
fie quoi demain ï a-t-il ire i ?
La crise française

Genève, le 23 j uin 1926.
Vous avez lu ceci dans les dép êches de Paris,

il y a deux j ours :
« La Volonté, organe de gauche, constate que , par-

tout , on réclame un homme. » Pourquoi le dissimuler?
dit-elle, ce sont des conversations identiques que
l'on pouvait entendre il y a quelques années, en Italie ,
au moment du coup d'Etat de Mussolini. Ce sont les
hésitations perpétuelles des gouvernements qui ont
frayé la route à la dictature des chemises noires.»

Comp araison n'est pas f orcément raison, mais
certains rapprochements ne laissent p as d 'être
instructif s.

Celui que f a i t  la « Volonté » est de cet ordre.
S 'il f al lai t  apparenter M. Briand à un homme

d'Etat italien qui, comme lui, f ut  longtemp s le
deus ex machina des imbroglios de la politique,
le nom de M. Giolitti viendrait tout de suite sous
la plume. M. Giolitti, comme M. Briand, f u t,
toute sa vie, — et comme elle est maintenant
f ort longue, — im souriant optimiste. Ce n'est
pa s là p léonasme : un optim iste peut ne pas
avoir le sourire; j 'en connais, — ce sont les plus
dangereux, — qui ont la gravité de maître Ali-
boron. Les optimistes de l'ordre souriant sont,
au contraire, quelquef ois, d'assez bons redres-
seurs d'énergie, car ils donnent conf iance sans
prétendre à vous pénétrer de la dogmatique de
la conf iance. M. Giolitti, M. Briand appartien-
nent à cette école : ils ne pensent peut-être p as,
du moins aussi f ortement qif ils le laissent croire,
que « tout s'arrange » selon Vheureuse f ormule
de Cap us, mais ils croient sincèrement que, pour
que les choses s'arrangent, il f aut  que les hom-
mes commencent p ar être p ersuadés qu'elles
^arrangeront; ce sont les médecins Tant-Mieux
du corps social. Je me hâte de dire qu'ils valent
bien les médecins Tant-Pis, mais je ne vais p as
jusqu'à concéder qu'ils soient de bons guéris-
seurs. Je crois que, quoique la politique soit un
art, il est bon de lui applique r les méthodes de
l'observation scientif ique, et tout, de l 'Histoire,
remontre que la plupart des errements f unestes
dans lesquels ont p u tomber les nations eurent
pour cause cette erreur initiale de leurs diri-
geants qtà consiste à imaginer, aisément p os-
sible, et p resque f atalement réalisable, ce que
l'on désire.

Rien n'est p lus imprudent.
La méthode sûre me p araît être, au contraire,

cette qui, f ondant, sur des p robabilités raison-
nables, un esp oir tenace, ne laisse pas de pré-
voir le p ire af in de se satisf aire au moins du re-
latif .

Ce ne sont p as là réf lexions p urement acadé-
miques. Il suf f i t  de se rappe ler à quel abîme l'op -
timisme souriant de M. Giolitti jetait VItalie p our
qxton se rende compte que la France, toutes con-
ditions égales, pourrait être menacée d'un p éril
égal. Ce que j e redoute le plu s dans M. Briand,
p ar ailleurs personnalité si attachante, c'est cet
air dégagé qu'il vous a po ur, selon le mot du
populaire, « arranger des noix sur un bâton ».
Je l'ai entendu à Genève, en mars dernier, par -
ler, avec une appparenc e d'insouciance, de la
crise p ar laquelle l'af f a i re  de l'admission de l 'Al-
lemane f aisait alors p asser la Société des Na-
tions. Rééditant, — sans le savoir, — un mot,
f ameux ici, de Georges Favon, il s'écriait :
« Crise, sans doute, mais crise de croissance ! »
// ne f au t  pas beaucoup de ces crises de p réten-
due croissance pour qu'un organisme en soit usé.

Que se p assa-t-il lorsque l 'Italie , livrée p res-
que jusq u'au bout à l'op timisme de M. Giolitti ,
p ut mesurer le pe u de distance qu'il lui restait à
f ranchir avant de f aire le pa s f ormidable dans
l'inconnue ? Il y eut M. Mussolini, qu'on p eut
critiquer p ar. tant de côtés heurtant le sentiment
prof ond que nous avons chez nous de la liberté,
mais app ortant en même temps à un peuple
cette libération de soi-même, qui est bien rime
des f ormes les p lus hautes de la liberté.

La France va-t-elle vers une solution du mê-
me genre ?

Il se relève des apparences qu'elle va, en tout
cas, à une liquidation brutale qui, quel que soit
le p arti qui la conduise, abolira ce qui p eu res-
ter de parlementarisme traditionnel.

Avec M. Tardieu, p ar exempl e, ce serait la
manière f orte des grands bourgeois; avec M.
Paul-Boncour , ce serait un retour aux f ormules
du Comité de Salut public de la grande Révolu-
tion. Mais qu'on entende parler celui-ci ou celui-
là, ou tel autre dc droite, le ton est changeant,
la chanson est la même; le leit-motiv est inva-
riable : autorité.

Même M. Briand cn arrive à concevoir l'auto-
ritarisme comme la condition préa lable du sa-
lut encore possi ble : il veut « mettre la p olitique
à la porte ». Reste à savoir si, lui, qui en f ut  as-
surément le plus grand virtuose, p ourra suf f i -
samment brûler ce qu'il adorait hier, renoncer
à ces dosages, à ces exercices d'équilibre tou-
j ours instables, — et p ar là toujo urs tentants
p our le Blondel qu'il est de la corde roide, -*-
auxquels il se complaît avec un raff inemen t de
dilettante.

Et au f ond, la question est bien celle-ci : un
dilettante sauvera-t-il le régime ? Ou le régime
connaîtra-t-il une « poigne » ? Nous l'app ren -
drons des événements; nous n'aurons p lus long-
temps â attendre.

Tony ROCHE.

La : du Bostriehe
TSERIE SCIENTIFIQUE

Il y a quelques ignalé qu 'un nou-
veau péril risquai! .r notre forêt ju -
rassienne : le « Bo ; pense intéresser
les lecteurs de 1' en leur donnant
quelques renseigne ogiques et écono-
miques sur le min ageur sylvestre.

La science conn; ie quarantaine d'espèces
de Bostriches qui se sont spécialisées sur pres-
que autant de plantes nourricières. Nos sapins
sont plus spécialement détruits par le « Bos-
triehe typographe » suivi du « B. chalcographe »
ou « B. à 6 dents ».

Le Bostrlche typographe
Fig. 1. Insecte adulte. — Fig. 2. Larve (ver blane).

— Fig. 3. Nymphe. — Fig. 4. Morceau d'écorce mi-
née ; ch. n. ~ chambre nuptiale; ga — galerie ver-
ticale ; b. — berceau ; t. a. — trou d'aération. —
Fig. 1-3: grossis 3 fois. — Fig. 4. : % gr. nat.

Le « Bostriehe typographe » (voir les dessins)
atteint 4 5 ^  à 6 mm. de longueur ; sa couleur
varie du j aune-paille au brun-noir foncé. L'ex-
trémité antérieure du corps (tête et prototum)
est arrondie et garnie de deux antennes coudées
et terminées en massue épaisse. Les élytres (ai-
les supérieures coriaces) grossièrement ponc-
tuées sont obliquement aplaties en arrière ; cet-
te partie mate est limitée par une ligne portant
4 dents distinctes dont la 3me est la plus déve-
loppée (le B. à 6 dents ne possède que 3 dents !).
Enfi n tout le corps est courtement velu .

Le développement de cet insecte est des plus
intéressants car c'est à l'état de larve — ver
blanc — que le Bostriehe devient dangereux.
Au printemps — mars à mai — selon l'altitude
et l'avancement de la saison — le Bostriehe se
réveille de l'engourdissement hivernal , cherche
un sapin malade , perce l'écorce (en 2 ou 3 jo urs)
j usqu'à la rencontre de l'aubier , creuse une pe-
tite excavation — la chambre nuptiale — où
les deux sexes se rencontrent , puis la femelle
creuse une galerie verticale avec quel ques
trous d'aération et des niches latérales (30 à
50) destinées à recevoir chacune un oeuf. Le

maie refoule les débris de bois hors la gaierle
en les poussant de son extrémtié postérieure
aplatie. La larve éclose achève la galerie latéra-
le qui augmente de diamètre au fur et à mesure
qu 'elle s'allongue car le mineur grandit ; elle
se termine par une cavité élargie — le berceau
— où la larve se transforme en nymphe et plus
tard en insecte complet. Cette évolution com-
plète dure 8-16 semaines si bien qu 'au cours
d'une saison favorable nous pouvons être gra-
tifiés de deux (dans des cas exceptionnels mê-
me de trois) générations de Bostriches.

Au moment de l'essaim ont peut voir les Bos-
triches voler lourdement autour des sapins si-
tués dans des endroits abrités et ensoleillés. Ils
attaquent en toute première lign e les arbres
malades, brisés ou encor fraîchement coupés,
donc des arbres dont la montée de sève est ra-
lentie. C'est dans ce milieu que les larves se
développent le mieux. Un instinct sûr îait venir
les Bostriches de loin vers cette pâtur e. Les
arbres sains ne sont attaqués qu 'à partir du
moment où la nourriture fournie par les arbres
malades commence à se raréiier . Ce îait ne tar-
de pas à se produir e vu la prodigieuse multipli-
cation de l'insecte. L'observation a en outre éta-
bli que le Bostriehe s'attaque de préférence aux
vieux arbres ; est-ce qu 'ils sécrètent la résine
moins abondamment que 1 es jeunes arbres ?
C'est possible.

La forêt contaminée est d'un aspect triste et
désolant ; elle est roussie, comm brûlée ; les
arbres sont séchés (sécheresse vermineuse) ;
les aiguilles tombent en quantité.

Le Bostriehe se présente souvent en nom-
bre formidable : Les essaims prennent l'allure d'un
nuage; sur un morceau d'écorce (18X30 cm.),
on a compté plus de trente galeries primaires ;
un autre lambeau d'écorce (30X30 cm) héber-
geait 1220 larves et nymphes. Un autre obser-
vateur a dénombré 2300 couples sur 4 sapins.
iS^ns un cas particul/èrement grave on pouvait
évaluer à 23,000 le nombre de couples par tronc
—, leur descendance se comptait par myriades.
Ces faits montrent éloquemment le danger d'une
invasion du Bostriehe.

Et pourtant nos forêts existent encore! Dans
la forêt indemne il n'y a que peu de chances de
succès pour le Bostriehe. D'autre pairt nous
j ouissons des bienfaits de lois forestières établies
sur des données pratiques, interdisant les cou-
pes pendant la période de végétation ou ne les
permettent qu 'à la condition expresse de pren-
dre les mesures appropriées : Décortication im-
médiate, destruction ou enlèvement des dé-
chets. Notre service forestier fort bien organisé
veille avec vigilance sur l'état de santé des
forêts pour intervenir à temps.

U n 'en fut pas de tout temps ainsi. Au moven
âge et encore au 18e siècle on s'en remettait à Dieu
que l'on priait de «préserver la forêt du ver) lar-
ve du Bostriehe), de la tempête et d'autres dan-
gers.» Nous voyons que le danger du ver passe
en tête et pour cause. Au cours du 18me siè-
cle, ce fut l'anéantissement presque complet des
forêts de la région du Harz. En 1834 seul on fai-
sait décortiquer 10600 troncs , tandis qu'aupa-
ravant 3 millions d'arbres avaient été détruits par
le Bostriehe. Les superbes forêts de la Forêt de
Bavière et de Bohème ont subi en 1870, à la
suite d'une formidable tempête, une destruction
complète sur 104100 hectares. 2.7 millions de mè-
tres cubes de bois ont été préparés par une ar-
mée de 8000 hommes ! Depuis lors il y a eu des
invasions du Bostiche de ci et de là , heureuse-
ment rapidement enrayées, grâce à leur faibl e

étendue et grâce aussi aux mesures énergiques
prises par le service des forêts. L'année pas-
sée encore nous avions à combattre le fléau
dans les forêts du Calanda près de Coire.

Les grandes invasions se font touj ours à la
suite d'autres désastres frappant la forêt — ava-
lanches, cassure par la neige, par la tempête.
Notre crainte au lendemain de la grande catas-
trophe se justifiait entièrement ; mieux vaut pré-
venir que guérir.

Comment réussit-on à combattre cet ennemi
dangereux ?

L'observation a démontré que les oeufs , les
larves et les nymphes (appelés tout courtiers»)
périssent très rapidement à l'air et au soleil d'où
la pratique de décortiquer le plus vite possi-
ble le bois tombé ou abattu. Â'insecte adulte
est plus résistant et aussi plus difficile à sai-
sir. On détruit donc le plus facilement le para -
site sous l'une ou l'autre forme de développe-
ment. Un autre moyen consiste à couper des
arbres au moment de l'essaim ; lé Bostriehe très
mal servi cette fois par son instinct raffiné tombe
dans, cette trappe préparée car pour le détruire
en nombre il suffi t d'anéantir les arbres choi-
sis. Le froid et l'humidité lui sont très préj u-
dicables, tandis que le chaud le favorise , le sti-
mule. — Les oiseaux, les pics en particulier sont
aussi de précieux auxiliaires dans la lutte.

Emin la surveillance très consciencieuse ne
doit se relâcher pendant longtemps après un
gros désastre ; il peut y avoir des arbres blessés
ayant échappé aux premières investigations
Nous sommes heureux de voir toutes ces mesu-
res en voie de réalisation pratique dans nos fo-
rêts dévastées. Formulons le voeux que le- sau-
vetage entrepris ait plein succès et que la belle
forêt du Jura nous soit conservée dans toute
sa splendeur.

Dr B. Hofmânner.

E O M O S
« Si non e vero..» — Comment un millionrcaire

américain put voir d'Annunzio
Un millionnaire américain voulait voir , dans

la villa Vittoriale où il habite , sur les bords du
lac de Garde, le poète Gabriele d'Annunzio.
Mais c'était une chose difficile, car d'Annunzio
a résolu de ne voir personne jusqu 'au mois de
novembre prochain. II était inutile d'insister.
Toutefois, le millionnaire américain apprit que
d'Annunzio recevait chaque samedi douze men-
diants de la localité auxquels il servait un repas
cuit , paraît-il, par lui-même.

C'était un moyen pour le millionnaire d'appro-
cher le poète. Il n 'y manqua pas. Déguisé en
mendiant, il se glissa parmi les douze privilé-
giés, pénétra dans villa Vittoriale et put tout à
son aise contempler l'auteur du « Notturno ».

fÀ S faô
§ d'un,
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La coiffeuse de Madame vient de s enrichir d'un
accessoire nouveau : le haut parleur , professeur de
culture physique.

Les journaux publient , .en effet, un cliché repré-
sentant une jolie femme en déshabillé devant sa
psychée, qui exécute des mouvements de gymnas-
tique suédoise sur commandements proférés par
T. S. F. Le pavillon de l'appareil est j uché sur une
jolie coiffeuse Louis XVI. Le contact est mis, et
en avan t la leçon de culture physique... La jambe
gauche levée et repliée, pointe du pied en bas,
les deux bras à la hauteur du menton pour l'exer-
cice de respiration.. . Madame est charmante... Et
le journal ajoute : « Quelques stations commence-
ront , cet été, l'émission de cours de gymnastique qui
seront donnés chaque matin à 7 heures. Les audi-
teurs pourront ainsi orofiter , pour leurs exercices
matinaux , des conseils ' de techniciens qualifiés. »

Après cela , plus n'est besoin de parler du carac-
tère artificiel de la vie moderne, des usages et ha-
bitudes touj ours plus complexes de notre civilisa-
tion. La T. S. F. au saut du lit , la culture physique
par sans fil de Madame à son petit lever, cela dé-
croche la timbale.

On avait déjà le dancing par T. S. F., les con-
seils de modes, les signaux horaires, les soins à don-
ner à la batterie de cuisine, les sermons, les soli de
baryton, les discours politiques, les changes, les
dernière., nouvelles du jour , les consultations juri-
diques sur le divorce, et médicales sur le rhume des
foins , etc., etc. Qu'on y ajoute encore la façon de
lever ia jambe gauche à la hauteur du nez et celle
dont nos charmantes compagnes devront recevoir
leur mari lorsqu 'il rentre à une heure indue du
j our et de la nuit , et l'on aura vraiment bouclé la
boucle...

Pauvres de nous ! Voilà des petits levers et des
couchers en douce qui manqueront singulièrement
de charme !

Je me demande ce qu'auraient dit de tous ces
progrès nos grand'mères et quelle tête elles auraient
fait si brusquement on les avait mises en denieure
d'exécuter les rites scientifiques nouveaux ?

Le, p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
.Franco pour la Suisse

U ' "ii Fr. 16.B •
Six mois 8.4
l'roia mois . 4.2

Pour l'Etranger-:
Un au Fr. 56.- Six mois Fr. 23.-
Trois mois . 14. - Un mois . • 5.—

On peut s'abonner daus tous ies bureaux
de poste snisRes avec uue surtaxe de 30 ct

PRIX DES ANNONCES
La Gh aux-de-Fonds . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton do Nouchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisso . 30 • » >
Etranger . 40 • ¦ •

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-rég ionale Annonces Suisses S. f\
Bienne et succursales.

A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Les géants de la route
Uo instantané du peloton de tête au passage de Strasbourg

Ee Tour fie fennec en cllsie
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lens (Valais). Alt. 1139 m.
Centre le moins pluvieux et de

la plus longue insolation de la
Suisse. Bonne pension a partir
de tt. 6.50 car jour. Télépho-
ne 15. Station de téléphonie
sans fil. JH 45079 \_ 11961

i_ .fi_PIBCâ_ f»E_ . Bonne pension
VCIIMUfil. bourgeoise de-
m i .n i i t ' encore quelques pension-
naires . Cuisine française. — S'a-
dresser rue Numa-Droz \\ï , au
1er étage. 12294
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<«Sk taun IJj iii.pt fédéral
Samedi 26 Juin 1926, dès 13 Y, h-

Dernier Tir obligatoire
au STAND BES ABMES-REDNttS

Invitation cordiale à tous les miliciens et ama-
teurs ne faisant pas encore partie d'une Société de tir.

Il n'y aura pas de séance supp lémentaire.

^mgiij B* Hc m SS HP U MU MM $$MMM
THEATRE LIViO THEATRE LIVIO .

JEU COHMEHORATIF I
DE LU BATAILLE DE MORAT I

Poème en 5 actes de G. DE REYNOLD.
Musique de J. BOVET.
Décors de A. GINGHIA. P 12507 F 11514 j

PicBâ§BB<ëes : 2*2 fuis», 3,4 «rf 11 fulllei.
Soirées : 1, 8 el IO futile*.

-4r 
Location au magasin de' musique Vonderweid, Fribourg.

Prix des places : de 8 à 2 fr. ; 1" juillet (soirée de gala), de 10 à 3 fr.

|Af¥jj |j7Â|
Jeudi 24 Juin

Après-midi : ENTRÉE LIBRE
J: et soir, Fr. 0.50 avec 2 orchestres. |0

_ :, A IO heure* 12300 fX

1 Bataille de Serpentins 8t Surprises ? 1
BE Se recommande, Walter ULRICH.

Im Pont*"̂ "'-i _ Sit. unique-Grand parc , forêts ,
Tennis, Canotage, Pêche, Garage. Orchestre. Pension dep. lr. 9.— .

Prise spéciaux pour Sociétés. — Banquets.
11990 J. LAVAL. Dir.

NOTEE PI©M¥KAIM1Y
«n «_k._ruw«&.rc «Ef-aurse : le E»ttaaumle_r

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

J H 85833 L 11784

M li IIIIII hisses SS
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée 1
Pension complète à partir de Fr. 12.̂ . JH-50736-O 10899

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

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

sociétés et repas de nooe.
Téléphone No 3 10982 A. CLERC A Fllw. Prop
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Molières Derby, noir foTrge. 2î 80 I
box calf . No 40-46 **¦ • F

Richelieux brun, sw* 2% n I
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J FIDUCIAIRE ET ORGANISATION j
i DAHiEL VUSLLE i
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'¦ Téléph. 70.24 LAUSANNE 5, W. St-Françols
É expert-comptable, ex-fondé de pouvoir

de la Fiduciaire Jeanrenaud A Hegnauer j

III Organisation administrative, commerciale j
li et industrielle. — Prix de revient —

Inventaires — Bilans MCBO
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PClîSi©! SUlglICC
est oflerle à dames et Messieurs, Oiners et Cantines. —
S'adresser à Mme !¦• Grisel, rue Léopold-Robert 25. 15692

1 fllÛ
B Avant d'acheter vos I

meubles, adressez-
¦ vous dans votre intérêt |j
H et en toute confiance à ¦ ;

Informez-vous t_ e nos B
¦ prix très réduitn et ¦ i
H voy i-/, notre bienfac- 9̂

I Exposition I
g permanente 1
> H de chambres à cou- H j
: B cher et salies a man- H

B ser. du nlus rich« au gS|
meilleur marché.

«Sa Beau choix de Machi M i
jJSjj nés à coudre. Régu- a
I lateurs. Potagers à M

Atelier spécial pour la I
I fabrication des Uteries m 1
m soignées, Divans, Fau- ¦ i

B teiiils. etc. 11770 S' |

I Magasin g
| Continenta l I

2, Rue Neuve
¦ La Chaux-de-Fonds WÊ
I Maison de confiance I

SaQEZ-uoiis Madame...
que l'encaustique

„LC MW
est la perle des encausti-

ques

«Le Rôve » donne aux
parquets, linos
Un Brillant rapide
Un Brillant magnifique
Un Biiilast extra durable
Il répond donc Madame à

toutes les exigences.
Demandez-le à votre four-
nisseur. S'il ne le possè-
de pas, à M. Pau l Guy.
concessionnaire, rne dn
Temple - allemand 37,
Téléphone 26.85 usaa

Pourquoi souffrir !

f

l.es Cors aux
pieds sont en-
levés en une
séance sans

J. Girard
— Pédicure —

RU E DE U SERBE SB
Télépb. 10.61

T.niit'mont spécial pour pieds
faiiu -ués. lasoa

Cartes de condoléances Deuil
IMPItlMEKIE COUKVOlSIEIt

Fabrique de Chalet»1

WInckler & C e
FBIBOVRe

Prix bloc-forfait. Projets et de-
vis à disosition. Constructions li-
vrées clefs en mains. 11846

Exécution de tous travaux de
Charpente et menuise-
rie dans des délais sans con-
currence, grâce aux installations
ultra - modernes de l'entreprise
qui est la plus importante dn la
branche en Suisse. JHSdïtOO D

¦̂ -T-m.» T_T"̂ .
ne coûte qae quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle qne
dépend le réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
flmra

M _.j.wra« l.i .

A vendre uoux ualles jeunes

Vaches
fraîches , ainsi qu'un» nichéo ne
Setits porcs. — S'adresser chez

[. Paul Girardin, Bemont près
Salcnpléçter. 12160

AIoto«ycletten. s. A.
H'H'résenhiut rùgion.il : M. A
Von Allmcu - Hubert, La
Chaux lie tonds. Hô'i.

CYCLONE DU 12 JUIN——-m t *m
Afin de former une Collection documentaire sur

le Cyclone du ii juin, le Comité du Musée historique se
recommmande à la bienveillance de MM. les Photogra-
phes amateurs et professionnels qui voudront bien lai re-
mettre quelques épreuves de leurs travaux. 12304
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I Prof itez, sMasèamas f is </ * t
5 du beau temps pour faire la visite de vos llte- \1 ries et charponner vos matelas par

Marcel JACOT , Tapissier !
% RUE DU MARCHE 3

S Coutil, Crins et Laines de 1ère qualité i
m Télépona 15.51 w®8 j
f> i

Tniil liC Tous les JEUDIS soir à 7 UO I
I KIP LS Calé de la Place 1
"" *^—" •»*» r̂ Téléphone 289

Dentifrice moderne
% tr, le tube •=§"=> en vente partout
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LAITERIE DE L'OUEST
Rue du TempIe-AiSemandl 111 bis

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

Charcuterie vaudoiise. — Salami. — Jambon.
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserve* en

Fruits ct l;i;gutiti-N.
Servies à domicilo . 'l'«i.ï|)| iono 5.15

Se rconiiiiiuiinin on minus. Cf. EJÛr'ISaïCEisr.

Menus ûe ië ei ordinaires , imprimerie Hiîil
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



La saignée
CHRONIQUE MÉDICALE

-_- _ -w

Je ne voudrais pas, si, dans un esprit d'équité
scientifique , il m'arrive parfois de signaler quel-
ques méthodes de nos anciens qu 'on a peut-être
eu tort d'abandonner pour des nouveautés en-
core incertaines , passer pour un esprit rétro-
grade. Pourtant , je l'avoue, je suis de ceux qui
regrettent de constater que la saignée, à l'heure
actuelle, ait perdu toute faveur parmi les jeunes
générations médicales. Et j e me trouve ici en
bonne compagnie. M. Lemierre vient , en effet ,
de consacrer à la saignée un important travail ,
rempli des déductions physiologiques et clini-
ques les plus justes, et qui mérite de ne pas
passer inap erçu.

Sans doute, les médecins de jadis ont abusé de
la saignée et on les a accusés fortement d'avoir
afc-.si' anémié plusieurs générations. Leur ex-
cuse est qu'ils avaient trouvé là un moyen ad-
mirable de parer immédiatement à des accidents
très graves, contre lesquels il a d'ailleurs gardé
toute sa valeur. La transfusion , qui est à la
mode, a produit des résurrecticns. Mais la sai-
gnée aussi — pas dans les mêmes cas, évidem-
ment ; — ce qui prouve une fois de plus que la
valeur d'un remède est tout entière dans l'a
propos de son emploi. Malheureusement, quand
certains succès éclatants Vont mis en vue, on
veut l'appliquer à tous les cas. Les échecs ar-
rivent inévitablement. Et voilà une excellente
chose, dont on n'a pas su se servir, remisée au
grenier. Habent sua f ata remédia.

On a d'ailleurs beaucoup exagéré l'anémie at-
tribuée à la pratique fréquente de la saignée. On
oublie que , si elle nous enlève momentanément
quelques centaines de mille de globules rouges,
les organes chargés de fabriquer ceux-ci d'une
façon constante pour remplacer les globules usés
qui trouvent leur tombeau dans le foie ou dans
la rate, ont vite fait de réparer nos pertes et de
nous en livrer de tout neufs, frais comme des
monnaies sortant de la frappe. Il y a même cer-
taines anémies globulaires, par paresse des sus-
dits organes, qu'on traite avec avantage par de
petites saignées, qui donnent à ceux-ci un coup
de fouet, si paradoxal que semble ce procédé.

Etudiée de plus près à la lumière de nos con-
naissances physiologiques actuelles, la saignée
nous apparaît comme douée de deux pouvoirs
précieux : une action purement mécanique, mais
rapide et touj ours efficace, sur l'équilibre circu-
latoire, quand il est troublé, et la soustraction
immédiate d'une utile proportion de principes
nuisibles retenus par le sérum sanguin , dans les
intoxications générales, quand le rein remplit
mal son office de ce côté. Disons de suite que
la première est beaucoup plus sûre que la se-
conde.

C'est, en effet , un rôle strictement mécanique
que remplit la déplérion sanguine dans l'équili-
bre de notre hydraulique circulatoire. Elle fait
cesser aussitôt l'hypertension veineuse chez
tous, puis, secondairement, l'hypertension arté-
rielle, mais beaucoup moins qu'on ne serait tenté
de le supposer , et seulement chez les malades,
et dans des conditions bien déterminées. Appli-
quer la saignée systématiquement à tous les hy-
pertendus serait une grave erreur. Par contre,
ne pas saigner immédiatement et copieusement
un suj et atteint d'œdème du poumon, violacé et
haletant , serait , à mon avis, un véritable crime.
Il y a eu des gens frappés par une congestion
dans la rue, et qui ont échappé providentielle -
ment à la mort parce qu'une blessure ouverte
ou un fort saignement de nez se sont produits
fort à propos.

L'hypertension veineuse est un phénomène
considérable auquel on n'accorde pas touj ours
l'attention qu 'il mérite. Devenue chronique , elle
a, comme signes visibles, chez beaucoup, les va-
rices et les hémorroïdes. Les premières, où la
situation s'est consolidée par la dilatation pro-
gressive et définitive des veines, ne sont guère
justiciables que de la compression mécanique,
des cures thermales et de petites intervention s
radicales. Les autres, quand elles sont entrete-
nues par l'obstruction du foie disparaissent vite
lorsqu 'on traite convenablement cet organe.
Mais il existe une hypertension veineuse latente
et générale, dont sont atteints beaucoup de su-
je ts, et qui n 'est que le contre-coup de l'insuffi-
sance de leur circulation artérielle, c'est-à-dire
de l'activité de leur moteur cardiaque. Par là,
la circulation capillaire devient languissante —
surtout si l'exagération de la viscosité sanguine
vient en même temps compliquer les choses.
Les échanges de liquides au sein de nos tissus
sont entravés. Les capillaires et les veinules lais-
sent le sérum sanguin transsuder à travers
leurs parois. A son maximum, cet état conduit à
l'infiltration de ces tissus, c'est-à-dire à l'oe-
dème.

Les résultats de la chute brusque de la ten-
sion veineuse après la saignée, sont le draina-
ge, vers le réseau veineux , de ces liquides stag-
nants, et le soulagement de l'effort exigé du
coeur pour les pousser La saignée est toute
indiquée lorsque le coeur fatigué dilaté et amin-
ci, par un long travail accompli quand même,
malgré la lésion qu 'il porte, cesse de se con-
tracter efficacement et tombe en asystol ie.
Mais, encore une fois , ce n'est là qu 'une action
indirecte. L'effe t sur la tension artérielle est mê-
me parfois complètement nul, quelquefois léger
et de courte durée, rarement très frappant. On

en obtient autant , hors le cas de crise aiguë,
par le repos au lit , le lait condensé et la réduc-
tion des liquides.

Et cependant, cet effet est immédiatement
satisfaisant chez les sujets en péril d'asystolie.
Les oedèmes se résorbent ; le sang trop épais-
si se dilue par cet apport de liquides appelés
vers les veines, et le rein reprend ses fonctions
suspendues. II est fréquent de voir chez ces
malades la diurèse réapparaître , les urines aug-
menter formidablement , même sans qu 'on leur
donne à boire. Ils se vident , positivement , de
leur eau d'infiltration , alors que, tout au con-
traire , chez un suj et normal , atteint d'une gra-
ve hémorragie, il est constant de voir apparaî-
tre une soif intense. Le cri des malheureux bles-
sés, sur tous les champ s de bataille , — surtout
j adis, au temps nés « armes blanches », c'est :
A boire !

Dans les cas les plus favorables , l'abaissement
de la tension veineuse, après la saignée , persis-
te, et l'état du malade, au sortir de cette crise,
s'améliore rapidement. Si cette tension remonte
presque aussitôt à son taux initial , c'est que , mal-
heureusement , il n 'y a plus rien à espérer.

C'est également en faisant résorber l'œdème
qui envahit le poumon, dans certaines crises
cardiaques , — en cas de rétrécissement mitral
par exemple , — que la saignée provoque immé-
diatement et le retour de la circulation pulmo-
naire et la perméabilité des bronchioles et des
alvéoles à l'arrivée de l'air qui n'y pouvait plus
pénétrer. Ici, l'effet est réellement miraculeux.
La dyspnée et l'angoisse cessent immédiatement
et le visage bleui reprend sa coloration noruale.
Dans la pneumonie aiguë et la broncho-pneumo-
nie, la saignée est souvent utile, ordinairement
dans la proportion où il existe déjà quelque oe-
dème.

Mais il faut que cette saignée soit copieuse
du premier coup et ne pas craindre d'atteindre
ou de dépasser 1,000, 1,203, 1,500 grammes mê-
me : les petites saignées répétées n'ont point
du tout la même valeur, encore moins ici les sim-
ples ventouses scarifiées , dont on se contente
trop souvent, La saignée, en pareil cas, p-.ut
atteindre 20 à 30 % de la masse sanguine sans
inconvénient.

La tension artérielle elle-même en est, je l'ai
dit, assez peu influencée. Mais cela ne signifie
pas que la saignée ne rende d'immenses servi-
ces aux hyp ertendus , en luttant contre les sta-
ses organiques qui dépendent de leur hyperten-
sion, dans le cerveau et les reins, par exemple.
Dans la congestion cérébrale, dans les néphri-
tes avec ou sans oedème, avec ou sans réten-
tion chlorurée, la saignée fait merveille.

C'est en soulageant le rein de l'oedème qui
l'atteint lui-même et paralyse son fonctionne-
ment, que la saignée opère ces effets remar-
quables , et ramène la diurèse, bien plus qu 'en
abaissant, comme on l'a cru, le taux des pro-
duits toxiques en circulation ; car ceux-ci sont
répartis dans les tissus au moins autant que
dans le sang. C'est le déoloquage de l'égoût ré-
nal qui ouvre la voie à leur élimination. Ainsi
se passent les choses dans l'éclampsie, par
exemple. Les abondantes inje ctions de sérum
artificiel dont on faisait suivre ici la saignée
sont inutiles, et, s'il s'agit de sérum salé, elles
sont dangereuses, en augmentant le taux des
chlorures : au moins ne convient-il de n'em-
ployer ici que le sérum glucose. Pour les mê-
mes raisons, la saignée n'a pas, dans l'urémie ,
les effets immédiats qu 'on en attend , sinon par
l'intermédiaire de l'élimination rénale accrue.
Dans les grandes toxi-infections fébriles , où
l'on peut êtr e également conduit à pratiquer la
saignée avec avantage , c'est touj ours la fatigue
cardiaque et l'engorgement rénal .qu'il faudra
viser , plutôt qu 'une illusoire et toujo urs insuffi-
sante soustraction de toxines.

Les petites saignées répétées périodi quement ,
comme les pratiquaient nos pères , sont donc peu
utiles. Par contre , les petites prises locales de
sang dans la région thoracique ou lombaire , à
l'aide de ventouses scarifiées, en cas de con-
gestion du rein et du poumon , gardent toute
leur efficacité ; mais il faut savoir qu 'il ne s'a-
git là que d'une forme particulière de révulsion.

Au total , maintenant que le mode d'action de
la saignée est bien élucidé , la médecine se pri-
verait d'un de ses plus puissants moyens d'ac-
tion en n 'en usant pas , dans certains cas déter-
minés, mais non plus à tout propos, comme ja-
dis, et comme simple mesure d'hygiène préven-
tive. Il faut même se méfier de saigner certains
vieillards hypertendus , chez qui cette hyperten-
sion est une véritable réaction de défense plu-
tôt utile : on risquerait de hâter la formation de
foyers de ramollissement.

En terminant , j e souhaiterais que le public
cessât de voir dans la simple et facil e manoeu-
vre de la saignée qu 'on abandonnait j adis aux
barbiers, une opération dramatique et excep-
tionnelle. Je voudrais même qu'on renonçât à
nous « bourrer le crâne » périodi quement à pro-
pos des héros qui fournissent leur sang pour
une transfusion. Du temps de la transfusion de
bras à bras , il y avait un danger très grave
pour ces braves gens. Aujourd 'hui qu 'il suffit de
laisser couler le sang dans un entonnoir renfer-
mant un peu de citrate de soude (qui empêche
la coagulation) et qui est relié directement à la
veine du patient , il n 'y a pas plus de risques que
pour une saignée ordinaire.

Dr Raoul BLONDËL.

La souscription tic B'.Impartial
Notre journal, qui est- aussi bien neuchâtelois

que jurassien, et qui a toujours eu à coeur le
bien être de nos populations, a ressenti comme
elles toute l'horreur tragique du cataclysme pré-
sent. Tous ses efforts tendront à faciliter l'oeu-
vre des autorités en faveur de l'action pour 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 I* « Impartial » se j oindra
au montant de celles ouvertes uniformément
pour tous les sinistrés neuchâtelois et bernois.

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

Nous prions les lecteurs qui désireraient spé-
cifier l'affectation de leur don de nous l'indiquer
au moment du versement.

Total des listes précédentes Fr. 50.228.64
Jules Calame 50.—
Le personnel de la Fabrique Rectal 60.—
Les enfants du Vieux Collège 60.—
En souvenir du départ du Henri J. 7.50
Au nom personnel de M. Kingoro Ezawa

de Tokio 100.—
Société Horlogère de Reconvilier, part

en faveur des Neuchâtelois 100.—
Société d'Horticulture de La Chaux-de-

Fonds 50.—
H. N. io._
Jean Aeschlimann et Fils , La Chaux-de-

Fonds 100.—
Madame Georges Eberhard 100.—
H. L. et J. Z. 5.—
Lumina S. A,. Genève 250.—
Vve A. O. 30._
Mme Pauline Guenot , Neuchâtel 10.—
Mme Vve J. S., les Eplatures 50.—
M. A. Droz-Vincent, Genève 30.—
Du Groupe de jeune s filles de l'Espoir

aîné 20.—
Jacqueline 5. 
José Sans E Mataro (Espagne) 20.—
Marcel Bernhein Bruxelles , 100 fr. belges
Emile Bernheim . Bruxelles , 100 fr. belges 28.90
S. A., Mercure, Bureau central , Berne 100 —
Mlle Renaud 40.—
Mme A. Kohler 20 —
Du chapitre Humanitas , groupement

maçonnique de Zurich 200 —
Emile Curie 15.—
L. E. G. 200.—
H. W. de L. 10.—
Mme et M. J. Imhof 60 —
Ariste Huguenin , Pforzheim 20.—
Famille P. Favre 10.—
Anonyme 5.—
M. A. Roggen Morat 5.—
Robert frères, droguistes , part versée

a 1 Impartia l » 100 —
Soeur Marguerite Schupbach 20 —
Anonyme 5. 
J. Richard, Hôtel international , Lugano 100 —
Dimier, S. A. 50.—
Louis Seippel , Zurich 20.—
M. E. Kempf , Bâle, produit d'une col-

lecte qu'il a faite parmi les employés
de sa maison 107.40

E. a S.-
Mme et M. F. L'Héritier 500.—
Mlle Anna Saager , Mammern 50 —
M. Hofer, directeur banque, Brougg

par Costume neuchâtelois, pour La
Chaux-de-Fonds 100 —

Classe 4me année No 7 filles 16.—
Fillettes de la 4me année, Char-

rière, renonçant au chemin de fer
pour la course 25 —

Mme Franz Weber-Hauser et famille,
Waedenswil 200.—

Mlle Fanny Weber , Waedenswil 20 —
De la maison Jean Hofer , Chêne-Bourg

par M. Emile Félalime, nég., St-Imier 53.95
Fabrique de cadrans métal Lemrich et

Matile 55.—
Groupe d'ouviers de la fabrique de ca-

drans Lemrich et Matile non atteints
par la grande collecte 45.—

M. E. Foerster, St-Imier 5 —
Anonyme, Zurich (chèque) 50 —
Mme et M. Bonnet-Affolter , Bâle 5.—
Famille de Rodolphe Uhlmann , Ge-

nève 50.—
De deux compatriote s habitant Ge-

nève, pour les sinstrés de La Ch.-
de-Fonds 10.—

Remy Reymond Winterthour (12 ans)
qui , de lui-même, a désiré prélever 5.—
sur une somme qu51 met de côté
depuis longtemps pour l'achat d'un
vélo.

C. André, Lugano 1.—
Paroisse Nationale , La Sagne en fa-

veur des snistrés neuchâtelois 300 —
Marc Robert, Saignelégier , pour les si-

nistrés neuchâtelois 5.—
Un pour tous, tous pour un, section

des armuriers, Ecole de recrues II-2
Colombier 35.—

Mme Vve J. Javet , Lugnorre (Vul-
ly) 10.—

D. Gobât , coffres-forts , Lausanne 20.—
La Corona S. A. et son personnel,

fab. de couronnes pour remontoirs,

Genève 40 —
Mlle J. Stauffer , Sonvilier L—
Joseph Boninchi, Genève ; : 20 —
Jules Bourquin , Genève 10 —
Produi t d'une collecte, Cercle romand

de Granges (Soleure) 373 —
Schmitz frères et Co, S. A., fabri-

que de boîtes argent , Granges 200 —
Ch. Gonin , Genève 100.—
Chèque de Fleurier , anonyme 5.—
A. Guyot , Genève, en faveur des sinis-

trés de La Chaux-de-Fonds 10 —
Orfèvrerie Christophe, S. A., Peseux .

en faveur des sinistrés de La Chaux-
de-Fonds 100.—

Cercle catholique romain 100.—
A. Cottier, curé 100.—
Les jeunes catholiques neuchâtelois 70.—
Famille Dorenbierer 100 —
Pour les sinistrés neuchâtelois Anony-

me 22.50
Collecte du mardi 22 ju in faite à l'E-

vangile pour tous 156.20
Collecte parmi un groupe de boîtiers,

Paris, 300 fr. français 43.50
D'un Chaux-de-fonnier , Walter Groh,

Barcelone 10.—
Grands Moulins de La Chaux-de-

Fonds 200.—
Total 55,629.54

t_____m m _____________

A la Nhorai.
Un temps exécrable a porté pièce à la régula-

rité de la ligne Bâle-Chaux-de-Fonds-Le Locle,
mais il semble que cette période néfaste soit
décidément close. L'avion de la Balair navigue
de nouveau ponctuellement, transportant cour-
rier postal et passagers dans les deux sens. De
l'appareil , le spectacle est impressionnant sur
toute la zone sinistrée. En haut lieu (sans jeu
de mot — Réd.), on est très satisfait des résul-
tats obtenus jusqu 'ici , qui s'affirment beaucoup
plus favorabl es qu 'on ne l'avait espéré. Abs-
traction faite d'une série de jours pendant les-
quel s les conditions atmosphériques furent ex-
ceptionnellement mauvaises, la régularité de la
ligne Bâle-Chaux-de-Fonds-Le Locle ainsi que
la fréquentation des passagers surpasse celle de
la ligne Bâle-Genève. Sur la demande de Nho-
ra , le service météorologique a été modifié de
façon à le rendre plus adéquat aux conditions
du relief. Chaque matin , des télégrammes sont
envoyés de Laufon , de Delémont , La Ferrière
(M. le pasteur Herzog) et de notre ville à l'aé-
rodrome de Bâle et cela de manière que les
services techniques de la Balair soient informés
avant 7 heures des régimes atmosphériques gé-
néraux . L'administrateur postal de La Chaux-
de-Fonds s'est employé avec beaucoup de dé-
vouement à seconder les efforts du comité di-
recteur de Nhora.
L ouragan du 12 ju in.

A l'appui de l'interprétation donnée dans l'ar-
ticle de fond de mercredi concernant ies phé-
nomènes atmosphériques du 12 juin , je signale
que la « ligne de grain » : Auvergne-Paris dé-
chaîna un ouragan aux environs de la capitale
française. L'aile méridionale de la « ligne de
grain », après avoir déterminé des orages dé-
vastateurs en Auvergne , souffla en tempête
dans la région de Lyon. L'avion de la Balair
— ligne Lyon-Bâle — dut retarder son départ
et peu avant 16 heures, le vent fut si violent
qu 'il fallut plus de vingt hommes pour mainte-
nir l'avion qui subit quelques avaries réoarées
aussitôt. H. B

#^«fe  ̂ * /bcaf e

du 24 Juin A "i heures du matin

t- ltit. ___.. ., Temp. ,_
«n m. dations 

^^ 

Temps 
Ven.

———-_r»«..jB ¦ ¦mm ,¦«¦ «Mi_nMiloM-M-_>MM<nn_a¦____¦¦ ,„ , , „

,-80 Baie 16 Qques nuages Calme
•'4 :i Berne 15 » »
587 Coire 17 Nuageux Calme
WM Davos n , ,
632 Fribourg — Manque —394 Genève 15 Très beau Calme¦7o Glaris H Nuageux ,110!) Gcaschenen 12 Couvert »568 Interlaken 15 Qques nuages a%o La Cliaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 16 Très beau »
-OS Locarno 19 Couvert >¦'38 Lugano 19 Orageux .
«ra Lucerne 15 Couvert •¦•'J S Montreux 17 Qques nuages »
«g NeucliMel 16 Très beau »
;0o Ragaz 15 Couvert • » ¦

, _!?:; rfainl-Gall  16 Qques nuages » '!8ob Sainl-Moritz .... 11 » „
407 Scharthouse 16 Nuageux Calme¦>87 Sierre — Manque —
>62 Thoune 15 Qques nuages Calme
189 Vevey 16 Très beau , >:(i09 Zermatt 8 Qques nuages »

41'/ /.urir.li u. Nuageux »
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ÙÈ JOUP Û 616. f, re8 meublées ,
à 1 et 2 lits. Prix réduits . — S'a-
dresser à Mr. .Maurice Evard , .
RJinlffon nré»j lnt «rlnken.  l!>127
il I I I I IWII  m u  ¦»—¦—_—
la n. id p nh o uu sllUt - euttùjBre

UD UlltJl lllC meublée , au so-
leil , si possible indépendante. —
Offres écrites sous chiffre P. V.
333, à la Succursale de I'IMPAR-
TtAT. . rne \jenr\t_ I Robert l\\ 2351
______i__i_BBi_aaiHHi
06FC6âll blanc .

1 
complet."— S'a-

dresser à M, Boss, rue du Tetn-
ple Allemand 71, au re?-de-ch»i' «
sée. 12200

Â VBnf lp s  pisloiel d'oruonuauce,
ICUUI C — S'adresser rue du

Nord 118. de préférence entra 13
et 14 heures. 12207

f iPM dinn I A enlever de suite
UlOttùlUU ! Moto «Zehnder» , mo-
dèle Grand prix suisse, munie
(ies derniers oerfeotionnements.
servie 2 mois , à vendre pour eau.
se de dé part. Prix tt'èx lias.
ainsi qu 'une machine à écrire.
modèle portatif (fr. 235.-). — S'a-
dresser rue Neuve 2, au premier
étage. 12218
\j h\n «Cosmos», 2 vitesses, 8
ÏOIU freins , en parfait état , »
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au Bu-
reau . 12714

A upnHnp une belle poussette
I C U U I C  sur courroies , à

l'état de neuf , ainsi qu 'une char-
rette usagée. — S'adresser rue de
Premier.Mars 12a, au ler étage.

12181 

A vpnflpp l lu "°yur i2 P|U-tt I C U U I C  Cesl, état de neuf ,
1 canapé pour grande famille
(bas prix), 1 chaudron cuivre
pour confitures , 1 presse à fruits.
S'adresser rue FriU-Qourvoisiflr
n. nu ler élagf, a droite 12120

Â VPnri r P cana pè et fauteuils
ICUUI C moquette , plus quel-

ques meubles fantaisie. — S'a-
dresser, après SO 1/, heures , rue
Léopold-Robert 56, au Sme étage.

12151 

Pii.n..P. <! ^ vendre ppur cas im-UU 110.1 10, nrévu ; 2 paires de ca-
naris du Harz, ainsi qu'une vo-
lière ; pri x très bas. — S'adresser
rue des Tourelles 39, au rez-de-
chaussée. llfl Ofi

Â ffpn rjpp  P°Hr cause ne dé-
ICUU 1 C, part, pressant, 1 lam-

padaire , un lustre à gaz, 2 can-
tonniéres. i manteaux caoutchouc,
1 zither , un grand sommier , 1
banc de jardin , 1 potager à pé-
trole , 1 fer à repasser, 1 mangeoi-
re à coule, 1 hache. Si coins , un
établi portatif. — S'adresser rue
dp la r .ure 2. an Qme étaue Ilflîl5

Mises d'herbes
à la

Propriét é de Beauregard
Le samedi 36 Juin 1936.

dés 11 heures du matin . l'Hoi-
rie Courvoisier . fera vendre
par voie d'enchères publi ques ,
plusieurs

parcelles d'herbes
sur f»i«e«l

Rendez-vous à 11 heures pré-
cises, derrière l'Ecole de (lom-
merce. 12198

Le Greffier du Tribunal II:
_^ Ch gIBBBR.

A vendre, taule d'emploi, peux

Chars à échelles
on bon élat, dont  un a flècho. —
S'adresser à M. Auguste Ghallun-
deeou à M. Jules Leuenberger , à
Fontaines. P. 600 G. 18381

se presse la foule des contrefaçons et des produits con- Ces manèges échouent d'ailleurs devant la décision
currenîs qui escomptent détourner à leur profit une de la maîtresse de maison qui sait ce qu'elle veut; qui
part de la faveur dont jouit ee savon parfait pour les paye volontiers son prix une bonne marchandise, parce
lavages délicats. qu'elle est alors assurée de la qualité de son achat;

Quelques négociants aux vues courtes, et qu'éblouit qui veut de l'authentique et non une imitation ou
l'attrait des gains temporaires à réaliser aux dépens de une contrefaçon, parce que, pour faire une minime
la qualité des marchandises, se sont mis a offrir ces économie sur le savon qu'elle achète, elle ne voudrait
produits aux ménagères qui leur demandent du LUX. jamais risquer des centaines de francs de soieries et de
Us font ressortir l'apparent «bon marché" des imitations, lainages.
bien qu'ils doivent savoir que k LUX, concentré ef pro- Ce qu'il y a de mieux seul est assez bon pour
fitable comme ii esf, laisse en fin de compte loin der- vos effets délicats - ct ce mieux, c'est le LUX,
rière lui ces flocons de savon soi-disant plus avantageux. reconnu pour tel par le monde entier.

Savonnerie Sunlight S. A», •
(Mien L 73

LUX H£ S_ l wm® JAMABS ©WOT" î \ \ WL .,JjMSfr IL N'Y A QU'UN LUX ! JH7037 B

noiosacoche, * *L
née, revisée, à vendre a bas prix.

12198
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

1 Blfl4S_PB */P SB recomiuanue
JLMBligd t pour tout  ce qui
concerne sa profession ; irait
aussi en journées. — S'adresser
à Mlle Jeanneret. rue des Ftg.
nés 3., 12080

R_ilI*_Rlff8BR_P " Vonclre i '¦)0U '
If Ul fJ_4£Ut_ > vaut convenir
comme garage pour side-ear ou
autre. — S'adresser rue des Frê-
nes 8. au 1er étage (Prévoyance)

13265 

.TllSPiriS A ven '"x avanta-
IslIlCfllS. geusement deux
petits chiens noirs. — S'adresser
rua Daniel-JeanKichard 37, au
1er étage, & droite, le soir entre
7 h. et 8h. 12178

Balanciers, "œ,
oiers, consciencieuse, demande
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre ZK 13204, au bureau ne
l'iMPAnTui,. 12204

Musique igË
centimes le cahier , chez Reineit .
rue f/ onnl d .H ohert  fiO 10907

A vendre SS r
planter , 2 machines à sertir , mo-
teur, ou à échanger contre bonne
moto. 11876
S'adr. an bnr. de l'«lmpartia\»
Taf H8 _p de obeveux mo-
X UlHv derne et impeccable,
pour Dames, ondulation, chez M.
P. Griffond, coiffeur , rue Numa-
Droz 47. 12033

M**tf_PIBF A VBndre I'"'tc
1 IVlvUl . d'emploi , moteur
neuf, courant continu , s'arrêtant
avec une pédale «Invicta». — S'a-
dresser rue Jacob-Brand 81. au
2m« état/e. h oatt ch» . 12157
lin—n i i_ ____m____________________ m
¦ I I uu Cnapeuu-Hume
HÛII j lûO el àe la Kecorne,

UU à vendre sur pied ,¦ IVi l*M¥ _ S'adresser, de
13 à 15 heures, à Mme L'Héri-
Uer-Faure, Chalet Recorne 26,,

12142

B^Mfl Tôtive ti^proprB lmr tT
aille, commande pour lessives,

repassages ou des heures ; ferait
aussi remplacements da cuisiniè-
re. — 12974
S'ad. an bur. de r<Impartlal>

DmilP bonne méuagére , cher-
U aille, che place chen dame ou
monsienr. —S 'adresser nar écrit,
sous chiiîre L. F. l ï l  at>.. au
Bureau de l'ImpAnTHL. 12149

Flfllll P '' '' 
(,-l,I11ance cherche ;i

VAiW (aire des journées. —
S'adresser rue du Progrès 18. an
2me étage. 12218

DlttUCDlSScuSc encore (jo elques
journées; A défaut, du linge a la
maison. Même adresse chambro
à louer. — S'adresser rue du Parc
9. nu 3mp ptag e. à gauche . V_ l5'i

Garçon d'office. x¥S*
un bon garçon d'office. — S'a-
dresser i la Brasserie Ari sln Ro-
bert. 12288

Femme de ménage, c8
uîr

ceh,aenst
demandée da suite. Peut coucher
chez elle. — S'adresser à M. Ghris-
ten. rue du Parc 87. 12281

Rnnn o expénmen'ee, sachant
DUUUD bien cuire , est deman-
dée dans petit ménage. Forts Ra-
ces. 12183
S'ad. au bor. de l'«Impartlal»
ànl lPVa d P Q 10 */• lignes ancre ,
AOHBYogCS Sont à sortir. 12000
8'ad. an bur. de l'«Lmpartial»

UD ûefflanfle canton de VAUD.
jeune fllle pour la cuihine, sa-
chant un peu cuire. Gages. 60 â
70 fr. — S'adresser à Mme Au-
bry. rue de la Doge 6. La Chaux-
de-Fonds , U8:t4
Dnnniinn lA if t i  Mr. Morand a
rCliCUI Ù. Aile. (J. B). on pren-
drait , pour 1 mois, 3 feneurs bien
rétribués. — S'annoncer de suite.

12146 

fln (IPlTianH p "ne jeune lille
UU UClUttUUC pourseperfection-
ner dans la couture. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 7.

12153

Appartement. \Til X̂l
appartement de 2 chambres, cui-
sine at dépendances , au soleil,
maison d'ordre fr. 46.- par mois.
— S'adresser rue du Grenier 41F,
au 8me étage. 12050

Rez-de-chanssée. poi.10,7i5
septembre ou époque a convenir,
un rez-de-chaussée de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances , remis entière-
ment à neuf. — S'adrosser rue
los Jardinets 3, au ler étage , de
1' h. a 16 h. et de 18 à 20 h.

Appartement. fobie.V iourr
un bel appartement moderne , 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mmes Mat-
they, rue des Terreaux 18. 12152

Appartement Srî JS
bres, au soleil , pour le 31 octo-
bre. — S'adresser rue de la Uha-
Pfill n 18. an 2me ètnere. 12155

Appartement. ;̂:t ir  ae fln août ou époque à con-
venir , au 4me étage , appartement
moderne de 8 chambres, alcôve
éclairé , corridor , cuisine et toutes
dépendances , concierge ; vue im-
prenable et en plein soleil. Prix
fr. Tl . m par mois. Chauffage cen-
tral en plus. — S'adresser à Mr.
G. Benguerel , rue Jacob-Brand 4.

( .tlflinhPP louer iuiuinui i:
ViUUlliUlC , meubléo, u personne
honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 101. au rez-de-chnussée.
f! h a m h ti n a louer , entièrement
Ul l i l IHUlO indépendante, à une
ou deux personnes, avec bonne
pension sur désir. — S'adresser
ohez Mme Huguenin, rue des
Granges 9! 12180
r.hamhpfl A louer ohambre
uliat t iul  c. meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au 3me étage
Pl i . im. _ nn  »u soleil , bien meu-
UllalllUIC blée, à louer à mon-
sieur ou dame. — S'adresser rue
du Nord 137, au 2me étage, à
droite, 12115

nhflmhpp A louer 'olie cUum -
uuaiDUl Ci bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 114, au
ler étage (entrée derrière). 12136
P .hamhiiD A louer petite cham-
UllOlUUl c, bre , simplement
meublée , à personne honnête. —
S'adresser rue du Progrès 111a.
au rez-de-chaussée. 12199

12141 

f nr tp mpn t  A ^ouer - de suite ou
-JUgul -lClU. époque à convenir ,
2 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser é M. Reinhard . rue
d" l'Plmanci nation 47. 1*?I71

flh amhpA A louBr iglie cbam -
U1IU.U1L. 1 C, bre meublée, avec
piano , suivant désir, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rua du Parc 104, au 1er étage , n
gauche. 12184

Faire-part iC Ŝ

_!—____—a_p ̂ •mtmmmmm **mmmmmmmm &*m *mmmmimmmmmm

EjOgilM Canine
lièsfii (e fsllis-l-Ms
DIMANCHE 11 JUILLET

Dernier délai d'inscription :
25 f «dm

ProgrammeN e( Formulaires

1 UBRAI9ÎC WIIJI
I l l l l l l I IP  I I IMIII I I I I^H I —  IH III  l l l l l l  I I I I H H I I I I M I I I _ _ M  I I I - 1I IM— IIWI MI I  II M I W P W I  11 I I I

JYouveau JYouveau
Laine de liège
Grâce à sa qualité et son prix abordable , ce
nouveau produit est l'idéa l pour la garniture

des coussins et paillasses d'enfants.
En vente chez II726

JllICS K06CSI Tapissier -décorateur
16, Ru» Jaquet-Droz- 16

Circulaires et Enveloppes. S de LÏïpi

H-MI Mini Twnmmaaapa—«¦ m wp—^w—j——wip^p—î

JÊL M.-€P MJ H3.Ha
à conditions avantageuses,

très km Irai ef bel atelier
place pour i. à 25 ouvriers, bien éclairé, situé au centre de
la ville. Eventuellement , à sous louer de suite une partie. —
S'adresser a M. Paul Seefeld. rue du Commerce 9. 41983

È LE RETOUR D'AGE M
X^Sj^K » Toutes les femmes connaissent les ',• ':*

m JV" Jjj____9k ^fev' dangers qui les menacent i l'époque feSS

 ̂ I K^^ \ au 
RETOUR D'AGE. 

Les 
symp- 

^f llnV I '̂ mea Bont D'
en connus. C'est d'abord • r ¦

I k *___BT I une SBnsat'01» d'étonffement et de [r
B a \̂ff l_ $S&SS&_J suffocation qui étreint la gorge, des ; < - ,'

-j ^^MHKly bouffées de chaleurs qui montent  au I r
! "^^^k^****̂ visage pour faire place à une sueur

EB^Sg5jES_!fflLl 'rolJe sur tout la corps. Le 
ventre

devient douloureux, les régies sa re^ y
nouvellent irrégulières ou tro p abondantes, et bientôt la ËEg

i femme la plus robuste se trouve atlaiblie et exposée aux "n
i pires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder.
W faire une enre avec la

i JOPEHCE de !'HBBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons Je répéter que toute femme qui

alteint l'âga <le quarante ans, môme celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , à des intervalles rénulje rs , fatre

„' ¦. ;  usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUUY si elle j
veut éviter l' afflux subit du sang au cerveau , la con-

E» gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme,
etc. Qu'elle n'oublie ims que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties ,_r

! .. les plus faibles et y développera les maladies les plus ": i
pénibles: Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac.

! r ; u 'Intestins. des Nerfs , ete. 20063 R
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la r

' M Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen (France), se j ¦' • '_ ¦
1 trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr- 3,50. H.

Dépôt général pour !a Suisse : André JUNOD , Phar- ~ -'X
, : ]  maclen , 21, Quai des Bergues i GENÈVE. 9

I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
| SOURV qui  doit  porter le portrai t  de l'Abbo SOU- I
B RY et la signature Mag. OUNIONTIER en rouge. I

Si vous désires fairp un séjour ti JH 5071.SC. 10W1

G v  
nassoz votre soirée au

6ÏÏ6VG D»«Bl«_ds niASCOTTE
S, Rue de Derne. MT Dnncing-Bar et diverses attractions. |

IITS j
! ! Actuellement encore du choix en |

! lits de bois Uts de ter i
Uts d'enfants |

E>rix rfrès avaiufaslciiix |
Un beau lit Louis XV g

i l  noyer ciré frisé, avec bonne literie ; prix bas •

PURIETAZ itéra i
Vaiiisslers >^^ t

f Rue du I»r«nnl<er''l*lcir9 11 sa ii______ u_mmm»m *ama*mm *ammm»mmmêhm_______t__________________ m

\

J» EXPOSIT»ON %  ̂ w
Jntf SNTER^3ATIOr4ALE g
Iil NAVSGATiON INTÉRÎEURE

^SWFORCES HYDRAULIQUES J
S^̂ SALE 13UIILET-15SEPT. 5
l|L NATlONSPAKnOPAKm *
\W D'EUROPE ET orOUTREMER

^A*,«̂ fê 
îg j

0$gif*j0 Demandez
¦Bl Jp W%%P/ *'*~^y ^ '  notre visite

VOYEZ NOTRE COLLECTION



Lactualtte suisse
-****¦ 

Aux Chambres fédérales
L'interpellation Nicole sur les incidents

de Genève
BERNE , 24. — Le Conseil national a entendu

mercredi M. Nicole interpeller sur les incidents
de Plainpalais ; M. Nicole a déclaré que la ma-
nifestation avait été troublée par les fascistes
qui ont agi en provocateurs ; ils n'avaient aucun
droit à troubler cette réunion , autorisée par le
gouvernement genevois ; par .a suite , les fas-
cistes italiens osèrent adresser des protestations
et envoyèrent même un délégué à Genève pour
procéder à une enquête . Cela est inadmis sible ; il
faut que le Conseil fédéral garantisse l'entière
liberté de réunion et qu'il remette à leur place
les organisations fascistes empiétant sur des do-
maines interdits. Il compte sur la vigilance des
autorités pour garantir les libertés constitultion-
nelles.

La réponse de M . Motta
M. Motta a répondu longuement à cette inter-

pellation . Il rappela qu 'à l'annonce de la réu-
nion, le ministre d'Italie à Berne attira l'atten-
tion du Conseil fédéral et demanda le renvoi de
la conférence. Le Département politique eût dé-
siré le renvoi, mais le gouvernement de penève
autorisa la manifestation . Celle-ci avait évidem-
ment plus pour but d'attaque r Mussolini que
d'honorer la mémoire de Matteotti . La présence
d'une quarantaine de fascistes y fut regretta-
ble ; elle détermina un état de fièvre propice
au déchaînement d'une bagarre ; celle-ci se pro-
duisit. Le gouvernement italien déclara alors au
Conseil fédéra l que si de tels incidents se renou-
velaient, il ne pourait plus envoyer de déléga-
tions à Genève ; des conversations s'engagè-
rent au cours desquelles M. Motta blâma l' in-
tervention du groupe fa sciste. Mais , d'autre part,
le Conseil fédéral pense que le meeting aurait dû
être interdit. Les cantons qui sont situés à la
frontière dii pays ont des devoirs particuliers ,
surtout Genève, siège d'institutions Internationa-
les.

M. Motta reproche ensuite à M. Nicole d'avoir
organisé la manifestation avec un dessein de
propagande hostile et de l'avoir placée sous la
présidence d'un homme politique connu. Le Con-
seil îédéral a pris une position conforme aux
véritables intérêts du pays et il ne consentira
j amais à ce que les bonnes relations avec l'Ita-
lie soient troublées.

M. Nicole ne s'est pas déclaré satisfait.
Les routes alpestres

La Chambre a discuté ensuite la revision de
l'article 30 de la Constitution ; il s'agit des sub-
ventions pour les routes alpestres. Le Conseil
fédéral' et la commission au nom de laquelle rap-
portent MM. von Matt et Pitton, proposent de
lès doubler ; M. Lusser estim e que la subvention
d'Uri est encore insuffisante et il réclame
200,000 francs au lieu de 160,000. M. Escher
combat cette requête , de même que M. Chuard.
Elle est repoussée par 60 voix contre 33 ; le
proj et est adopté.

M. Couchepin rapporte ensuite sur la gestion
et les comptes des C. F. F.

~JS|> Pc«r le nourvel horaire
BERNE, 24. — (Resp.) — L'agence Resp ublica

appren d que le 25 de ce mois, une importante
conf érence aura lieu à Berne, sous là p résidence
de M. Matt er, des C. F. F., p our p rép arer l'a-
vant-p roj et d'horaire sur le réseau des C. F. P..
p our tannée p rodhaine. Prendront p art à cette
conf érence, les chef s d'exp loitation des direc-
tions d'arrondissement. Les C. F. F, ne songent
p as à augmenter de beaucoup le nombre des
trains; toutef ois, on cherchera â app orter de sé-
rieuses améliorations à l 'horaire actuellement
en vigueur. (Celui des Montagnes neuchâteloi-
ses et du Jura le mérite particulièrement, Réd.)
"KŜ  Une grave affaire d'empoisonnement à

Genève
GENEVE, 24. — (Resp.). — Une grave af-

faire de tentative d'empoisonnement vient de
parvenir à la connaissance du procureu r géné-
ral. Les époux H. vivaient depui s un certain
temps en mauvaise intelligence. Au début de
la semaine dernière, Mme H. fut subitement pri-
se, de violents maux de ventre et dut s'aliter ;
pendant trois jours la malheureuse femme endu-
rant d'atroces souffrances fut entre la vie et la
mort. Le Dr Schwob consulté diagnostiqua un
empoisonnement.

Grâce aux soins prodigués Mme H. se remit
et dès qu 'elle put se lever son premier soin fut
de procéder à des recherches dans l'apparte-
ment. Elle découvrit à sa stupéîactinon une pe-
tite bouteille vide portant l'étiquete «acide mu-
riatique » avec l'étiquett e « tête de mort » et le
nom de la droguerie Vuataz.

Le droguiste questionné se rappela avoir ven-
du de l'acide muriati que à M. H., mardi dernier.
C'est mercredi matin que H. dut verser la dose
d'acide dans la tasse de café au lait de sa fem-
me. Après avoir bu ee café Mme H. souffrit cruel-
lement et alla se réfugier chez des voisins qui lui
prodiguèrent des soins.

L'avocat de Mme H. mis au courant des faits
procéda à une enquête et convaincu de la cul-
pabilité du mari déposa une plainte.

Piéton tué par une auto
BERNE, 24. — (Resp.) — Une voiture auto-

mobile de la maison Sedeco, à Berne , a ren-
versé à l'entrée de la forêt de Bremgarten un
homme qui a succombé à ses blessures. Plainte
pour homicide involontair e a élé déposée.

Un violent orage dévaste la
Suisse orientale

Dans le canton de Schaffhouse, les vignes
sont ravinées

SCHAFFHOUSE. 23. — Un violent orage , ac-
compagné d'une forte grêle , s'est abattu mardi
après-midi sur le Klettgau. A Hallau , les rues
furent transformées en torrents. Les cultures et
les champs sont sous l'eau. La pluie a complè-
tement raviné les vignes.

Dangereux glissements de terrains dans le
territoire bâlois

Mardi , plusieurs orages, accompagnés de
pluies torrentielles , se sont abattus sur la partie
supérieure du territoire bâlois , notamment sur
le Hohenstein et la région du Boelchen. En cer-
tains endroits , des ponts ont été emportés.
L'eau a inondé quelques villages. La pluie a
causé ça et là des glissements de terrains qui
présent ent certains dangers. Les dégâts causés
aux cultures et aux j ardins sont très importants .
Sur les bords du lac de Constance, la situation

devient critique
Après un court arrêt , le lac de Constance

continue à monter . Encore quel ques centimètres
et le niveau du lac aura atteint la limite des
plus haute s eaux de l'inondatio n de 1910. Si la
fonte des neiges commence ces jour s prochains ,
la situat ion pour les habitants des rives du lac
deviendra critique.

Deux personnes tuées par la foudre
Au cours de l'orage, qui s'est abattu mardi

sur la région de Prick, l'agriculteur Cari Fric-
ker , âgé de 65 tins, qui se trouvait dans le gre-
nier de sa nouvelle maison , avec son fils et des
ouviers , a été atteint par la foudre et tué net.

Mardi après-midi également , un voiturier qui
conduisait un char de foin à Saeckingen fui
atteint par la foudre et tué.

T38?* Une automobile se j ette contre un po-
teau téléphonique — Une dame est mor-

tellement blessée
ANDELFINGEN , 23. — Mardi soir, M. Cari

Friedrich Stahel , fondé de pouvoirs de la mai-
son Fischer et Cie, entreprise d'articles élec-
triques à Zurich V, se rendit avec l'automobile
de son chef à Marthalen. Il rencontra par ha-
sard à Winterthour sa belle-soeur, Mme Mar-
tha Furrer, âgée de 26 ans, qui monta sur la
voiture et continua sa route. Arrivé au croise-
ment de la route entre Henggart et Andelfin-
gen, l'automobiliste, en raison de la pluie tor-
rentielle, ne remarqua qu'au dernier moment
un placard barrant la route et fît un brt.sQue
mouvement pour l'éviter. L'automobile glissa
sur la route asphaltée et dérapa. EH© fut proj etée
contre un poteau téléphonique. Mme Furrer fut
relevée avec de graves contusions internes, des
suites desquelles elle est décédée quelques Ins-
tants après. M. Stahel est légèrement blessée.
Les fêtes de Morat seront continuées à Berne

BERNE , 24. - (Resp.). — Les fêtes de Morat
se sont eontinées mercredi à Berne par la ré-
ception solennelle et enthousiaste d'un groupe
costumé de Zurich , Lucerne, Uri et Bâle par la
ville et par le canton. A 2 heures et demie, uncortège de plus de 1000 participants partait de
la fosse aux ours ; il comprenait , outre les grou-
pes mentionnés plus haut , tous les figurants
bernois , deux compagnies d'infanterie avec fan-
fare , 300 éclaireurs et les délégations des Socié-
tés d'étudiants. Le but de la manifestation était
ulne collecte en faveur des sinistrés du Jura. A
4 heures, un réception chaleureuse eut lieu dans
la Grande cavç, un local admirablement apprmrié
à ce genre de manifestation. Le Conseil d'Etat
bernois était représenté par MM. Boesiger, pré-
sident , Vollmar, Lauener , Stauffer . la ville de
Berne par MM. Lindt . président , Guggisberg,
Schneeberger et Raafl aub et M. Markwalder ,
chancelier. Etaient aussi présents MM. Savoy
et Perrier , du Conseil d'Etat de Fribourg.

M. Lindt, président de la ville de Berne , salua
les Confédérés. Comme au lendemain de Morat ,
dit-il . Berne est heureuse et fière de les accueillir
et d'affirmer ainsi l'unité indissoluble de la Suis-
se et donne connaissance d'un télégramme sign é
du colonel Bircher et envoyé au Conseil d'Etat
de Berne par le groupe argovien. Différents re-
présentants des grounes suisses prennent la pa-
role, notamment M. Wirz do Sarnen. et M. Ro-
dolphe Huber , président de la ville d'Altdorf.

Des productions des tambours bâlois et de la
trompe d'Uri obtiennent un grand succès. A 5
heures , les groupes reprennent le chemin de la
gare, salués par de chaleureuses ovations.

Dispute mortelle
ZUZWIL (arrondissement de Fraubr unucn),

24. — Lundi 21 juin, à Zuzwil, un j eune domes-
tique de 19 ans, Hans Gilgen. a reçu au cours
d'une dispute des coups de bâton si violents
qu 'il est décédé peu de temps après, L'auteur de
cet acte a été arrêté.

Les renards argentés sont des animaux
bien nourris

KLOSTERS, 24. — (Resp.) — La population
du parc des renard s argentés de Klosters , vient
d'enrigstrer une nouvelle augmentation et comp-
te actuellement 130 renards argentés. Les pe-
tits sont nourri s avec de la viande et du lait,

Un accident à l'école
BERNE, 24. — (Resp.) — Durant une leçon

de gymnastique à l'écc-le du quartier de Enge-
Felsenau, un enfant qui faisait des exercices à
la barre fixe est tombé si malheureusement
qu 'il s'est brisé le bras,

La manivelle va trop fort..,
BERNE , 24. — (Resp.) — En voulant mettre

une voiture automobile en marche avec la ma-
nivelle , un ouvrier mécanicien du garage Stadt-
bach à Berne s'est brisé le bras et le poignet.

Noyade dans l'Aar
BERNE, 24. — (Resp.) — En se baignant dans

l'Aar, un j eune homme d'une vingtaine d'an-
nées, nommé Schutz , domicile à Berne , s'est
noyé sous les yeux de son frère.

Le commandant des pompiers de Gonzou
en tribunal

SARGANS , 24. ™ (Resp.) — Le tribunal du
district du Vsrdenber g,' a j ugé hier le comman-
dant des pompiers de Gonzen , accusé d'avoir
ordonné, sans les précaution s nécessaires, un
exercice aux usines du Qonzenberg, qui coûta la
vie, le 22 février 1925, à quatre personnes. Le
procureur général a demandé dans son réquisi-
toire une condamnation à une amende tie 400
francs. Le tribunal a acqulté l'accusé, en le con-
damnant toutefois au paiement d'un quart des
frais de la procédure .

Exploit de pédards
GRANDCOUR, 24, — Deux cyclistes, domes-

tiques à Vallon (Fribourg) qui s* rendaient rrar-
di soir à Morat pour l'illumination, à une allure
désordonnée , ont atteint et renversé près de
Missy, Mme veuve Jenny Clôt, 76 ans, domi-
ciliée à Missy, Restée étendue , sans connais-
sance, sur la chaussée , le crâne ouvert , elle a
été relevée et transporté e à son domicle par
une automobile qui passait. Mercredi soir, à 20
heures , elle n 'avait pas encore repr is connais-
sance et l'on considère son état comme déses-
péré.

Cforemicaue Jurassienne
Cour d'assises du Jura.

La Cour d'assises du Jura bernois siégera à
l'Hôtel de Ville de Delémont à partir du 5 juil-
let pour j uger deux cas avec jury et deux cas
sans j ury . Le siège du ministère public sera oc-
cupé par M. Billieux , procureur général pour le
Jura bernois , conseiller national. (Resp.)
La foudre sur l'usine électrique du Taubenloch.

La foudre est tombée sur l'usine électri que
du Taubenloch et a endommagé deux machines.
Elle est également tombée sur la centrale élec-
trique de Bienne, sans causer d'autres dégâts
que l'arrêt momentané des tramways.
Un décès à Sonvilier.

Mardi matin est décédé dans sa 76me année
M. Léon Brandt , un citoyen aimé du village de
Sonviiier. M. Brandt est né à Sonvilier qu ii n 'a
j amais quitté. Il fit très j eune un apprentissa ge
de graveur et s'établit ensuite patron graveur .
Il connaissai bien et aimait beaucoup son mé.
fier. M. Brandt s'intéressa touj ours aux affaires
publiques. Pendant de nombreuses années , il fut
receveur de bourgeoisie . Il était membre de la
commission d'école , commission qu 'il présida.
Membre du conseil d'administration de la Cais-
se d'Epargne de Sonvilier, il fut également pré-
sident de cette institution pendant 3 ans. Il ve-
nait d'être réélu comme supp léant de l'officier
d'Etat-Civil lorsque la mort vint arrêter son la-
beur et son dévouement. C'est une perte sen-
sible pour notre localité où il ne laissera que de
bons souvenirs , Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

Cfir oiiiiis neuci.ale_o.se
Un petit enfant tué par la foudre.

L'orage de hier a eu une funeste conséquence
dans le tranquill e village de Fresens.

Menaçant depuis le matin , il a commis des dé-
gâts au transformateur électrique de Fresens.

Toute la population était alors aux champs afin
d' activer la rentrée du foin , lorsqu 'à midi et
demi environ , la foudr e tomba sur un pauvre
enfant de 6 ans et demi .

Il fut transpo rté inanimé dans les bras de son
père j usqu 'à la maison, ses habit s en lambeaux
et une brûlure au pied. Le docteur app elé en
hâte ne put que constater le décès qui fut ins-
tantané ,

Ce petit garçon le j eune Barbezat était l'aîné
d'une famill e de six enfants.

Ptiir les sfiiiste m mtime
Concert pour le§ sinistrés.

Samedi soir , le public est convié à une audi-tion de tout premie r ordre. Une masse chorale
exécutera le « de Profundis » d'Enest Lévy, ex-
professeur de virtuosité de piano au Conserva-
toire de Bâle , actuellement à Paris.

Cette oeuvre moderne , d'un souffle puissant ,
sera dirigée par M. Pam Boepple, le distingué
musicien qui conduis it avec tant d'autorité les
dernières représentations de Mézières. Nous
n'aurons du reste plus l'occasion pen dant long-
temps de voir M. Boepple à l'oeuvre , car un
appel très flatteur lui a été fait ; dans quelques
semaines , il part pour l'Amérique où il assumera
la direction générale des écoles Jacques Dal-
croze.

Ce concert sera un événement musica l que
personne ne voudra manquer , d'autant plus que
le bénéfice intégra! est versé au fonds de se-
cours aux sinistré s.

La location est ouverte chez Mlle Beck.
Art social.

Nous rappelons le beau concert qui se don-
nera ce soir à la Croix-Bleue en faveu r des
sinistrés. On pourra se procurer encore des car-
tes d'entrée aux portes de la salle
Le concert religieux de dimanche.

Le produit du concert Schneider , dimanche
soir, en faveur des sinistrés, sous les auspices
des Eglises nationale et indépendante , a produit
la somme de fr. 601. qui a été transmise direc-
tement au caissier du Comité de secours, M.
Béguin.

La course Biaqfond-La Cliaux-de-Fonds
Le comité d'organisation de la course de cô-

tes du Doubs , dans une assemblée tenue mardi
soir à La Fleur de Lys, a décidé de verser au
nom de la section des Montagnes neuchâteloises
de l'A. C. S. une somme de 500 francs en faveur
des sinistrés.

D'autre part lors des courses qui auront lieu
le 4 j uillet prochain , une finance d'entrée de un
franc pair personne sera perçue sur tout le par-
Cours. Le cinquant e pour cent de cette recette
sera affectée à la caisse de secours en faveur
des sinistrés.

Un beau don de la fabrique d'aluminium
de Neuhausen

Le Conseil d'administration de la Société ano-
nyme pour l'industrie de l'aluminium à Neu-
hausen a remis au département fédéral de l'In-
térieur un chèque dc 10,000 francs pour atté-
nuer la détresse des populations du Jura ber-
nois et neuchâtelois récemment victimes de
l'ouragan. Le Département fédéral de l'Int érieur
a accepté ce don, au nom du Conseil fédéral ,
avec remerciements. Cette somme sera tout
d'abord versée au fonds suisse pour les domma-
ges non assurables causés par les éléments et
après l'évaluation des dommages sera répartie
entre les deux cantons avec d'autres .subsides
pour venir en aide aux victimes de la catas-
trophe.

Météorologie,
Voici les prévisions du 20 j uin au 19 j uillet,

annoncées par M. Eph. Jobi n :
Ciel : brumeux et nuageux forme cumulée 15

à 18 j ours ; parfaitement serein 12 à 15 j ours.
Courants : fréquentes alternances , parfois

courants contraires simultanés et en superposi-

tion; courants d'ouest restant dominants, d'une
intensité-généralemet forte.

Pressions : au-dessous de la moyenne, sauf 8
à 10 j ours, où elles seront supérieures.

Précip itations : s'étendront à 18 j ours au
maximum ; parfoi s ne consisteront qu'en faibles
ondées, tandis qu 'elles s'affermiront en de co-
pieuses averses environ 8 j ours. Total : 180 mm.
Chez nos détaillants.

On nous écrit :
La Fédération neuchâteloise des Sociétés de

détaillants a tenu, le 10 courant , à La Chaux-
de-Fonds, une très importante séance. .

Il a été pris acte du vote du Grand Conseil
instituant une loi d'assuranae contre le chô-
mage, et à l'unanimité , la fondation d'une caisse
paritaire privée a été décidée. Aiin que ladite
bénéficie des subsides fédéraux et cantonaux, la
ques tion de l'élaboration des statuts f er a ,  l 'obj et
d'un examen tout spécial et de délibérations fu-
tures, ceci dès l'instant où la loi sera promul-
guée.

La réglementation des ventes de fin de saison
a fait un sérieux pas en avant; une entrevue a
eu lieu à la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
avec Monsieur le chef du Département de Po-
lice; il est à souhaiter que les mesures et ap-
jp licatlons décidées d'un commun accord donnent
satisfaction à tous les intéressés.

La question du colportage a été longuement
discutée; de nombreuses suggestions ont été ap-
portées par les différentes sections ; d'une ma-
nière générale, on estime que la loi sur l'exercice
des professions ambulantes est très imparfaite-
ment appliquée ; la guerre est heuseusement ter-
minée et il s'agit de rentrer dans la légalité.

Une entrevue sera demandée au chef du Dé-
partement de Police pour examiner toute cette
question; la revision éventuelle de cette loi aété envisagée.

Après explications fournies par notr e prési-dent
^ 

M. Albert Maire, il a été pris i.ue décisionde s'opposer au monopole du blé , mais d'ap-puyer l'initiative en cours; plusieurs membres
sont désignés pour signer l'appel qui sera adres-sé au peuple neuchâtelois.

Il a été constaté que la loi sur la fermeture
des magasins n 'est pas observée dans plusieurs
communes ; à un certain endroit , on ferme à10 heures ; ailleurs , on ferme quand on veut.Nous allons intervenir pour remédier à cette si-
tuation anormale qui met certains commerçants
en état d'infériorit é et crée une injustice et unmécontentemen t bien compréhensibles.

*^lfes^'a /deate



Etal de Vente
des Abattoirs

Il sera vendu vendredi 25
juin , de 14 à 18 heures , et sa-
medi 20. de 7 à 10 heures, la

VIANDE
d'une

Vacho
conditionnellement propre à la
consommation, de fr. O.SO à
fr. t.— le demi-kilo. 12305

Direction des Abattoirs.

MME iii
Cura Cutis

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

La boite , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

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

Si vous souffrez
de maux de (rie. migraines»,
névralgies, rhumatismes,

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

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites à fr. 2 — et poudres d'es-
sai à 35 cent, dans toutes les
pharmacies,

Dépôt général :

Pharmacies Reunies
La Ghaus-de-Foruls

Faucheuse
A. vendre une bonne faucheu-

se j Deering», a S. chevaux , avec
narre à foin , barre à regain et
12 lames , en parfait état, ainsi
qu 'un râtPau a cheval . — S'adres-
ser a M. Hermann Mailliez. Hô-
tel de la Groix-d'Or , a Chézard.

12186

BJOSTEDSE
On demande bonne ajustëuse ,

ainsi qu'une jenne fille comme
apprentie pour glaces fantaisie. —
S'adresser rue du Progrès 1*31. au
rez-de-chaussée, à droite . 12177

Cadrans liai
On demande ouvrières ou

jeunes filles. 1_ >077
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»

f ëerminages
Horloger capable , entrepren-

drait terminages anerd ou cylin-
dre. Travail consciencieux et ga-

ranti sous tous les rapports , se-
ra livré . — Offres écrites sous
chiffre M K. 12208. au Bureau
da l'iMP-iB-rm., 12308

Régleuses
spiral plat, sans mise en mar-
che, pour pièces li» et 12 lignes ,
trouveraient travail suivi , par
grandes séries et bien rétribué ,
dans Importante Manufacture
d'Horlogerie. — Offres par écrit
à Case postale 5875. à Chias-
sp (Tessin) . 1 >158

ON D E M A N D E
nour l'Hôtel Sémiramis. au
Caire, deux 12163

Femmes de chambre
tout a fait capables , causant les
langues, Suissesses et au cou-
rant du service d'un hôtel de
luxe ; également un

laveur à la machine
exp érimenté. — OSres avec co-
pies de certificats et photogra-
phie , à M. Charles Girardet.
Directeur . Mena House Hôtel ,
aux Pyramides, prés du Caire.

.jeune fille
sortant des écoles, intellige n te et
ayant belle écriture, trou^Swwt
emploi dans une importante $_*__!-
son de la ville. Entrée de suh"i. -
Offres sons chiffre A. R. 12004.
an bureau de I'IMPARTIAL . 12004

Hauts Geiieveys
A remettre joli apparte-

ment de 3 chambres , cuisine
et dé pendances , pour le ler
septembre ou époque à con
venir. — S'adresser â M. Geor-
ges Zehnder , Beauregard, Les
Hauts-Geneveys. 12202

Avis au public
Le soussigné déclare avoir

remis son

taHfln fe Hi-tt
à son fils. M. Marcel GI-
GOIV, et à son associé, M.
Antoine POltlTZ, et ne
répond plus de rien. 12314

La Chaux-de-Fonds, le 24
juin 1926.

Paul GIGOIV.

A louer
pour ie 31 Octobre (926

Jacob-Bran HSsfiftrÊ
bres , corridor , alcôve. 12064

Hôîol d8-Vi !l27li. f̂ eneét tra™^alcôve , corridor, cuisine. 12065

Staway-Mollondïn 6. Tt^
lires corridor , cuisine. I206G

DfKt.DH 1(1 Rez-'ie-chaussée
rU. l l t i lû  IU. de deux chambres
et cuisine . 12067
TnrrailV R Pignon comprenant
IclluUA U. deux  locaux. 1206bi
Pp fir inpç { R< Rez-de-chaussée
l l Ug l C ù  101. infé rieur d<^trois
chambres, corri ior . cuisine.WOVJ

Numa-Droz 126. *?,£££
corridor , cinsine 35070

Fiitz-Courvoisier 29a. g£*t*
chambres , corri mr. cuisine. 12071

S'adresser a M. A. Jeauiao-
nod. gérant , rue du Parc ®!,

R louer
de suite

Charrière 4, *£ *%&*.**
118(53

Progrès 97 A, pignOD '3l,s4
Nftrrf 4 74, R°us-sol , 1 pièce et
llUi U 11% cuisine. HSff-

•S'adresser a M. Charles Os-
car DUBOIS, <*ér.mt . ru-, de la
l'aix 3* 

COLOHBIER
A LuUElt lout ue suite , a Dé-

lit ménage soigneux, rez dé-
chaussée élevé, de 8 chamt.res .
cuisine et dé pendances , grand
balcon . Situation magni fique :
conviendrait aussi pour séjour
d'été On louerait aussi les
chambres séparément. — S'adres-
ser à M. Ali Aubert , Les Mû-
riers. 12133

¦ J U I N  mm P'0 Âs

Il 

Partisans îles droits démocratiques
I SalïïBfll ... 2o Prenez bonne note que |lindiffè .

nimanPhP 07 rence ou un vote né9a,i' risquerait de
ullliailullu «=/ placer notre canton au dernier rang

des cantons suisses , au point de vue
des droits politiques.

votez L'honneur républicain est engagé
Pas de « Neinsager> samedi et

M m H H !P flux urnes en masses e! vo,ez
î!,ÛJM <-Àjf ê rai _Z_~_t_ OTT W_, w w a - W w M .

P 

informons notre bonne et fidèle r
et le public qu 'à partir de ce jour r
dons tous nos ClttClIBeCBUI'K

12335 : v.

de Baisse de Prix 1

m L Courvoisier - Calame I
8, Placo Neuve 8. p

i

Pour vous convaincre de l'effi-
cacité et de la sécurité des
freins mécaniques aux quatre

I 

roues, lisez "Alberte", le der-
nier Roman de Pierre Benoit.

Buick a des f reins mécaniques
aux quatre roues, les seuls don-
nant une sécurit é absolue.

_
i

I l  
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§rande (Salle du (§ercle §nvrier
Vendredi 25 juin, à 20 heures

Conférence
publique ef contradictoire

sur la

WMimi cantonalefles 26 ef 21 mm
ORATEURS :

E.-P. GRABER , cons. nat. S. JEANNERET , député

Au cours de la séance
une belle série de projections lumineuses sera

donnée par les « Amis de la Nature »

Maison suédoise recherche
pour son département de répara-
tions de bolles. un

jeune boilier
Duit être t ou rneu r,  acheveur
doreur, bijoutier, korlo
ger , polisseur , de lang» ¦ alle-
mande , et célibataire, r.la i te
couronnes suédoises. 30O. —
Ecrire sous chiffre X. P. 13138.
au Bureau de I'IMPARTIAI 12138

horlogerie
soignée

Horloger-termineur spécialisé
sur les petites nièces de Genève
et du la Vallée, désire entre r en
relations avec Maison d'Horloge-
rie sérieuse. N'entreprend pas de
qualité ordinaire. — S'adresser
sous ch i f f re  A. G. 12138., au Bu-
reau de I'IMPARTU - 13133

Pr non
Nez, Gorge, Oreilles

ABSENT
P 21902 G 12079

NARIAOE
Jeunes gens , jeunes filles , céli-

bataires de tout âge. si vous vou-
lez vous créer rapidement d'inté-
ressantes relations et faire à peu
de frais , nn bon parti , lisez
(L'ANNEAU D'OR> , jour-
nal mensuel spécial, en vente
dans tous les kiosques el bons
magasins de journaux. Knvoi
contre 1 fr. en timbres-poste, par
l'Administration rie ['«Anneau
d'Or» , Case postale Jordils 16801.
n Lausanne 1 843

La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emp loi
des pillules

véritable agent régulateur dts
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Réunies. La Cnaux-
de-Fonds

Moteur d occasion
On demande à acheter moteur

en bon état de •/,. éventuellement
j ,  HP.. — Offres écrites , sous
chiffre R 568 C, à Publicitas S.
A. . Cernier. P 568 G 11591

Machine à écrire
ciUnderwood» . dernier modèle,
bien conservée, esl à vendre
pour cause de double emp loi.
Prix modéré. — S'adresser Itue
du Marché 1. au 3me éta-
ge. 7G(.l

Occasion?
pour Hennisier
A vendre , de gré à gré et , en

nloc. un banc de menuisier,
en bon état et un outillage
complet, pour menuisier ou mé-
tier analogue , Conditions favora -
bles. — S'adresser au Notaire G.
Nicole , Les I» oi_ J s (Ie->!artel

l - ' lK 'i 

Mai
de dessus , est demandée
par grande Fabrique de la plac«.
Offres écriies sous chiffre J. R.
234. a la Succursale de .'IMPAR -
TIAL, rue Léopold-Robert 64. 284

taiiap ej iodres
depuis 6Vi ligues , .seraient en-
trepris par termineur sérieux et
expérimenté. Travail soigné. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
i't'i'îi., au Bureau de I'IMPAI .-
TIA ... l'j il'ifi

IIS fflïï
si possible au courant de tous
geures d'étain pes , trouverait pla-
ce stable à Genève. — Référen-
ces et prétentions , sous chiffre
W. R. 12250.. au Burean de
I'I MPAIITIAL . 12250

DAME
de conliance. cherche trat'ail
sur une uelile partie de l'horlo-
gerie , emballage, expédition , ou
place dans un magasin. Even-
tuellement , les après-midis seu-
lement . Références à disposition.
— Offres écrites sous chiffre P.
21.980 C à Publicitas . La
Chaux-de ronds. 122H0

OrMre ie tee. nrstopt-
niste. — S'adresser à M. Mairet,
rue du Nord 149. 12318

I L e  Tonique Tolêdo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQ1311N

I S ,
5° 1

PANTALONS 1
directoire s, pour dames . r

3e ®̂ 8
PANTALONS i

jersey soie pour dames ,

A LA CONFIANCE I
La Chaux-de-Fonds

PUS juor
contre la transpiration des

pieds et des mains. 11217
Prix : *35 et.

Pharmacie MONNIER

Mention !
Je soussigné, relire les paro-

les que j'ai dites n M. A. Hugli.
le Samedi 5 juin 1926, sur la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. 12282

P. KMEUSS.

Mme C. BONACCIO
Rue des Terreaux 10

(1" élage; 11830

Leps lie piano
Solége. '— S'adresser, pour
renseignements, de 13 à 15 h.

Jouets Né
en tous genres, au

Berceau d'Or
Ronde 11 5:V.'5

Fauteuil ionc . fr. 29.90 «
. „ osier, 24.50 Hg
10 0 0 au comptant  TSpPJ
Tla. Freq .̂ TT^

Pr?inïp.r-MArs 5

Peines
Marguerites

i grandes fleurs de chrysanthè-
mes. Zinnias.  Gueules de
loup. Lampions japonais.
forts plantons, à 5 fr. le cent.
Bég-onias-Lobellas, 'i fr. la
douzaine. Plantons de légu-
mes. 1 fr . le cent. — S'adresser
Pavillon de Fleurs de la
Gare. La Ohaux-de-Fonds. —
Télénhone 15 '37. llf l t l i

ta Qapen lia
Rue du Parc SI

Superbe choix de 19174

[Mon soie el rubans
en toutes teintes , dep. lr. 9.SO

Transformations et Réparations

MYRTILLES
la., fraîches , bi' n emballées, en
caissettes, de 5kg. fr. 5.Î5. de
10 kg, fr. O 95. 12080

ABRICOTS
5 kg. fr. 6.50. — 10 kg. fr. 13.50
franco par rmehonrsement.
Morganti. LUGANO. JH627Ô70

Toile souverains ttiie
Fr. 1.— le rouleau 7800

Pharmacie mOHHIER

Fromage
d'Em mentha I
Fromage gras d'Emmen-

thal , production d'été 1925, à
fr. 3.— le kilo, par colis nostal
de 5 kilos , fr. 2 90 le kilo , de-
puis 10 kilos. Iranco de poi'l. —
E. GURTNER. Petits l '.iw-
nés 10, Neuchfttel.
P 1766 N 18320*

I p
0uLdre SloiMiiip fialter I

se trouve à la 7647 t
PHARMACIE BOURQUIN |

Le Corricide Bourquin. I
le plus ancien , reste le meil-S|
leur. Seulement à la Pharma-SI
cie Bourquin. Prix, 1.25. I

ïipiï firme
rouges, entoilés, 1ère qualité , pour jardins et garages.

Belle marchandise toutt. fraîche, importée directement
de Belgique, à fr. 1 . Ttf t le mètre. 12317

BV Prix spéciaux par quantités ""̂ Kg

i|]If||S$lâÎ8i. C©iicfic 5«¦mJM» - *J *jr \_V*) Tèl,nd _ „ui- 1381

Elude e! Bureau de Poursuites
Renseignement* commerciaux et privés

Contentieux. <* Encaissements sur toute la Suisse

H B ..CRED I TREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 8->6

Paul ROSERT Agent de Droit . liui- Léopold-Robert 27

fabrique "VTOCA1W"
tifoerelae

Ouvrière
active et consciencieuse, connaissant le remontage de baril-
lets, coqs, etc., habile à travaux analogues. 13297



Horloger
qualifié

M 'intéresserait avec quel ques
milliers de francs dans fabrica-
tiou d'horlogerie , parties annexes
ou autre commerce. — Ecrire
soua chillre G P. 12202. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 122(12

Caissière-Comptable
Dame seule, très sérieuse, de-

mande emploi de confiance , dans
Hôtel , Bureau ou Magasin. Con-
naît à fond le service d'Hôtel , Ca-
fé-Restaurant. . Références à dis-
position». Ecri re soua chiffre E. R.
12049. au bureau de I'IMPAR-
TUI.. 12010

A vendre à Chaumont
Belle nm
comprenant maison d'habitation ,
eau , électricité , pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — d'adresser Etude René
Landry, notaire , IVcuch j ilel .p. n an v. 22791

On demande ZF*S_
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A louer, à Neucbâtel , pour
le 24 juin ou époque à convenir ,
dans jolie situation dans le haut
de la ville, â proximité du Fu-
niculaire, P 1735 N

Appartement
de 4 cuambres et dé pendances,
avec jouissance de jardin. —
S'adresser à M. F. Junier. no-
taire , rue du Musée 6, Neuchâ-
tel Il 953

Poterie, Pelles,
Bêches, Brouettes
il VENDRE

en bloc ou séparément , 5000 litres
de poterie de cuisine, bêcnes, pel-
les , brouettes , manches . Prix très
avantageux. — Maison Reginald
Perrin, COLOMBIER. 12287

_P

i* ¦ fl M 19 M ¦ ¦¦ f* Ifff  Vf

Grâce aux Phares auxiliaires de croisements », ROBERT BOSCH "
Démonstrations et vente :

SCHNEIDER & ZOLLER, représentants exclusifs
COMMERCE 85 «¦ Téléphone 21.35

Etat-civil tfj ij iiHiiin 1926
NAISSANCES

Hutu i ,  Lucy-Glaudine , fille de
Auiï .le-Geruiaiii , commerçant , et
d» Alice-Lina née Hostettler , Ber-
noise et Neuchâteloise. — Donzé ,
Hélène-Marie, lille de Georgea-
Otner. horloger , et de Mélina-Her-
niance née Jobin , Bernoise. —
iirossin , Hénée-Suzanne , fille de
Henri-Charles , voiturier , et de
Erenia-Margherita née Begazzoni .
Neuchâteloise. — Moitié?, Ray-
mond-François , fils de François-
Auguste , garde-frontière, et de
Berthe dite Betty née Pécaut , Vau-
dois.

PROMESSES OE MARIAGE
Dei.o. iney ille , Victor-Eugène,

mécanicien. Vaudois . et Challan-
iies . Germaine-Marguerite , com-
mis , Neuchâteloise.

DÉOÉS
6044. Sabaini née Brandl-dit-

Gruerin . Henriette, épouse de Jo-
sep h-Je iin . Italienne, née le 12
Avril 1S70

Le succès
croissant

ohtenu nartont par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accomp agnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

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

Thé Béguin
qui seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
(j e nos plantes indigènes, garan-
— t une

efficacité absolue
j ans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous , démangeaisons, dar-
tres , eczémas, vertiges, plaies, va-
ices, etc.

Il peut être pris sans aucun in
onvénient , d'une façon prolon-

gée.
Le Thé Béguin ne se vend

qu'en boites cachetées de fr. t.80
jamais  au détail , — dans les
3 officines des
Pharmacies Béunies La Chaux-
de-Fonds. 8452

[ai.ii pour dais
demande travail à la maison. On
se rendrait à domicile, pour pren-
dre les commandes. Travail soi-
gné , prix avantageux. — S'adres-
ser à Mme Perret, La Jonchè-
re. 12309

Jeune homme, robuste et
intelligent , aurait l'occasion d'ap-
prendre ie métier de 12818

Maréchal ferranf
forgeron

Serait nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser à M. Geor-
ges Dorenbierer, Bonde 21 a.
La Chaux -de-Fonds. P 21919 G

Jolie Propriété
à vendre, à I_X.CE.1VS. compre-
nan t 2 appartements de 8 cham-
bres ot cuisine. 2 ateliers de pier-
ristes de 6 places chacun et 97
perches de terrain, en nature de
prè el jardins. — S'adresser
Etude IHJCKET & VACHE-
IlOIV. notaires, MOUDON.
JH .IS880 f. 12824

I louer
pour lo lî i octobre
1»2G , rae de la Ser-
re 41 ,

kz-fe-etaKfe
bien éclairé, ponr ate-
liers ct bureau, chauf-
fage central. - S'adres-
ser Itue Jacob-Brandt
S, nu <»r  étage. H678
ïïn ln  A vendre vélo de course,
lOiw. en parfait  état. — S'a-

it ceHser rue Numa-Droz 155, au
2:ne étage , à gauche. 12296

Iffa&ias ies .Artistes peur Courses ibli

uftiop t-__fca >̂ \*, f J—. j C_fc\_ \ JL _ * (ÊK9w9SSfK_______x___t / * _̂ZiPlS_tS_.________ ¦̂¦— ' ^̂ ^' *̂ *-— * . -

Sacs-touristes ¦ * . depuis Pr. 2,50
Réchauds aluminium .. PIETTA" ''' "mAssiettes. Tasses, Gobelets, Couverts aluminium

Bandes molletières — Bas de Sports 12289
Wiadjacke — Pèlerines imperméables

I H. Ciffii©PA^H - Spitris S
(ft -4_* _.. H"œn<e a«&ca>jp>es>__lc_a»SS«»a®®sra, 4_ -Ti M

Un jFfiSm d'une réelle valeur scient ifi que sera
présenté à &€¦ Ç.foti&ciaiK_-cB®-ÎFa».Efe«Ë9,

par la 12274

SUÉ Llllll JEU"
le $®&E«II 24 fOllStt I®2®, à 20 V» h-

tin CigsiéiKÊ«a A1HMULO
Sujet :

£« P©_ir@Ie
Sa formation , son extraction ,
son raffinage, ses dérivés. —

Entrée libre ! Entrée libre !

rasai
demandée à acheter. 9.50 m.
transmission (80 ou 85), 7 paliers
graisseurs bague , 1 poulie com-
mande (500—600).

Offres par écrit avec prix. Ate-
lier de décolletages , Itue de la
Chapelle 9a.

Même adresse , on entrepren-
drait du travail en grandes sé-
ries^ 12259

Ricycleltes |w
Pour cas imprévu , à vendre une

superbe machine de course, à
choix sur deux , plus um: de da-
me, derniers r̂nSpIles. très bas
pris. — S'adresser à M. H. Mau-
rer . rue, de la Serrft *Ï7. 128*17

Chaudière H r^ircuau.f.ige central , en bon état ,
surface de chauffe 500 a 600 m2,
est i vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Parc 24, au 1er
iiiage 122WI

ânnrpnîi ,Ku "b •*->""'"¦• •- •> •
apyi Gllll. buste , est cherché
comme apprenti boulanger, pas
eu dessous de 17 ans. Entré»
tout de suite . 12907
S'adr. au bnr. de l'clrnpartial.
.loilllP fi l lf l  demandée sur pe-
UCU110 JlIlC ti t9 partie de l'hor-
logerie. — S'adresser Fabrique
Kulmer & Droz, rue du Grenier
3J_ 12322

Rftnf l P connaissant tous les ira-
iJOllllC ) vaux de ménago, sachant
cuire, est demandée pour de sui-
le. — S'adresser chez Mme H.
Buffat-Leuzinger , rue Neuve 16.

1SSI2 

Appartement. ^TŒ*
1926. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix :
35 fr. — S'adresser chez M. W.
Rn.lè, rue Numa-Droz 2, 12293

A
lniipp oe suite ou époque a
Ivuci convenir, rue des

Fleurs 8, deuxième étage Sud ,
de 3 chambres et dénendances.
S'adresser a l'Etude F. Jeanne-
ret. avocat , et H. Maire, gérant ,
rue Fr itz -nourv oin ier 9. 12302

f Af famen t  "B 3 P'èces est a
LUgemClll iouer> _ S'adresser
rue Numa-Droz 19, au ler étage,
après 7 heures du soir. Même
adresse, à vendre un potager à
bois , en bon état. 12291
T A dam ont remisa neuf , 3chum-
LUgBlllCUl bres, au soleil , à lou-
er pour le 30 juin. — S'adresser
chez Mr Griesser , rue Jaquet-Droz
R. r->nifi

On demande te 0u époque _
convenir , 1 appartement de 8 piè-
ces, de préférence dans le quar-
tier Est de la ville. — Offres écri-
tes, avec prix , sous chiffre J. C.
11310., au Bureau de I'IMPàR-
TiAi., 12310

A UPI l r iPP  "" '" eouiplet , uiu-
Ï C I I U I C  sieurs bois de lit

Louis XV al modernes, un lava-
bo Louis XV, aveo marbre et
glaee, un beau divan soigné. —
S'adresser à M. F. Seherler , Bel-
levue 19, 12292

Â vonH rn Pour cau8e de saI'-IPIIUIO , té, au prix de fabri-
que , rubans teintes mode et
broderie. — S'adresser chez
Mme Grauier , rue du Puits 15.

12821 

Â vanAva tftble ù all°ng«s
ICUUI C (bois dur), chaises ,

couleuse, en très bon état. —
S'adresser ruo Fritz-Oourvoisier
13. au ler étage. 12278
Vâlft A vendre un bon et solide
I DIU, vélo (80 tr.) . — S'adresser
rue du Doubs , 113, au Sme étage.

12283

Au Grand Temple de La Chaux-do -Fonds
Samedi 26 Juin 1526, à 20 % h.

au profit des Victirrçes du Cyclorje du 12 jui n
Exécutants : La Société Chorale ; La Chorale mixte  du

Locle ; La Pensée ; l'Orchestre l'Odéon ; Madame Caro
Faller, contralto ; M. Paul Boepple, chef d'orchestre ;
M. Charles Faller. organiste.

PROGRAMME :
li C«am-ftCB__Ue No ï*3fO J.-S. BACH

pour alto solo , orgue concertant et orchestre
Air - Récit - Air - Bécit - Air . . .  .

2. Symphonie inachevée Franz SCHUBEBT
Allegro moderato
Andante con moto

3- Sentonce Ernst LêVY
Chœur mixte. — Orgue ,

4. SS>«5 Prolundis Ernst LÉVY
Fantaisie pour orgue, chœur , cors,
trompettes , trombones et timbales.

Prix des places : Fr. 3.— (galerie) et Fr. 2.— (parterre) au
magasin de musique Beck. 12880

Au Chalet Moderne
PENSION-SÉJOUR

Grandes Crosettes Ed. Schmldiger-Boss, prop.
l -9-W ¦

Venez vous régaler des excellentes Omelettes aux
morilles . Jambon, Saucisses de campagne. - Dînera et
Soupers sur demande , avec Vins des meilleurs Crus (Tél. 7.14)

Croûtes aux Fraises. Crème Chantilly et Crè-
me aux Fraises. Meringues, Cornets. Gâteaux,
Desserts, Pâtisseries diverses. - Thé, Café, Choco-
lat. Limonade, Frutta, etc., etc.

_ W  BEAU BUT DE PROMENADES pour autos ,
autos-cars, voitures, etc.

Belles Salles pour Sociétés, .Ecoles, Pensionnats.
HT Agréable lieu de séjour et de repos ; Galerie, jar-

dins, ehambres bien ensoleillées. 12191 PRIX MODÉRÉS.
SE RECOMMANDE, Mlle JEANDUPEUX.

(Ebénisterie - tapisserie
n. nofstettcr s. A.

La Chaux-de-Fonds
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 37 et 38

Téléphone 22.27 12337

ta ie Iules. SS

StiÉirae
exÊro

Fr. 1.—le litre

Très beau 1197S

¥!H®i
au détail

Fr. 07O les 100 grimmes
AU MAGASIN

E. PilLÏ-f Glii
D.-Jeanrichard 26
5o o S. E. N. & J. 5°/o

-__-_--.--.^-._--. -̂- -̂-----n----------- .--------- .------^M -̂-r------w^ »̂. -̂-. 1__,^______—________MB *." ̂

Cou» toul qui avez votre atlentc
d l'Eternel , demeurez ferme*, et il far-
tl/ lera votre caur. Ps, X X X I , v 25.

Le soir venu, le Maître dti :
« Passons sur l'autre rive ..

Monsieur Jean Sabaini ;
Monsieur Jacques Sabaini, en France ;
Madame et Monsieur Tell Tell Matthez-Brandt ;
Monsieur et Madame Arnold Brandt-Dubols et leurs

enfants ;
Mademoiselle Marguerite Brandt ;
Monsieur Marcel Brandt ;
Monsieur et Madame Louis Sabaini, en France.
Mademoiselle Louise Perruchetti , en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame Henriette SHBfflM
née BRANDT

leur bien-aimée mère, sœur , belle-sœur, tante, nièce et
parente, que Dieu a rappelée à Lui , mardi , à i33 heures
H0, dans sa 57me année, après une longue et péniole
maladie , supportée aveo résignation et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 33 juin 1926
Les Familles affligées.

L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu Vendredi
"i5 courant, à 13% heures. Vi'-iôl
[Tue urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile n io r luanv . Itue do la l'alx :!:. .
Le présent avis tient lien de lettre de faiie-part.

l l l l i  __________________________________________m_______________*m_m 1 1

MpIÎPPïïlpIWlfplfPGISOI e yGuUI nUSU!
Pour cause de décès, à, vendre en bloc ou séparément,

un OUTiajL.A.GE comp let pour graveur , guillocheur,
comprenant une grande machine à graver et guillocher , der-
nier modèle système cLienhard» , 3 tours automates, 1 ligne-
droite , ainsi que tous les accessoires. — Offres écrites sous
chiffre s. C. 12332 au bureau de ['IMPARTIAL, 12-132

I k  

vendre pour cause de départ 1
Meubles antiques et modernes ; ceintures , aquarel- i r ï
les et dessins de Bachelin , Menta , Maire, l'Ep lattenier. f '. ;i
— Aquarelles , gouaches, gravures du pays. — Faïen- j '*.'
ces. porce laines , cristaux antiques , orfèvrerie et bijou- 883
terie. Cuivre , bronzes, etc. Etains neucl iàleli i' , man BaH
bres , biscuits de Sèvres et de Saxe. Grande collection (3g
de bibelots , éventails ivoires , cloisonnés et bronzes du
Jupon, Tapis d'Orient. — S'adresser rue Fritz- ! ;
Courvoisier 1. au Hme étage. 13145

L'appartement de 4 chambres , cuisine, grand cabi- '• j
r net de toilette , très beau vestibule , balcon, chauffage j

' central est à louer de suite ou époque à convenir.

w^g^iBxrnmmmmmmmmËMl

Jf l&uweauté
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Liseuse Itomafipe
Agrafe métallique munie d'une feuille de
caoutchouc. Le signet change aulomatique-
quement de page à mesure que l'on feuil-
lette le livre et lorsqu 'on ferme celui-ci , il
se trouve invariablement à la place désirée

Prix : 45 et

H la libraire-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Yis-à-vis de la Grande Poste 8431

———— . »—————— __________ _ -_ .——_ -— m___________ _______ ê_________

j Grandes publications i
j et dictionnaires j

2 A la

i Librairie Wille j
! .Profitez cflu change S

pour de suite ou époque à
contenir,

. belles pièces
sans cuisine, au centre de
la rue béopold-Robert, au
premier étage. Conoiendrait
pour Bureaux. Htelier de
couture, ete» etc. Gntrée in*
dépendante, — Pour visiter
et tous renseignements, s'a»
dresser au Bureau de I'«Im«
partial». 11892

A vendre, pour cause impré-
vue une 12286

tt aoUile
Bas nri.t . — S'adresser a M.
Ami Broux, Tyrol 7, Ste Croix.

COlipageS cferrfont
demandes. Travail consciencieux.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 18. au 1er étage . 12277

Cannages SS
domicile. Une car te suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès fl. 12272

CEën^ïôûp^ÏTvIS
9 mois; bas prix. — S'adresser
au Musée Histori que. 12268
tf>fmf»rx|l *¦•*" demande un
•LSICi f Ul. cheval pour la fe-
naison d'un petit domaine. Bons
soins. 12275
S'ad. an bnr. de ..'«Impartial»

Couturière "«sar
pour travail en journées ou à do-
micile. — S'adresser rue du Doubs
77 , au ler étage , à gauche. 122S4

Tfl. l_ P.KP V oar garçons , se re-
lulllCUoc commande pour tout
ce qui concerne sa profession,
soit en journées ou à la maison.
Réparations — Transformations
Bepassages. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2m. étage, à
droite. 12266

Appartement. gSS
Courvoisier 31a, appartement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 35.- par mois. —
S'adresser Etude Blanc & Clerc,
notaire et avocat , rue Léopold-Ro-
hert 60. 12128

Appartement. Sg5 aPd!
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 Tàte de Ban 21. au Sme étage,
à droite, de midi à 2 h.

12187 
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A trpn flpû uouteiUes propres ,
fl ICUU 1 Cj grande table de cui-
-iue , petit lavabo, dessus mar-
bre , balançoire de chambre , tra-
uèze et boucles. — S'adresser.
-Miccès 9. mi 1er étage . l'_26l
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T nilll _ > il y » quelques jours
liUlC , sur la Place du Marché ,

uue paire de lunettes. — Les ré-
clamer, contre frais d'insertion ,
chez MM. Soguei frères, Place
Meuve 2 et 4. 12195
«w-nai ¦¦¦ mm-i-M
Pp PlIll dimanche après midi ,
F Ci UU , dang la Région dévastée
à La Chaux-de-Fonds, appareil
photographique avec adresse com-
plète sous la poi gnée. — Le re-
met .re, contre récompense, au
Bureau de Police. 12217

Oublia un parapluie. a côté
UUUllC d'un banc, près du Cha-
let. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, rue du Progrès
45, au 2me étage. 12268

PA P_1H mercredi , sur la Place
I cl UU , du Marché, une bourse
cuir rouge, contenant 50 fr. et
quel que argent. — La rapporter ,
contre récompense, chez Mme
Monnard . rue 'du Nord 81. 12964

PpPfln ¦' y a luelques jours ,
1C1 UU un manteau gris, en
drap, pour enfant, depuis le col-
lège de la Citadelle, à Bel-Air. —
Le rapporter , eontre récompense,
rue Sophie-Mairet 5, au 2me
étage , à gauche. 12270



REVUE PU JOUR
Un nouveau Cabinet Bn&oc!

La Chaux-de-Fon ds, le 24 j uin.

M. Briand est p arvenu enf in , ap rès sep t j ours
de crise, à mettre sur pi ed une combinaison.
Celle-ci exclut M. Poincaré. Mais elle en exclut
également M. Painlevé. Qui avait f ait valoir que
la collaboration de Tancien p résident rendrait
la sienne imp ossible. C'est une p etite vengeance
de M. Caillaux qui, débarqué l'an p assé p ar M.
Painlevé, a rendu à ce dernier la monnaie de sa
p ièce. On verra, en lisant la liste des ministres,
que M. Caillaux, qui rentre p ar la grande po rte,
a p lacé rue Saint-Dominique, c'est-à-dire au mi-
nistère de la guerre, un de ses amis, le général
Guillaumat. Un général, ça sert touj ours, lors-
qu'on a envie de constituer un gouvernement à
p oigne... A la vérité, on ignore tout des intentions
du Neck er de Mamers. On hd p rête, comme don
de j oye ux avènement , un p rogramme f inancier
en six p oints, qui comp orte le rej et des accords
de Washington et la stabilisation du f ranc, en
même temp s qu'une compression des dép enses
extrêmement énergique. M. Briand, qui s'est
rendu hier soir à l 'Elysée p our p résenter ses
collaborateurs à M. Doumergue et f aire signer
le communiqué à l'« Off iciel », s'est borné à dé-
clarer aux j ournalistes p arlementaires ép ui-
sés p ar sep t j ours et sept nuits de veille :
« Enf in , vous êtes libres, Messieurs. Pour nous ,
l'esclavage commence. » Comme on demandait
au p résident s'il avait réclamé les p leins p ou-
voirs, M. Briand déclara : « On a p arlé de p leins
p ouvoirs et nous les réclamerons p our tout ce
qui touche aux économies. Mais il ne saurait
en être question sur tout autre terrain. » M.
Briand a en outre souligné son intention de sou-
tenir énergiquement son nouveau ministre des
f inances.

A l'heure actuelle, les moins satisf aits de la
combinenson Briand-Caillaux sont les socialis-
tes. Ils eussent p réf éré voir M. Briand échouer.
Les radicaux, eux , ne sont p as mécontents. Quant
mx f inanciers, ils ont ouvert lin léger crédit à
M. Caillaux. C'est un crédit de conf iance, dont
la somme est en blanc, mais qui n'est p as d'une
largeur excessive. L'avenir dira si le p êcheur de
Cocherel a p éché dans l'eau trouble du Palais
Bourbon une combinaison d'une valeur, suf f i -
sante.

L.e discours A\otta

On trouvera autre p art un résumé de la ré-
p onse que notre ministre des aff aires étrangères
a f aite à l'interp ellation de M. Nicole. M. Motta
a très j ustement mis en évidence que si les f as-
cistes ont eu tortuVintervenir à la réunion de Plain-
palais, M . Nicole et ses amis ont eu le tort p lus
grave de l'avoir organisée avec line intention de
p rop agande hostile qui avait beaucoup p lus p our
but d'attaquer M. Mussolini qûp d'honorer la mé-
moire de Matteotti. « Le régime f asciste, a dit
M. Musy .. est le régime légal de l'Italie. Il ne
nous app artient en aucune f açon de nous ériger
en j uges des institutions intérievtes des autres
p ay s, Certes, les discussions doctrinales demeu-
reront touj ours p ermises, mais on ne saurait
oublier que le droit des gens interdit à la criti-
que doctrinale de dégénérer en p rop agande mi-
litante et hostile. Genève, siège de la S. d. N„
est tenue à cet égard p ar des obligations pa rti-
culières. Une liberté qui serait une source de
désordres et menacerait nos relations d'amitié
avec les mitres p ay s ne mériterait p as ce beau
nom. »

C'est f ort bien dit et f ort  j ustement raisonné.
Les journ aux Maliens qui commentent le dis-

cours de notre chef du Dép artement p olitique
trouvent les déclarations de M. Motta substan-
tiellement* satisf aisantes et f ort opp ortunes. M.
Motia, dit le « Corriere délia Sera », a montré
encore une f ois tout son tact et s'il a critiqué
l'intervention des f ascistes italiens à Genève, il
Fa f ai t  ap rès avoir manif esté le ^- "- "nritentement
du Conseil f édéral po ur l'imp révoy ance des auto-
riïês genevoises. » Sur ce, on p eut considérer
Vinciâent comme liquidé.

P. B.

A l'Extérieur
Des émules de Tropmann

NEU-SACKISCH, 24. — Un effro yable crime
a été commis mardi à Neu-Sackisch (Silésie) .
Un j eune homme de 17 ans et sa soeur âgée de
13 ans ont été les victimes. Ils furent décou-
verts le soir, la jeune fille dans la cave, la gor-
ge tranchée, et son frère SUT le plancher , le
crâne enfoncé mais encore vivant.

Ce meurtre horrible aurait été commis entre
2 et 3 heures de l'après-midi. Le père, un mé-
canicien de locomotive , était en service , la
mère était partie à Glatz et ne rentra à la mai-
son que le soir à 6 heures. L'assassin trancha
également la gorge à deux chèvres dans la
même maison. La mère des enfants trouva tout
d'abord les deux chèvres mortes et chercha en-
suite ses enfants dans la maison.

TURIN, 24. — Un menuisier nommé Guiseppe
Ratti a é.gorgé avec un rasoir son fils âgé de
1 an. Avec la même arme, le malheureux se
fit une profonde blessure à la gorge. Son état
est désespéré. On attribue ces actes à un mou-
vement de folie.

Une grosse faillite en Italie
FLORENCE, 24. — Le tribunal a décidé la

faillite de la Banca del Italia centrale. L'actif est
de 3 millions alors que le passif est de 10 mil-
lions de lires.

Ea rentrée de ML Cailloux
D@s émules de Tropmann

En Suisse: E© discours «le Pi. M*WÏÏ 'BA

La crise française est résolue

PI. Caillai» sers ministre ies
finances

PARIS, 24. — M. Joseph Caillaux a accepté le
portefeuille des finances.

Le ministère a été ainsi constitué : Présiden-
ce du Conseil des affaires étrangères : M. Aris-
tide Briand ; finances et vice-présidence du
Conseil : M. Joseph Caillaux ; Justice : M. Pier-
re Laval ; Intérieur : M. Jean Durand ; Guerre:
général Guillaumat ; Marine : M. Georges Ley-
gues ; Instruction publique : M. Nogaro ; Com-
merce : M. Cfaapsal ; Travaux publics : M. Da-
niel-Vincent ; Agriculture : M. François Binet ;
Pensions : M. Jourdain ; Colonies : M. Léon
Perrier ; Travail : M. Durafour.

Sous-secrétaires d'Etat : Présidence du Con-
seil : M. Daniélou ; Finances : M. Flétri ; Tré-
sor : M. Duboin ; Guerre : M. Picot ; Aéronau-
tique : M. Laurent-Eynac ; Enseignement tech-
nique : M. Pierre Rameil ; Marine marchande:
M. Valude ; Régions libérées : M. Dubreuil.

La liste définitive des ministres est sembla-
ble à celle qui a été communiquée précédemment
à l'exception du sous-secrétaire d'Etat aux Pos-
tes, télégraphes et téléphones qui n'est pas
désigné. M. Levasseur garde le haut commis-
sariat des loyers.
Comment est composé le nouveau Cabinet —

La nuance des ministres
Le nouveau ministère comprend 13 ministres

et 9 sous-secrétaires d'Etat. Il n'y a qu'un seul
portefeuille détenu par un non parlementaire, ce-
lui de la guerre attribué au général Guillau-
mat.-

Parmi les membres du Cabinet , quatre sont
sénateurs , 16 sont députés. 10 des ministres de
l'ancien cabinet font partie de la nouvelle coffin
binaison ministérielle : MM. Briand , Pierre La-
vai, Georges Leygues, Daniel-Vincent, Binet,
Jourdain , Léon Perrier, Durafou r, Daniélou,
Laurent Eynac. Ils conservent tous les postes
qu 'ils occupaient précédemment, à l'exception
de Daniel-Vincent , qui passe du commerce aux
travaux publics.

Au point de vue des nuances parlementaires,
ils se répartissent comme suit : 4 membres de
la gauche républicaine démocratique du Sénat .
Caillaux , Chapsal , Léon Perrier , Jean Durand.
5 radicaux-socialistes : Nogaro, Binet, Durafour ,
Valude , Duboin. 2 républicains-socialistes :
Briand , Pierre Rameil. 3 membres de la gauche
radicale : Daniel Vincent, Daniélou. Laurent Ey-
nac. 4 républicains de gauche : . Georges Ley-
gues, Jourdain. Dureuil . Piétri . Un député n'ap-
partenant à aucun groupe : Pierre Laval.

Leurs professions
(Sp.). Voici la répartition , par professions , du

nouveau ministère : 7 avocats , 2 inspecteurs de
finances, 3 professeurs, 2 hommes de lettres ,
1 agriculteur , 1 haut fonctionnaire , 1 industriel,
1 publiciste, 1 banquier , 1 général.

Ce qu 'en disent les j ournaux
« L'Echo de Paris » dit : Nous ne tarderons pas

à savoir si c'est un gouvernement.
Lucien Romier. dans le « Figaro », n'a aucune

obj ection de principe à formuler aux remèdes
préconisés par M. Caillaux.

« L'Homme libre » dit que la composition du
nouveau Cabinet est généralement bien accueillie
à la Chambre.

« L'Ere nouvelle » écrit : Le pays calme et
résolu est prêt à accepter les sévères mesures
dont dépend son salut et attend M. Caillaux à
l'oeuvre.

« L'Oeuvre » constate que M. Caillaux revient
au pouvoir avec une résolution farouche qui
paraît s'être exaltée jusqu 'au mysticisme.

La « Volonté » caillautiste déclare que lo nou-
veau Cabinet qui possède les compétences qui
s'imposent, veut agir et réussir.

« L'Humanité » communiste dit que le prolé-
tariat n'a rien à espérer de la combinaison
Briand-Caillaulx.

Le « Gaulois » se demande si le gouvernement
aura le coura ge de se libérer de l'emprise par-
lementaire.

Sous la menace des fourmis, des paysans
espagnols doivent déménager

PARIS, 24. — (Sp.) — Selon des informations
de Madrid, les habitants de Polzuella , région
d'Amara , sont actuellement menacés par une
pluie de fourmis géantes blanches. Elles s'a-
massent en telles quantités que les toits de plu-
sieurs maisons ont cédé sous le poids et que ,
pour échapper à l'effondrement , les habitants
ont dû ojuitter le village.

Une invasion de loups en Yougoslavie — Des
enfants dévorés

PARIS, 24. — (Sp.) — Selon un message des
« Central News », des bandes de loups , poussés
par la faim , se sont répandus dans les région s
du sud du pays et , en plein j our , ont attaqué les
villages. D'innombrables moutons et plusieurs
enfants ont été dévorés. La troupe , appelée aus-
sitôt, organisa la défense des villages par des
battues méthodiques.

La Chaux- de-fends
Congrès des employés des postes et télé-

graphes.
L'assemblée des délégués de la Fédération

suisse des employés des postes et télégraphes
se tiendra dès auj ourd'h ui à La Chaux-de-
Fonds. A cette réunion centrale participero nt
125 personnes. Les intérêts et la situation de la
Fédération seront examinés au cours des as-
semblées générales qui auront lieu vendredi et
samedi matin. La soirée officielle et le banqu et
sont prévus pour vendredi soir dans la Salle
communale. La manifestation sera agrémentée
par un programme éclectique dû au bienveillant
concours de sociétés et d'amateurs de la ville.
Samedi après-midi, des autocars conduiront ies
congressistes aux Brenets .

L'ouragan de Balsftroa!
Presque tous les ponts furent emportés. —

Deux orages successifs ont sévi

LIESTAL, 24. — Nous appr enons encore, sur
Forage qui a dévasté mardi une grande p artie
du canton de Bâle-Camp agne, que les p remiers
nuages crevèrent déj à â 3 heures sur la vallée
de Waldenburg, ce qui f it grossir considérable-
ment la Frenke. Les p omp iers s'eff orcèrent , vai-
nement dans la plup art des cas, de f ray er un
p assage â l'eau qui s'amassait â rentrée des
p onts. Dans les localités de Waldenburg, Ober-
dorf et Niederdori . p resque tous les po nts f urent
emp or.es p ar les eaux déchaînées. Dans ces
villages les app artements, les étables et les gran-
ges ont également bien souff ert.  Plusieurs p ay -
sans ne p urent mettre leur bétail en lieu sûr
qu'au p rix de très grandes diff icultés. Les cul-
tures du f ond de la vallée sont détruites, les
blés entièrement couchés, les champs de p om-
mes de terre et les p rairies recouvertes de sa-
ble et de p ierres. La voie f errée du chemin de
f er de Waldenburg est détruite d quelques en-
droits ; la circulation des trains est maintenue
p rovisoirement j usqu'à Boelstein.

A 8 heures du soir, un second et f ormidable
orage s'est abattu sur la vallée de Waldenburg
et surtout sur Hœlstein. Un torrent d'un mètre
de hauteur roula des f lots imp étueux à travers
la rue du village. Deux énormes êboulements
obstruèrent la route de Boelstein à Nie derdorf .
L'école de recrue de mitrailleurs de Liestal f ut
alarmée au milieu de la nuit et chargée de dé-
blay er la route.

Dans la vallée de Diegter, on signale aussi
que le deuxième orage a causé d'importants dé-
gâts, notamment à Ep tingen et dans la p artie
sup érieure dc la vallée. Les dégâts causés aa$
maisons, aux routes et aux cultures sont im-
menses et ne p euvent encore être évalués.
L'eau a de nouveau atteint son niveau habituel

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure a dis-
cuté hier en séance extraordinaire les mesures
de secours à prendre en faveur des victimes des
inondations de Balsthal , Klus, Holderbank et
Mumliswil . Le Conseil d'Etat s'est rendu ensuite
«in corpore » sur les lieux de la catastrophe.
Il a mobilisé pour le service d'ordre 100 hommes
des unités d'infanterie de la ville de Soleure.
Pour les petits travaux de déblaiement , 150 ca-
dets du corps des cadets de l'Ecole cantonal e de
Soleure se sont mis à la disposition des autori-
tés de Balsthal. A l'heure actuelle , l'eau a pres-
que de nouveau atteint son niveau habituel ,
après avoir inondé les routes la nuit dernière.

Avertissement aux émigrants suisses au Canada
BERNE , 24. — L'Office fdéral de l'émigration

attire à nouveau l'attention des personnes qui
proj ettent d'émigrer au Canada qu'elles ne peu-
vent pas se rendre de ce pays aux Etats-Unis
sans avoir obtenu d'un consulat américain le
visa nécessaire. Mais ce visa ne peut leur être
délivré que moyennant la preuve qu 'ils séj ou r-
nent déj à depuis plus de deux ans au Canada.
Celui qui franchit la frontière des Etats-Unis
sans être en possession du visa d'émigration
court le danger d'être arrêté et d'être condam-
né par le tribunal compétent à la déportation.
Un certain nombre de'Suisses se trouvent ac-
tuellement dans les prisons américaines et cer-
tains d'entre eux avaient déj à vécu deux ans
aux Etats-Unis. Ils seront certainement tous
contraints à rentrer dans leur patrie.

mm Sjjg isse

Chronique lurasssenne
Un sauvetage périlleux à Bienne — 20 minutes

héroïques.
Un commerçant biennois bien connu , M. Sol-

linger , âgé d'environ 45 ans, et dont l 'important
magasin de modes se trouve rue de la Gare, a

tenté de se noyer dans le canal de la Suze,
dans lequel il s'est précipité du haut du Pont
Neuhaus. L'eau était très profonde et le courant
très rapide. Quelques messieurs qui passaient
par là — il était minuit et dem i — ap erçurent
un attroupement inquiet. Dès qu 'ils en décou-
vrirent la cause, l'un d'eux , M. Georges Girar-
din, mécanicien, qui possède un stand près de
la gare et s'occupe de machines-outils, attendit
le passage du désespéré à la hauteur du Pont
du Chemin de fer , se j eta à l'eau et réussit ,
après bien des efforts , à saisir M. Sollinger ,
avec lequel il franchit ainsi une grande dis-
tance. Enfin , des spectateurs réussirent à jeter
une corde au sauveteur qui s'y cramponna mais
eut la main abîmée et le bras presque arraché
par la puissance du courant. Après un combat
épuisant contre la fatigue et les éléments, M.
Girardin réussit à obtenir encore une aide qui,
cette fois, lui venait de la rive, et à sortir de
l'eau M. Sollinger. Celui-ci est auj ourd'hui hors
de danger. M. Girardin en a pour plusieurs j ours
d'incapacité de travail.

le 24 juin à 10 heures

Les chiffres entre parenthès es indiquent tes changes
de la veille.

Demande offre
Pans 14.60 (14.40) 13.05 (14.831
Berlin . . . . 122.70 (12170) 123.13 (..23.13)

(les 100 niarksl
Londres . . . WM (io .ii) 23.16 (28.16.
fîome . . . .  18.40 (-18.40) 18.80 (18.80)
Bruxelles . . . 14.60 (14.30) 15.10 (14.90)
Ainslerdam . .207.10 (^07.10) 207.75 (207 .7."i)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20;

(lfi million de cotnonnes)
New-York « cable ÎUS &tS) :IJ8 (;U8)

Madrid . . . . 83.40 (83.28) 84.50 84.25)
Oslo . . . .  114.— ( 114.—) 1 14.40 ( 114.50)
Stockholm . . 138.30(138.30) 139.— (138.85)
Prague . , . . 15.27 (15.27) 15.33 (15.32)
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Poor les siieâsfrcs un cpclone
tWP** La collecte à domicile de La Chaux-de-

Fonds
Les souscriptions recueillies par les élèves dti

Gymnase pendant la coflecte faite à domicile,
ont produit un total de 23,699.10 francs.

La matinée de la Scala
La matinée organisée par M. Némitz en fa-

veur des sinistré s a produi t 491.75 francs .
Les souscriptions à La Sagne

Le produit de la souscription dans la circons-
cription communale de La Sagne, y compris le
don voté par le Conseil communal de cette lo-calité , s'élève à 4,550 francs.

Les dégâts aux cultures
Le total des dommages mobiliers , des dégâts

aux cuUtures et au matériel agricole est évalué,
pour le territoire communal de La Chaux-de-
Fonds, à fr. 75.000.

La collecte au Val-de-Travers
Dans le Val-de-Travers, la collecte a donné

les résultats suivants : St-Sulpice 10Ô0 fr. —
Verrières 2014 fr. — Môtiers 1246 fr. — Buttes
1055 fr. — Couvet 4460 fr. — La Côte-aux-Fées
960 fr. — Travers (collecte) 2793 fr. (plus 30 fr.
du cirque Abramowitch et 29 fr . séance du ciné-
ma Mignon). — Noiraigue 1000 fr. — Fleurier
(pas terminée) 3300 fr. — Il manque Boveresse
et Les Bayards. — On prévoit que la collecte
au Val-de-Travers atteindra une vingtaine de
mille francs.

La « Zurich » verse six malle francs
Par l'intermédiaire de M. Henri-Virgile

Schmid , la « Zurich », Compagnie générale d'as-surances contre les accidents etlaresponsabilitë
civile à Zurich , a versé pour les sinistrés ju -
rassiens et neuchâtelois la belle somme de
fr. 6000. Ce beau geste de confraternité helvét i-
que sera infiniment apprécié par l'ensemble de
nos lecteurs et les populations sinistrées.

Chez les fonctionnaires de l'Etat
Nous apprenons que la souscription organiséepar la Société des magistrats et fonctionnairesde l'Etat parmi le personnel des services admi-

nistratifs et j udiciaires cantonaux a produit la
somme de fr. 1713.50, qui a été versée au Con-
seil d'Etat.

Les souscriptions
L' « Impartial » a reçu depuis hier pour sa

souscription une totalité de dons s'élevant à
12,805 fr. 40, ce qui porte le montant de la
souscription à 63,034.64 francs.

La souscription ouverte par le Comité de se-
cours a reçu mercredi 9,738 fr. 95 de dons. Le
total à ce jour accuse la somme de fr. 107.550.15.



Dans nos Sociétés locales
..Groupement des Sociétés locales "
Nous rappe lons aux Sociétés affiliées au Grou-

pement que le versement en faveur des sinis-
tés, doit être effectué selon décision de l'as-
semblée des délégués , sur le compte de chèques
No IV b 193, Caisse du Groupement et ce, jus-
qu'au 30 juin au plus tard.
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Société fédérale
de gymnastique

llfSPiîlîP ^PPftaHIIblGIIllIi dubllull
Local : Cercle ds l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

Entraînemen t libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et jeux nationaux :
Jeudi , 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C. heures : Ecole de Commerce

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

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

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

Fête cantonale de Cernier
Afin que chacun soit bien renseigné sur le ré-

sultat du concours de Cernier , nous croyons
utile de publier la mise au point suivante : Par
suite du mauvais temps et de l'état impratica-
ble du terrain d'exercice , une assemblée extra-
ordinaire du jury, assisté des Comités techni-
que et cantonal, avait eu lieu le dimanche à
midi, laquelle avait décidé que les concours de
section en première catégorie seraient suppri-
més. Seuls les préliminaires et les travaux aux
engins seraient présentés, sans être j ugés ce-
pendant, les membres du Jury n'étant présents
que pour la forme.

Les couronnes remises aux sections de pre-
mière catégorie soit : Abeille , Ancienne , Cou-
vet et Le Locle sont des couronnes d'honneur ;
aucun point et par conséquent aucun rang, n'ont
pu être attribués à ces sections.

Fête ftibourgéo'isë de Romont
L'«Ancienne» participera à la Fête cantonale

fribourgeoise qui aura lieu à Romont du 24 au
26 Juillet prochain.

Les. gymnastes qui désireraient encore pren-
dre par t à ce concours sont priés de s'annoncer
sans manquer d'ici au 26 courant auprès du
Président.

Etant donné le marasme des affaires et le
peu de temps disponible après le concours, la
course projetée en Gruyère a été abandonnée.

^§=§pgj^g) SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
l̂lP IlI p̂ DE GYMNASTI QU E

W L'RBEÎLLE
•*̂ ^1» Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

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

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

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi, à 19% heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charrière.
Leçons. — Tous les membres travailleurs sont

convoqués ce soir, jeudi ,à la Halle des Crétêts.
Important. Présence indispensable.

Kermesse. — La grande kermesse organisée
par l'Union et La Lyre a été "définitivement fi-
xée au dimanche 4 j uillet, avec renvoi de huit
j ours en cas de mauvais temps. L'emplacement
sera le magnifique pâturage du Chemin Blanc.

JÉÉk Société Fédérale de Gymnastique
^^^_m̂ Section d'Hommes

N̂SHP  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 24, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 25, Comité à 20 h. 30, au local.
Mardi 29, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
Les membres sont rendus attentifs que ia fète

champêtre avec pique-nique organisée par l'U-
nion est définitivement fixée au dimanche 4 j uil-
let au Bas-Monsieur ; que chacun en pr enne
bonne note et fasse acte de présence avec sa fa-
mille.

Ĵ|iJfa& Club Athlétique

^SSal̂ ppP^ Local : Café Balinari

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

vendredi, de 20 à 22 h., et chaque dimanche, de
9 à 12 h., à la halle du Collège de la Charrière.

Section féminine : Culture physiqu e, chaque
mercredi, de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

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

Halle du Collège de la Charrière.

JMJL LE. iiii-Éii.

5me Séance des exercices, samedi 26 et di-
manche 27 courant. ;

"̂ ÉÉ̂  Société de 

tir des 

Carabiniers
^̂ ^js -̂ du Contingent fédéral

Dernier tir militaire obligatoire, samedi 26
Juin 1926, dès 13 h. 30 au Stand des Armes-
Réunies. ,

Se munir des livrets de service et de tir.

&JÈ0^̂ . Musique militaire

tffijjf ira iiesjtëiinies"
>lilpj |jf||r Cercle : Paix 25

Vendredi 25, à 20 h. précises, à la Grand Salle
communale Concer t à l'occasion de !a réunion
des délégués de la Fédération des Employés des
postes, télégraphes et téléphones.

Dimanche 27. Kermesse pique-nique au Pâ-
turage du Vuillème.

Mercredi 30, Répétition générale.
Les concerts à la Tonhalle de Zurich ont été

fixés aux 24 et 25 j uillet prochains. Le 26 est
réservé' pour une petite sortie d'agrément , dont
le programme est actuellement à l'étude.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

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

Orchestre L'Odéon
Jeudi 24. à 20 h. 15, Concert aux Crétêts.
Vendredi 25, à 20 h. 15, Comité à la Croix-

d'Or.
Mardi 29, à 20 h. 15, Assemblée géjié.r.s.le an-

nuelle'à:'!£ Croix-d'Or.' ' '
DDnnnnDdDnnaDnnnnnaDaDonnnnaDDPDaD

f̂c UNION CHORALE
fffiP Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 24, Choeur Mixte , ensemble.
Vendredi 25, Demi-Choeur.
Mardi 28, Ténors I et II.

.j^Se ,̂ Société de chant

<̂ ^^ f̂e> La Cécilienne
N§Ér»|jl||Sp7 Loca. : Premier-Mars 15

Jeudi 24 (ce soir) à 20 h. Audition à l'Hôpital.
Présence indispensable. ¦¦

Lundi 28, à 20 h. 30. Comité (Fête des Pro-
motions)

Mercredi 30, à 20 h. 30, Cécilienne .

f 

Mânnerchor Concordia

Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um
8 V* Uhr.

Gesangfest in Vevey mit Wettgesang
den 26. 21. und. 28 Juni 1926. Abfahrt von La
Chaux-de-Fonds , Samstag den 26. Juni um 16
Uhr 49. Retour Montag den 28. Juni iiber Mon-
treux-Oberlandy Thoune-Berne-Neuenburg. An-
kunft in La Chaux-de-Fonds, uni 21 h. 30.

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

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

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

Répétitions : tous les mardis , k 8 'A heures
précises.
rjnnnnnDnnonnnDnnnannnnnnnDnnaDncnn
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Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Oafè PIEMONTEBI

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi, Stade : Fémina.
Mardi, Stade : Athlétisme ; Crêtets : Culture

physique.
Mercredi, Stade : Football ; Primaire : Ju-

niors ; Ouest : Femina.
Jeudi, Stade : Athlétisme ; Ouest : Hommes.
Vendredi : Juniors ; Crêtets : Culture physi-

que.
Samedi 3 h.. Stade : éliminatoire en vue du

match Belfort.
La présence de tous les athlètes est indispen-

sable.
Dimanche 9 heures, Concours pour j uniors.

nirnrrnrTnnnnnnnnrrnrnrTnnnmnnnnnnn
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Boule d'Ot

Dimanche 27 juin. En cas de beau temps, cour-
se au Chasseron. Pique-nique. Départ du local
à 7 heures (Course ofîcielle) .
naDnnDnnaDnnDnnnnnDn[_DDnnnDni__iD_X]nD

ĵà^gT Vélo-Club

JÊÈÊÊ& JURASSIEN

/ffllBk Local : Hôtel de France

Dans sa dernière assemblée le vélo-club ju-
rassien a arrêté la date des 10 et 11 jui llet pour
sa course d'été, soit : le départ 10 juillet à midi
et la rentrée 11 juillet au soir, soit un jour et de-
mi avec l'itinéraire suivant : Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Laupen . Flamatt, Berne, Miinsigen ,
et retour par Berne , Lyss, Bienne, Sonceboz,
Chaux-de-Fonds. Les membres désirant partici-
per à cette course sont priés de se faire ins-
crire sans retard,

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Versoix

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

Ij^r «gi Société fédérale
1"K3-SF=ï OJ cle

WÎ3 SOUS-OFFICIERS
xïiyÊ? Section de La Chaux de-Fonds

Le dernier tir militaire obligatoire aura lieu
au Stand dimanche prochain dès 8 heures ; au-
cune séance supplémentair e ne sera organisée.

Pour se conformer aux prescriptions de la
fédération des sociétés de tir , aucune inscrip-
tion sera admise après 10 heures. Amis, veuillez
vous encourager pour l'obtention des primes et
médailles que nous vous offrons.

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid •

Séances : Mardi, vendredi et samedi. <

©
Amicale des Sourds

—

Mercredi 30, au Collège industriel , séance ad-
ministrative.
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niŒonlftB
S_S&i^c4Sr:l fr'1 £haux>de«Fonds

^^ubj j pr Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi , à 20 heures , au
local,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Alliance suisse des Samaritains
section do La Chaux-de-Fonds

Les participants à h journé e cantonale sont
priés de se faire inscrire jusqu 'au 25 juin, à no-
tre local , où siégera le comité, ou alors chez M.
Leuenberger , Numa-Droz 90.

L'exercice de campagne de dimanche passé
n'ayant pu avoir lieu , celui-ci est fixé à nouveau
pour le dimanche 27 juin. Rendez-vous à 7 h.
du matin au local.
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Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds
Notre assemblée générale du lundi 7 juin a

constitué à nouveau son Comité dont voici1 le
Bureau :

Président : M. M. Rohrbach , professeur, rue
de la Promenade 16 ; Caissier M. Olivier Des-
soulavy, rue Numa-Droz 73, Secrétaire corres.
M. W. Arn.

Congrès de Bienne des 10 et 11 juillet pro-
chain. Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès du caissier pour bénéficier de l'alloca-
tion qui sera attribuée à nos membres allant
concourir à Bienne.

Excursions. Les 26 et 27 juin au Stockholm
4 juillet Pique-nique-torrée au Mont-Soleeil. 27
juillet course aux gorges de la Loue. On s'ins-
crit pour bénéficier des prix pféduits auprès du
Président et du Caissier.

Concours de sections. Ils auront lieu !e same-
di 3 juillet à 20 h. au Collège Primaire. Obli-
gatoires pour tous les membres actifs. Amen-
dable.

Il sera dicté dans toutes les vitesses depuis
60 mots et en langues étrangères sur de.nande
préalable adressée j us qu'au 1er ju illet au Prési-
dent.

Diplômes non-réclamés. 90 mots : Mlle Geor-
gette Qrandjean. 60 mots : Mlles Martha Fehr,
A. Haefelinge, Nelly Matthey, Nelly Mo nier,
Jeanne Wahl.

A disposition des intéressés chez le Président.
DDnnnnannnnnnnnnDnnDDnaDnnnnnnonna
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Mercredi 30 juin à 20 heures au local , séance
de comité. Ordre du j our statutaire.

Les j oueurs de Hockey sur terre sont rendus
attentifs que le terrain de la Patinoire ayant
été sous loué pour trois semaines, l'entraînement
se poursuivra sur un autre terrain. Se rensei-
gner au local.
Daannni__ianaDDDDaDaciDDnnDpnnDnaDni_nD

JL §@ci€fê fles lamftonrs
pm Loca! : Brasserie du Tivoli

tËygin Rép étition générale le jeudi 24
ïjwïy Juin au Collège.¦ JMtea. La rép étition artisti que sera con-

£m Es. voquée prochainement d'accord
avec 1* moniteur.
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VINCENT BRION

— Les imbéciles, dit-elle , sont ceux qui atta-
chent de l'importance à ces choses-là. J'aime
mon art, mais rien ne me semble plus ridicule,
plus stupide, que l'engouement de la foule pour
tout ce qui touche au théâtre. S'intéresser aux
petits détails de la vie privée des artistes, être
friand des racontars idiots ou infâmes dits po-
tins de coulisse, franchement , je trouve ça trop
bête. C'en est écoeurant. Je préfère cent fois
quelqu'un comme vous. Et pour ce qui est de
mon talent , merci de me dire que vous l'avez
entendu louer, mais vos enthousiastes s'étaient
probablement hissé prendre aux notes que
Bouchain rédige pour la presse. J'ai beaucoup de
progrès à faire, vous savez... Et maintenant ,
assez parlé de ma petite personne. Vous devez
avoir suffisamment de choses à vous dire , l'un
à l'autre, sur vous-mêmes. Et d'abord — elle
s'adressait à Bouchain — il me semble que tu
devrais expliquer à M. de Chalvraines pourquoi
tu es resté des années sans lui donner de tes
nouvelles. Moi, j e le sais, parce que tu m'as fait
tes confidences. Mais lui ne s'en doute même
pas et il te prend pour un sans-coeuir.

— Pas du tout, protestai-j e.
Bouchain frappa , du pied de son verre , qu'il

venait de vider , la soucoupe où quelques gout-
tes de porto avaient l'air de topazes.

— Tu veux encore boire ? dit Françoise Gail-
lon qui , comme moi , n'avait guère fait que mouil-
ler ses lèvres dans le liquide doré.

— Comment encore ? se défendit Bouctrain.Tu
sais, c'est tofft ce que j'ai bu ce matin 1

La petite actrice le .regarda d'un air de doute ,
mais ne dit plus rien. Quand Bouchain eut de-
vant lui un verre plein , il avala une gorgée,
haussa ses épaules chétives et commença :

— Que voulez-vous, mon vieux ? Si je ne vous
ai pas donné signe de vie, non plus qu 'à aucun
des camarades du Quartier , c'est que j e n'étais
pas trop fier de moi. Quand j'ai eu lâché les
études qui, j e le voyais, ne me mèneraient à
rien , j'ai fait un peu de tout. J'ai continué, pen-
dant quelque temps, sous la force de l'impul-
sion acquise, à donner de vagues répétitions, puis
c'a été la pure vie de bohème. J'ai été toutes
sortes de choses : agent d'assurances, courtier
de publicité , contrôleur à la porte d'un cinéma,
nègre à la solde d'un feuilletonniste en vogue...
Rien de fameux , tout cela , vous vous en dou-
tez. Si seulement j 'avais su piloter une auto ,
j 'aurais fait le taxi. Mais la mécanique et les
sports m'ont touj ours rebuté. Vous aussi, d'ail-
leurs... Vous n'avez pas changé ? Je parie que
vous n'avez pas votre permis de conduire ?

— Si, répondis-j e. Je l'ai. Mais j e n'ai pas de
voiture.

— Et vous avez les moyens de vous en payer
itme demi-douzaine. Vous voyez ? Vous êtes pi-
re que moi. Bref , faute de pouvoir être chauf-
feur, j'ai fini par être camelot. Oui, mon cher,
camelot. Je n'aurais certes pas été vous trou-
ver pour vous le dire, mais, puisque le hasard
nous met en présence, j e ne vous cache rien. Si
j e vous cachais quelque chose, à vous, il me
semble que ça ro'étoufferait. Oui , j'ai vendu les
j ournaux du soir. Je les ai criés dans les quar-
tiers populaires. Si j'avais osé j'aurais vendu
des plans de Paris et des cartes transparentes
sur la place de l'Opéra, à h porte des grands
hôtels et des agences de voyage. J'aurais rac-
croché les étrangers pour les conduire dans des
endroits interlopes. Mon anglais et mon alle-
mand, du moins le peu que j'en sais, m'auraient

enfin servi a quelque chose. Mais la place de
l'Opéra.... Je serais tout de suite tombé sur un
ancien élève, assis à la terrasse du café de la
Paix !

Il but d'un trait , le reste de son porto.
— A présent continua-t-il j e suis un peu dé-

brouillé. D'abord, j'ai l'honneur d'être secrétai-
re d'une comédienne à la mode. — Il gloussa. —
Puis j e travaille pour Siraudin. Le grand édi-
teur , parfaitement. C'est moi qui lui bâcle tous
ses romans pour j eunes filles de quatorze à dix-
huit ans. Celui que j'ai en chantier est intitulé
« Fraise des bois », et ce sera un chef-d'oeu-
vre.

Ces trois derniers mots, Bouchain les pronon-
ça d'une voix soudain formidable, qui fit se re-
tourner, sur leurs escabeaux, les hommes et les
femmes perchés devant le comptoir d'acaj ou et
de cuivre où un barnam manipulait gravement
des liquides. Je me rappelai que, jadis, mon an-
cien répétiteur s'amusait à lancer ainsi des bouts
de phrase avec une force du gosier, une réson-
nance de la poitrine, prodigieuse chez un être
aussi malingre.

Puis il haussa de nouveau les épaules et pour-
suivit d'un ton posé :

— Il faut vivre. Cette littérature-là me rap-
porte quelque huit mille balles par an. C'est
touj ours ça, et j e puis me dire homme de let-
tres. Homme de lettres, ça sonne bien.

Il eut encore ce rire intérieur que j'appelle
gloussement, puis il aj outa :

— Dans,, les premiers temps, écrire de pa-
reilles inepties me donnait des nausées. Et ce
n'est pas une façon de parler. De vraies nau-
sées. J'en avais l'estomac sur les lèvres. Mais
on s'y fait.

Je me sentais le coeur serré.
— Pourquon n'essayez-vous pas de faire de la

vraie littérature ? ^urmurai-je

de Bouchain frappa contre la soucoupe son verre
un vide.
la — Non, non , fit Françoise, c'est assez !

— Bien ! acquiesça Bouchain d'un ton résigné.
Merci! aj outa-t-il, en secouant la tête, pour le
garçon qui arrivait. De la vraie littérature, mon

lé- pauvre Chalvraines ? Trop tard, maintenant. Et
a*" puis, voulez-vous me dire combien de roman-
— tiers vivent de leur plume ? Nommez-les, en
di- les comptant sur vos doigts. Vous n'aurez pas
,vs besoin de vos deux mains. Et vous voudriez:>x~ que j 'aspire à faire partie de cette élite ? Moi ?
^e Je ne suis pas fou. Tout ce que je demande,
iU_ c'est gagner quelques sous en exécutant une be-

sogne médiocrement lucrative , tristement stupi-
m" de, mais sûre, comme l'est celle du savetier ins-
re_ tallé dans un coin de la boutique de l'Auver-
'es gnat-frotteur-bistro-marchand de charbon...
e* Les dea-niers mots furent , comme tout à l'heu-

în* re, lancés d'une voix soudain tonitruante qui mit
m- en émoi les clients perchés sur leurs escabeaux.
Jts — Chut ! fit doucement Françoise Qaillon .

Pendant que Bouchain résumait , avec un en-
train un peu forcé, les avatars lamentables de
ses six dernières années, la fi gure de la petite
actrice avait continuellement exprim é tantôt une
tristesse un peu ironique , tantôt une gaîté un
peu amère, mais les deux expressions, qui diffé-
raient par une nuance à peine saisissable, étaient
elles-mêmes presque imperceptibles. Il fallait at-
tentivement observer les yeux bruns et les coins
de la fine bouche pour voir que la j eune fille
écoutait et s'émouvait. Elle était sans nul doute ,
de ces personnes qui sentent vivement, mais
ne le laissent guère paraître. Ses sourires de
tout à l'heure , lorsque Bouchain , parlait d'elle
avec emphase , étaient juste esquissés. Elle avait
maintenant des j eux de physionomie qui rappe-
pelaient ceux de la lumière sur le sol quand de
rapides nuages passent dans un ciel déjà voilé.

(A suivre.)

Q Hocfircufiner ^*<? , e* ^Robert S. A.
Installation Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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MODERNE (25 places) Commerce 85 Téléphone 21.35
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à wendre
Rue Bachelin 2, à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les enfants de M. Charles-Louis
SEINET, offrent à vendre, par le ministère du notaire Fer-
nand CARTIER, à Neuchâtel, rue du Môle 1, la belle
propriété qu'ils possèdent à la rue Bachelin 2. Cette pro-
priété est très bien située , dans un quartier paisible et agréable ,
bien exposée au soleil, et jouit d'une vue très étendue. Le bâti
ment, de construction récente, solide et soignée, renferme deux
grands appartements de 6 pièces et dépendances, plus un petit
appartement de 3 pièces, avec tout le confort moderne. Le bel
appartement du rez-de chaussée est dès maintenant à la disposition
de l'acheteur avec la jouissance du jardin d'agrément. La propriété
se prête à la construction d'un auto-garage. — Les offres peuvent
être adressées immédiatement au notai re Fernand Cartier,
rue du Môle 1, à Neuchâtel, qui donnera tous rensei-
gnements ultérieurs. o. F. 873 s- 12029
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tout de suite au pour époque à convenir , l'excellent 11943
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ara R$&cte
Cet établissement moderne et de premier ordre, situé au

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

pour hommes et jeunes gens S

i SODER-TOH MX Chaussures i
H Maison île Confiance 11376 2, Plaee Neuve M

OE s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Confection

62, Rue Léopold-Robert
Voir l'étalage .' ms. Voir l'étalage!

''CAFÉ HAB PRÉSERVE '

Wfim^^BBvalfcB"-

H facilite la cuisson.

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

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève «M?

se trouvent à la ======= ^

Pharmacie Bourquin
39, Léopold Robert. S»
- LA CHAUX DE-FONDS •

RELIURE - DORURE
ENCADREMENTS
Grand cboix de gravures

Fabrication de Re^isires en tons genres
Travail soigné. Se recommandent Prix modérés.

BACHMANN & SPORI
Tél. 26.04 Rue des Régionaux 11 Tél. 26.04

Imprimés en tous genres.
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Georges BRUNNER
Poèlier-Fumiste

a .transféré son dornicile
Haï© «lui Progrès 83
Se r " cornu.ami .; pour toul <.e qui concerne sa profession. 1 liilô
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