re-
cevoir le 70 % des 20,000 francs déjà encaissés.
Il existait également une obligation de poursui-
vre la tournée de concerts. Cette tournée a été
interrompue sans égards. Le rôle de la police
des étrangers dans cette affaire est suj et à cri-
tique. Le défenseur demande l'acquittement.

Le tribunal acquitte Stamm et met les frais
de l'instruction à sa charge.

Au comité central de la Société îédérale
de gymnastique

DOUANNE, 23. — Samedi et dimanche 19 et
20 juin 1926 a siégé à Douanne le Comité central
de la Société fédérale de gymnastique.

La Société suisse de gymnastique d'Anvers a
été admise dans la Société fédérale de gymr-
nastiqUe, en application des statuts. Une déléga-
tion sera envoyée à la Fête fédérale de gymnas-
tique tchéco-slovaque à Prague. Les comptes
de la Société fédérale de gymnastique et de
ses entreprises spéciales ont été approuvés. Les
crédits pour la participation à l'exposition des
sports , à Zurich, ont été votés sous réserve de
ratification par l'assemblée ordinaire des délé-
gués. La Société participera à cette exposition
en présentant des tableaux , des exposés théori -
ques et techniques et présentera des exercices
pratiques des concours de section et individuels ,
des j eux en nombre restreints et des production s
sur la scène. Le service médical sportif créé par
la Fédération national e d'éducation physique ne
sera employé que dans une mesure restreinte.
Les premiers préparatifs poiir la participation
aux j eux olympiques de 1928 ont été pris et l'on
a pu constater avec satisfaction que l'on a tenu
compte dans une large mesure de la Société fé-
dérale de gymnastique dans le programme des
concours. En ce qui concerne la réduction du
budget militaire , l'espoir a été émis que l'un
ne retirera pas à la Socété fédérale de gymnas-
tique les moyens financiers nécessaires à l'appli-
cation du programme de ses cours basé sur le
règlement des cours approuvé par le Départe-
ment militaire.

Mcrt du musicien Hermann Suter
BALE, 22. — Mardi matin est mort à Bâle

M. Hermann Suter , à l'âge de 56 ans. Pendant
ces vingt-cinq dernières années , M. Suter a
exercé une influence prépondérant e sur la vie
musicale de Bâle. Ses oeuvres l'avaient aussi
fait connaître à l'étranger , on a relevé notam-
ment sort « Llaudi » en Allemagne et en Fran-
ce. Né le 28 avril 1870 à Kaiserstuhl (Argovie),
M. Suter a étudié à Bâle , Stuttgart et Leipzig:.
Il a été d'abord maître de musique , puis direc-
teur à Zurich. En 1902, il vint à Bâle Où il fut
nommé directeur de l'Orchestre de la Société
de musique , de la société de chant «Liedertafel» ,
puis quelques années rfc i s  tard directeur du
Conservatoire. En 1913, l'Université de Bâle lui
décerna le titr e de « docteur honoris causa » en
reconnais sance des services rendus à la vie mu-
sicale de la ville. II y a quatre j ours encore , M.
Suter avait assisté à la Fête des musiciens suis-
ses. Il a subi un refroidissement qui a aggra-
vé la maladie dont il souffrait depui s longtemps.
L'opération tentée lundi n'a pas eu de succès.

Le 450™° anniversaire de Morat
MORAT, 23. — (Resp.) — Un temps superbe,

quelque peu orageux, a favorisé la fête de Morat.
i lus de 50,000 personnes étaient accourues dans
la petite ville. Les 20,000 places assises, dispo-
sées le long du cortège, étaient toutes vendues à
9 heures du matin déj à. Parti à 8 heures et quart
de Berne, le train officiel de quinze wagons, avec
locomotive superbement décorée, arrivait à
9 h. 20 à Morat, où il fut reçu par la « Land-
wehr » de Fribourg et par les autorités de la
ville. A la bonne franquette , on se rend à l'obé-
lisque, où les 800 hommes de l'école de recrues
de Colombier, venus par bateau spécial, sans fu-
sil ni paquetage, font le service d'ordre sous le
commandement de M. le colonel Sunier. Dans
les hôtes présents, on remarque entre autres :
MM. les conseillers fédéraux Haeberlin, Scheu-
rer, Musy et Haab, les Conseils d'Etat de Berne
et Fribourg au complet , ainsi que des délégations
officielles de nombreux gouvernements canto-
naux. M. Haeberlin, en un discours d une quin-
zaine de minutes, et M. Savoie, en un discours
qui dure près d'une demi-heure, rappellent le
souvenir de la bataille de Morat et exhaltent les
vertus suisses, fondement de notre démocratie.
A 11 h. 55, un long cortège, admirable de tenue
et de coup d'œil, ouvert par les « Armourins »
de Neuchâtel , partait de l'obélisque de Morat
pour se rendre en ville, au milieu d'une double
haie compacte de spectateurs enthousiasmés. On
applaudit surtout les groupes particulièrement
importants de Fribourg et de Berne, notamment
ceux de Romont et de Gruyère , puis le groupe
vaudois très nombreux , celui des petits cantons,
les six canons de la Neuveville et enfin le su-
perbe colonel Bircher d'Aarau , ancien comman-
dant des fortifications de Morat , revenu dans
cette ville sous les traits de Jean de Hallwil. A
1 h. 30, un banquet de 1800 couverts était servi
dans la cantine de fête , élevée à proximité im-
médiate de l'emplacement du Festspiel.

Après le banquet , 1 animation est considéra-
ble et c'est à peine si l'on entend les orateurs
officiels , M. Boesiger, président du Conseil d'E-
tat bernoi s, et M. Naef , fabricant , pré sident du
comité d'organisation , mais on fait un formida-
ble succès à M. le prof. Renevey, dc Fribour g,
qui chante le «Ranz des Vaches», avec accompa-
gnement de la Landwehr. Peu avant 4 heures ,
le temps se met à l'orage et une pluie fine com-
mence à tomber au moment de l 'ouverture du
Festspiel; elle ne dure heureusement pas et le
spectacle peut se dérouler sans accroc devant
près de 6000 spectateurs.s La formule du Fest-
spiel est sans doute ancienne , mais le succès est
néanmoins très -riche. ¦

A 8 heures, une terrible averse semblait com-
promettre .irrémédiablement ia fête nauti que ,
mais le temps se rasséréna bientôt, et à 9 heures
30, par un ciel découvert à souhait , trois ba-
teaux de la Société neuchateloi se de navigation ,
le « Neuchâtel », le « Yverdo n » et le « Fri-
bourg » quittent le petit port de Morat , empor -
tant plus de 1500 personnes, tandis que des mil-
liers restent sur le rivage. Les fêtes de Morat
se terminent ainsi en une véritable apothéose.
La ville est magnifiquement illuminée par des
cordons lumineux qui soulignent les lignes prin-
cipales de ses bâtiments. Les dernières estima-
tions, évaluent à 70,000 le nombre des personnes
arrivées mardi à Me 'a t.

Une auto capote au bord de la voie ferrée
ROCHE, 22. — Lundi soir , un auto-car trans-

portant un groupe de fromagers de Lausanne
s'est trouvé devant le passage à niveau de Ro-
che, suivi par deux voitures automobiles dont
une Talbot. L'auto-car et la Talbot passèrent
sans encombres , mais la deuxième voiture auto-
mobile , dans laquelle se trouvaient quatre per-
sonnes, et qui était conduite par M. Tenthorey,
patron de la Laiterie du Jura , fonça sur la bar-
rière qui

^ 
venait d'être abaissée et qui vola en

éclats. L'automobile fit un bond et vint capoter
dans un fossé au bord de la voie ferrée. Les
quatre occupants furent blessés dont deux griè-
vement, qui ont dû être transportés à Lausanne.

ûtrernsque jurassienne
Accidents d'automobile à Delémont.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
graves est arrivé dimanche soir, vers 8 heu-
res et demie , à Delémont. M. Fidèle Marchand ,
maître ferblantier à Delémont , revenait en motode la Chaux-d'Abel. Arrivé sous la porte de Por-rentruy et pour éviter une collision avec une
automobile qui venait de la ville , il s'est j eté
contre des planches . M. Marchand n'a que des
égratignures à la tête et une blessure au front ,
toutefois sans gravité. La moto n'a que quelques
petites avaries.

Le passage de la Porte de Porrentruy n'a que
3 m 60 de large ; c'est un passage dangereux
et trop étroit pour que deux véhicules puissent
croiser.

Dimanche soir, à Delémont , vers 22 heures,
une automobile occupée par 5 personnes, venant
de Develier , est venue se jete r dans le fossé
longeant la route un peu avant les « Abues ». Il
n'y a heureusement pas eu d'accident de person-
nes à déplorer ; par contre, la machine a subi
des dégâts assez importants.
A la Caisse centrale des pauvres du district de

Courtelary.
La Caisse centrale des pauvres du district de

Courtelary, sous la présidence de M. Léon
Liengme, préfet , a tenu, vendredi dernier , son
assemblée annuelle à la Salle d'audience du Tri-
bunal à Courtelary. La princ ipale question à
traiter figurant à l'ordre du j our était celle re-
lative à l'agrandissement de l'hôpital du dlstr*"'

à Saint-Imier , agrandissement dont la nécessité
est reconnue par chacun chez nous.

Les plans détaillés et très complets, élaborés
et présentés à l'assemblée par M. Louis Bue-
che, architecte à Saint-Imier, prévoyant l'ad-
j onction de deux ailes, des côtés est et ouest ,
au grand bât iment actuel , auquel serait égale-
ment apporté quelques modifications et améliora-
tions, ont retenu l'attention de MM. les délé-
gués présents. Les nouvelles constructions et
transformatio ns sont devisées à fr. 500,000.—.
Déduction faite de certaines sommes déj à ver-
sées au « Fonds d'agrandissement de l'hôpital »
et des subventions fédérale et cantonale , une
somme de fr. 300,000.— en chiffres ronds serait
à la charge des communes municipales et bour-
geoises du district. La Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary, établissement financier au-
près duquel certaines démarches ont été faites,
serait disposée à prêter les fonds nécessaires
à un taux d'intérê t particulièrement avantageux,
ce qui permettrait la réalisation de l'oeuvre d'a-
grandissement de l'hôpital à des conditions très
favorables. Toutefois , il faudra , pour que l'e-
xécution des proj ets adoptés soit réalisable,
que les Communes donnent leur consentement.
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Poar ls§ sinistrés ûm n mm
Des confusions d'écritures nous ont fait com-

mettre quelques erreurs dans nos précédentes
listes. C'est ainsi qu 'un don de 50 francs fut ins-
crit sous un nom d'emprunt , c'est bien le cas de
le dire , alors qu 'il émanait de M. Georges Ram-
seyer. Il en fut de même pour 50 francs versés
par M. Wilhelm Kubler , ferblantier. Enfin une
somme de 10 francs fut attribuée à M. Pierre-
Gaston Roddé alors que le donateur était M,
Pierre Gattoni-Rodde.

De beaux chiffres
Voici quelques résultats des souscriptions ou-

vertes pa,r différents confrères :
« Gazette de Lausanne » 7674.—
«Suisse libérale» 2520.—
« La Suisse » 3750.—
«Feuille d'Avis de Neuchâtel » 13.354.60

L'oeuvre de secours des Fribourgeois
Du pays tout entier un Immense courant de

sympathie s'en est allé vers notre beau Jura si
douloureusement meurtri. Nous avons déj à
mentionné les gestes de solidarité confédérale de
plusieurs cantons et villes suisses. Qu'il nous
soit permis auj ourd'hui de signaler ce qu 'on a
fait à Fribourg.

Rapportons d'abord ce touchant appel de
Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fribourg :

« Sous le coup de l'impression douloureuse
produite par la catastrophe qui vient de frap-
et les populations du Jura bernois et neuchâte-
lois, nous avons appris avec satisfaction qu'une
souscription est ouverte pour recueillir les som-
mes destinées à leur venir en aide. Nous re-
commandons vivement à nos diocésains de
s'associer à cet acte de charité chrétienne en
souscrivant eux-mêmes aussi généreusement
que possible. »

La principale manifestation de secours fut
organisée par la Musique de la Landwehr de
Fribourg, dont le résultat magnifi que est signa-
lé d'autre part. Dimanch e dernier , les musiciens
ont parcouru la ville, entre 10 heures et midi et
demie, et ont joué dans les rues pendant que des
j eunes filles et des boys scouts quêtaient et
qu 'une automobile drapée aux couleur s fédéra-
les et communales , sur laquelle était tendu un
grand drap, se tenait prête à recevoir les dons
j etés des fenêtres. Comme on le sait, le public
s'est montré très généreux.

38  ̂ La solidarité helvétique
Sous ce titre , nos amis fribourgeois , par la

voix de la « Feuille d'Avis de Fribourg », sug-
gèrent l'initiative suivante :

Si le désastre Qui atteint nos frères du Jura
neuchâtelois et bernois est considérable, l'esprit
de solidarité confédérale est enoore profond
dans notre vieille Suisse.

C'est pourquoi partout on lance des appeJs,
maïs on attend des pouvoirs fédéraux l'organi-
sation d'une « Collecte Nationale » et celle-ci ne
pourrait mieux être placée qu'au 1er août pro-
chain.

D'ici là, les comités cantonaux aurout été
constitués et auront eu le temps d'organiser
cette manifestation grandiose dô la fraternité
helvétique.
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Si vous souffrez
de maux de tête, migraines,
névralgies, rhumatismes,

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

POUDRES

remède des pins efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites à fr . %— et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Or A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie Fr. S.~-, En remboursement
franco , fr. 8.55. 76^8

Vin lfl
donne la force et fortifie
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER

Voyage
Halles en osier, Paniers
Japonais, à 11. 14, 18,

19 et SI fr., au

Berceau d'Or
Ronde 11 5830

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
mâme. un excellent sirop de
framboise. 11344

Essences de Grenadine,
Gaptlalre. Cassis,
Citron , Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

Mécaniciens - Electriciens,
monteurs, tourneurs, etc., si TOUS
voulez améliorer votre situation,
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure «La Nou-
velle Voie». — Institut d'Ensei-
gnement Technique MA.UTHV,
Plainpalais, Genève.
JH 50728 c. 10687

Chaises - longaes >#
Fr. 19.50 nŒS**42?\\

Pliants, fr. 8.50 V <£*"̂ >
10 0/0 au comptant. 12021
Th. Frey, Premier-Mars B

in MTIèI-m an-
(2"' édition)

a l'usage des
Antomobistes 

Cyclistes 
Touristes 
et Promeneurs

Prix : Wr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeteri e

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Posle)

64, Rue Léopold-Robert, «M

Hoteur
2 HP, 155 volts, courant continu ,
quelques poulies et transmissions ,
plus une machine à écrire
«Reminoton », à vendre a bas
prix. W945
S'ad. ait bnr. de l'«Impartial> .

I" LAutO-VÎCÎEU
H se trouve a la 7ti50, Pharmacie BOURQUIN

¦iminil nii«,i<riTlMw Tii minium i mimi n IB i im » HTTJIII nan i3

H facilite la cuisson.

Des essais récents ont démontré que,
dans la casserole émaillée, 1 eau bout
très rapidement.

JH. tsàav i*. sma

Wm frattlf CM
Garage de ..La ttuene"

Crétêts 92 et 92-a

Automobiles «Hupmobile» , «Citroën » , «Lancia» , etc.
Réparations Vente et Location. Réparations

Fournitures et Accessoires, Stock Michelin, Huiles et Benzine

Chef mécanicien, H. 8TICH. 2075 Téléphone 19.22

UA (ne tai
- oui fraises^40 cf. les 100 grammes
à la Laiterie Moderne

SCHMIDIGER-BOSS lm



Etat -Civiî dn 22 Jnin 1926
NAISSANCES

Bronbeck. Marcel-René, fils de
Roberl-Roger , horloger , et de
Marceline-Léa , née Vaucher, Bâ-
lois et Neuchâtelois. — Imobers-
t<*g, Eumond-Jean , flis de Ed-
mond , mécanicien , et do Mina-
Alice liée Furnt.  Bernois. —
Schenk. Louis-Emile , fils de
Louis-Emile , apoareilleur , et de
Ida née Blaser , Bernois. — Mes-
seritt , René-Emmanuel , fils de
tëdouard-Henri , magasinier , et
de Elise-Frieda née Nussbaumer,
Bernois et Neuchâtelois.

PROME88E8 DE MARIAGE
Jacot-Descombea , Albert-Aimé,

horloger , Neuchâtelois. et Dubois.
Julia-Madeleine , ménagère, Ber-
noise et Neuchateloise. — Roh ,
Pierre-Albert , employé d'hôtel , et
R;iu3is, Marie-Justine, cuisinière,
tous deux Valaisans. — Sunier ,
Maurice-Edouard , horloger , Ber-
nois , et Calame, Olga-Angèle,
commis, Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération : Vogel, Paul-Em-

manuel, époux de Jeanne-Eugé-
nie née Dubois, Lucernois et
Nenchâmloi s . né le 27 Jnin 1869.

On prendrait 3 ou 3 enfants
en pension, pendant les

Vacances 't.Ot
Bons soins, prix modérés. — S'a-
dresser i Mme Furet, Engollon
(Val-rte-Ruz). F. Z. -997- N. 12285

lises ûeraes
aux Petites Crosettes 32
If i lundi 28 juin 1926. dès

14 heures, M. Paul KNECSS,
fera vendre , par voie d'enchères
publiques, les herbes de son do
maine.

La vente aura Mou par par-
ce! les ou en bloc, au grè des
amateurs.

R»ndez-voi is à 14 heures, Pe-
tites Croseites 33.

Conditions : Paiement moitié
comptant, moitié 1er septembre
1926; 12212

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. S1EBER.

Dcpoi i
des Produits Alimentaires

„DhaC (Gland)

PfljSjj wSSS.
Ëommerçants ! ! !

Achat de soldes en tous gen-
res ou fonds de magasin. —
Ecrire n M. BARBEY. Barre 2,
Lausanne. J H 35877 L 12286

fw AISES enra
Colis Kg. 2 '/, B 10 18

Franco FP. 4.- ÎJ5014.60 21.-
L f mm, SAXON

JH 452 .Si 12937

Fraises du Valais
Franco colis kg.2 Vi 6 10

Extra fr. 4.- ï.- 13.-
Dondainaz, CHARRAT

j . H. 464 ii. 12240

Enuploçpê
de banque, expérimenté , parlant
les langues, cherche situation
dans commerce ou antre. Peut
fournir garantis. Références et
certificats de premier ordre i
disposition. — Ecrire sous chif-
fres R. 499 L.. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

12238

Fll din
si Dossible au courant de tons
geures d'étampes, trouverait pla-
ce stable à Genève. — Référen-
ces et prétentions, sous chi0re
W. R. 13350., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12250

Montages
fl© v» HJÉ-rae»

. son ta sortir
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

12256 

iilBlcr
Gi.iuier cherche place de suite.
Offres écrites sous chiffre P.

K. 338, à la Succursale de I'IM-
iMim.tL, rue Léopold-Robert 64.

228 

Petite maison, u^âl"w
sùleil , à vendre. 3 logements , en
lion étal , lessiverie et jardin. Li-
liro le 1er août. — Offres écri tes
sous chiffre J. A. 13331, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12221

Chauffeur-
mécanicien

marié . 24 ans. exuérimenté , cher-
che place stable, dans mai-
son privée ou commerce. Excel-
lents certificats à disposition. —
Ecrire a M. H. Baillods. Prises
de St-Aubin, par Montalchez
(Neucliâtel). 12205

MMk
Jeune emp loyé bien au cou-

rant du métier et sp écialement
des petites fournitures, serait
engagé de suite pour PARIS. —
Adresser offres 'aux Etablisse -
ments A. Moynet S. A., rue de
la Serre 8, a La Chaux-de-
Fonds. 12211

A remettre bon 12289

Café-Restaurant
situé sur bon passage à Genè-
ve, ancienne renommée, clien-
tèl e assurée. — Offres écrites
sous chiffre J. 51464 X. Publi-
citas. Genève. JH40287L

Pressant
A louer , pour quel ques mois ,

un joli appartement meublé , de 8
pièces ; plein soleil et plein cen-
tre. Er. 130.- par mois. — Of-
fres écrites , sous chiffre P G
333, à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rue Léonold-Rohert 64. 228

uni
A louer , à personne seule , jo-

lie chambré meublée, au so-
leil , avec balcon , près de la fo-
rêt. — S'adresser à Mme R.
Bourgeois, MoiM inolH». 12201

M. i<gBCE<B3*
pour le 31 octobre 1926, dtms les
maisons en construction , rue du
Pai-c 97-99.

iapifB
Logements

modernes , de deux, trois et qua-
tre piècea. Chauffage central ,
chambres de bains , balcons. —
Pour consulter les plans et t aiter ,
s'adresser à M. A. Jeanmonod.
(tarant , rue du Parc 2o. l Ofi 'iS

Séjour d'été
Logement meubla à

louer chez M. E.-Ulysse Mon-
tandon , à Contendard sur
Colombier. 12257

A vendre , Saule d'emp loi, deux

Chars à échelles
en bon état , dont un à flèche. —
S'adresser à M. Auguste Challan-
des ou à M. Jules Leuenberger , à
Fontaine». P. ROC C. 122̂ 1

12 Irions
Louis XV

2 portes , mi-bois dur ,
avec garantie de 5 ans ,
sont es. «r«en-
?flhruft à l'Atelier d'Ebé-
nisterie 12216

James JAQUET
Rae du Collège 2!)a

Téléphone 35.17

Efuve à gaz
pour régleur 1034g

IllilCiSC
an pied pour burins.

Le tout usagé, mais en bon état ,
cédé à bas prix. — S'adresser au
Secrétariat du Technicum.

liJÉpew
Encore quel ques wagons de

Scories
à .Fr. 12.— la tonne rendue Ga-
re'. — Se faire inscrire chez M.
J. Brun , rue du Collège 27-A .
gTltfhMlaOS A vendre lies roues
KUUtS. en fonte et des
tour» â lunettes. — S'adresser
rue du Progrès 97A. au rez-de-
chaussée. 12215
RAIBd* du menuiNier. ain-
IIUIIX si que différents outils.
11 l'état de neuf , sont à vendre.
Bas prix. — 12249
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
¦BVBMHMMBnnnaHi
fi n m n  ''e confiance cherche a
Ut lIUC faire des journées. —
S'adresser rue du Progrès 18. au
2'im élage. 1221S

FntrP-Qfll u ioap r - uno cuisitie ,
Lllll C~ûul une chambre et vé-
randau , pour le 81 octobre. —'
S'adresser rue du Succès 17, au
rez-de-chaussée, le soir, de 5 1/2
h. à 7 h. 12244

LCS Tuileries SARRAUD d Cle de I
j Biissigno, Chavorifau et [dépens 1

offrent une remis* spéciale sur les Tuiles F
e=3 qu'elles fourniront aux sinistrés ==

S'adresser au 12128

I Comptoir Bénirai de Matériaux de Construction S. A. 8
Léopold-Robert 155 Téléphone 12.36

________ -v

A louer pr. le 24 septembre,
Stf-Kl«lIS«B

près Neuchâtel, à proximité dn
Tram et de deux gares, un

Joli apportemen.
de quatre pièces, bien exposé au
soleil , avec salle de bains, cham-
bre de bonne et chauffage cen-
tral ; vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — S adresser à M.
H. Burrl-Jacob. Conflserie-
Tea-Room, à St-Blalse. Télé-
p hone 55. M1004K 18283

A Neuchâtel. de suite ou
époque à oonvenir, 12234

bol appartement
de cinq chambres, salie de bains,
véranda, jardin ; confort ipoder
ne. — Demandes écrites, sous
chiffre F. Z. 1003 n . Agence de
Publicité F. Zweifel , IVeochfttel.

9 vendre
PleHSUD

2 logements, jardin potager et
d'agrément, arbres fruitiers ; vue
sur le lac et les Alpes, quartier
tranquille. — 12053
S'ad. an bur. de r<Impartlal>

VENTE
.'IMMEUBLE

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. 6,5(30, renfer-
me un logement. 11878

Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser à M. Robert Monnier -
Berthoud. à St-Martin . et pour
traiter à M. Abram Soguel,
notaire , à Cernier. P 586 C

A LOUER
pour le SI ootobre 1926, roe de la
République 151, un

Appartement
de 4 chambres, dépendances et
jardins. — S'adresser au notaire
Kené Jacot-Guillarmod. rue
Lèopold-Boberl 88. 10286

P 80217 Q 

A Louer
pour le 31 Octobre, rae <ien
Terreaux 3, au 4me étago,

Bel prient
de 4 pièces , chambre de bains et
dépendances. - S'adresser nu no-
taire René Jacot Guillarmod,
rue Léopold-Robert 38.

P 80221 G . . . U651

Grand choix de

I Robes d'Eté 1
Dernières Nouveau tés à des prix

très avantag eux
i MIK |p||| Hante Un tels i

i i mWB. wicPls Léopold-Robert S8
îer Etage LA CHA UX-DE-FONDS j

Entrée Hhrom 12170 Entrée libres,

*_§ &** [HBliis lui STEIGER
«P^ >̂BALANCE4 Téléphone 8.38

Beau COLIN français fr. !•• sa livre
Mlles PALËES, fr. f .©© la livre

(pesées wSaïêesî 12194

i -H CIÎMEiVfÂ S^SVIPLQN -̂  I
Jeudi 24 Juin 1926

GRANDE SOIRÉE
En faveur des Sinistrés du Cyclone

PROGRAMME SPÉCIAL : 12353
Une visite chez un peuple montagnard ,

superbe documentaire (2 parties) .
Les locataires sans enfants , comédie liila-

Les Amours d'une Reine, grand drame en ||

Exceptionnellement , entrée : Fr. O.SO

BV Ce programme spécial a été mis gracieusement à
la disposition du Simplon. par la Maison lt. Liniger ;

PIF* Ménagères, Mention !
Demandez Mercredi , sur la Place du Marché, les produite

alimentaires Phag : Biscuits légers très fo r t i f i an t s . MeringueMes
Pains d'anis. Petits beurres. Bonbons aux fruits, etc.
Crèmes noisettes, arachides , graissé de noix de goût exquis ,
remplace très avantageusement le beurre. - Cafés céréale et figue ,
Cacao de bananes, très nourrissant et sain. — Granola avenoses
pour soupes, poridges, ele. — Nombreuses spécialités pour per-
sonnes délicates d'estomac et pour diabétiques. - Biscuits, nouil-
les, farine, longuets au gluten , etc. 12185

Produits réputés. — Nombreuses médailles d'or.
Mépft< ; g. Bue alu ggjMrttfclgir !*¦«¦¦¦». g».
¦ ¦HHBBHHHBfS Biai ll ISBBBaBi BiHBailBigB aVBi BiaaBBai

m , , ,
Les créanciers, porteurs d'obligations des W-tSL-

l»rl«iu«B9 JLE PBIARE" S. A„ au
aL-OCle» sont avisés que l'assemblée fixée au 28
Juin , a été par ordonnance du Président du Tribu-
nal , reportée au lundi S2 aOtiM 1926 ,
«k 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire au
Locle. P-10269-Le 12167

Le Commissaire au Sursis :
Charles JEAM1WEIIET.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ Ml

Viande de gros béiail
*V 4 Demain Jeudi, on vendra , sur la Place
^hfcjg^ _- diu Marché, dés 7 heures du matin, la

£ E VACHE grasse (extra)
^¦¦Ky"' Jl B depuis Fr. 1.20 à 1.50 1e demi-kilo

•WJGt'Y ' ' , IH ainfli 1,le tl{! la vian (le d'une

W^W Jeune VACHE
Jl \_f \mnÊt 8? '' anBi depuis Fr. 1.—- à 1.40 le demi-kilo.

^^Ê_ :̂' ' W l i X G O i 'r (eans os) à Fr. 1.40 le demi-kilo

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

^w --"̂ -̂ iMii ¦¦¦un ii iw um F ¦ m^r 1TTM Wlr'li IHil Wil Ib \Sai/itff_

I Pompes Funèbres S. MAC H §
Corbillard - Fourgon automobile Nama -Droi o

, ; TOUS lU CfirCUBil s sont Capitonnés CERCUEILS DE BOIS
, ' i, ûf l  TéLéPHONE A 0* CERCUEILS CnftMATioN iT«u " .four et Nuit T.U T CERCUEILS TACKYPHAOK S MB1

Appartement. X.ï"™5*:
tre pour commencement août , un
bel appartement de 4 pièces et
dépendances. Chambre de bains
installée , chauffage central. Belle
situation, au 2ine étage. — S'a-
dresser par écrit , à Case postale
10619, La Chaux-de-Fonds.

122W 

«"JOUT Q Cle. appartement
meublé , aux abords de la ville.
Ecrire sous chiffre D. B. 12247.
a<i Bnr enn de I'TMP IRTIAL 19247
BlBBSCfiBHB ŜBBDKBB B̂ B̂KSBBOQBV

Â VPllilPP -1 1JU" pôiâwr aIcuu iQ bois, avec bouilloire
et tous les accessoires. — S'a-
dresser chez M. J. Brun , rue du
Collège 27-A . WM
Onn acinn I A enlever de suite
VLlttMv'u I Moto «Zehnder» , mo-
dèle Grand prix suisse, munie
des derniers nerfeotionnements,
servie 2 mois , à vendre pour cau-
se de départ. Prix très lias.
ainsi qu 'une machine à écrire,
modèle portatif (fr, 335.-). — S'a-
dresser rue Neuve 2, au premier
étage. 12213

Pi sr i f t  «Wohlfart» . modèle No2 ,
I lullU noyer, est â vendre, fr.
1200.— . Belle occasion . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 8i, au
2me étage , 12209

A VPnf î l 'û  ^ véios neufs (bon-
K CUUi C ne marque), 1 mi-

course. 1 de dame. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
35, " gandin. 12210

MYRTILLES
fraîches et mûres,
6 kilos Fr. 4.25

CERISES
(grosses;, 10 kilos Fr, 7.50

ABRICOTS
—.85 à 1.20 le kilo

selon la qualité. — Port dû con-
lre remboursement ZuoclifîVo 10
CHIASSO. JH 55214 0 11898

ickelaoes
On demande, de suite , bon ou-

vrier ou ouvrière pour la décora-
tion sur tour à guillocher. —
S'adresser à MM. Oscar Du-
bois «S: Fils. Nickeleur , Co-
lombier. 1J9S3

iflÉp Musi que
Vient de paraître la

2me Edition ie la

MARGIA ROSETTA
par Jean CIBOLLA

auteur de
„Sur les Bords du Lac Majeur"
Le grand succès du jour
Vente dans tous les magasins

de musi que. 12198

pourvue de bons certificats trou-
verait place dans ménage soigné,
à côté de femme de chambre,
pour époque à convenir. Gages
élevés. — Envoyer offres et pho-
tographie , sous chiffre P 6129 I.
à Publicitas , St-Imier.

P 6129 I 11987

A
np nr lpc pistolet d'ordonnance.
ÏCI1UIC — S'adresser rue du

Nord 118, de préférence entre IH
et 14 heures. 12207

Emboiteur et
Poseur de cadrans

désire entrer en relations aveo
nonne maison ou termineur , pour
du travail à domicile , éventuelle-
ment , s'intéresserait avec quel-
ques milliers de francs ou dans
Annexe de l'horlogerie. — Offres
écrites , sous j hifi 're D F 231, à
Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léouold-
Hnhert  64. * 23g

ON DEMANDE bou

voyageur
bien introduit auprès de la clien-
tèle des Agriculteurs Voituriers .
Entrepreneurs , etc. Place s(a«
ble et n 'avenir. Bonne ré t r ibu-
tion. Il ne sera répondu qu'aux
demandes sérieuses accompa-
gnées de références . — Offres
écrites sous chiffre M, V. 232,
â la Succursale de I'IMPAHTIAL .
ru» f^éonold-Robert 64. 2o2

liÉ-hitp
A remettre Joll apparte-

ment de 8 chambres, cuisine
et dé pendances, pour le ler
septembre ou époque à con-
venir — S'adresser à M. Geor-
ges Zehnder , Beauregard , Les
Hauts-Geneveys. 12203

A louer, rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, 121559

pnier Ép
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Bureau Jean GIA-
IVOLA, gérant , rue de lu Serr » 37.

fsncltciM
A vendre une bonne luucheu-

se .«Deering», à 2 chevaux , avec
iiarre à foin , barre à regain et
13 lames, en parfait état, ainsi
qu 'un râteau à'cheval . — S'adres-
ser â M. Hermann Matthez . Hô-
tel de la Croix-d'Or, a Cbézard.

13186 

NOtOSaCOCtlC, 3 "te*:
ses, revisée, à vendre u bas prix.

1219»
S|ai an bnL de i|«|mparttBl>

DldSiClllSSeilSe encore quelques
journées ; k défaut , du linge a la
maison. Même adresse chambre
n louer. — S'adresser rue da Parc
9. an Htïii * étagp à gandin . 121.V(i™w*Mr"*iT'MmiWMaM*'
V erres I3.iit3.isi6. pagesl. aciie-
vages et polissages , on demande
j eune homme ou jeune fille. On
mettrait aussi au courant. —
S'adresser rue de la Paix 39, au
sous-sol. ou le soir au ménage
du 'Jme étage. • 12182

TMÎIH/6 ii y ti quelques jours
11UUIC , sur la Place du Marché ,
une paire de lunettes. — Les ré-
clamer , contre frais d'insertion.
Chez MM. Soguel frères, Plaça
Neuve 3 et 4. 12195

D pnr) 11 iliuiiinciie après îunli ,
lOlULl ) dans la Région dévastée
à La Ghaux-de-Fonda , appareil
photographique avec adresse com-
plète sous la poignée. — Le re-
mettre , contre récompense, ait
Bureau de Police. 13217mrwn^FPlace du Marché . une CANNE
avec bout caoutchouc. — La rap-
porter , contre récompense , rtie
nu Puits 17, au 2me étage, à
' imite , j gQS4

RUMin iniUoSk

W Madame Veuve Louis CATTIN-FATTON et ses
¦j enfants , très touchés des nombreuses marques de svm-

! pathie qui leur furent témoignées dans le douloureux
deuil qui vient de les frapper, expriment a chacun leur
très sincère reconnaissance. 12268 KSa

Madame Paul Vogel-Dubois. S»
i Monsieur et Madame Paul Vogel-Eberhard,

Monsieur Marci l Vogel,
Monsieur André Vogel ,

ainsi quo les familles alliées, ont la douleu r de faire
H part à leurs amis et connaissances du décès de leur Ss|

t cher époux, père, beau-père et parent ,

i Monsieur Paul-Emannel V01L 1
«1 survenu à La Ghati.\- ie-Fonds , mardi , à l'âge de 67 ans, Él

après une longue et douloureuse maladie. \
La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1926.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 24courant, à 14 '/a h. 12210 &8
Domicile mortuaire : Itue Numa-Droz 85.

La famille affligée ne reçoit pas. !
One unie funéraire sera déposée devant le domi- fm

cile mortuaire. fcSa
W Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I Gercueils pour inhumu- wwm |KAM m nbmrm
\ lions et incinérations. — -»MJ/mi*j E.CTI
I t lorbillard automobile. F- MAITRE-LÊVI. Suce, m
j  •- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — , ;
j  ftirmalitéa, 4169 Téléphone 16.25 Jour et nu i t  !



â S'Enfêrieur
La crise française

g@ matin MR© décision
interviendra

PARIS, 23. — M. Briand a convoqué ceux de
ses ministres d'hier Qui ont p ris pa rt aux négo-
ciations menées par lui. Ont été également con-
voqués MM. Poincaré et Doumer. Dans le cas
où M. Briand prendrait le portef euille des f inan-
ces, tes af f aires  étrangères seraient alors off er-
tes soit à M . Tardieu, soit d M. Herriot. L'im-
pression générale est que M. Briand se trouve
dans la situation suivante : Pour conj urer la
crise f inancière, M M .  Poincaré et Caillaux ré-
clament les pleins pouvoirs et ref usent de colla-
borer l'un avec Vautre. Qui des deux M. Briand
choisira-t-il ? Hier soir, il était f ortement ques-
tion pour le ministère du trésor de M. Charles
Rist, celui-là même qui restaura les f inances au-
trichiennes. L'« Echo de Paris » est persuadé que
st M. Briand ne peut ce malin se mettre d'accord
avec ses collègues sur le p rogramme f inancier
de M. Poincaré, il désignera M. Caillaux au chef
de l 'Etat. D 'apr ès l'«Echo de Paris», M. Cail-
loux aurait toutef ois donné hier soir une rép onse
négative.

La situation saggrave en Angleterre
LONDRES, 23. — Dans un discours qu 'il a

prononcé hier soir, lord Birkenhead , secrétaire
'd'Etat pour l'Inde , a fait allusion à la crise mi-
nière et aux pertes économiques considérables
qui résultent de la grève. Si celle-ci se prolonge
encore deux mois, a-t-il dit , il sera presque im-
possible de les évaluer. Il a aj outé qu 'il croit
que le gouvernement , si les circonstances l'y
obligent , se préparerait à regret, mais résolu-
ment , à livrer un grand combat.
L'express Paris-Bâle déraille — Heureusement

il n'y a pas de victime
EPINAL. 23. — L'express Bâle-Paris No 40

R. a déraillé vers 17 h. non loin de Jussey. La
locomotive, le fourgon de tête et un wagon de
voyageurs sont sortis des rails. Le trafic a dû
être détotrné par Chalindrey. Il n'y a pas eu
i'accident de personnes.

Un sous-marin capricieux
NEW-YORK, 23. — Des travaux sont engagés

au large de la côte pour renflouer le sous-ma-
rin S. 51, qui après une collision avec un vapeur
a coulé en septembre dernier et dont l'équipage,
comprenant 37 hommes, a péri . Au cours des
travaux, le sous-marin dans lequel on avait
pompé de l'air s'est élevé jusqu'à la surface,
puis a coulé de nouveau.

La deuxième étape du Tour de France
Bottècchia 16me

PARIS, 23. — La deuxième étape de la course
svest déroulée dans le plus grand calme, sur les
routes fraîchement goudronnées. Le peloton , peu
animé, s'en est allé tranquillement vers Colmar
et vers Strasbourg.

Le soleil tape avec énergie sur les crânes et
sur les visages poussiéreux. Il fait chauALe con-
trôle de Wissembourg s'effectue vite, dans un
ordre assez dispersé pour que les uns se hâtent.
Au contrôle de Sarreguemines, à 2 h. et quart ,
arrive le peloton conduit par Benoit. Mais il ne
s'arrête pas et file emmenant les « Alcyons ». U
y a là cinquante hommes.

A la côte, de Longueville, Bottècchia fait un
deuxième démarrage impressionnant, semant le
trouble dans le peloton qui s'allonge.

Mais à la descente toutefois, les meilleurs de
la bande lâchent contact, quand soudain l'Italien,
jouant de malheur, crève à 25 km. du but, en
compagnie de Debuscher. Et Bottècchia, pour
cette raison, arrive 5 minutes après le premier
à Metz.

Classement de la seconde étape. — 1. Dosche;
2. Sellier, van Dam ; 4. Adelin Benoit; 5. Cu-
velier; 6. Lucien Buysse, Jules Buyses, Tcqui ,
Coljé, Parmentier, Dejonghe, van Decasteel, van
Slcembrœck, Bellenger, Alancourt, Tailleux , de
Corte, Franz, Aymo, Beckmann , Bidot , Devos,
Gobillot, Vermeulen, Schlaut, tous en 13 heures
29 minutes 16 secondes.

Classement général. — 1. Buysse Jules ; 2. van
Decasteel; 3. Parmentier; 4. égaux Cuvelier et
Tailleux.

Bottècchia est 16me. Collé est 9me, Parel
42me et Martinet 50me.

feu Suisse
Un violent orage dévaste la

Suisse orientale
Une difetie se rompt au pied du Pilate

LUCERNE. 23. — Un orage d'une violence
extraordinaire, accompagn é de pluies torrentiel-
les, s'est abattu , mardi après midi , sur la région
d'Alpnach et du Pilate. A Hergiswil, les ruis-
seaux ont été en quelques instants transformés
en torrents ; les pompiers ont été alertés. D'a-
près ds informations d'AJpnachdorf , les eaux
de la grande Schlieren ont rompu la digue et les
installations de protection, envahissant les ter-
res sur une grande étendue. Le chemin de fer
du Brunig circule, à certains endroits, dans
l'eau. La route est inondée.

Une chute de grêle s'est abattue dans la ré-
gion du Pilate , mesurant par places jusqu'à 10
centimètres d'épaisseur. Tout est intact sur la
ligne du Pilate. On ne signale que de légers re-
tards.

tes embarras d@ M» .friand
Orages et inondaîjoos m gilanap et en Suisse

Le t37"p3n.TJLS d.arLS le cstrrton. d.'.A.xg'ovie

Inondations terrifiantes dans la région de
Rorschach

Mardi après midi, de 3 à 5 heures, deux ora-
ges d'une extraordinaire violence se sont abat-
tus sur la région de Rorschach. Par suite des
lautes eaux du hc de Constance, l'eau n 'a pu
s'écouler. Les mes principales ont été transfor-
mées en torrents. l'eau a envahi les caves et
les rez-de-chaussées de nombreuses maisons, —
On signale des dommages importants dans la
commune de Qoldach. Il y a do longues années
qu 'on n'avaitt vu pareille inodnation à Goldbach.
Il semble que l'orage a été plus violent encore
à Untereggen , la griêle a détruit les j ardins et
les vergers.
tJSH  ̂ L'orage fait déferler un torrent boueux

dans les rues de Balsthal
Les graves inondations qui se sont produites

mardi dans les localités de Mumliswil, îîolder-
bank , Balsthal et Klus sont dites à un très vio-
lent orage et à des pluies torrentielles qui tom-
bèrent pendant plus de deux heures sur la ré-
gion de Passwang, enflant rapidement tous les
ruisseaux qui, après leurs jonction aux environs
de Balsthal formèrent un puissant fleuve Qui
parcourut la rue centrale de la localité, inondant
les caves et les sous-sols. A certains endroits,
I'eaui dépassait de 1 m. 50 le niveau de la rue.
Les jardins, les cours, les champs et les prai-
ries sont recouverts de limon et de gravier sur
une vaste étendue. Presque toutes les vitrines
de la rue centrale à Balsthal ont été enfoncées
par les eaux. Plusieurs ponts ont dû être inter-
dits à la circulation des véhicules. La voie fer-
rée de la ligne Balsthal-Oensingen a été em-
portée de sorte que la circulation a dû être in-
terrompue à partir de 4 heures. Vers 6 heures,
l'eau commença à baisser rapidement. Les dom-
mages sont considérables. Des orages accom-
pagnés de pluies torrentielles ont égalernept
éclaté sur plusieurs localités du district. La
Diinnern est sortie de son lit à plusieurs en-
droits, dévastant les champs et les prairies.

(Réd. — On signale également des dégâts
dans la région d'Interlaken. de Speicher, et en
Suisse romande dans le canton de Vaud, à Vil-
leneuve et à Rossinières.)

Les méfaits de la foudre
(Sp.). — Hier , durant l'ora ge, la foudre at-

teignit la voie ferrée près de Daillens. Le fluide
suivit le rail sur une certaine distance poulr
vçsir aboutir à proximté d'une tente-abri où se
tenaient sept ouvriers des C. F. F. L'un d'eux
oui , précisément, maniait une cruche métalli que
dans le but de se désaltérer, fut littéralement
foudroyé et tomba paralysé sur le sol. Un doc-
teur de La Sarraz mandé immédiatement pro-
digua ses soins à la victime.

Une grave épidémie de typhus dans le canton
d'Argovie

BERNE, 23. — L'agence Resp ublica apprend
qu'une violente épidémie de typhus règne actuel-
lement â Vétablissement d'aliénés du canton
d'Argovie, à Koenigsf elden. Le nombre des ma-
lades, qui était encore il y a quelques jours de
six, est monté à 71. Ces malades sont évacués
sur les hôpitaux d'Aarau, Baden et Brougg. —
Jusqu'à ce matin, mercredi, six décès ont été
enregistrés. Le personnel est aussi atteint par l'é-
pi démie de typhus. Il y  a déjà des morts dans
le p ersonnel. Malgré toutes les mesures pré-
ventives prises par les médecins, l'épidémie n'a
p as encore p u être localisée et il f au t  s'attendre
à ce qu'elle continue à f aire ses ravages.

Le travail de Ba troype
dans le Jura

Après te cyclone

La P. S. M , nous écrit :
Les deux compagnies de sapeurs qui avaient

été mobilisées au commencement de la semaine
passée par le gouvernement bernois , pour ef-
fectuer les travaux de déblaiement dans les con-
trées sinistrées du Jura bernois, ont été licen-
ciées mardi matin après cinq jours de travail
fatigant et pénible, mais fort utile. Les deux
compagnies, soit au total 230 hommes environ,
ont été logées aux Breuleux. Les premiers tra-
vaux ont consisté à effectuer les travaux de
déblaiement proprement dits, c'est-à-dire ouvrir
les rouîtes et les chemins, et pour cela une com-
pagnie opérait depuis les Breuleux et l'autre de-
puis la Chaux d'Abel. Le contact avec les au-
torités, c'est-à-dire pour la fourniture et le paie-
ment du matériel nécessaire était assuré par les
capitaines Wipf et Steiner, commandants des
deux compagnies. La troupe ne s'occupa pas des
travaux forestiers dans les forêts dévastées,
mais elle se voua à réparer aussi bien que pos-

' sible les nombreuses fermes dont le toit avait

ete enlevé par la violence de I'ouragan.Aussi bien
aux Breuleux qu'à la Chaux d'Abel, la popula-
tion a été fort reconnaissante pour les travaux
effectués par la troupe . Plus de 50 maisons d'ha-
bitation ont été ainsi restaurées pour permettre
à leurs habitants d'y Joger à nouveau. Environ
22,000 tuiles, 5000 mètres carrés de plancher,
14.000 mètres de lattes et 580 kilos de clous ont
été nécessaires pour ces réparations.

Pendant un laps de temps relativement court ,
— dimanche, la troup e a continué à travailler
tout le jour — un travail considérable a été ef-
fectué. Aucun accident n'a été enregistré , quoi-
que les travaux en certains endroits n'aient pas
toujours été exempts de danger . Deux maisons
complètement détruites n'ont pas pu être res-
taurées, la troupe s'est bornée à déblayer le ter-
rain, pour permettre de commencer immédiate-
ment les travaux de construction . Les officiers
ont conduit intelligemment leurs hommes, qui
ont travaillé avec courage pour réparer , dans
la mesure du possible, les ravages causés par le
terrible cyclone du 12 j uin. La population juras-
sienne, si péniblement éprouvée , a été très tou-
chée de la façon dont la troupe s'est acquittée de
sa tâche difficile.

Un témoignage de sympathie de l'Eglise
vaudoise

Le Synode de l'Eglise nationale évangélique
du canton de Vaud , issu des élections ecclésias-
tiques du printemps 1926, s'est réuni mardi en
séance constitutive dans la salle du Grand con-
seil. II a élu président , pour quatre ans, M. Em-
manuel Dubochet, directeur de la Société ro-
mande d'électricité à Territet.

Sur la proposition de la commission synodale ,
il a adopté la résolution suivante : La collecte
du dimanche ler août 1926 sera destinée, en té-
moignage de sympathie effective de l'Eglise vau-
doise, aux victimes du cyclone dans la région de
La Chaux-de-Fonds et du Jura bernois.

La collecte du Locle
Nous apprenons que les sommes reçues par

la caisse communale du Locle, ainsi que celles
recueillies au cours de la collecte à domicile,
ces derniers j ours, forment un total de 22,000
francs. Quelques carnets de souscription ne sont
pas encore rentrés. Dans le chif ' re cité pius haut
ne sont pas compris les 3000 francs, subvention
votée par le Conseil général.

Chronique jurassienne
Le crime de Pierre-Pertuis.

L'agence Respublica apprend au sujet du
crime de Pierre-Pertuis que le juge d'instruc-
tion du district de Courtelary entendra demain ,
j eudi, à Berne , quelques personnes.
[J8|S** A Corgémont, un auto-car écrase une

motocyclette. — Par miracle, il n'y a pas
de tué.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi soir, entre 19 et 20 heures, une ren-

contre s'est produite sur la route cantonale à
Corgémont, dans le village même, entre un
lourd auto-car et mie motocyclette.

Les deux véhicules roulaient dans la même
directio n et redescendaient le Vallon. Depuis
quelque cent mètres déj à, la moto, sur laquelle
se trouvaient deux personnes, suivait ie large
car. qui occupait presque toute la route et qui
roulait à une allure très lente. A un endroit où
la route est un peu plus large que sur ie reste
du parcours, le motocycliste voulut dépasser
l'autre véhicule. Mais arrivé à la hauteur de ce
dernier , la moto dérapa sur la chaussée mouil-
lée et glissante. Le conducteur essaya de réta-
blir l'équilibre de sa moto en se cramponnant au
car chargé de voyageurs. Le malheureux fut
alors projeté à plusieurs mètres de distance,
tandis que sa machine restait prise sous l'auto-
car. II fut relevé avec plusieurs blessures. Au-
cune toutefois ne présente un caractère particu-
lièrement grave. Son collègue n'eut aucun mal.

Quant à la moto , elle fut complètement écra-
sée et mise hors d'usage. Les dégâts matériels
sont évalués à plus de 503 francs.
Macabre découverte.

Lundi matin , vers les 8 heures et demie, la
gendarmerie de Delémont était avisée qu'un noyé
avait été repêché dans la Birse, à Zwingen , et
dont - le signalement correspondait à celui du
j eune Maurice Meyer. qui a trouvé la mort le
9 j uin 1926, en se baignant à la Grande-Ecluse
et dont le corps n'avait pas encore été retrouvé.
Le père de la victime, M. Justin Meyer, accom-
pagné du gendarme Jemeh'n, se rendirent à
Zwingen, où le corps fut reconnu. Les autorités
du district de Laufon ayant procédé à la levée
du cadavre, M. Meyer fut autorisé à amener la
dépouille mortelle de son malheureux fils à son

domicile, à Delémont. C'est un soulagement pour
les parents si cruellement frappés de pouvoir dé-
poser les restes de leur pauvre enfant au ci-
metière, où il reposera en paix.
Le mystère du squelette de Charmoille.

(Resp.) — Au suj et du squelette trouvé sur la
commune de Charmoille par le Dr Koby, de Bà-
le et l'ingénieur Perronne de Porrentruy, l'A-
gence Respublica apprend que les habitants de
la contrée ignorait tout mardi soir de cette trou-
vaille , ils l'ont appris par la voie des journaux .
Du côté de l'autorité, on ne paraissait guère plus
informé. Cependant il est absolument exact que
M. le Dr Koby, en compagnie de M. l'ingénieur
Perronne de Porrentruy, ont trouvé sur territoi-
re de la commune de Charmoille , dans un em-
posieux, un squelette d'homme, reposant sur un
squelette de chien. Le crâne et la mâchoire in-
férieure ont été enlevés par l'ingénieur Perronne
qui s'est constitué détenteur à la préfecture du
District de Porrentruy. Cette dernière a immé-
diatement informé l'autorité cantonale pour de-
mander des instructions. M. le Dr Huguenin ,
médecin-légiste à Berne, sera envoyé à Char-
moille pour examiner sur place le squelette et
les débris de vêlements qui sont encore autour ,
tels que bribesMle cravates, bouton de man-
chette, etc. D'après les personnes qui ont
trouvé ce squelette, on croit pouvoir dire que
la mort remonte à plusieurs années et on ne sait
pas si l'on se trouve en face d'un accident , d'un
suicide ou d'un crime. Le fait que ce squelette
portait des dents orifiés, laisse croire qu 'il
doit s'agir d'une personne plutôt de la ville que
de la campagne. Le fait d'avoir trouvé un sque-
lette de chien sous le squelette h umain , n'est
pas une preuve que cet homme était accompa-
gné d'un chien , il peut aussi bien se faire que le
chien ait été j eté dans ce trou après avoir été
tué. Un premier examen médica l démontre qu 'il
s'agit d'un homme de 40 à 45 ans. L'enquête ju -
diciaire ouverte continue.

Cnroni» neuchâtelois!
Accident d'auto au Col des Roches.

(Corr. part). — M. Pathey, boulanger à la
Brévine, conduisant une automobile où se trou-
vaient trois dames et deux enfants, est venue
donner contre un arbre sur la route du Locle au
Col des Roches. L'automobile a été renversée.
Toutes les personnes ont été blessées par des
éclats de verre, mais pas grièvement. Après les
premiers soins , elles ont été reconduites à leur
domicile par l'auto-garage des Trois-Rois.
Un cadavre sur ia voie ferrée.

Sur la voie ferrée entre les Geneveys-sur-Cof-
frane et Montmollin on a trouvé, hier soir , entre
cinq et six heures, le cadavre d'un cantonnier
de la ligne nommé Daunet , âgé de 48 ans et père
de six enfants. Le malheureux aurait succombé
à une attaque .
U^** Deux personnes tuées par la foudre.

Pendant le violent orage d'hier, un employé
de la voie a été f oudroyé sous un sapin prè s des
Hauts-Genevevs.

—• Mardi, le jeu ne Barbezat, de Fresens. qui
f aisait les f oins avec ses parents , a été tué par
la f oudre. Ceux qui travaillaient avec lui ont été
renversés, mais ils n'ont eu aucun mal

La Chaux- de-fends
L'accident de Saint-B!aise.

Nous avons annoncé l'incarcération de l'au-
tomobiliste R. à la suite du malheureux accident
de Saint-Biaise. Nous apprenons que M. R. a
été remis en liber té hier marin.
Nécrologie.

Hier est décédée en notre ville une personne
bien connue dans les milieux horlogers, M. Paul
Vogel. ancien fabricant d'aiguilles. Nous présen-
tons à sa famille nos sincères sympathies.
Accident

Lundi dernier, un j eune ferblantier qui tra-
vaillait à des réparations de toiture sur le bâti-
ment de M. Ummel , aux Bulles , qui fut endom-
magé par le cyclone, est tombé d'une hauteur
de 4 mètres. II fut conduit à l'hôpital par les
soins de M. Pillonnel , commandant du Corps des
Sapeurs-Pompiers. II se plaint de lésions inter-
ries dans la région du bassin.

Les souscriptions
L'« Impartial » a reçu depuis hier fr. 1691.75,

ce qui porte le montant de notre souscription à
ce j our à la somme de fr. 51,919.99.

La sixième liste de souscription ouverte par
le comité de secours accuse une somme de
fr. 20,759.20. Le total s'élève à fr. 97,811.20.

le 23 Juin à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.40 (14.30) 14.80 (14.70)
Berlin . . . . 122.70 (i2170) 123.13 (J23.13)

(les 100 marks)
Londres . . . 28.11 (28.11) 23.16 (23.16)
Rome . . . .  18.40 (18.40) 18.80 (18.73)
Bruxelles . . . 14.30 (14.40) IS.— (14.801
Amsterdam . . 207.10 (207.10) 207.75 (207.78)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20;

(le million dn couronnes)

N ew-York ( Mb,e *M &'*%  ̂ ^
A8

lNew York ( chèque vl4 (3.14) 3.18 (3,18)
Madrid. . . . 83.23 (84.—) 84.2o ,85.-)
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PIERRE SALES

Quand on se sépara, Arthur répéta sa ques-
tion :

— Tu écriras à ton oncle ?
— Dès demain.
— Je lui écrirais aussi... de mon côté.
C'était la première fois que Louis et Arthur

Faradès ne faisaient pas une chose en commun.
Arthur dit à sa fille, en se retirant :

— Je vois que mon frère se dispose à nous
enlever la fortune de l'oncle Jean.

Quant à Louis, il fuit persuadé, dès ce j our,
que son frère allait essayer d'accaparer bana-
lement l'oncle à héritage qui s'annonçait.

Une correspondance , s'établit en effet , direc-
tement, entre l'oncle Jean et chacun de ses ne-
veux; Et, graduellement, une séparation se pro-
duisit entre les deux frères.

Il avait suffit d'une grossière question d'ar-
gent pour les brouiller.

Désormais, ils cessèrent de se rendr e ensem-
ble à Paris : ils ne se saluaient même pas quand
ils se rencontraient. En écrivant à l'oncle Jean,
ils disaient : « Mon frère va bien », sans donner
d'autres explications.

Tous les deux agissaient par amour pouir leur
fille avec un entêtement inouï. Ils en étaient ar-
rivés à se détester , à trouver des suj ets de hai-
ne dans leur existence passée. Ils avaient dé-
fendu, l'un et Fautre, qu'on pronon çât leurs
noms. Ils s'accrochaient sottement à leur amouir-
propre, causant une immense douleur à ceux
qui les entouraienti

Malgré la défense de son mari , madame Louis
Faradès continua, d'ailleurs, de recevoir Valen-

tine pendant l'absence des deux frères. Quant
aux deux j eunes filles, rien ne put entamer leur
amitié ; elles ne voulaient pas être victimes des
dissentiments de leurs pères, malgré l'affection
et le respect qu'elles éprouvaient pour eux.

Dans ses lettres, l'oncle Jean parlait de plus
en plus de son prochain retour. Et, maintenant ,
l'idée de ce retour embarrassait les deux frères.
Comment expliquer à leur oncle qu'ils s'étaient
brouillés, et brouillés sur un tel suj et ?

Arthur avait fait préparer un logement pour
Jean Faradès dans sa maison ; et Louis pen-
sant que son oncl e voudrai t peut-être descen-
dre chez lui , paroe que sa fille portait son nom ,
avait imité son frère.

Le voyageur annonça enfin que ses affaires
étaient terminées et fixa le jouir de son arrivée
à Paris.

Ainsi que les domestiques des deux maisons
l'avaient expliqué , les deux frères étaien t partis
pour Paris la veille à l'h eure habituell e et
étaient rentrés le soir.

C'était ce j our-là que leur oncle avait dû ar-
river à Paris.

* * *
Les deux frères, en proie à une violente in-

dignation , attendaient le j uge d'instruction avec
pleineconfiance ; chacun d'eux était persuadé
qu'il serait relâché après un premier interro-
gatoire.

Le juge d'instruction , désigné par le procu-
reur, arriva dans la matinée , avec ( le commis-
saire qui était allé le quérir , et qui l'avait mis ra-
pidement au courant de la situation si mysté-
rieuse qui se présentait , et lui avait répété à di-
verses reprises :

— Je suis certain que le malheureux était con-
nu des deux frères. Vous n'avez qu'à organiser
promptement une nouvelle confrontation pour
en acquérir la certitude.

— Je préfère les interroger d'abord, avait
répondu le juge.

Les agents, apercevant le magistrat, envoyè-
rent un des leurs au-devant de lui, aîin de le
renseigner.

— Les deux frères sont toujours là ? deman-
da-t-il.

— Qui ; enfermés séparément
— Ils n'ont vu personne ?
— Personne n'a pénétré jusaui'à eux. Nous

avons même été forcés de rudoyer un peu les
femmiesu..

— C'est bien ; je vais interroger les prison-
niers.

— Par lequel voulez-vous commencer ?
— Par M. Louis Faradès, puisque, d'après ce

que vous m'avez dit, ce serait de son jardin
que le cadavre a été précipité dans le puits.

Le juge alla aupara vant examiner le noyé.
— Cet homme devait être mort quand on i'a

j eté là , dit-il à son tour. D'ailleurs , on procé-
dera à l'autopsie auj ourd'hui même.

Puis il se fit conduire dans la chambre où
était gardé M. Louis Faradès.

Après les premières questions d'usage, le j u-
ge. Ml Beaulieu, passa immédiatement au cri-
me :

— Vous savez, n'est-ce pas, Monsieur, qu'un
homme a été trouvé , noyé, chez vous, et en-
chevêtré dans ks cordages de votre puits ?

— Tout cela est exact. Monsieur ; et je vais
vous renseigner , tout dé suite, sur l'identité du
cadavre.

Le juge, malgré sa finesse et son sang-froid,
eut un soubresaut.

— Vous connaissiez l'homme qui a été as-
sassiné ?

— Oui , Monsieur. C'était mon oncle, M. Jean
Faradès.

— Habitait-il avec vous ?
— Non. Il était revenu, depuis hier seulement,

des Indes anglaises.
— Ainsi cet homme a été assassiné le j our

de son arrivée à Paris ?
— Oui, Monsieur.
— Et vous l'avez vui.. hier ?...
— J'ai passé une partie de la j ournée avec

lui.
Le juge écoutait avec stupéfaction toutes ces

réponses dites candidement. Si M. Louis Fa-
radès était coupable , il se livrait lui-même.

M. Beaulieu , fixant ses yeux sur ceux de M.
Louis Faradès, dit :

— Racontez-moi simplement ce que vous sa-
vez.

Déj à, dans son esprit, se formait le plan de
demander le même récit à l'autre frère, de la
même façon, afin de comparer leurs versions.

M. Louis Faradès répondit très naturellement :
— Cela vaudra mieux, en effet ; car la mort

de mon oncle est en tourée d'un tel mystère, que
la justice aura beaucoup de mai à découvrir
l'assassin...

— Vous croyez que votre oncle n'a été assas-
siné que par une seule personne ?

— Je l'ignore.
— Continuez.
— Jean Faradès, un frère de mon père, avait

quitté la France autrefois, et il y avait une tren-
taine d'années qu'on n'avait plus entendu parler
de lui. Mon frère ,et moi, nous le croyions mort ,
quand il nous écrivit, en nous annonçant son
retour, il y a quelques mois.

— Etait-il riche ?
— Nous ne savons pas quel pouvait être le

chiffre de sa fortune ; il nous disait seulement
dans ses lettres qu'il avait amassé une fortune
assez rondelette : c'était son expression ; il la
répétait assez souvent.

— Expliquez-moi, immédiatement pour quel
motif une scission est survenue entre vous et
votre frère ? C'est un suj et pénible, j e le sais,
mais j e vous prie de répondre à ma question*,

— Il n'y a eu aucun motif de haine entre
mon frère et moi, dit avec calme M. Faradès ;
nous avons cessé de nous voir, simplement par-
ce que nos caractères ne s'entendaient plus. Je
poursuis mon récit. Malgré les dissentiments sur-
venus entr e mon frère et moi, nous nous rendî-
mes, tous les deux, hier, à la gare de Lyon, où
notre oncle nous avait donné rendez-vous. Nous
le reçûmes avec beaucoup d'affection ; et il
montra une grande joie en nous voyant, on sen-
tait qu'il éprouvait un bonheur complet à re-
trouver une famille. Et, si j' insiste là-dessus,
c'est pour éloigner tout soupçon de suicide...

— Arrivait-il seul ?
— Non. U était accompagné d'un j eune mé-

ridional, M. Jacques Vélisay, qu 'il nous a pré-
senté comme son meilleur ami. et avec lequel
il avait fait des affaires dans l'Inde.

— Quel genre d'affaires traitait votre oncle?
— II ne nous a j amais donné de longues ex-

plications là-dessus ; mais j 'ai compris qu'il était
lancé dans le commerce des châles et tapis. II
devait entasser des produit s de la vallée de
Kashmyr et des autres contrées où se trouvent
des industries asiatiques ; et il les vendait, sans
doute, à des commissionnaires de Calcutta , ou
à des voyageurs tels que Jacques Vélisay. Ni
mon frère ni moi ne prononçâmes devant notre
oncle un seul mot qui pût lui faire comprendre
les dissentiments qui existent entre nous).
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il préserve votre santé.

JLes ustensiles émaillés, marque « La
L-rucne », ne renfermant aucun ingré-
dient nuisible à la santé, conviennent
par excellence à la conservation des
aliments et résistent parfaitement à
1 action des acides et de la soude.
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Comliustfiliies 11965
prient les personnes ayant reçu la circulaire concernant les
Briquettes „ UNION " et le public en général , afin de
bénéficier des Prix d'été, de passer leurs commandes avant
l'augmentation prévue pour le ler juillet prochain, car tontes
les visites annoncées ne pourront être faites en temps utile

Chantier. IDéE 2/ Uni. Industrie l
• Téléphone 1870 « 
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Une ¥ie sédentaire
amène bien des trouules dans l 'organisme. C'est pourquoi une cure dé purative et j
laxalive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuratif .  La Sa 1 se p a r e i l l  e M o d e l , éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes .se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi-boutei l le  et fr. 9.— la cure
complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.
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1 EXPOSITION
M Peintures à l'huile de différents Maîtres
I Tapis de Perse de ler choix

J3«HS B»irlx Bas prix
| Pendant quelques jours
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Hl . £.. D U.ll , Magasins Antoine
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SAUCISSONS
ût Payerne

pur porc , bien tuinés . au prix de
lh 4.50 le kilo. Envoi contre
remboursement , à partir de 2 ki-
los. 11523

l©sco Jules, bouclier
Kslavayer-lc-Lac (Kribourg .
AI :&|>x>o Jeuue fille est cie
vMUf»'G9> mandée comme ap-
prentie pour glaces fantaisies. —
S'adresser rue du Progrès 121. an
m-de-chaussée. à droite. 12040
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LA LECTURE DES FAMILLES

Alors M. Beajulieu baissa tomber, comme par
hasard, cette phrase, avec laquelle iâ espérait
troubler M. Faradès :

— Chez qui de vous est-il descendu ?
— Il n'est pas descendu chez mod : c'est tout

ce que ie puis dire.
— Donc, il serait, d'après vous, desceidu chez

votre frère, chez M. Arthur ?
— Je l'ignore. Tous les deux, nous avions

préparé un appartement pour notre oncle, afin
qu'il pût aller où bon lui semblerait.

— Cependant, il est allé quelque part ?
— C'est là, Monsieur, que commence le mys-

tère. Lorsque mon oncle eut réuni ses bagages,
qui étaient assez nombreux, et qui arriveront
demain par le camionnage, il nous dit :

cMes enfants», je vous cite ses paroles tex-
tuelles, l'affection est l'affection, et les affai-
«res sont les affaires. Des intérêts assez gra-
«ves me forcent à vous quitter pour quelques
«heures.»

Nous aurions, voulu l'accompagner ; il s'y re-
fusa obstinément. Dans les courts moments où
fai vu mon ondle, j'ai remarqué que, sous un
aspect de bonhomie, il avait un caractère as-
sez défiant. A diverses reprises, il nous a écrit
que sa fortune nous était destinée ; et, cepen-
dant, il ne nous a j amais dit quel était le chiffre
de cette fortune. Et, hier, pour s'occuper de ses
intérêts, dans cette ville où il ne connaît plus
personne, il a refusé notre secours.

— Ainsi vous prétendez qu'il vous a quittés ?
— Oui, Monsieur. Nous lui avons indiqué le

chemin qu'il devait prendre pour se rendre à
Boulogne. Et il nous a dit :

«J'arriverai à l'heure du dîner. Ne vous oc-
«cupez plus de moi, mes enfants ! »

— Dt il est parti seul ?
— Non, oe M. Jacques Vélizay est parti avec

lui. Nous avons convenu , avec mon frère , que ,
puisqu'il était ï'aîné. notre oncle irait d'abord
chez lui, et qu'il viendrait chez moi ensuite.

— Et depuis ?
— Depuis, j'attends.
— Vous affirmez donc que vous n'avez plus

revu votre oncle ?
— Je ne l'ai plus revu.
— Cependant, comment expliquez-vous qu 'il

ait été trouvé mort chez vous, ce matin ?
— C'est ce que j e ne puis expliquer. Je vous

jure seulement que, depuis hier , j'attends mon
oncle. Je supposais qu 'il' avait couché chez mon
frère...

M. Beaulieu posa alors toute une .série de
questions à Louis Faradès, dans l'espoir que ce-
lui-ci se couperait. Ses réponses furent touj ours

d'une netteté absolue. Il était évident que, si ie
cadet des Faradès s'était rendu coupable du
crime, rien ne le ferait sortir de son système
de défense.

— J'espère, dit-il à M. Beaulieu, que, main-
tenant, vous donnerez l'ordre de me remettre
en liberté.

— Vous n'êtes pas encore arrêté, Monsieur ;
vous êtes simplement à la disposition de la jus-
tice.

— Cependant, j e voudrais voir ma femme et
mon enfant

— Je ne puis vous y autoriser. Je suis forcé
de vous garder ici, à ma disposition, jus qu'à ce
que l'enquête soit complétée.

Malgrd les protestations du prisonnier , le ju-
ge se retira.

Il descendit de nouveau dans le j ardin, pour
examiner le cadavre. Des-groupes se pressaient
continuellement aux portes, maintenus par les
agents. Le pays commençait à être surexcité par
la découverte du crime.

Il y avait même plusieurs cavaliers qui , pous-
sés par la curiosité, avaient quitté les allées du
Bois et s'engageaient dans l'avenue du Parc-
des-Princes afin de savoir ce que signifiait cet
attroupement.

Un de oes cavaliers , un Anglais , frais et rose,
s'écria, en parlant à un de ses amis :

— Pécheret, vous êtes insupportable ! Pour-
quoi nous forcez-vous à venir jusqu'ici ?

— Pour savoir ce qui s'y passe.
— Quelque incident sans importance, éternel

badaud...
— Sachez, mon cher Climpson , que la pre-

mière qualité d'un vrai Parisien , c'est la ba-
dauderie.

Et celui que Climpson avait appelé Pécheret
amena son cheval jusqu'à la grille du j ardin , au
moment où M. Beaulieu donnait l'orde de ren-
dre libres tous les abords. Pécheret s'éloigna en
murmurant :

— C'est agaçant ; j 'aurais voulu voir le ca-
davre»

Lorsque M. Beaulieu eut fait débarrasser ies
abords de la maison de la foule de curieux qui
les encombraient , il se rendit dans la
pièce où M. Ar thur Faradès était maintenu
à grand 'peine paT les agents. L'aîné des Fara-
dès montrait autant de rage et de colère que
te cadet avait fait preuve de calme et de di-
gnité.

Dès que M. Beaulieu entra, le prisonnier lui
cria :

— C'est une action épouvantable que de re-
tenir un honnête homme prisonnier I

Le juge lui coupa la parole :
— La violence ne vous mènera à rien Mon-

sieur ; elle ne peut que confirmer les présomp-
tions qui pèsent sur vous.

— Des présomptions... contre moi ?
— Sans doute ; croyez-vous que la justice

puisse passer à côté d'un crime, sans soupçon-
ner le maître du lieu où ce crime a été commis?

— Pourquoi donc aurais-je assassiné mon on-
cle ?

M. Beaulieu ne put s'empêcher de murmurer :
— Ah ! c'était votre oncle ?
— Mon oncle Jean Faradès, qui revenait des

Indes anglaises.
Avec volubilité, Arthur Faradès raconta une

histoire entièrement identique à celle que son
frère avait dite quelques instants auparavant.
Les deux récits concordaient jusque dans leurs
moindres détails.

Les lettres de 1 oncle, l'arrivée à la gare, ses
paroles, l'ami Jacques Vélizay... tout s'y trou-
vait.

— Ainsi, demanda M. Beaulieu, vous affir-
mez que vous n'avez pas revu votre oncle de-
puis la gare de Lyon ?

— Non. Nous sommes allés ensemble jusqu'à
la Bastille. Là, nous nous sommes quittés ; et
chacun est parti de son côté.

— Dans quelle direction est parti votre on-
cle ?

— Il a suivi les boulevards.
— Seul, n'est-ce pas ?
— Non. Ce Jacques Vélizay l'a accompagné.
— De telle sorte que vous l'accuseriez pres-

que d'avoir assassiné votre oncle, ce Jacques
Vélizay .

— Je ne dis pas cela.
Il y eut un silence ; puis le j uge' reprit :
— Vous n'aviez plus de relations affectueu-

ses avec votre frère. Pour quel motif ?
Arthur hésita, comme s'il était troublé.
— Voyons, répondez, tout de suite.
— Mon frère a laissé voir son intention d'ac-

caparer notre oncle. Il y avait là-dessous une
question d'héritage...

— Enfin, où supposez-vous que votre oncle
soit descendu ?

— Je l'ignore. Je n'attendais ; il n'est pas
venu. C'est tout ce que j e sais.

— Votre frère 1 attendait aussi . Puisque vo-
tre oncle n'est pas venu chez vous, il est allé
chez Arotre frère ?

— Cela est possible : mais je n'en sais rien.
Je vous ai raconté tout ce que j'avais vu, veuil-
lez, maintenant, me faire relâcher. Je veux voir
ma fille.

— Plus tard, Monsieur !
Sans répondre aux nouvelles protestations de

M. Faradès, le juge descendit dans le salon de
la villa. Puis, il fit appeler devant lui Valentine
Faradès, qui confirma le récit de son père. Ma-
dame Louis Faradès et Jeanne vinrent, à leur
tour, affirmer que pendant toute la soirée pré-
cédente, elles avaient vainement attendu l'oncle
Jean Faradès.

Peu à peu, le juge sentait une opinion se for-
mr dans son esprit : aucun des deux frères ne
s'accusait franchement ; mais, chacun d'eux
semblait vouloir établir que la victime avait
passé la soirée chez l'autre.

— Il reste ce Jacques Vélizay, (fit-il au com-
missaire de police.

— Je pense que f e Jacques Véiizay est un
produit de leur imagination.

— C'est aussi mon avis. Je pense même que
leur brouille est combinée, depuis longtemps,
dans le but d'égarer la justice. Ce qui m'intri-
gue, c'est que personne n'ait vu cet homme
hier... Qu'on m'amène les domestiques !

Tous les domestique s de la maison furent ap-
pelés et affirmèrent catégoriquement que l'on-
cle Jean Faradès n'avait paru dans aucune des
deux villas. Tous déclarèrent qu'on s'était cou-
ché assez tard, dans l'espoir de le voir arriver.

Cependant les deux frères avouaient qu'ils
étaient allés à la gare de Lyon. II semblait donc
évident qu'ils avaient ramené leur oncle.

Mais à quelle heure ?
Et comment l'avaient-ils caché ?
— A-t-on prévenu les trois hommes qui ont

découvert le cadavre ?
— Ils sont là, monsieur le juge.
— Qu 'ils viennent !
Téroigne père et Téroigne fils ne purent que

confirmer leur première déposition, que l'on
connaissait déj à .

Restait Millette , qui , le matin, avait affirmé
qu'il donnerait des éclaircissements.

— Et vous, monsieur Millette ? fit le ju ge.
Millette secoua la tête et dit avec beaucoup

d'importance :
— Moi, Monsieur, j'ai vu plus que tout cela.

Et, quoique MM. Faradès m'aient touj ours paru
de braves gens, j e vais vous l'expliquer.

Il s'arrêta pour prendre une voix sombre :
— J'ai vu le noyé, hier , moi ! Sur le coup de

sept heures, l'homme au gilet rouge était encore
vivant.

Millette regard a autour de lui pour j ouir du
succès qu'obtenait sa déposition.

(A suivre.)
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