
Une question fiscale
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds , le 26 nan.
Comme autref ois Marg illac, qui réunissait à

la veille des grandes j ournées le seul électeur de
son p arti p our M expl iquer la situation, discu-
ter avec lui l'attitude à p rendre et adop ter à l'u-
nauimité une décision , on serait tenté auj our-
d'hui de se questionner, et de se f aire une maj o-
rité p ersonnelle avant d'aller dép oser son vote
au scrutin.

Si l'on n'écoute, en ef f e t , que la f roide raison, on
doit convenir qu'il n'y a p as de droits sans de-
voirs; ceux qui volontairement ne p aient p as leurs
imp ôts ne p euvent j ouir en toute j ustice des mê-
mes bénéf ices que ceux qiù acquittent régu-
lièrement leurs taxes f iscales. La loi que te
Grand Conseil p rop ose d'abroger f a i t  d'ailleurs
la distinction qui s'imp ose entre les citoy ens qui
ne peuvent p as p ay er et ceux qui ne veulent p as
p ay er. Ainsi, dit-elle, « ne peuvent être considé-
rées comme impayées les impositions concer-
nant les années pour lesquelles un contribuable
a été libéré, par décision du Conseil communal,
du paiement de son mandat d'impôt pour cause
de maladie ou d'infortune ». Enf in, si l'on va j us-
qu'au bout de la p ensée des initiateurs, on verra
qu'ils se rebellent avant tout contre l'idée que
ceux qui votent les dép enses p ourraient bien
être ceux qui contribuent le moins à les p ay er.

Ceci est l'argument des p remiers.
Quel est l'argument des seconds ? « Nous con-

sidérons, disent-ils, la supp ression du droit de
vote comme une sanction p énale. Or, les dettes
ne relèvent p lus, dep uis la Révolution, du do-
maine p énal. Elles relèvent de la loi sur les p our-
suites et f aillites. C'est cette loi, et cette loi
seule, que l 'Etat a le droit de mettre en action
contre le débiteur récalcitrant. C'est de cette
sanction, et de cette sanction seule, qitil p eut
f rapp er. Il lia p as le droit de toucher à la li-
berté de vote, qui est garantie p ar la Constitu-
tion et qui, en bonne démocratie, est l'ap anage
sup rême du citoy en et de Vhomme. Laisser le
f isc p énétrer dans le domaine pénal, c'est f aus-
ser la démocratie, c'est reculer j usqu'à l'antique
et détestable p rivilège du cens, admettre l'inéga-
lité des f ortunes et des conditions sociales de-
vant la loi et rétablir en ce qui touche la com-
mune un régime d'excep tion aboli dep uis des
années p ar la Conf édération et p ar le canton.
En ef f e t , contradiction étonnante, la supp ression
du droit de vote p our les imp ôts arriérés n'est
p lus admise chez nous qu'en matière commu-
nale. Le contribuable peut devoir dix ans d'im-
p ôts à la Conf édération ou au canton, il vote li-
brement sur ce terrain. L 'illogisme est donc f la-
grant. Du moment que le législateur a reconnu
vraie et j uste la conservation d'un droit imp res-
crip tible dans l'administration des Etats, qu'il
ne la renie p as lorsqu'il s'agit du gouvernement
des communes.

En déf initive , tous ces, arguments de raison ou
de sentiment qui ont été agités devant le p eup le,
longuement débattus dans les assemblées poli-
tiques, traités à f ond p ar le Grand Conseil lui-
même, ne sauraient être restés sans inf luence
sur l'électeur. Il votera QUI s'il veut sauvegar-
der le droit imp rescripti ble du vote p our tous,
riches ou p auvres; il votera NON s'il se rallie à
la thèse du « qui commande p aie ».

Personnellement, — et cette op inion exp rimée
ici n'engage que moi, — j e voterai oui. J 'estime,
en ef f e t , que les années de mobilisation, la crise,
les diff icultés insurmontables de l'existence p eu-
vent f ort bien avoir mis certains contribuables
en retard de p lus de deux ans dans le p aiement
de leurs imp ôts et sans que p our autant il
y ait de leur f aute. « La loi p révoit le cas — di-
rez-vous ? — N'oublions p as qu'il y a des p au-
vres honteux qui ne voudront j amais — si hono-
rable en soit la cause — f aire p ubliquement l'a-
veu et la démonstration de leur inf ortune. » Et
n'oublions p as ce détail. L 'Etat qui a dé-
p ensé et dép ense, auj ourd 'hid encore, sans se
resteindre outre mesure ni f aire à son
budget les coup es sombres que certains p arti-
culiers ont dû f aire an leur, TEtat est-il bien
venu d'aff icher vis-à-vis du contribuable un ri-
gorisme excessif ? C'est à voir. Et c'est sans
doute pourquoi il y a en au Grand Conseil une
majorité en f aveur de l'abolition des restrictions
f iscales sur les droits p olitiques et c'est p our-
quoi aussi cette abolition rallia les suff rag es de
dép utés de tous les p artis.

Comme j e l'ai dit en commençant , il y a du
p our, il y a du contre...

Chacun votera selon son op inion.
Paul BOURQUIN.

Les Religions
B.'«ac*«€aW<«£

Le Congrès eucharistique de Chicago. —
Une manifestation grandiose. — A  travers
les religions. — Leurs effectifs . — Sectes

et schismes.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le

28me Congrès eucharisti que se tient à Chicago,
la cité la plus catholi que des Etats-Unis, puis-
que plus d'un million de ses habitants , c'est-à-
dire plus de la moitié, appartiennent à l'église
romaine. D'après les premiers renseignements
parvenus en Europe , c'est la manifestation la
plus imposante qui ait j amais été organisée dans
le monde. La messe est célébrée chaque jour
au bord du lac Michigan , dans un vaste sta-
dium , en présence de quatre à cinq mille fidèles,
des chants sont exécutés par plus de six mille
enfants des écoles du diocèse et le sermon quo-
tidien d'un cardinal est, grâce à de puissants
hauts-parleurs , répandu distinctement dans cette
formidable assistance. V

Déj à , en 1893, un parlement universel des re-
ligions s'était réuni dans la ville. « Nous
croyons, disait la lettre d'invitation , que la re-
ligio n, par son influence , contribue à l' accrois-
sement de la prospérité publique et qu 'elle est
la première force vivante dans l'organisation
sociale, Nous nous proposons d examiner les ren-
dements de la foi religieuse, de passer cn revue
les triomphes de la religion dans tous les âges,
d'exposer sa , situation chez les différentes na-
tions et son influence sur la littératur e , les
beaux-arts, le commerce, le gouvernement et la
vie de famille ; d'indiquer l'efficacité de la reli-
gion pour faire avancer la tempérance et la pu-
reté des moeurs et son accord avec la vraie
science ; en un mot , d'accroître les forces qui
pourront amener l'union de l'espèce humaine
dans le culte de Dieu et le service de l'homme.

C'est un peu le même programme qui est,
cette année , développé à Chicago, mais il n'est
pas douteux que le Congrès de 1926 marque un
progrès considérable sur ses devanciers. Avec
ses deux millions de visiteurs , dont il ne fau-
drait pas supposer que la maj orité fussent des
touristes , il laissera loin derrière lui les réunions
antérieure s tenues successivement à Jérusalem ,
à Bruxelles , à Londres, à Montréal et enfin à
Lourdes en 1914.

A propos du Congrès eucharistique , il n est
pas sans intérêt de rechercher quelles sont, à
l'heure actuelle , les positions des différentes re-
ligions et le nombre de leurs fidèles. Un statis-
ticien de mérite , qui est en même temps un sa-
vant distingué , M. Fournier de Flaix , a fourn i,
à cet égard , des renseignements particulière-
ment précieux . Les chiffres qu 'il a publiés son t
puisés aux meilleures sources ; l'auteur a com-
pulsé les diverses histoires des religions , les ré-
cits des voyageurs , les recensements officiels
des pays civilisés.

Sans doute , il y a lieu de faire la part des in-
connues du problème, car on a dû négliger les
régions plus ou moins accessibles de l'Afrique
où il est bien difficile d'effectuer un dénombre-
ment , mais en tenant compte de ces lacunes,
on peut tout de même dégager des chiffres im-
pressionnants.

D'après M. Fournier de Flaix , la population
totale du globe atteint à peu près un niliiard
et demi d'habitants. Voici maintenant , comment
les diverses religions se répartissent cette po-
pulation :

Christianisme 555,100,030
Culte des Ancêtres 269,000,000
Brahmahisme-Hinduisme 217,000,000
Boudhisme 103,000,000
Taoïsme (Chine) 43,000,000
Shintoïsme (Japon) 17,000,0.10
Judaïsme 8,000,000
Parisme 100,000
Sikkisme et Jaïnisme 3,500,000
Polythéisme 122,650,000

Il résulte de ces chiffres que la religion chré-
tienne groupe 555 millions d'habitants , c'est-à-
dire le tiers de la population du globe , divisée en
253 million s de catholiques romains , 173 millions
de protestants et 129 millions d'orthodoxes. Mais
ces données ont été discutées elles-mêmes, cer-
tains auteurs prétendant que le protestantisme
compte un nombre supérieur d'adeptes et qu 'il
se développe sensiblement d'année en année,
non seulement par l'effort de sa propagande,
mais aussi par le peup lement plus rapide des
pays qui professent cette forme religieuse.

A côté des sectes reconnues et classées, il
existe un nombre assez considérable de fidèles
attachés à des religions ou plutôt à des schismes
plus ou moins sérieux et plus ou moins répan-
dus. Dans le seul christianisme , le salutisme ,
le mormonisme. le zététisme constituent avec
bien d'autres moins connus , autant de groupe-
ments religieux, généralement combattus par les
groupements des églises principales.

Ajoutons, à titre documentaire original, qu'A

existe en Europ e un million et demi de polythé-
istes, c'est-à-dire de fidèles d'une religion ad-
mettant plusieurs dieux , soit un effectif supérieur
à ,celui de l'Amérique, qui n'en compte que treize
cent mille. Cette constatation est de nature à
surprendre. Indiquons aussi que les pays pos-
sédant le plus grand nombre d'israélites sont la
Russie, avec un million cent vingt mille, l'Autri-
che avec six cent trente mille , la Syrie et la Tur-
quie d'Asie avec cinq cent mille , l'Allemagne
avec quatre cent mille. La France n'en a que
soixante-dix mille , l'Amérique cent mille et l'I-
talie n'en compte que quatre mille.

Georges ROCHER.

fef
Il paraît qu'une vieille personne, habitant La

|Chaux-de-Fonds, avait prédit le cyclone du 1 2 j uin ,
jet qu'elle en annonce encore deux pour cette année,
;mais qui , cette fois, au lieu d'aller se balader dans
jles environs, s'en viendront directement sur la ville.
j Merci du peu I
•' Voilà une prophétie que nous souhaitons fort ne
T>as voir se réaliser...

U y a toutefois des horoscopes qui , même lors-
qu'on les tire au suj et de l'avenir heureux ou mal-
heureux de bout une nation, se réalisent parfaitement.

Ainsi, un j ournal français du siècle passé, le
« Moniteur des Intérêts matériels », avait écrit en
1884, ces lignes véritablement prophétiques :

« C'est avec une secrète terreur que l'on se pose cet-
te question : Que deviendront le commerce et l'in-
¦dustrie de l'Europe le j our où, dégrevée de sa dette
nationale , de ses dettes particulières et de la p lup art
de ses impôts directs , la Républi que des Etats-Unis ,
couverte d'usines où sont app liqués les derniers pro-
grès de la science techni que , forte par sa nombreuse
population , l'énergie, le flair , le sens prati que et l'es-
K$t"'de trav ail d,e ses habitants , en situation de tra-
vailler pres que â prix coûtant , se lancera ' à la conquê-
te dn monde commercial , attaquant l'Angleterre elle-
même parce qu 'elle se sentira plus forte que l'An-
gleterre» »

C'était en 1884...
Aujo urd'hui , la réponse est là. Les Etats-Unis,

qui ont (profité de la guerre pour s'enrichir, dé-
grèvent leur budget d'impôts, construisent des usi-
nes, les arment d'un outillage perfectionné et fa-
briquent à meilleur compte que n'importe quel pays
du monde. L'autre j our, u*é r-ande firme fnéri-
caine offrait à l'« Impartial » des séries de photos
d'actualité mondiale « à des prix défiant toute
concurrence ».

Voilà où nous en sommes.
Le moindre fermier du Far-West vient au-

jourd'hu i en Europe avec des allures de
nabab ou de conquérant , faisant sonner ses
dollars dans sa poche et estimant que chez
nous tout est à vendre. Demain, si l'im-
périalisme yankee ne rencontre pas ks Jaunes
sur sa route, nos industries elles-mêmes passeront
dans les mains des rois de la tôle ondulée ou du
porc salé, et nos maisons de commerce deviendront
de simples succursales de Pittsburg, de New-York
ou de Chicago.

C'est une prophétie d'une réalisation presqu'en-
core plus tlragicfue que celle du cyclone...

Le p ère Piquerez.

Et C M OS
L'éternuement et I avenir

Voici , selon le Dr Schermann , de Vienne , un
moyen infaillible de scruter l'avenir par éter-
nuement.

Au commencement d'un repas l'éternuement
annonce des choses heureuses. Au milieu du
repas, il en fait prévoir de mauvaises.

Si vous éternuez de bas en haut , faites votre
testament : une mort violente vous attend.

Si votre tête remue de gauche à droite pen-
dant l'éternuement , prenez garde à l'aliénation
mentale.

A droite , l'éternuemen t est plein de belles pro-
messes ; à gauche, il présage de grandes dou-
leurs.

Et maintenant , à vos souhaits !
La vache à la ja mbe de bols

Le «Times» annonce, que l'un des vétérinai-
res les plus célèbres de l'Ecosse, le docteur
James Qullway, vient de présenter à une as-
semblée de ses confrères le résultat d'un travail
de prothèse qu 'il vient de réaliser.

Le mois dernier , un villageois dont presque
toute la fortu ne se compose d'un cheval et d'une
vache eut le malheur de voir cette dernière se
casser une j ambe.

On s'apprêtait à tuer la pauvre bête quand
le docteur Gallway proposa l'amputation. L'o-
pération terminée, le vétérinaire remplaça le
membre par une jamb e de bois si merveilleuse -
ment adaptée que la vache court maintenant
Comme une petite folle.

Chez nos féministes

(Du 30 mai au 6 juin)
On nous écrit :

, Il s'est tenu à la Sorbonne , en plein Quartier
latin , dans ce lieu historique où affluent depuis
l'année 1257 les hommes — et beaucoup piv<n
tard aussi les femmes — qui se vouent aux étu-
des. C'est un quartier bourdonnant de vie , plei n
d'entrain et de j eunesse, de collèges, de lycées
et de facultés que cette montagne Sainte-Gene-
viève dominée par l'imposante masse du Pan-
théon où dans la vieille université fondée par
Robert de Sorbon nous avons vécu des heures
intéressantes et enrichissantes. Et qu'on se ren-
de bien compte de l'honneur qui nous a été fait
par la ville de Paris et par l'Université et son
Recteur : c'est la première fois qu 'un Congrès
— quel qu 'il soit — est ainsi nationalement reçu
en Sorbonne. Sur les armes anciennes du Col-
lège de Sorbonne figurent , paraît-il , des roues à
dents égales engrenées les unes dans les autres
et mues par un même ressort , emblème de
cet esprit d'égalité qui devait animer les savants
clercs de jadi s : de ce symbole tirons l"augure
que l'égalité dans le travail , dans les droits et
les devoirs dévolus aux femmes comme aux
hommes — cette égalité qui fait tout le program-
me de l'Alliance — avancera de quelques pas
au Congrès de Paris.

Contrastes
Devançant l'ouvertur e officielle du Congrès ,

les réunions préparatoires des Commissions de
l'Alliance occupèrent les j ournées des 28 et 29
Mai. On y entendit et discuta des rapport s ex-
trêmement bien faits , on y formula les voeux
à soumettre aux séances du Congrès, on y sen-
tit continuellement et très vivement des cou-
rants contraires qui s'affrontaient. Quoi de plus
naturel entre femmes de toutes les races , de
toutes les religions, de toutes les nations et de
toutes les couleurs ! Quand une Egyptienne ou
une Hindoue discute avec une Anglaise , les
antipathies des races conquise s contre la race
conquérante peuvent-elles ne pas se manifester
à propos de rien comme à propos de tout ?
Quand une chrétienn e répond à une musulmane ,
quand une Scandinave discute avec une Latine ,
quand une mère de famille , tout naturellement
conservatrice des biens patrimoniaux des en-
fants , discute les droits de l'enfance ill égitime
avec la célibataire plus généreuse , mais moins
prudente , quand la bourgeoise discute des con-
ditions du travail avec la représentante d'un
syndicat , quand la frivolit é d'une femme mon-
daine doit envisager sérieusement l'uniforme et
l'activité d'une agente de police , quand chaque
déléguée de chaque pays n'arriv e que par un
grand effort de volonté à concéder aux autres -
nation s la valeur , le mérite , le droi t de penser
et d'agir différemment , parfois même le droit
d'exister — quand tout nous sépare, nous fem-
mes déléguées du suffrage international , qu 'est-
ce donc qui nous unit ? Qu'est-ce donc qui nous
incline à la compréhension malgré tout, à l'in-
dulgence , à la sympathie réciproques ? Quelle
force nous permet un travail en commun loyal ,
en profondeur , et fécond en résultats heureux ?

Justice!...
Regardons la bannière blanch e de l'Alliance

où éclate , victorieux , le grand mot de Justice.
Et comprenons que si tout semble nous diviser ,
nous sommes en réalité profondémen t , loyale-
ment unies, nous les suffragistes du monde —malgré toutes nos imperfections individuelles
— parce que nous sommes les modernes che-
valières de l'idéal de j ustice. Et plus nous effa-
cerons humblement nos personnalités , nos cir-
constances et nos nationalité s devant la con-
quête de plus de j ustice pour la femme et pour
l'enfsiit, plus nous serons assurées de !a victoir e
finale. Car ce qui nous rapproche est plus puis-
sant que ce qui nous sépare.
Les Commissions permanentes où se fit un tra-

vail si généreux et si sérieux sont : la Commis-
sion de l'Unité de la mora le et de répression de
la traite des femmes ; la Commission de d'éga-
lité des conditions de travail ; la Commission de
la nationa lité de la femme mariée ; la Commis-
sion de la situation des mères non-mariée s et
de leurs enfants ; la Commission des allocitions
familiales.

L'ouvermre
Au soir du dimanche 30 mai eut lieu la séan-

ce solennelle d'ouverture du Congrès dans legrand amphithéâtre de la Sorbonne. L'immense
fresque de Puvis de Chavannes déroule au-des-
sus de l'estrade d'honneur son paysage harmo-
nieux et voilé comme si on le fix ait avec des
yeux pleins de larmes , ses personnages drapés à
l'anti que ou ses nus chastes, son charme exquis
et les philosophes immortels , Socrate , Platon ,
enseignant à leurs disciples les idées qui font le
bonheur de l'humanité. .. .

(Voir la sitite en 2™ f euille.)
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ru mû bonne ménagère, oher-
UdlllO , (.|le place chez dame ou
monsieur. —S'adresser nar écrit,
sous chillre L. F. 13149.. au
Bureau de ITMPAHTHI .. 121W
rinma de confiance cherche H
UalllC faire des journées. —
S'adresser rue du Progrès 18. au
:1m" éjaga 1;J'J'H

k n n n A  expérimentée, haonaiu
DUllUc bien cuire , esl deman-
dée dans peti t ménage. Forts ga-
ges. 12188
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»

UU QolIlallJL pour seperfection-
ner dans la couture. — S'adresser
rue du Teinole-Allemand 7.' 13158 

i nnPOnîi Jeun» homme , ro-
npU I CUtl.  buste, est cherch é
comme apprenti boulanger , pas
au dessous de 17 ans. Entrée
tout de suite . 12307
S'adr. an bnr de l'clmoartlal»

Ip iinP f l l lû  demandée sur pe-
uCllUC 1U1B tile partie de l'hor-
logerie. — S'adresser Fabrique
Kulmer & Droz, rue du Grenier
87. 12322

Commissionnaire, Je
con

eiibéré
des écoles , honnête et de confian-
ce, est demandé de suite. — S'a-
dresser â l'Atelier , rue de BH I-
Air 20. au ler étage. lâOUfî

Rftll Il P connaissant tous les ira-
DUllllc, vaux de ménage, sachant
cuire, est demandée pour de sui-
te. — S'adresser chez Mme H.
Buffat-Lenzinuor , rue Neuve 16.

I ûccn ilûlion fist demandée ne
Jj CùûnCll iM} euite , à la jour-
née. — S'adresser rue Agaaiiz 7.
au ler étage , à gauche. 12S28
lû linû fl l lo au courant de l'en-
UOllUB MIC, tretlen d'un mé-
nage soigné de deux personnes,
est demandée. — S'adresser rue
du Parc 48, au 2me étage, de 18
A 20 heures. 13368
îu l inû  f i l l o  est demandée nar

UCUUC llllC Comptoir pour les
travaux de bureau, ainsi que la
rentrée et la sortie du travail. On
mettrait au courant jeune fille
ayant bonne instruction. — S'a-
d resser par écrit , sous chiffra
X. L. 12356., au Bureau rie
['IMPARTIAL, T2356

HnPlnrfPr1 com P'et- disposant de
QUilU gCI quel ques heures par
jour , est demandé de suite , pour
décollages , mises en march e, ele.
— Offres écrites à Case posta le
10564. 124J9

Jeune homme, SSS
dé de suite , pour faire les com-
missions. — S'adresser Fabrique
«Diala». rue de la Charrière 87.

12525 

Aflh p ffPI lP Un demande un ache-
nt lICÏOUI ,Veur d' échappements
10 '/« lignes. — S'adresser rue des
Terreaux 33. au Comptoir. 12412

LOgefflent louer. — S'adresser
rue Numa-Droi 19, au ler étage ,
après 7 heures du soir. 12291

Appartement. ŜlpcS
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, au soleil ,
maison d'ordre fr. 46.- par mois.
— S'adresser rue du Grenier 41P,
au Sme étage. 12050

Appârteffl Bni. tobre . à louer
un bel appartement moderne , 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser a Mmes Mat-
they, rue des Terreaux 18. 12152

Appartement llT*STZ:
bres, au soleil, pour le 31 octo-
bre. — S'adresser rne de la Cha-
pelle 18. au 2me étage. 12155

Appartement. t^UlTPZ
tir de fin 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. 71.- par mois. Chauffage cen-
tral en plus. — S'adresser à Mr.
G. Benguerel , rue Jacob-Brand 4.

12141 

1 OOfllllPtl t A l°uer ' ds suite ou
LlUgCIllClll. époque à convenir,
2 pièces , cuisine et dépendances,
— S'adresser à M. Beinhard , rue
de l'Emancipation 47. 12171

A lflllPP ao au 'te ou époque a
ÎUUOI convenir, rue des

Fleurs 8, deuxième étage Sud ,
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude F. Jeanne-
ret. avoca t , et H. Maire , gérant ,
rue Fritz Courvoisior 0. 12302

LOgement louer. — S'adresset
rue Numa-Droz 19, au 1er étage,
après 7 heures du soir. Même
adresse, â vendre un potager a
boie. en bon état. 12291

T' flÔ'ompnt remis à neuf , 8cham-
liUgCWBlll bres. au soleil , à lou-
er pour le 30 juin. — S'adresser
chez Mr Griesser , rue Jaquet-Droz
6. 1231 fi

Rez-de-chaussée. feT^ùX',
ou énoque a convenir, rue Gèné-
ral-Dufour6, rez-de-chaussée Sud ,
do 3 chambres, cuisine , dépen-
dances. - S'adresser Bureau Marc
Humbert , rue cie la Serre 88.

11868 

A IniiPn de sujte> à ,'E«I
H lUUtil de la ville, dans
maison neuve, confort
moderne, un APPARTE-
MENT de 2 chambres,
cuisine, balcon et dépen
dances. Prix, Fr. 48.-
par mois.
A InilPP dans ,a môme
n lUUBI , maison, un GA-
RAGE pouvant contenir 2
camions ou 2 voitures
automobiles. Prix, 35 fr.
par mois.

S'adresser au Notaire
Henri JACOT, rue Léo-
poId«Robert 4. II9JS

Pidriflll ^ louer en p lein ceu-
ngllUl l .  ire , pour le ler août ,
1 beau pignon de 3 chambres,
avec dé pendances. — Ecrire SOUK
chiffre F. S. 11690. au Bureau
dr I'IMPA H TIAI .. IlfiïK )

Appartements .1111rtobp;é.l"rùe
de i'Hôtel-de-Viile 23, au ler
élage . 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , qui sera remis à l'état de
neuf. Hez-de-chausaée idem. —
S'adresser de 11 à 18 heures, rue
du Progrés 149, au Sme étage
(hUgl 11'69

OGJOUF Q Cte. bre8 "meublées,
à 1 et 2 lits. Prix réduits. — S'a-
dresser à Mr. Maurice Evard. à
IJoniireu près Interlaken. 12127
fhamhp o  Clftn meublée , au so-
UllalllUl C leil, est â remettre
pour le ler juillet , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 89, au Sme étage, à
gauche. — Même adresse, un lit
complet est a vendre. 12372
P h i  m h no. bien meuiilèe , au so-
UllaluUlB leil , est k louer à
personne de moralij é. — S'adren-
ser rue du Progrès 149, au rez-
de-chaussée , à droite 123̂ 5
Phamhp a  meuniée, à louer pour
UllûUllUIC le 1er juillet , rue de
la Paix 13, au 2me étage, à droi-
te

^ 
12340

PhamriPû  a 'oner i avec bout de
WllalllUlC corridor et part a la
cuisine 12414
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pha mhpa au soleil , bien meu
UlIttllIDl n blée, à louer à mon-
sieur ou dame. — S'adresser rue
du Nord 127, au 2me étage, a
droite. 12115
Phamhp a  A louer jolie cliam
Ull u llIUi C. bre meublée, à mon-
sieur de loute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 114, au
1er étage (entrée derrière). 12136

Ph amhna  A louer petite cham-
UliuUlUlC . bre, simplement
meublée, à personne honnête. —
S'adresser rue du Progrès 111a.
au rez-de-chaussée. 12199
P h n m h pp * louer jolie cham-
UllalliUl 0, bre meublée, avec
piano , suivant désir, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 104, au ler étage, à
gauche. 12184
I l  ———B——B——B——
la flhppnho pour le lo juillet ,

UC tlll-ltllb , jolie chambre , in-
dépendante et au soleil. — Offres
écrites, sous chiffre R. B. 235,,
à la Suce, de I'I MPARTIAL . rue
Lèopold-Robert 64. 285

On demande fc ^M»",
convenir, 1 appartemen t de 3 piè-
ces, de préférence dans le quar-
tier Est de la ville. — Offres écri-
tes, aveo prix, sous chiffre J. C.
1V!3I0., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12310

On demande Slr5
^Sjad^u bnr^d eTjImDartlaJ»

A Vpn f |pû au compiaui . un pu-
ICUUI C pitre, couleuse, pe-

tit banc de menuisier, 250 bou-
teilles vides, 2 cages à oiseaux,
bonbonne de 50 litres, petit lil
de fer complet, un potager é gaz.
S'adresser de suite, rue de la
Serre 77. au ler étage. 12884

Â vonrlno 1 '•' a 2 places, avec
ÏCUUlC literie , 1 bois de lil

neuf (2 places) fronton Louis XV,
et un potager sur pieds (2 feux ,
bouilloire à eau). — S'adresser
rue du Parc 79, au ler étage, a
droite. 12354

< îrpii fi iip pistolet d'ordonnance.
ICUUI C — S'adresser rue du

Nord 118, de préférence entre 13
et 14 heures. 12207

Dnrnngn  a vendre, é m a i l i é
DCll. .UU blanc, complet. — S'a-
dresser à M. Boss, rue du Tem-
ple Allemand 71, au rez-de-chans-
sée. 12200

Â trnn rl l 'P  <le au 'le< i'»ur c.iuse
ICUUIC de départ , joli salon

Louis XV, ainsi qu'une table et
chaises de salle à manger. 12413
S'ad au tmr do l' .lmiinrt lali

A v p n r j p p  une poussette suitue,
ICUUI C pour ia cam pagne,

ainsi qu'une charrette de sport.
Prix avantageux. — S'adressar
chez Mr. Charles Donzé, rue des
Crétêts 102. 12143

Vpnf lpa nn lil complet , une
ICUUIC poussette de cham-

bre , un grand cuveau , une table
de cuisine, le tout en bon é'at .
— S'adresser rue des Granges 12
an ler élage. à droite. 123n0

Vp lfl "Cosmos», 2 vitesses, 3
ICIU freins , en parfait état , à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au Bu-
reau. 12714

A VPÎlflPfl UDe Ue"B poussette
ICUUIC sur courroies , à

l'état de neuf , ainsi qu 'une char-
rette usagée. — S'adresser rue de
Premier-Mars 12a . au 1er étage.

12181 

a ÏCUUlC ces), état de neuf ,
1 canapé pour grande famille
(bas prix). !-¦ chaudro n cuivre
pour confitures! 1 presse à fruits.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
o. an ler étage , a droite 1212C

Vplfl A vemlre, ve*° ao course.
ÏC1U. en parfait élat. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 155. an
2 'ie étarre. à gauche. 12296

Â npnrlP P un lit comulet . plu-
IC11UIC sieurs bois de lit

Louis XV el modernes , un lava-
bo Louis XV, avec marbre et
glace, un beau divan soigné. —
S'adresser a M. F. Scliorler . Bel-
id V I l »  Hl |O.KV>

Etat-Ci .il dn 24 Jnin 1926
NAISSANCES

Hal iermacher. René-Hermann.fils
de Hermann Tomas, mécanicien ,
et de Frida-Robert née Bauder .
Lucernois. — Perret-Jeanneret,
Willy-Frédéric , fils de Charles-
Albert , emnloyé C.F.F., el de
Louise née Heichenbach , Neuchâ-
telois . — Maire , Jacqueline Hélè-
ne , fille de Georges-Gaston , méca-
nicien , et de Httléne-Juilletle née
Deruns, Neuchateloise. — Diles-
heim , Claude-Edgar , fils ue Sa-
muel-Georges , technicien-horloger
et de Jeanne-Gertrude née Bloch ,
Neuchâtelois. — Gallandre . May-
Madeleine, fille de Jules-Charles,
professeur , et de Madeleine-Céci-
le née Ruchli , Neuchateloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Zùrcher. Fernand-Emil, emp loyé

de commerce, Bernois , et Lesque-
reux, Hélène-Lucie, téléphoniste,
Neuch?tM< ..,se.

MARIAGE CIVIL
Wooritli , Marcel-Henri , horlo

ger , Argovien. et Némitz. Nelly-
Germaine, faiseuse d'aiguilles
Neuchateloise.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévralgiques

ÉËR
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3453

La boite : Fr. I.SO
dans les Irois Offlcinns des
Pharmacies  Itéuniert , La
Chaux-de-Fonds.

Cartes de condoléances Deuil
1MPK11UEBIU COVKVOISIEK

^^^^^^^^̂̂ ^^^̂ ÊW On le goûte.. .

^*~~*l̂ o^|̂  ***ïir Q U J en mange en

JH 32000 D 8471

flMCETÔ ceintures
uUridC I U soutiens-
gorges, sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRES MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
111 B larrê t Tram Temple Abeille)

UCIIlSaf*, génisse et une
vache prête au veau. — S'adres-
ser a M. J. Mixel, Prailat. gare
Bœchet. 12392
¦ Âtg 'gkme ae piano et vlo-
LI>vVll9 Ion pour débu-
tant.". Même adresse, leçons de
sténographie. Prix modérés.
On se rendrait éventuellement à
domicile. — 12444
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».

Balanciers, te.
ciers, consciencieuse, demande
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre Z K 18204 , au bureau de
I'IMPARTIAL . - 12204

Termînages. 0,̂ rterminages 8 »/ 4 lignes assorti-
ments 10'/, et 6»/4 lignes assort.
10 '/j lignes A. S. On fournit tout.
— Oilres écrites , avec prise pour
séries importantes, sous chiffre
M. M. 12353., au bureau rie
i'iMi -A iiTiAr. 12353

l"lUllv , le. état de neuf , a
vendre a prix avantagsux . — Of-
fres écrites sous chiffre K. P .
12348, au Bureau de I'IMPAR -
TU I,. 13348

Eirf>IBC5flSM B°nne pension
"UI91tfII« bourgeoise de-
mande encore quelques pension-
naires. Cuisine française. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
1er étage. 12294

Ploiosacoclie, ' ' ¦ ¦
ses, révisée , a vendre u bas prix.

12193
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

LUBl£t>l 1> pour tout ce qui
concerne sa profession ; irait
aussi en journée s. — S'adresser
à Mlle Jeanneret. rue des Frê-
nes 3 12080

A W*»HBUllV» "'occasion, une
HL JOB SUIC machine a re-
planler , 2 machines à sertir , mo-
teur , ou à échanger contre bonne
moto. 11876
S'adr. an bnr. de I'«Trnpartial>
WStn.4anr A vendre faute
ri f̂llCUl . d'emploi , moteur
neuf , courant continu , s'arrêtant
avec une pédale «Invicta» . — S'a-
dresser rue Jacob-Brand 81. au
Sme èlase. é attache. 19157

si H du Cbapeuu-Kaule
PûJîslOS! "l (le la ^écorne,
a HOl  SJOÔ ^ vendre sur pied.

— S'adresser , de
13 à 15 heures, à Mme L'Héri-
tier-Faure, Chalet Recorne 26..

12142

Chien-loup. ^Tv^
9 mois ; bas prix. — S'adresser
au Musée Historique. 122fiH

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

Grcîiestre ûe daase, SîïïSJS:
niste. — S'adresser à M. Mairet ,
rue du Nord 149. 12313

lits modernes, PL
ces, avec sommier et matelas
rfr. 140.-). lits Louis XV avec
sommier, matelas bon crin (fr.
200.-), lit Louis XV avec som-
mier , matelas bon crin et duvet
(fr. 230.-|, lit moderne chêne a-
vec sommier, matelas bon crin
et Inhlc de nuit ,  assortie (fr .  200).
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47 11598
BBBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBBI

l lBUn O 1BJHID6 , toute confiance,
cherche des heures pour faire
bureau ou ménage. 12875
S'ad. an bnr. de l'ilm partial >.

1)13.1101118861186 encore quelques
journé es; à défaut, du linge a la
maison. Môme adresse chambre
à louer. — S'adresser rue du Parc
9, au Sme étage, à gauche. 13164

|j| a créait H|
FutâZpte j

j ¦ façon noyer , forme Louis H j
i I XV ou moderne, 1 som- H i
! I mier , I trois-coins , 1 ma- H j
j H telas, 1 duvet , 1 traver- H ;¦'¦-;.'- sin , 2 oreillers H
i I Payable f K _ par '<

Fr. 1«V»~ mois
et premier acompte

|.ilHï g
I ha 6haux>de> Fonds 1

Léopold-Itobert 8
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Samedi soin de B h. à 0 1|2 fa*
ABIez voir le Défslé des Pièces de soie aux
SOIERIES LYONNAISES

S, Rue Eéa»E»oIl«fi°Rfl»E9<er£ , 5» 1247s

Restaurant du

UIH
Les Convers-Rcnan
Dimanche 27 Juin

Dise publique
12175 Famille QerUch.

Restaurant Louis DUBOIS
COMVERS

Dimanche 27 juin ,  n 15 >/4 h.

Course aux Oeufs
suivie oe 12:167

M M familière
^wMffs * Se recommande ,

La Société et le Tenancier.

BfOtei de la Balance
H.ea Cfb«»uirxt

Dimanche S7 juin

lui - liai
Se recommande , 12179

IViederliausern

Hôtel du Cheva l-Blanc
LA FERR1ÈRE

A l'occasion du dimanche
de St-Jean

Bal A Raiil **% Mi
Ronne musique

Excellentes consommations
Se recommande, 12368

Oscar GRABER

RestaoraotiSapio
JLA PERRIÈRE

Dimanche 27 juin

Dal - Bal
Se recommande. 12416

F. Willen-Messerli

Restaurant PRETRE
On boit bon

On mange bien
0242 Téléphone tt 46

Séjour J[ repos
Chambre et Pension

Belle situation. Prix modérés

H. B«Bla*tclB.aur«l
BEVAIX (Neuchâiell 1)900

Pension soignée
offerte à Dames et Messieurs.

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

chnrd 25. au 1er étage. 11884
On prendrait 2 ou 3 enfants
en pension, pendant les

Vacances û'ttt
Bons soins, prix modérés. — S'a-
dresser à Mme Fûrst , Engollon
(Val-rte-Ruz). F. Z. -997 N. 122P5

Boîtes argent
Pour un travail Soigné et

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

Mo. E. CARBTTI
suce, de Mme V\e I,s . BUKGAT ,
Cote 17, Keuchalcl. Télép hone
10 9!). FZ »(g) N. 10492

Fiancés¦»! vous voulez un lieau mo-
bilier, n des inix très avania-
Ud. ':., adressez-vous en toute con-
tiftncv :> l'Atelier d'ébénislerie
.lames JAQUET . Collège29A.
Téléphone 25.17. 1.S190

Vaaià\\ t̂*mrWii*W
mmBiiÊÊêÀmf mÉgyMl \>t<,t'..r:,#

jardin M Restanrani des (Mettes
Dimanche 27 Juin, dès 14.30 beures

iii Concert - Kermesse
organisé par la

Société de Chant „L'ORPHÉON"
avec le gracieux concours de la

P'E-ailarmomicaue Malienne
Jeux divers - Concert au jardin
Invitation à tous. 12463 La Société.

i l  m Ml II ¦«m ¦! i WLimuaammamw i t mimmmaÊmmma mmmm m qmm ^mmnmammÊmaaK,

mmmmm®
Société Suisse d'Assurance contre les

A C C I D E N T!
A W I N T E R T H O U R

Agence générale;

R. WY SS, Neucltafttel
Agence principale :

M. Maurice PAYOT, Lèopold-Robert 7
LA CHAUX-DE FONDS

P 882 N 7047

iii des iii m M
ftea CSiaux-de-Fonds

IIW Epin ae Mû des Beaux-Arts
RUE DE L'ENVERS 38

Entrée : I.— du 5 au Ig Juin inclusivement.
0.50 du 19 Juin au 4 Juillet.

Des actions de Fr. 5.—, donnant droit d'entrée
permanente à l'Exposition et au Tirage de la Lote-
rie finale d'œuvres d'art , pourront être souscrites à
l'entrée du Musée, dès ie Sarrj edî 5 juin , à 16
heures. paisosc 10886
Heures d'ouverture : La semaine de 10 à 12 h, et de 13 à 17 h

Le dimanche , de 9 à 12 h. et de 14 i 17 h
DIMANCHE 27 JUIN 1926

X~ Réunion ne i« Fédération
des Sociétés dé Nusiqoé
DU VA. I_ -DE-RUZ

aux QeneYegs.sar.Coflmne
¦ mm ¦ 

12 h. Arrivée des sociétés. — Répétition des morceaux d'ensemble
à l'entrée ouest du village de Coffrane. 124Ô1

13 b. Formation du cortège et départ pour l'emplacemen t de lête .
aux Genevsys-sur-GoîYrane P 612 C

3u?fet Consommations de 1er choix Buffet
Jeux i&$»s*tt]iIcaSir«29

W*Jf  Aucun revendeur ne sein loléré sur l'emplacement le fè;e-

En <w de nmurais temps, renvoi à une date ultérieure.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER. CMs-fon
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Chez nos féministes

(Du 30 mai au 6 juin)
(Suite)

Le grandiose amphithéâtre est plein à
craquer ju sque dans les portes et sur
les escaliers quand , au son de hi musique , pénè-
trent sur l'estrade les autorités de la ville, du
gouvernement , cle l'université et du Congrès.
La présidente internationale , Mrs Corbett Ash-
by, est entourée de son état-maj or : le Conseil
exécutif ; le gouvernement français est repré-
senté par le ministre de l'instruction publique,
M. Lamoureux , la ville de Paris par M. Beïlan,
l'ex-président du Conseil général de la Seine.
Des touffes d'hortensias bleus et roses servent
de piédestal au buste de la République, les dra-
peaux de tous les pays du monde tapissent les
murs grisâtres de la vieille demeure. Les cou-
leurs des pays se retrouvent sur les écharpes
que portent en sautoir les présidentes des dé-
légations.

Dès que les d'icours commencent, un courant
de sympathie s'établit entre l'estrade et les gra-
dins et les tempêtes d'applaudissements souli-
gnent les mots heureux et les beaux gestes.
Le ministre de l'instruction publique remporte
un succès facile en reconnaissant que les droits
accordés aux femmes françaises sont malheu-
reusement insuffisants , et en exprimant la cer-
titude que le Congrès donnera aux femmes l'oc-
casion de remporter une nouvelle victoire dans
la marche glorieuse du féminisme.

M. Bellan exprime avec force ses convictions
sufifragistes et trouve inique que la femme soit
laissée en dehors des assemblées municipales
dans lesquelles se dicute tout ce qui concerne
l'enfant , la mère et le foyer.

Une vieille et fine petite femme...
La présidente d'honneur du Congrès, la du-

chesse d'Uzès , à la parole. C'est une vieille et
fine petite femme à la chevelure presque blan-
che et l'on se reporte en pensée à son portrait
si connu d'amazone intrépide , lieutenant de lou-
veterie et chasseresse comme Diane elle-même,
et faisant bénir sa meute par le curé au moment
de l 'ouverture de la chasse. Son discours est
fin et charmant comme elle. Elle rappelle qu'elle
a eu le bonheur d'obtenir en 1907 que la fem-
me mariée pût j ouir de son salaire personnel,
puis plus tard que les femmes puissent être té-
moins devant les actes civils. La duchesse, dont
la îamille participa à l'histoire de France, rap-
pelle le rôle j oué autrefoi s par des femmes nom-
mées ambassadrices et constate qu 'au point de
vue du droit de vote les anciens régimes étaient
plus j ustes envers la femme. De 1302 à 1789 de
nombreuses femmes exerçaient le droit de vo-
te et ce ne fut qu 'au moment où les Droits de
l'homme furent proclamés que les droits de la
femme furent oubliés.

Au pied du buste de la République se noue
une chaîne symboli que : une Hindoue roulée
clans ses voiles somptueux, une Su di-Africaine,
une Océanienne , une petite Japonaise, une Is-
landaise — figure de géante habillée de satin
blanc avec sur la tète une sorte de hennin d'où
tombe une gaze légère — ces femmes se te-
nant par la main forment l'union des cinq con-
tinents.
(A suivie) . Jeanne VUILLIOMENET.

Manifeste du Comité lie défense
des droits politiques

La loi .dont l'abolition est proposée au peuple
les 26 et 27 j uin a touj ours trouvé d'ardents ad-
versaires au sein du Grand Conseil. Au cours
d'une cinquantaine d'années , elle a fait vingt et
une fois l'obj et des discussions de l'Assemblée.
Ce qui prouve qu 'elle n 'a j amais été admise sans
réserves. Des conseillers d'Etat comme Eug.
Borel , Aug. Cornaz , Robert Comtesse, Petit-
pierre-Steiger, Jean Berthoud , Alb. Calame,
Henri Calame s'y sont opposés ; des juristes
comme Philippin , Jeanhenry, Jacottet , et plus
près de nous , Arn. Bolle , Tell Perrin , Albert
Rais , et l'ex-chancelier Ch. Perrin , se sont éle-
vés contre elle.

Ii serait temps qu 'elle disparût de la législa-
tion canto nale, notamment pour trois mot ifs.
Premièrement elle est illogique, car si elle ferme
le scrutin en matièr e communale , elle n 'empê-
che ,rien en matière cantonale , où tous les retar-
dataire s peuven t voter.

Deuxièmement , elle est inique , Il va sans dire
que tous les citoyens doivent payer l'impôt.
C'est un devoir auquel nul ne doit se soustrai-
re. Mais l'autorité est armée comme tout autre
créancier pour se faire payer , et elle fait usage
des moyens légaux. Tous les « retardataires >
sont transférés à l'Office des poursuites, où à
l'huissier , et leurs biens peuv ent êtr e saisis. Dès
lors , pourquoi frapp er doublement !e débiteur
du fisc en le dégradant civiquement.

Troisièmement, elle est parfaitement inutile ,
car elle ne fait pas rentrer un sou dans les cais-
ses publiques.

Les cantons suisses ont abandonné une telle
mesure ; il est temps que le canton cle Neuchâ-
tel débarasse sa législation de cette disposition
antidémocrati que. Le Grand Conseil, en mars
dernier , l'a abolie. Nous esimons qu 'il a bien fait.

Tous les électeurs progressiste s et respec-
tueux des principes démocratiques iront en
masse voter.

O U I
Le Comité de déf ense des droits politi ques.
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(Modération ou abstinence ?

Nous avons vu dans d'autres causeries les
terribles conséquences des abus de l'alcool. Il
n'est pas nécessaire auj ourd 'hui d'être bien in-
formé pour savoir que nous vivon s à une épo-
que de recrudescence de l'alcoolisme. Les dra-
mes du foyer créés par la boisson sont nom-
breux. Nous sommes bien placés pour le savoir.
Oh ! que d'économies réalisées, que de vrai bon-
heur assuré, si les esclaves de la bouteille vou-
laient comprendre qu'ils vont à la ruine !

Une autre question se pose souvent devant
ceux qui cherchent à lutter contre la vague. C'est
celle-ci : les boissons alcooliques , prises modé-
rément , comme moyen de j ouissance, légitime
du reste , sont-elles nuisibles ? la modération est-
elle un remède au mal ? Certes les hommes au
caractère fort souffriront à peine d'un usage mo-
déré des boissons alcooliques , et surtout ne se
rendront pas compte qu 'à la longue elles leur
nuisent un peu quand même. Mais, à notre avis,
l'illusion de tous ceux qui dans la lutte contré
l'abus — j'i nsiste sur ces mots — s'imaginent
pouvoi r introduire ou obtenir une modération
telle qu 'ils nous la proposent , est grande. Sur-
tout quand ils prétendent séparer cette modéra-
tion de l'abus. L'expérience a montré à mainte?
reprises que c'est une chimère , car fort souvent
la prévention des vieilles habitudes rend l'hom-
me aveugle aux faits les plus éclatants.

On aime à traiter les abstinents d'utopistes^
Certes, ce ne sont pas eux qui sont les utopis-
tes, mais bien.les gens qui croient innocemment
et de bonne foi à la possibilité d'un usage mo-
déré général des boissons alcooliques. Quant à
ceux qui n 'y croient pas plus que nous, mais
qui s'opposent à l'abstinence par des raisons d'é-
goïsme , de théorie , d'intérêt pécuniaire ou par
indifférence peut-être — nous ne pouvons entrer
en discussion profitable avec eux.

Le fait est là, avéré, indiscutable, prouvé pai
mille expériences authentiques , c'est que la mo-
dération n'est en aucune manière un moyen ef-
ficace de lutte contre les abus de l'alcoolisme
Pour couper le mal à la racine, pour réédifiei
des vies nouvelles , pour transformer les foyers
pour rapprendre le respect des enfants pout
leurs parents , pour vaincre sûrement le serpem
qui mord et qui tue — il faut l'abstinence totale.

La modération n'est qu 'une béquille, l'absti-
nence c'est lia marche libre, tête haute. T.

Sommumqués
Au Parc des Sports.

Nous rappelons les deux finales Série A et B
du championnat cantonal : à 2 h. : Cantonal III-
Chaux-de-Fonds III et à 4 h. : Le Locle I-Cou,
vet I.
« Montmartre en balade ».

Ne manquez pas d'assister aux représenta-
tions que le chansonnier Lucien Boyer et sa
compagnie donneront sur la scène du Théâtre
ce soir samedi et demain dimanche à 8 h. 30.

La revue « Montmartre en balade » est un
spectacle d'une rare gaîté. On en parlera long-
temps et tout le monde fredonnera les airs po-
pulaires du chansonnier paris ien dont la réputa-
tion n 'est plus à faire.

Location ouverte auj ourd'hui et demain toute
la journée . Prix modiques. La représentation
sera terminée avant le départ du dernier trai n
pour Le Locle.
« Le signe de Zoro » et « La neige sur les pas ».

La reprise de ces deux chefs-d'oeuvre de
l'écran a prouvé hier soir que le public ne se
lasse pas de voir et revoir les beaux films.

A la Scala, le succès du « Signe de Zoro » fut
aussi complet que le premier jour de sa présen-
tation.

Au Moderne , « La neige sur les pas », tiré du
beau roman de Henry Borde aux , a été accueilli
par des applaudissements répétés.

11 nous reste à féliciter la Direction de nos
cinémas pour son heureuse initiative.

Aj outons que ces deux films seront donnés en
représentations tous les soirs à 8 h. 30 jusqu'à
jeu di prochain, avec matinée dimanche à 3 h. 30
au Moderne , et samedi , dimanche et mercredi à
la Scala. Les enfants sont admis aux matinées
de la Scala. »
Concert et Kermesse à Bel-Air.

La Société de Musique «La Lyre» organise
pour dimanche après-midi , 27 courant , dans le
spacieux jardin du Restaurant de Bel-Air , une
grande kermesse agrémentée d'un concert de
choix. En plus d'un programme éclectique , d'at-
tractions et de j eux divers, il y aura danse
après-midi et soir avec le concours de -l'excellent
orchestre «Ondina» . Voilà de quoi passer agréa-
blement son dimanche, même si le mauvais
temps se met de la partie , car dans ce dernier
cas la fête aura lieu dans les salles.

Une partie de la recette sera affectée à l'œu-
vre de secours des sinistrés.
Tournoi de Football.

Nous rappelons le tournoi interscolaire entre
les élèves du Technicum du Locle, de l'Ecole su-
périeure de commerce et du Technicum de notr.e
ville qui aura lieu samedi 26 juin, dès 13 lA h.
au Parc des Sports de la Charrière. Le bénéfi-
ce intégral sera versé aux sinistrés.

CM ii-iefcte ii
M. ___

A 13 h. 35, rue de Metz , un voyageur de com-
merce a tiré quelques coups de revolver sur
une j eune créole et s'est suicidé.

Trois quarts d'heure plus tard , un Espagnol
a tué une je une dactylographe ,.dans un taxi, bou-
levard des Italiens. Mais il ne s'est pas suicidé.
Le voilà désormais à la charge des contribua-
bles français. Grand merci ! Venir chez nous tuer
nos j eunes filles pour se faire ensuite nourrir ,
loger , éclairer et chauffer dans nos prisons, j e
trouve que c'est pousser le sans-gêne un peu
loin. Verriez-vous un inconvénient à ce qu'on
laisse traîner un browning, une corde, un cou-
teau , dans la cellule du j aloux hidalgo ? Peut-
être comprcyidrait-il....

Le mois de jui n est j ustement le mois des sui-
cides. Aussi loin que remontent les statistiques,
les désespérés de la vie ont toujours choisi le
mois de j uin pour mettre leur idée fixe à exé-
cution. Voyez la tragique histoire de Régine
Flory ! Voyez tous les faits-divers sanglants
dont les j ournaux sont pleins depuis quelque
temp s ! Je ne suis pas superstitieux et ne crois
guère aux influences astrologiques , mais cette
recrudescence des suicides et des drames d'a-
mour au mois de ju in est bien troublante. Elle
s'expliquerait si ce mois fatal était touj ours aus-
si pluvieux et versait chaque année sur nos tê-
tes une égale mélancolie. Mais on a vu des mois
de j uin extrêmement secs, ce qui n'empêchait
pas les suicides de se multiplier.

Au suj et de Régine Flory j 'ai eu un entretien
avec ma femme de ménage. Naturellement elle
y est allée de son petit couplet sur l'erreur que
l'on commet souvent à croire heureuses toutes
ces femmes de luxe et de théâtre. Après Quoi,
elle est entrée dans la voie des confidences
personnelle s et ne m'a pas caché qu'elle aussi.

autrefois , avait eu , par suite d'un grand amour
contrarié, des envies de « se périr ».

— Quand j'y repense , me dit l'excellente fem-
me, je crois bien que la seule chose qui m'a re-
tenue, c'est la pensée que ma mort ne ferait de
peine à personne et que la semaine suivante ma
concierge n'en parlerait même plus. Voyez-
vous, ajoutart-elle , si votre fameuse Régine
Flory avait été sûre que son suicide dût pas-
ser inaperçu , elle aurait renoncé à se tuer . Seu-
lement, elle voyait d'avance sa photo dans tous
les journaux et les articles £p on la plaignait.
C'est ça qui lui a tourné la tête. Elle ne se
doutait pas qu 'au bout de huit jours le suicid e
d'une actrice et celui d'une pauvre femme de
ménage, c'est tou t un...

(L'Oeuvre.) André BILLY.

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 ies
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 1' « Impartial » se j oindra
au montant de celles ouvertes uniformément
pour tous les sinistrés neuchâtelois et bernois.

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

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

Total des Mstes précédentes Fr. 64,526.69
Mlle A. Ducommun, 1 dollar 5.15
Les Fils de Pierre Landry iOO —
Mme Vve Pierre Landry 50 —
M. et Mme Jules Dick , à Paris, pour

les sinistrés de La Chaux-de-Fonds 100.—
Maison Jeanneret , Haute couture, d'un

fournisseur de Lucerne désirant con-
server l'anonymat 50.—

Henri Waegeli S. A. 200.—
Anonyme 10.—
E. B. 10.-
Ch. Michel , Eplatures 20 —
M. L. J. B. 5.—
M. Meyriez (Morat) , un ami des Mon-

tagnards 5.—
Adrien Rueff , Londres 20.—
Maison Martin-Vaudroux , Mercerie en

gros, à Genève, et son personnel 100.—
O. Sch. U. Bâle, pour les sinistrés de

La Chaux-de-Fonds 20.—
Personnel du bureau de Montage de

câbles de Cortaillod, à Weesen 40.—
Paul Weber, Corcelles 10 —
Les employés du secrétariat central

de l'A. C. S., Genève 100.—
Schnyder frères, savonnerie, Bienne-

Madretsch 300.—
J. U., Bâle 10.—
Louis Piaget, Baden 5.—
De la part de la Maison Randon-Frie-

derich S. A., à Chêne-Bourg, Genè-
ve, par M. G. Mutti , Bienne 100.—

Personnel de la fabrique de boîtes de
montres Calame et Droz, Fleurier ,
pour les sinistrés de La Chaux-de-
Fonds 43.60

Classe sup., Boveresse 25.—
K. V., Boveresse 30.—
Choeur mixte national , La Sagne , pour

les sinistrés neuchâteloi s 50.—
Anonyme , Clarens 10.—
Eugène Noverraz et ses employés 30.—
G. Willerme, Kilchberg 5.—
A. D., Ville 5 —
Mme Jeanne Hirschel-Levy, à Brad-

ford (Angleterre), née à La Chaux-
de-Fonds, 2 livres sterling 50.15

Total Fr. 66,035.69

La souscription aie r .impartial

du 26 Juin a ? Iivurex du matin

A l t i l .  ^. .. l'emn. ,„ „„_ „, stations • l emn s  Ven
™ "'¦ cenhg .

¦jSO Bâle 8 Couveri Calme
§43 Berne 6 Nébuleux »
587 Coire 10 Couveri »

1Ï43 Davos 3 Nuageux »
632 Fribourg — Manque —
394 Genève 11 Très beau Calme
475 Glaris 9 Qques nuages »

1109 Gœschenen .... 5 Nébuleux »
5G0 Interlaken 9 Très beau »
995 LaChaux-de-Fds 5 » >
fàO Lausarne 10 » »
-08 Locarno 18 » »
•'38 Lugano 17 » Bise
439 Lucerne 8 » Calme
>98 Montreux 11 » »
'&'} Neuchâtel 8 » »
;05 Ragaz ......... 9 Qques nuages »
1173 Saint-Gall 10 » »

'856 Saint-Moritz.... 4 Couveri n
407 Schaflhouse 9 Brouillard V. d'oiies'
•"'37 Sierre — Manque —
Ô62 Thoune 8 Nébuleux Calme
;!89 Vevey 12 Très beau »

1609 Zermatt 4 » -,
410 Zurich 8 Nuageux »

Bulletin météorologique des C.F.F.

manifeste fin Comiîé référeniliire
Electeurs,

Dans sa session de mars dernier , le Grand
Conseil a abrogé la disposition de la loi sur
l'exercice des droits politiques qui restreint le
droit de vote en matière communale pour re-
tard dans le payement de l'impôt.

Une telle décision est-elle heureuse ? Nous
ne le croyons pas. La disposition abrogée se
j ustifiait pleinement.

Il n'est pas ju ste, en effet, de mettre sur le
même pied les citoyens qui remplissent leurs
devoirs civiques envers leur commune de do-
micile et ceux qui les négligent.

Il n'est pas juste que ceux qui ne payent pas
leurs taxes fiscales jouissent de tous leurs droits
civiques comme ceux qui s'acquittent régulière-
ment de leur impôt.

Un grand principe est à la base de nos ins-
titutions démocratiques :

Il n'y a pas de droits sans devoirs.
La décision du Grand Conseil viole ce prin-

cipe ; elle tend à décourager les bons citoyens.
Si les électeurs neuchâtelois la ratifient ils n'y
aurait plus, dans notre loi , aucune sanction con-
tre les contribuables qui ne veulent pas payer
leur impôt communal.

Nous vous mettons en garde contre ceux qui
prétendent que les dispositions abrogées par le
Grand Conseil privaient de leurs droits civi-
ques les contribuables dans la gêne et, par con-
séquent , dans l'impossibilité de payer leur im-
pôt.

De tels arguments sont faux.
A son article 6. la loi sur l'exercice des droits

politiques dit expressément :
Ne sont si électeurs ni éligibles en matière

communale les contribuables qui n'ont pas payé
intégralement , pendant les cinq dernières an-
nées les impositions communales de deux an-
nées échues, dues à la commune de leur domi-
cile.

Ne peuvent être considérées comme impayées
les impositions concernant des années pour les-
quelles un contribuable a été libéré, par déci-
sion du Conseil communal , du paiement de son
manda t d'impôt pour cause de maladie ou d'in-
fortune.

Il résulte de ce texte que ceux qui ne peuvent
pas payer leur impôt conservent leurs droits ci-
viques et que seuls les citoyens qui ne veulent
pas s'acquitter de leur devoir fiscal sont frappés
par la loi.

Electeurs,
Vous pouvez donc en toute concience vous

opposer à la mesure prise par le Grand Con-
seil et contre laquelle nous avons lancé un ré-
férendum qui a réuni près de 6000 signatures.

Vous ne voudrez pas détulre l'égalité des ci-
toyens devant la loi en libérant certains éec-
teurs de leurs obligations fiscales, en donnant
en quelque sorte un privilège aux contribua-
bles négligents ou de mauvaise volonté

Vous voterez
N O N
Le Comité référendaire.
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Grâce aux Phares auxiliaires de croisements „ROBERT BOSCH"
Démonstrations et vente :

JSCHUEÏDER & ZOLLER, représentants exclusifs
COMMERCE 85 ' » Téléphone 21.35

Société li PÉifjgj; Détenus liré
Assemblée générale

le Mercredi 30 juin 1926. a 16 heures |4 h du soir), à
l 'Hôte l -de-Vi l le  r ie Neucliâtel, salle des Commissions,
dru e éiage.

' .. '-. ' j , ORDKE DU JOUH : 12103
1. Procès 'verbal de l'Assemblée du -J8 mai l'J35.
2. Rapport concernant l'exercice 1925.
3. Rapport du Comité des Dames.
4. Comptés.
5. Rapport des vérificateurs de comptes ,
(i. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

p 17V< x I.e Comité.
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Jardin i iifwii de gel-Air
DIMANCHE 27 JUIN, dès 14 V» beure s

GRAND CONCERT KERMESSE
Société de musique E A E,¥I8^

Direction M. W. P ERRET

Jeux divers - Concert au jardin
Bal dans la grande salle - Entrée libre

eVto?": PAMSjj jjjjt l'oitMe Oitâina
BBF" En cas de mauvais temps, la fêta aura (leu dans l-s salles.

Une partie de la recette sera affectée à l'œuvre
de secours en faveur des sinistrés.

i 1245(1 Socielé de Musique LA LYIIE

t " !
_Q EXPOSITION

.-Ara INTERNATIONALE §
UT hïAVIGATîON Î TÊR5EU?UI

vGUfF0RCES HYDRAULIQUES '' '
SSESBALE 1 DUS ILET-15 SEPT.

I& NAXIONSPARTICIPANTES
%*W D'EUROPE ET D'OUTREMER.

I

Hôtel de la Croix-Fédérale - Grêt du Locle
Dimancl ae 2*2 JBJIEBB

Gnft 9ŒHMESSE' "rrr Vélo-Club « EDELWEISS"
nvt < : ti coni' ou r.^ >io U\

Musique LA SOCIALE du Locle
(Direction II. fircaiiouj

Répartition aux Boules — DANSE (BUD Orchestre)
Depuis Le Locle, Service d'Autobus dès 13 heures

Encas de mauvais temps , seule la SOIRÉE F.ÎMILIÈUE
aura lieu.

Bonnes CoiiKommatioiiN. Téléphone 83.i)5
l'J'2o0 Se recommandent, l,e« Sociétés el Lo Tenancier.
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Il vous offre toute garantie.

La batterie de cuisine marque s Lia

Orucne » est vendue avec garantie dans

aooo magasins suisses. JL out ustensile

allant au feu est échangé si, à 1 usage,

des défauts de fabrication deviennent

apparents.
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O. Commune de La Chaux-de-Fonds

ItPOTïce des Maures
A partir de Lund i  28 j u i n  1926, la Collecte des ba-

layures se fera le malin dans les rues du Progrès et du
Temple-Allemand , entre la rue de Bel-Air et la rue de la
Fusion . Directi on des Travaux Public» .

SAMEDI DIMANCHE

^Œ&B Em Variétés 
~

™
Les, 2 ivnniés voiiUrii uucrmndai."

« Soppl. REITER Kïr Berthy REIïER 
^«QJ Basse puissant» !¦ Yodleiï n Ai

o)d dans leurs nombreux numéros de musique et de
t fMj chants exécutés en français , allemand ei anglais.

**f DIMANCHE matin, de 11) > i, h. à 13 li. (Ç,

g Grand CONCERT apéritif ¦*¦
**& donné par J»*
•  ̂ l'Orchestre ouvrier d'Yverdon *

(30 exécutants) Direction : L. PERIlliï
Pendant le concert apéritif de dimanche , pas 

1 

d'augmentation sur les consommations.
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à l . .

Hôtel de la Poste
——_^.—

Tous les soirs

Çrand Qonceri
donne nar 10890

JIçjjo iii ®©Slari
Rrcvefs d'invenflon

Marques de Fabriques -:- M ise en valeur d'inventions
A. E&ugmion,

Ancien exptirtù l 'Office fédéral de là Propriété  intellectuelle,

I

Corraterle 13, Genève Tèlênh. Stand 79.30
M. liuguion se l'eut! toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Kendez-vous sur demande. Jd30900D 715

Le Secrétaire Galant. ËSEbrS 6̂ ^

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Samedi Dimanche et Lundi
¦ api'èa-mldi et soir, en 12387

i Wtmwû&Éf ès

le mul t i fan ta i s i ste  à voix
des Foliss-liurgèras de Paris.

Uuiréc libre. Augmenlalion ao cl»,
Se recommande , Walter ULRICH.

Cure de Bassins
en toute saison

Puissant dépurat i f  du sang
grâce au ferment rie raisins des
pays chnmis.

Sans rival contre : boutous.
OIOIIH. iliabi'le. soulte. éc-
réma, etc. 1025

Le flacon II &.— franco
s'ad ressar n Mme Veuve H.

BURMANN , Suce. L ES
BRENETS. P 10015 L



A travers l'opinion

L'abstention patronale à
la future Conférence horBogère

Nous avons demandé à bonne source des ren-
seignements comp lémentaires sur l'inf ormation
p arue hier dans nos colonnes. Voici ce qui nous
a été déclaré du côté patronal :

C'est par erreur que l'on a annoncé hier que
la Chambre suisse cle l'horlogerie était réunie
j eudi après-midi à Neuchâtel et qu 'elle avait dé-
cidé de ne pas participer à la conférence que le
gouvernement neuchâtelois a demandée au dé-
partement de l'Economie publique en vue de
discuter de la situation de l'industrie horlogère.
11 n'y avait, j eudi à Neuchâtel qu 'une réunion
du comité central de la Chambre et il n'y a pas
eu d'assemblée de délégués. Cependant , l'infor-
mation précitée est exacte en ce sens que les
sections avaient été régulièrement consultées.
Le comité s'est donc borné à prendre note du
vote intervenu sans convoquer une nouvelle
fois la Chambre. Les mêmes raisons qui ont dé-
terminé l'abstention patronale ont déterminé le
vote d'hier. Les patrons des régions qui ne sont
pas en contact direct avec des syndicats orga-
nisés estiment qu 'il n'y a pas lieu de discuter
ces questions conj ointement avec les gouverne-
ments et les organisations inexistantes chez
eux. Ils préfèrent discuter entre eux ou avec
les autorités fédérales et cantonales , .sans toute-
fois attendre beaucoup de l'intervention de ces
dernières. Il y a en effet un nombre encore si
important de dissidents qu 'on ne saurait envisa-
ger de résultats effectifs à la conférence de-
mandée par le gouvernement neuchâtelois. On
avait cru trouver un moyen de coercition à
propos du laiton. Il semble auj ourd'hui que cette
solution ait quelque peu reculé. D'autre part ,
l'attitude de certain fabricant d'ébauches qui tire
dans les j ambes de ses collègues n'est pas fai te
non plus pour simplifier les affaires. L'ophion
patronale est donc que le travail de réorganisa-
tion doit se poursuivre présent ement à l'inté-
rieur du corps patronal avant de passer à d'au-
tres réorganisations sur une plus vaste échelle.

On s'attend d'ailleurs à un très vif mouve-
ment de réaction provoqué par la baisse incon-
sidérée sur le$ ébauches. L'exportation des
ébauches à bas prix et les manoeuvres du . genre
de celle'1 qui vient d'êtr e dénoncée (â propos de
la nouvelle baissé du 15 %) ont causé et cau-
sent encore des pertes aussi bien sur les stocks
que sur les pièces en travail. Tant qu 'on n 'aura
pas assaini la situation de ce côté-là par des
restrictions même draconienn es , il est inutile de
vouloir aller plus loin. Peut-être cet excès de
mal fera-t-il j aillir un remède . que l'on souhaite
prochain.

Quant à l'op inion ouvrière, ¦ qui réclame la
convocation4mmédiate d'une conf érence , elle est
déj à connue, et elle a été rapp ortée exp licite-
ment ici lors des débats du Grand Conseil et
lors du mouvement des boîtiers.

La « germanisation » du Tessin
LUGANO, 26. — Les j ournaux français et ita-

liens ont , tou t récemment, parl é de nouveau
d'une germanisation du canton du Tessin, qui
serait due à l'activité d'organisations de propa-
gande pangerma'nistes. Le « Corriere del Tici-
no» observe à ce suj et que le Tessin , qui est
désireux d'empêcher un accroissement trop
considérable de l'élément de langue allemande ,
n'aimerait pas cependant, d'autre part, que ces
questions soient enflées en dehors de !a Suisse
et utilisées pour la propagation de nouvelles
alarmantes pouvant être dangereuses pour la
Suisse et le canton du Tessin. Du reste, il n 'est
pas juste de parler de germanisation, puisque
la plus grande partie des personnes de langue
allemande qui s'établissent au Tessin sont des
Confédérés, c'est-à-dire des Suisses au même
titre que les Tessinois. Les autorités fédérales
sont soucieuses de conserver au canton du Tes-
sin sa phyj ionomie ethnique. Par ailleur s , le
peuple tessinois saura , cas échéant, défendre
lui-même son caractère italien et considère
comme absolument inopportune la publication à
l'étranger de nouvelles parlant d'une germanisa-
tion du Tessin.
Mort atroce d'un bébé — Brûlé par de la soupe

bouillants
LUGANO, 26. — A Cadenpino, le petit Er-

manno Baroni , deux ans , profitant d'un instant
où sa mère s'était éloignée , monta sur la mar-
che du foyer et se suspendit à une grosse mar-
mite pleine de soupe brûlante , dont le contenu
se renversa sur lui. L'enfant , très grièvement
brûlé , succomba après d'atroces souffrances .

Garçonnet tué par une auto
SPIEZ, 26. — Un garçonnet de 5 ans, fils de

l'employé au chemin de fer Eckenstein, a été
happé par une automobile et si grièvement bles-
sé qu'il a succombé peu après l'accident.

La route de Brienz est ouverte
INTERLAKEN, 26. — La route du lac de

Brienz sera de nouveau ouverte à la circulation
des voitures et des automobiles samedi 26 juin ,
dans la matinée. Par contre , les camions-auto-
mobiles, les camions et les gros chars ne pour-
ront y circuler qu'à partir de mercredi 30 juin.

Une statistique des ménages
BERNE, 26. — Selon h statistique fédéral e,

on comptait , en 1920, 887,000 ménages, contre
557,000 en 1870, ce qui donne 229 par mille ha-
bitants , au lieu de 210. En un demi-siècle, le
nombre de personnes attachées à un ménage
est tombé en moyenne , de 4,8 à 4,4. Sur mille
femmes mariées, on a enregistré 260 naissan-
ces en moyenne de 1871 à 1880 et 166 de 1911
à 1920. La natali té a ainsi reculé d'un tiers. En
revanche, d'une décennie à l'autre , à cinquante
ans d'intervalle , sur mille nouveau-nés , le nom-
bredes enfants décédés au couirs de la première
année est tombé de 193 à 92 (124 pour la période
de 1901 à 1910). En dix ans, la mortalité infan-
tile a aussi reculé de 32 pour cent ! Si l'o'n ana-
lyse la composition des ménages l'on voit que
sur 1000 personnes, 390 saont des chefs de mé-
nage, 433 des enfants, 56 des parents , 14 des
enfants adoptifs , 26 des domestiques , 30 des em-
ployés agricoles ou autres, 51 des pensionnaires
ou sous-locataires. Le canton de Genève est ce-
lui où l'on rencontre le plus de ménages sans
enfants ; 39 pour cent ; c'est Bâle-Campagne
qui , avec 20 pour cent ; en a le moins. Sur 100
couples , 20 de confession catholique étaient sans
enfants (27 clans les villes) ; 21 de confession
Israélite (21) ; 23 de confession réformée (27) ;
28 chez les couples mixtes ou autres (33). Sur
cent familles , 26 n'avaient pas d'enfants dans
l'ensemble du pays, 31 si l'on ne considère que
les villes.

Vol a la poste de Berne
BERNE , 26. — (Resp.). — Une demoiselle

Galli, d'origine tessinoise, employée à l'imprime-
rie lithographiqu e Hubacher S. A., à Berne, a été
victime d'un vol au guichet des chèques pos-
taux à la poste principale de Berne, pendant
qu'elle attendait le paiement d'un chèque. Un
inconnu M a pris dans la poche de son manteau
une somme de fr. 400 destinée à un paiement pour
le compte de ses patrons. La police, informée, a
immédiatement ouvert une enquête.

Le mauvais cas d'Ivan de Justh
BERNE, 26. — Le Conseil fédéra l a décidé

d'exercer des poursuites juridiguies contre Ivan
de Justh , pour inj ures et mauvais traitements
sur la personne du comte Bethlen , en vertu de
l'article 43 du code pénal fédéra l et de l'article
7, alinéa 4 du Pacte de la S. d. N., et poulr inju-
res contre un gouvernement étranger , en la per-
sonne d'un de' ses représentants, conformément
à l'article 42 du Code pénal fédéral.

Le procureur de la Confédération a été chargé
de procéder à une enquête j udiciaire.

L'affaire sera soumise au Tribunal pénal fé-
déral , quj se prononcera sur la convocation éven-
tuelle des jurés.

15.000 francs pour les sinistrés de Balsthal
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a voté un

crédit de 15.000 francs pour remédier aux dom-
mages causés par les orages de lundi dernier
'dans les cantons de Soleure et de Bâle-Cam-
pagne.

Les incompatibilités au Conseil d'Etat
de Genève

GENEVE, 26. — (Resp.). — Le nouveau con-
seiller d'Etat genevois, M. Turettini, du parti de
l'Union de défense économique du canton de Ge-
nève, a déposé sur le bureau du Grand Conseil
et d'entente avec ses collègues du Conseil d'E-
tat , un nouveau proj et de fusion des communes
avec l'Etat, dans lequel il est dit entre autres
que les membres du gouvernement genevois
doivent tout leur temps à leurs fonctions. Selon
M. Turettini , il devrait être interdit aux membres
du gouvernement genevois de s'occuper d'autres
fonctions que de celles qui incombent au gouver-
nement genevois.

Le lac de Constance monte toujours
KREUZLINGEN, 26. — L'élévation du ni-

veau des eaux du lac de Constance et du Lac
inférieur devient d'heure en heure de plus en
plus forte. A l'heur e actuelle, la cote atteint
celle de 1910. De la matinée à 18 heures, le ni-
veau s'est élevé de quatre centimètres. Un fort
vent du nord-ouest souffle SUT la région cau-
sant des dégâts aux rivages. L'eau envahit de
plus en plus les caves et les maisons situées au
bord du lac Inférieur.

Les suites d'une rixe
PFAEFFIKON, 26. — La Cour d'assises a

condamné à 4 mois de prison, sous déduction de
105 j ours de préventive , le nommé Gottlieb
Amsler , âgé de 36 ans, de Densbûren , qui , au
cours d'une dispute , frappa le marchand de
vaisselle Gerzner , de Birchwil , âgé de 50 ans,
de trois coups de couteau, dont l'un trancha
une artère. Il s'ensuivit un hématome qui ren-
dit une opération nécessaire pendant laquelle
Gerzner succomba à une paralysie du coeur.
Amsler fut poursuivi pour blessures corporelles
avec issue mortelle. Pour sa défense , Amsler
allégua qu 'il avait agi en état de légitime dé-
fense. Gerzner l'ayant poursuivi pour lui assé-
ner ru r  la tête quelques coups avec une perche
à haricots. Les jurés ont cependant estimé qu'il
n'y avait pas eu réellement cas de légitime dé-
fense et ils ont répondu oui à la question de
culpabilité.

L'actualité suisse
-M»*- ._ 

Le Congrès des Postiers
La cordiale hospitalité, l'accueil franc et bien-

veillant des Montagnards neuchâtelois sont bien
connus dans tout notre pays ; aussi n'est-ce pas
surprenant que deuiombreuses fédérations suis-
ses désignent notre ville comme siège de leurs
délibérations. Après les cheminots , après les
maîtres-pâtissiers , ce sont les employés des pos-
tes et télégraphes qui viennent passer quelques
heures dans la ruche horlogère. Depuis j eudi, les
délégués de cette fédération sont nos hôtes. Ils
ont tenu d'importantes assemblées au cours des-
quelles des décisions très intéressantes furent
prises. Mais des discussions générales ne sont
pas tout dans un congrès. 11 faut aussi une réu-
nion gastronomique au cours de laquelle on se
serre franchement les coudes. Hier soir eut lieu
cette partie dite officielle et la Salle communale
fut choisie comme lieu du banquet.

Le président de la section locale , M. Etienne
souhaite la bienvenue aux nombreux délégués et
aux invités. Il remercie le comité central d'a-
voir choisi La Chaux-de-Fonds comme siège
de l'assemblée annuelle des délégués. Il se fait
un devoir de souligner l'entente réelle qui exis-
te entre tous les postiers et qui est le résultat
des pourparlers nombreux et du dévouement in-
lassable dont ont fait preuve les membres diri-
geants de la fédération. Le temps des isolés , qui
conduisait à r*:npuLv;aiic'.e, est Ken terminé.
Partout , en tous les domaines , des groupements
solides se sont constitués. Chacun a compris
que l'association est l'école de l'humanité.

L'orateur se fait un plaisir de saluer la pré-
sence des conseillers nationaux : MM. Fritz Ey-
mann et Dr Bolle , du secrétaire de l'Union syn-
dicale , M. Charles Schurch , de M. Gall, admi-
nistrateur postal en notre ville, de M. Camille
Brandt , conseiller communal et des délégués de
la presse. Il remercie particulièrement ces der-
niers qui , en maintes occasions, ont prêté une
oreille attentive atix revendications des postiers.
M. Etienne salue encore dans l'assemblée le
président des fonctionnaires postaux, M. Ingold ,
le vice-président de l 'Association des chemi-
nots, M. Sunier, et le secrétaire ouvrier , M. It-
ten. Il termine son discours en formulant les
meilleurs voeux pour la prospérité de la fédé-
ration.

La mission délicate de présider à la partie of-
ficielle fut confiée à M. Georges Droz , qui s'ac-
quitta de ce devoir de façon très remarquable.

La plupart des « officiels » qui se trouvaient à
ce banquet avaient répondu d'abord de façon
plutôt défavorable à la demande qui leur fut
adressée de prononcer quelques paroles. Le ma-
j or de table ne tint pas compte de ce refus et
porta sans autres la parole à M. Fritz Eymann.

Ce dernier... tira de nombreuses notes de sa
poche et prononça un vibrant discours en faveur
du droit? d'association.

En particulier , l'orateur déclara qu 'il est un
devoir de s'unir non seulement dans le domaine
national , mais encore sur le terrain internatio-
nal. « C'est grâce à votre association , aj oute-
t-il , que vous avez obtenu une situation à peu
près satisfaisante. » M. Eymann rend ensuite
hommage aux secrétaires ouvriers, qui ont ap-
porté toute leur activité et toute leur intelli-
gence pour faire aboutir les revendications des
fédérations ouvrières. Il assure les délégués que
le groupe socialiste aux Chambres fédérales fe-
ra son possible pour que l'art. 37 de la loi sur
les traitements soit examiné dans le plus bref
délai. U espère qu 'une solution équitable inter-
vienne sous peu.

Parlant du droit de grève, il estime que les tra-
vailleurs de l'Etat doivent bénéficier des mêmes
droits que les autres citoyens.

Au point de vule économique , M. Eymann af-
firme que les régies sont nécessaires et même
salutaires. Le devoir des fonctionnaires d'Etat
est de contribuer à l'affermissement de ces ré-
gies. De plus, ils doivent s'approcher touj ours
plus des ouvriers de l'industrie privée, former
des corporations avec ces derniers. C'est par ces
moyens, dit-il en conclusion, que l'on arrivera
à assainir la situation générale et à chasser
les éléments de barbarie qui régnent encore à no-
tre époque.
C est ensuite le tour de M. le D'Arnold Bolle de

prononcer quelques mots. Ce dernier à la suite
des déclarations de son ami M. Eymann, était
persuadé qu 'il n'avait rien à dire ,et comme le
héros de Daudet , il « s'était remis à chanter ».
Aussi est-ce avec stupéfaction qu 'il vit son collè-
gue du Conseil national tirer son veston des
papiers farcis de notes, II se fait un devoir de
dénoncer cette perfidie !

Au cours des récents débats des Chambres fé-
dérales, on s'est égaré, déclare l'orateur , ou plu-
tôt on s'est étendu à perte de vue sur le droi t
d'association. On aurait mieux fait d'étudier le
sens des articles soumis aux délibérations et
peut-être une solution serait déj à intervenue. —
Pour M. Bolle. il faut que l'organisation se place

sur un terrain professionnel et qu'elle soit pous-
sée dans tous les decrés de l'échelle économique ,
c'est-à-dire qu'elle réunisse d'une part les ou-
vriers et d'autre part les patrons. C'est par l'u-
nion de ces associations que l'on atteindr a à la
paix sociale.

M. Brandt , conseiller communal , est heureux
de sa mission qui lui permet de reprendre con-
tact avec sa grande famille professionnelle ,
puisqu 'avant d'entrer dans la politique active , il
fit partie, vingt-trois ans durant , de i' idminis-
tration postale. Il parle de la bonne ville de La
Chaux-de-Fonds, où les écoliers font grève, où
un lion se balade dans les rues, où l'on voit fes-
toyer côte à côte deux conseillers nationaux
d'opinions franchement opposées. Il souligne les
gestes de sympathie qui nou s furent témoignés
de toutes parts à l'occasion du sinistre du 12
j uin et relève en parti culier la marque de sym-
pathie de la Fédération des postiers dont ie pre-
mier mouvement au cours de son assemblée gé-
nérale fut de voter un beau don de 5Q0 francs
en faveur des sinistrés.

L'orateur parle également du droit d'associa-
tion et termine son discours par ces mots d'A-
natole France :

« La paix du inonde ne peut se faire que par
l' union de tous les travailleurs. »

On entend encore M. Gall . administrateur des
postes, dont la présence à ce banquet est le té-
moignage irréfutable de l'excellente eniente qui
règne dans notre ville entre la direction des
postes et le personnel.

Ne croyez pas que le banquet fut uniquement
entrecoupé de discours; il fut encore agrémenté
par un concert de premier ordre dont le pro-
gramme comprenait des morceaux de sélection
interprétés par les Armes-Réunies. le Saenger-
bund, le Groupe lyrique et la musique ouvrière
la Persévérante. Toutes ces sociétés dévouées
furent ovationnées et nos hôtes emporteront de
cettej iartie récréative un souvenir impérissable ,
leur enthousiasme débordant d'hier soir en faitfoi. Mentionnons encore le prestigieux numéro
de MM. Weick et Haldimann , qui se taillèrent ua
formidable succès.

Une résolution.
Au cours de l'assemblée tenue ce matin, laFédération des postiers a voté la résolution sui-vante :
L'assemblée des délégués de la Fédérationsuisse des emp loyés des p ostes et télégraphesa p ris connaissance avec décep tion des décisions

du Conetl national au sujet de l'art. 13 (droitd association) et 22 (interdiction de f air e grève)
de la loi f édérale siir le statut des f onctionnaires,compromettant ainsi le droit des citoyens et leslibertés du p ersonnel f édéral. Elle s'élève éner-giquement contre cette décision et pr oteste contre
les méthodes app liquées par le Conseil f édéral
p our amener la commission du Conseil national
à aggraver l'échelle des traitements. L'intention
du Conseil f édéral de réduire les allocations de
renchérissement p our 1927 est jugé e p ar l'assem-
blée comme complètement inj ustif iée. L'assem-
blée estime que Véchelle des traitements adop tée
p ar la maj orité de la commission du Conseil
national est absolument insuff isante p our les ca-
tégories inf érieures et elle attend du Conseil na-
tional qif il sache f aire tes modif ications néces-
saires dans le sens des revendications minima
p résentées pa r l'Union f êdêrative.

A. G. ,
Avis aux entrepreneurs et propriétaires de car-

rières.
Le Conseil communal rappelle aux intéressés

l'art. 5 du règlement de police qui stipule :
«Pour les travaux qui exigent l'emploi de mi-

nes, les entrepreneurs et ouvriers sont tenus de
prendre toutes les précautions nécessaires. »

« Chacu n est responsable civilement des consé-
quences fâcheuses qu 'il aura provoquées par né-
gligence ou imprudence. »
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Parel fils et l'officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 27 juin.

L'Impartial ?i ;ij z p araît en

La kermesse de l'Orphéon.
N'oublions pas la kerrnesse-concert aux Com-

bettes par l'Orphéon qui aura Meu dimanche,
dès 14 V-s heures. ¦';
Brasserie de la Serre.

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

La Société des Sous-officiers rappelle son
dernier tir militaire demain dimanche.
Les Armes-Réunies aux Rochettes.

Nous rappelons le concert qui sera donné de-
main dimanch e après-midi au restaurant pré-
nommé.

Communiqués
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L€ CSsarasoiiïsâcr iîicicss Doyer I
Sa Compagnie, Ses Chansons

B la délicieuse revue

I Eli BoBlCMle 1
de Lucien BOYER

! ®atmmt 1 B^ ĵ §̂ °"ôT I
i ^ml €iaaail€t | Marie Lus I

jLracigini SSMSE
Prix des Places 1

j | |  Loges, Balcons et Fauteuils , Fr. o.- ; Premières sa
devant et Parterres •-!.— ; Deuxièmes numérotées
3.— ; Parterres debout , 2.5<> ; Deuxièmes non
numérotées, 2.— ; Troisièmes, l 5«; Orchestre,

IL Location ouverts. 12,29 M .
Pio <-l u spectacle 23 beures ĵj^

¦ffi Commune de La Chaux-de-Fonds

tSBi ^vis auïs EntrepreReurs
lg§? et Propriétaires de carrières

L'article 5, al. 2 du Règlement général de police da 31 juillet
1922 prescri t :

« Pour les travaux qui exi gent l'emploi de mines, les entropre-
« neurs et ouvriers sont tenus de prendre toutes les précautions né
cessaires 1.

< Chacun est responsable civilement des conséquences fâcheuses
qu 'il aura provoquées par négligence ou imprudence ».

Le Conseil communal exige l'app lication stricte de cette disposi-
tion ; il sera fai t rapport contre tout contrevenant , pour app lication
des pénalités prévues par le dit règlement et par le règlement con-
cernant les mesures de sécurité aux abords et sur les chantiers de
constructions et de réparations.

La Chaux-de-Fonds. le 25 juin 1936.
12460 CONSEIL, COffiSDHAL.

„A EA VBC»I,Br3¥TE"
pgMjs c.BIEI,OD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

9 —_ 
Rue Lèopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

7492

Restaurant im nochettes
Dimanche 27 Juin 1926, dés 15 heures,
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donné par la 12427

Musique militaire JeS HrineS-RÉli8S"
Direction : M. G, Duquesne, Prof.

«Jens divers. Roue au sucre.
Bonnes consommations

PBfBo3UMBffiWlnB»Bî  ^̂ \ff^̂ ^"̂ y>t *̂wffrV

s î f f d |oi[ de service H

Cours de langue
allemande

Entrée 10 août et mi-oetobre
Cours supérieurs de commerce : mi-oetobre

- ' Demandez le prospectus .

Ecole WMcïïsanii, saie
JH. 2453 x. 12407 Kohlenberg 13-15

|jL| Vous grandirez S
¦MB T^RP 

ue 
plusieurs centimètres jusqu 'à l'âge de 30 ans |:&& i HUM grâce au Système J. H Smithson. JH-50804-c |

Wwl ISfcffi Homme» et lenimew qui souffrez d 'être pe- E
V Su SÊïzi "ls et *ï u ' désirez grandir , écrivez de su i t e  en j
W B* «Eli ioignant t imbre pour réponse à Case Eaux- §
TB H ^if? Vives 49, Genève, vous serez contents. 11513 E |

Porcelaines de Limoges
ù̂ ifoux Crlsto ux

(M me Dubois- (Ho uriet
97, Rue du Jemj ile-Allemand, 97

P 15574 C 12484

CLINIQUE
DES 20235

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement

i

FtÉ-TABL-l

, PAPETERIE WILLE
I ' .m**~K -_,

f f if ï Wï ï Jf f o/f s V)  livre avantageusement

ifl ALB# rouae ci Mme
«v ! J i B ifci de tnb,°W m B~a W en petits fûts de 30 à 60 litres

inscription dan» le carnet de ristourna

Leu commanda» iont prises dans tous les magasins et aux bu-
VIM, rue Numa-Droz 43*. — Téléphone 454. 12489

maison du Peuple
RESTAURANT

Tous les Samedis

Soupers aux TRIPES
Spécialité i t a l i e n n e

menus à Fr. 2.30 et Fr. h
Dimanche: Dîners et Soupers

depuis Fr. 2.30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa PlatS du jour ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ US85

Commerce international de fourrures

rourrciirs NEUCHMEL
Allo 9.53 maison fondée en 1370 Allô 8.53

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

Commandes, transformations et réparations
aux prix d'été

¦l H 4311 J 9640

\l§r U Iééé de Soos-fliii
¦ff Ŝ ĵ  ̂ (Section La Chaux-de-Fonds)

OBLIGATOIRE
DIMANSHE 27 JUIN 1926, dès 8 h.

== AU STAND DES ARMES - REUNIES =

Distinctions : Pour 1S0 points et toucuéE un magnifi que gobelet.
Pour 118 > » men t ion  fédérale.

el dès 112 » » iiiHigue argent.
Dès IO heuren. aucune inscri ption ne sera reçue, soyez oré-

v oyants ei venez <le bonne heure. 12474
Aux miliciens n« faisant partie d'aucune société , cordiale invitation .
Les livrets de tir et de service sont indispensables

Aucune «éiiui'i- sunpléinentaire n'aura lieu.

t L e  

postiche est une science.
La coiffure est un art.

LESP0ST1CHES N.CAILLAUX
sont un mèlauge de science et d'art

Envol du catalogua contre timbre de 20 ot.

M. CAILLAUD
expett-posticl ieur coiffeur

GRAND-CHÊNE 7 LAUSANNE
JHÔ06T8O MÉDAILLE D'OR l l . 'Oli

iimiiMM—ri il i iinn n -irirr rnnim^ iTimnTMiiimrsiTr—SMBBBBBH

S- Scie multiple Horizontale
—— (RSatfearbties «BeBim<nB>dé«ss> ¦

combinable avec fraiseuse pour bois de construction (ùveiuuoUauiunt
sans cette combinaison) prête a être mise en exp loitation à grand
vendement . Macliine stable ou transpor t able , construction la
plus perfectionnée , offerte :t des prix sans concurrence.

HKNNS & Co, Fabrique de Machines
a,eaazB^eiî (Berne)

Prospectus et pris-courant gratuit â dispositon. orUfKls lt!4l;6

POUR Ml K OEPIl à vendre
une cliambre n courber Louis XV , noye r ciré massif , composéo de
S lits , ii tables de nuit , armoire à glace , lavabo avec gluce. 1 niagni-
lique chambre ii manger , en noyer ciré et scul pié , 1 canapé el :l
fauteuils moquette, 8 régulateurs , des réveils, glaces , taliletu.x. éta-
gère, petits meubles , I pu pi t re  américain, I l;ih:e île machine â
écrire , 1 appareil de tèlupl .onis sans fll (fonctionnement pa rfait).
lustres et lampes électriques, fer a repasser . I p >ln g *r à ^az avec
four , balte iie et garn i tu re  de cuisine , tables et tabourets, 1 dîner
porcelaine blanche, verrerie, paniers et corbeilles , 1 couleuse, 1 ma-
chine a coudre. 1 mannequ in, etc. 12420

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL.

.1IH.W . — "««.wf  ̂
¦.--...

Le Monsieur
qui a répondu le 31 mai a une
annonce , est prié de relirei la
ré ponse B Poste restante
(Gare), La Cliaux- :ie-Fonds. sous
initiales indiquées. 13446

Avis ao public
Le soussigné déclare avoir

remis son

[lIMlÉfllillIS
à son fils. M. Marcel «I-
GON, et à son associé, M.
Antoine POK1TZ, et ne
répond plus de rien. 12314

La Chaux-de-Fonds. le 24
juin 19i6.

Paul GIGON .

Vli*t f ?rm**J&mm;aa*aaar?t ^̂

Fauteuïi j onc. fr. 29.90 m
n osier. 15.50 HM

10 0 0 au comptant  TfŜ S
TB». WaT*E~ .G JP*'

Premier-Mars 5

wmmmamŒmm
Janine St - Jacques
¦ de C. TRAUTHAXIi , pharmacien, BALE
T Prix Pr. I.lfi

Spécifique merveilleux pour
:outes les plaies et blessures -
ulcérations, brûlures, vari-
ée!' et jambes ouvertes,
affections de la r>eau . hémor-
roïdes, dartres. Pi qûres.
Coups de soleil.

Se taie dans toutes les pharmacies.
Dénôt général : Pharmacie

''•«-Jacques , a Bâle,
P 5400 Q 8288

10 MOIS DE CRÉDIT

Hommes , depuis 135 fr. Dames,
145 fr. Militaire forte , 180 fr.
Anglaise f Birmingham). 2 freins
sur jantes , 190 fr. — Moto Omé-
ga anglaise , -2 HP . dep 875 fr. —
Réparations et accessoiras. bas
prix. Catalogue 1926 gratis.

L. ISGHY-SAVARY , PAYERHE
J l-l :-IO'i40 D 9:M0

Le nouveau

||§S2S| Catalogue

à tout collection-
neur. — Achats

d'anciens timbres de Suisse de
Pro-Juventute. JH50552c 7970

Ed -S. ESTOPPET
1, Grand-Chêne . LAUSANNE

| BIS0DES j
1 igE Sri
| 12015 50. Léop -Hobert |

rOjjjHHMS
Collier

pour le Gostume-lailleur , en
Martre . Putois , etc. 12470

Colller-itéclame

ffr. 18.-
Képarations

Tr:»nsfor i i i« t io i i> *
Prix d'été

IcMN 01 f ENTE |
| île Souliers a brides m Pâmes |
<& 

/^^ 
Souliers à brides f

L 
^  ̂

souples, très larges, 4 S 00 W
M W^TV ^  ̂

talons bas. i/i jj!]
M \atm\l_\ No- 36-42 1« ïf r
3 / .̂ Souliers à brides S
 ̂ I ^*̂  ̂ talons bottier, belle 4 n f|fj |f^

V | V forme, bon marché, J i Mil ^'U \y £s$^. No. .16 42 J(J I
<,,I K

2 /v^  ̂
Souliers à brides m

*M ôh- \v ^̂ i. forme élégante S j  US s 
^2 ÇN^^V. No' 36"42 IMI ^

2 f^̂ g  ̂ Souliers à brides C
4& V 

<S
^T^m fantaisies, JA nn ^

*m ^̂ *><r%Ê^. diverses formes, |k

2 GRANDE CORDONNERIE K,

î J. KU RTH I
¦3 - RUE l)E LA BALANCE - 2 12109 EL
LA C H A U X - D E - F O N D S  K

1 Circulaires et Cnfcloppes. impi. de L'Impartial



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - E/XURSIONS
««b—»mtâ&a» Hôtel - Pension

<îV"(ia ia*a9 R»emslo»BB SIDBSIHB^̂
Séjour agréai ' : ¦ • ut tranquille. — Vue sur le Lac. — P i ix  de pension
depuis Fr, «.-. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
F Z  918 N 9857 Si» recommanda. J WIRTH nropr.

_.IE.!!SB̂ .| Î  Si-GOTTHASiO
Position Buperne «i abrité- i-u lior.l du Lac. t)0 chambres avec bal-
cou. Ascenseur. Bonne ma' -on. anciennement  réputée pour sa cui-
sine excellente et le bon aroitei l qu 'on trouve. — Télép hone 5.
Prospectus. JH6461LZ 12405 Se recommande A. Hofmann-Giit
^MWIIIIM—IWI —lllllimilllimiHIII II M ' I l i l I. I II !¦¦ llll I II I I llllll»ll'll II WMI 111. Il'' II 1

Thoune, Boldinil, iïilierfingen, Oberhofen, Gunten, Sigriswit, Mer/igen

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

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

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux,
| ainsi que par la Société trafic du Lao de Thoune. JH-237S-B 6198

l S" 7V O/iXOlnJ A d Usf là Guérit lej inalaJ'ies Je femmes

<• GrOy HÔTEL DE LA Ç\ « *«w MJJ*. «au
es /ij î ni. V s A j  s u  m t \  a1ueJ- Névralgies. Goutte.

 ̂ f I t l l )  H fl B ï B l B B  H H H *\f  .J R-kumatilme. Anémie Con-

•j ,  V ^̂ fc _̂ y%  ̂JLJLE, |&P IL WQ 'V L̂' 
valeacence.— Superbe jardin

S v_X 
/ 7 T /> ¦ S 7X2> • / '^T̂—^ tranquille 

au 
bord 

Ju 

Rhin.

œa &z/u//z,<̂ /tâ#cYeMm i. y. DIETSCHY .̂ /^
¦LU . I m i ¦BBWWBHWMBWBWBMBWBBMBWI —— i ni i H M ¦ n , i m1 1 I 'I i iwiiii i ii iMTniTrPirrniwrTrrriiTifTiii i « ¦——

Cercle Câlip et Militaire, Cotembier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine aoutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 0914 

iiêîe! Ddhnr ic rlaDitorge. 1
(Jura 1200 m.) OUVERT DÈS LE 1S JUIN.

Idéal pour séjour d'été. Vue incoml'arable. Cuisine' soignée. 1
Pension depuis Fr. 7.SO. - Téléphone 5. - Garage .

JH-35799 L 1109,) Famille QUINCHE. |
/JJ. ¦—¦¦¦JBJ——— ¦¦ ¦I.IWHIW.Illll ¦¦ !¦ Mil «Il S

CHANTEMERLE 3oi?,0StE^
Ep?o'ra=;1)

Consommation» de ler ciiuix. Jeu un quilles remis à n eut .  FZ H(37 N
841'2 S**V Ouvert les niniai irh e s  M jour * f"riés . E GEStltEIt

rm\\\\%Wam\\\ m**\\*̂ **^̂

I

K&srhaus j

lia ii IBIIéFI
au bord du lac de Ha llwil

Une des plus beîles stations climatériques
Sle la SuiSSQ j pour maladies du cœur , (artériosclérose) N
des nerls et maladies internes ; maladies (les dames; pour g
convalescents et personnes ayant besoin de repos. - Hydro- g
et Flectroliiérapie. Bains d'acide carboni que (méthode de :
Nauheiin). — Cure diététi que et de terrain. — Bains du lac. ES

Canotage. — Pèche. — Tennis.
Direction mâdical e : Proprié taire : \\

U Dr. E. Forster. R. Hëusermann. j e
'̂ ^

¦I117480 Z S18r'-«ÉF

Grand Hôtel fc Narcisses SS
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JHO 0736 a 108.30

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

AUVERN IER II! leil»
Séjour d'été agréable. — Vue magnifique — Grand lardin om-
bragé. — Prix de pension depuis fr. 7'.—. Restauration a toute
heure. — Spécialité de Poissons du lao. — menus spéciaux pour

sociétés et repas de noce.
Téléphone No t 109a-.' A. CLEUC & FII H . Prou

¥ILARS Hôtel de la Croix d'Gr
¦ wffliJ W ^ila «T^a KPr jjjjjjr (tendez-vous dos prome

C*"cal-aBe-Ruuc9 neura allant a Chaumont ~BB(&
Séjour agréable Eu iroit charmant. Grand jardin- verser.
Belles salies Piano électrique, Repas de noces, sociétés et écoles
l'etitH dîners et soupers sur commande. Charcuterie de càm-
tingne. Café. Thé. Chocolat complet. B *V Pâtisserie. Totis
les jours : Gâteau au beurre cl a la crème, sur commande.
Vins  1er choix Télénnone 5 4 G . «AFFiMEïî

L
éSSk Ŵ $&) tf Sih P%Sfe$* CironcS Bfl «»ti«3l

MMJMI ¦ Sit. uni que - Grand parc , forêts ,
Tennis, Canotage . Pèctie , Garage. Orchestre. Pension dep. fr. 9. — .

Prix spéciaux pour- Sociétés. — Banquets.
11990 a. LAVAL. Dir.

ifllap île Dune ~™
d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9- Pf0°pact"8-
Soeur» WullMchleger.Téléphona : DOUANNE 7 JH . IH «9 J . im

Si 
ni - HOTEL PËHSIOH du"D dlûB Sliieval Blanc

m, *am9 *\m *\à\*S *J A inert RIXTE K , propr.
(Montreux Neuchâtelois ) Téléphone 7. 0F-779-N îoeoi

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

Jardin ombrage . Séjour agréable. Pri x modérés .

Château de Courgevaux Mao»t
Agréable séjour de campagne. — Chambres confortables , grand
parc, beaux ombrages, cuisine soignée. — Prix modérés.
11075 Urne Zlegenbalg-Tavemey.

Si TOUS voulez faire un séjour n | I l¦nûMLu. Eslavayer-le-Lac
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. "î.— par jour. Pension
soignée Granues salles. Jardin ombragé. r'ritures. Vins
de premier choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. Garage.
Bains et plage a proximité. Téléphone I I .  JH-798-Y 9)J76

C. ESSEIVft-BDCHH

Hôtel ie la Béroche li-lilin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

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

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.
Téléphone S Bgg) JH 1253 J Télénhone 5

% If*MIC DEC PENSION BEAU-S EJOUH
fenllif I V B BL II BBIQB? Séjour d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts à proximilé — Cuisine soignée. —
JH. 1303 J. Prospectus sur demande. 7183

Sq recommande. Iteynold BONJOUIt.

EslavaverMacJill MM PORT
CiPtiAIlIff* jf 'PtÉ * l 'A P n i x i r i l 'lé de ,a PIa Se el du clébarcadèrel
SdjVUl U \t\\* Tranquillité absolue Arrangement pour
famines. Grand jardin ombragé pour Sociales el Ecoles. (Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
.lays Poissons Irlts a toute heure. Prix modérée . Te lnli .  32.
HH2 1 Y. 10977 G. KEV-PUItHY.

«

RAIIBIFII ¦fiflamaHl de Ea Gare LF.F.
ŷ Ĵy m^JJ mnm ^ ran ''e errasse et jardin ombragé.

\W Consommations de ler choix.
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour Sociétés
et Ecoles sur commandes. Se recommande, JH-1S17-J 7921

Téléphone 30 Famille Karlen-BOni,

ïïml m Ile! iP-ilÉÉ
IJ SI » Etablissement de séjour
|| g^iljil et pour Sociétés sus
I fi MvM^Bf fiv Prospectus Se recommande.'•'- JH-l-28i-j O. SUTTER . propr

CHAUMONT la CHARRIÉ
Alt. 1178 m. sur Neuchâtel , à 40 min. du Funi (par chemin à pla t
et ombrag é) , à la bifurcation des routes pour Savagnier , Chasserai
et Enges. Superbe vue circulaire. Emplacement chamnêtre.
Charcuter ie  de campagne Vins 1ers crûs . Jeu de quilles
FZ 847 N b"--8i Tél. No 10. E. Gy»rer , prop.

r^B^^Ss^$^ »̂^^g9HB3^^^ffi^SBararaeiIlj1

¥ i  éâm*\m eonfiserie.Pdtisserie

OraHHiH <hr. WEBER
"¦!"¦¦¦ — i i-  TEA-ROOn

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et nar le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salle» pour Familles et Sociétén. —
Oafé, Thé. Chocolat , Glaces. JH. 1U88 J. 6426

&*V Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

FFMIUl Hôtel -Pension de Oommuno
1 ILl^ill^ Séjour agréable ¦ Pension soignée

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

Excellents Dinars à prix modérés.
Tous les Jeudis Saches au beurre , Gâteaux à la crème

et aux fruits. FZ 845 N 8830
Café - The* - Claocolat

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

Téléphone 15 Se recommande. Ch. ALtEMftNN.

PMCaOllOM €afé - KestauranS
BBBTV *«xl *•# BBBB VS7 H^a (sur ie racourci Fonta lnes-Ct iauRionl)
Anêl  h icu l i a l i f l  Spécialité ue Charcuterie pur porc et pain
de ménag-e. fabrication de la maison. — Renas sur commande.

Vins choisis. — Téléph. No 23.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille l'UHST

Hôtel de I Ours - Prêles
Séjour «ie Vacances. Pension *¥ Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus qr&tis — Téléphone 383.

Jl H. 1291 J. 6479 So recommande : D. CARSTENS, Propr.

ÏÏOÉB-WÉS MMïm
Maison de famille de ler

ordre. Cure coraninée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthritiques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. II. Sucur-Rohrer. prop.

Si vous désirez faire un séjour à JH 50718 o 10491G_ _
,_ f^ _ passez votre soirée au

C"6¥C I»«nlCHflS n/nSCOTTU
:t. lît 'i- iii' - •• . m.'. jr - '• • •  '

€f wwêiime BESTAOB AIIT OU CHASSEUR
•Jr Vl fi : J  B̂' Ilfi Mj l n ;)0 l l l i l l l "

e3 
"nr Corcelles «t a~*-* -*- 15 minutes de Montmollin.)

Magnifique but de promenade pour familles. Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café, thé. chocolat complels Vins 1" choix.
Télénhone No 98. F. Z 8*l N 8281

i iiitoi'̂ î  ̂i
\ Poissons du lac , Charcuterie de campagne. Séj our agréable '"

Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand isfA
Wa jardin ombragé avec vue unique sur le lac. JH799Y H;|
| : Téléphone 48 . 9677 Jean PULVÊll-ltUBEV , prop : ••• j

FAullu HË-Mni b CHF
Séjour d'Elé. Chambre et Pension a Fr. 6.— . Situation tran-quille à proximilé de grandes et belles forêls. — Bains du Eac. —Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Sallespour société et familles. — Tloslimration a toute lieir i. Poison -Charcuterie d« Mmpn .'ruc — t : . - , , , . .  ,., « . . i -

W i Fen, M0K1S
Pension famille . — Belle vue sur le lac. — Cuisine soignée.

Prix modérés. JH . 50422 c. 5838 Ed. Goumaz. propriét .

f erîertsIiii s,
Sources ferrugineuses et de radium — Excel lents résultais prouvéscontre Rhumatismes. Solatiques, Gouttes. Neu-rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 1 —
H. 116(i j . H670 Télé. 55. Prospectus. V. Tracbsel-Hlarti.

Champ du-mouSin *"£&.
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8800
JH . 1353 J. Se recommande le nouveau tenancier , P. l'Yaichot.

St.-Blaise - j Hofci jjg b cgrottg
Grande salie pour Sociétés — Repas sur commande

Vins premiers crûs — Cuisine renommée — Télé phone 66.
JH 1278 J 6116 Se recommande. Fritz Wltschl. Pronr.

Ba ĤHBBBBBBHBBBBVW«>BSBnBBHillllllBIIBIIBIIIIIIIIIIBIIIIIIH

^
ff J Ŝ^ Route  du Loet schberg. JH 2596 B

La perle unique des Alpes Bernoises 11961

Les Basses-Si - Croix
Hôlel «lu raoïri-Dlanc

Alt . 1180 m. Panorama grandiose
Séjour d'été Idéal - Pension depuis fr 8—

JH 3ô7:I3 I, 10979 C JUNOD MERCIER , propriétaire.

HOTEE M©OTM/I1«I
«EITB firavère , Oare: le Paquleg-

Ouverture  en Juin - Séjour d'été nar excelleuce - Bains sulfureux
et ferrugineux - Pri x depuis fr. 9.— Même Maison à Montreux :
Hôtel de l'Europe - Prix modérés. Famille Itellschen, prop.

J H 35818 L U7>14

HiPif Ë!!!i,È,la !3Ë!
*m a*\m mavm «¦« 

 ̂Bohner. nropr.
J. H. 810 Y. 10146 "

DCTIT PflDTAIi I Ml "-o-^a' du VAISSEAU
1 1111 UUR I lIlLLUll P-s uu port Téléphone 01
Ç<i :n„- <, r«-r>i"5Wa Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
ÙGj OUr agiOdUlO tage Pêche. — Grand jar din ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés Restauration à toute
heure Soécialités : Poixsou et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûN. FZ &>« N 8409

GEORGES nUCOMHUIV. propriétaire-viticulteur.
BAIEAUI» M tOBIEW 

Sociétéde Gonstruction
pour la Chaux-de-Fonds

Les porteurs de bons provi-
Noires sont prévenus qu 'ils peu-
vent en laire l'échange contres les
titres définitifs , dès le 15 Juin
1926. à la Caisse de la Société ,
soit au bureau de M Félix Jean-
neret. avocat et notaire , n La
Ctiaux-de-Fonds , Rue Fri tz-Cour-
voisier 9.

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

Langue allemande
Ecole de Commerce

Schiieebeli, Baie
t .erberfrasse 4

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

¦1H 1595J X 2001 1

pon si*-m n-
(2»" édition)

à l'usage des
Autoniobistes 

Cyclistes ^ 
Touristes r
et Promeneurs

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

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
I Vi .j . -i .vi  ^ ,\a \,i I ;r-.i T i . i u  Pnclal

< > l ,  Itue Léopold-ltoberl <>4

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 46

D'F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité
Expertises — Révisions
1751.1 Prix modérés I'7407N

Vous trouverez ie suite et san
peine des

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans «L'indicateur des places »
de la « Schwciz Allireineime
VoikH-Zeiliuifr  » à Zoliui>ue.
Tirage garanti  de plus de 80.50C
eiemp laires. Réception ries an-
nonces jus qu 'au mercredi soir.
Keteuez bien l'adresse exacte.ms

Etuve à gaz
pour régleur 15248

AffDlCDSC
au pied pour burin» ,

r. ¦ -i ¦• ' > 
'
-¦

i
i -



% Avez-vous tz£r Voulez-vous tr.TB Cherchez-vous A Demandez-vous .&. {
«* Mette? un*- annonce dans l'IMPARTlrVL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
q- Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité <$>
ff d> personnes de toutes conditions,* à la recherche de renseignements utiles. <&>

g Wmr Tirage élevé ~WÊ lllOfflglOîîfS tTaifflOIlCBS Ml ÏÛill Projets at Devis ««r temsnh j j

(pe/rt de paraît re *Sp

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES •»«»« ¦» ">»

. 88 pages nombreu*
des Machines automatiques a décolleter «es illustrations
système ..Pétermann" " et TABELtES ¦

Bl n£»Pmi9$ le calcu l sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle
" M,e» »"«Sâ pièce de décolletage.

I-St înfii:5£S@B%££}hf<» aux décolleleurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,f kmSm »mma|ftj igaiagait#B«s compteurs, etc. , mécanici ens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle .....»•••••••••• .—m,...... „.. .̂...,....... „..,„„,
en langue anglaise sortira de presse pro- : Eli Vente 311 prix de Ff. 10.— :
cn.Qin60i6nij. «>»»«»»»»>»»»>¦»»>» ¦¦>*»««<•¦•»•••—••—»•¦»«»»»»—»«»¦«»»»¦»«?##»»»

L'édition en langue allemande est parue
I 

LIBRAIRIE COURVOISIER ^opoW Robert 64
LA CHAUX-DE-FONDS ïis-â-lis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement f f

Agent pour le Vallon de Sl-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Si lt- 16, ST-IMIER. Vv
l —. rcJû

B—— BB1BBIIIBB—I III III ¦ IIIIPIP ¦ I IMBBIBOW1—MSIM—SIB—¦¦¦I1IIBBPI Bl Bl W BWII — ¦ ¦ Bill I BiBtB I I ¦¦¦! I I Bill I I !¦ ¦ il II ¦ 1 ¦¦ B— HBBII I BB1 Hl ¦ ¦¦¦¦¦¦IBIBHISW I !¦ — I — IU WBBBI UNI B— Mil IBIHBTB

Vacances AU bord <ùù lac de fieucbâtel
€Mfâwmmwn Restaurant du Port
(Grande salle nour sociélès . — Cuisine «olfrnée. — Vins ue ler
choix. — Service de bateaux. — Aulobus. — T. S F
Télénhone \Tu 'i5 J H HôSII! I. 12ÔI0

Tondeuses I
pour Dames

Tondeuses I
tous genres

I&MLLafl N Neuve n

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

laiterie
Affaire très sérieuse. Très pri sse.
Affaire remise au plus offrant. —
Ecrire sous chiffre OF 861 IV .
à Orell Fussli. Annonces , Neti
cihaK-l. HW> "

A remettre bon 1233g

ti-Sdiiit
situé sur bon passage a Genè-
ve, ancienne renommée, clien-
tèle assurée. — Offres écrites
sous chiffre J. 51464 X . Publi-
citas. Genève. JH40a371.

A rcwMa\*si*t*i*T«s
dans quartier populeux de Ge
nève. bon JH40242L 12404

magasin d'épicerie
Pour renseignements , s'adresser
à MM. C, Berthoud & Co.
Vins en gros , Place Longemalle
17, Genève 

^^^^

La Chaux-de-Fonds
Genève

Auto dèinéuageuse. en retour
les 6-7 juillet. — Ecrira s M.
Pelichet S. A.. Genève. Té-
lép. Stand 35.68. 'H3»339L 12408

es TABLE DE SALON
JJLLJ fr. S». -
rTri 10 0/0 au comptant

B I I Facilité rie paiement
' J » 1"5a. Frea

Premier-Mars Ô
120-38

Ï.S.f.
Quels magasins ou amateurs

de T. S. F. représenteraient une
importante maison Suisse d'ap
pareils de T. S. F. et de gra-
mophones. — Offres sous chiffres
P 10268 Le. a Publicitas . La
Chaux-de-Fonds. 122H0

COMMERCE
de vins

On demande à reprendre
un petit commerce de Vins et
Spiritueux. — Offres écrites
sous chiffre P 963» H, à
Publicitas, St-Imier.

12386 

VEHTE
i 'IllI IILI

A vendre de gré a gré. une pro-
priété à Saint-Martin, compo-
sée de 2 maisons d'habitation
avec verger et dépendances. L'une
de ces maisons assurée fr. 27,400,
renferme 2 logements et un rural ,
l'autre, assurée fr. 6,500, renfer-
me un logement. 11878

Pour visiter l 'immeuble s'adres-
ser à H. Robert Honnler-
Berthoud. à St-Martin . et pour
traiter à M Abram Soguel ,
notaire . A Cernier. P 58(5 Oîscsn;
demande une

Poseuse de glaces
(rondes) tti&bi qu'une ajusteu-
«e pour verres fantaisie. — S'a-
dresser rue de la Paix 87. 12443

E Le Chapeau de PAILLE 1

I 10.50 9.50 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 1
Modèles exclusifs ts«5 ' :

Fabrit iue flILCAIN cherche

ouvrière
active et consciencieuse, connaissant le remontage de baril-
lets, coqs, etc., habile à travaux analogues. 12469

Amateurs de petites voitures !
Avant de faire votre choix, venez visiter et es-

sayer la nouvelle

Voiture „Pf A¥HI$"
3 '/, places. Conduite intérieure «WEYMANN» et la

9*,mw: MB JE WmM"
avec moteur 60 de course et 105 d'al. 4 vitesses, ressorts
entiers, freins sur les 4 roues, 1200 cm3, régime maximum
2500 tours . Tout confort moderne à des prix déliant la con-
currence. . 12492

Seule petite Voiture avec tous ces avantages
Agent pour le Canton de Neuchâtel et le Jura :

1E«1. won ARX
F>s:seux

Î

U ROTONDE __\\Dés Vert cîr :-di 25 Juin A

If^ Débuts pour la Saison d'été S
de l'OrGiieStre FBAVÎ (Quatuor ) S

Café Express - Glaces - Cocktails W
tâfe Consommations I" choix — Cuisine soignée g&

t 

Grande Terrasse — Tea-Room — Jardin gj *
12i79 F Z IOU N Se recommande Ed. ULRICH. A

nrwrimiriMaM—BM i m ¦iim— M

tarfe-iii
A remettre immédiatement une

petite fabrique
de ressorts de montres. L'im-
meuble peut être acquis . —
S'adresser à M J. Dubois-
Lemrich. Tourelles 21, ou rue
Lèopold-Robert 3. 12426

îsriÉifs cjiiÉes
depuis 6V S lignes , seraient en-
trepris par termineur sérieux et
expérimenté. Travail soigné. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
12326, au Bureau de ITHPAII -
TI U. 1->:i->«

Poseur de cadrans
décolleur, rémouleur, pour
petites p ièces ancre, habiles et
consciencieux , trouveraient places
stables. — S'adresser rue de la
Serre 11 bis, au rez-de-chaussée.

i-3:ir>f> '

Jeune homme
libère di-s écoles

est de mandé
pour faire courses el nettoyages , au

p anier Menti
Place ae lHâlel-de-Ville. — Se
nrès-nt*"!- de 14 n 16 li 12439

Régleuses
spiral plat, sans mise en mar-
che, pour pièces l'a et 12 lignes .
trouveraient travail suivi , par
grandes séries et bien rétribué ,
dans Importante Manufacture
d'Horl_gerie. — Offres par écrit
a Case"$iostale 5875. à Chias-
so (Tessin). 1̂ I5S

Horloger Complet
expérimenté dans toules les par-
ties de la montre, spécialement
dans le rhabillage , cherche nlace
ou travail à domicile. — Offres
écrites, sous chillre lt. S. 230..
a la Suce, de riMvAirmi,, rue
Léooold-Robert 64 431»

ON DEMANDE
nour l'Hôtel Seiniramis. au
Caire, deux 12I6Ô

Femmes de chaire
tout a fait ca pables, caustiot les
langues, Suissesses et au cou-
rant d.u service d' un hôtel ae
luxe ; également nn

laveur à la nelie
exp érimenté. — Ûtlre s avec ro-
pies de certificats et pbolonia-
puie, a M. ( liarles Glrardet.
Directeur. Mena Houae Hôtel
aux Pyramides, prés du dire

fflotosacoche
A vendre de suile, d'occasion ,

une molosacoche. 2 cylindres.
4 HP. , modèle 23, en parfait état ,
pneus neufs. — S'adresser à M
Léon Fehr, rue du Premier-Mars
12. au ler ébie. 13808

hlles de jardin
en rotin , ainsi que Chaises-

longues et Pliants, au

Berceau d'Or
¦tonde 11 n326

Machine à écrire
«Underwood» . dernier modèle ,
bien conservée, eut à vendre
pour cause de double emploi.
Prix modéré. — S'adresser Étue
du Marché 1. au âme éla-
ge. 7661

Occasion!
pour Heimisier
A vendre , de gré a gré et. en

bloc, un banc de meuulMier.
en hou état et un outillage
complet, pour menuisier ou me-
ner analogue , Conditions favora -
nles. — S'adresser au Notaire G.
Nicole , Les Ponts-de-Martel.

l- ' l f i 'i

A vendre Jeux m-lles jeunes

Vaches
fraîches, ainsi qu 'un- nichée de
petits porcs. — S'adresser chez
M. Paul Girardin , Bémout près
-'aignelégier. 12160

A louer
tout de suile ou époque à conve-
nir , P 30216 C 10927

wmi
pour haule couture , mode, salon
de coiffu re, ou tout autre commer-
ce. Magnillques locaux avec vitri-
ne cas échéant, sur la rue Lèo-
pold-Robert , en face de la Gare..
— S'adresser Elude Jacot-Guil-
larinod . 31. rue LAip oln-Robeiï,

Srtïliâ
in CéSî

I 

Driquef.es
„™®r f l

Houille et Cokes I ;
Prix réduits pour livrai- ¦ i

Jean COLLAT I

MiéclcirciBfloiii f f ?
L'apéritif de marque «Diablerets» est reconn"

sain par tous les consommateurs parce que ferme-
ment et catégoriquement on peut affirmer qu il
ne recèle ni essence; ni autre parcelle d'ingrédient
chimique. J H 32400 D 71)80

Exposition ie lingerie
Lingerie couleur et lingerie blanche marque « CENDRILLON »,

de lu maison Edmond lU It i . l  it .  IVcuchàtel.
a partir de Lundi 28 courant. Entrée libre.

Se recommande, Mme J. WUIL.IL.EURÎIER.
12471 Hue ÎS'uma Droz 125 lier étagel.

C o r n c i d e  gm ffft g» g» Oeils de Perd rix.l̂ fA blanc / 
j )  ! : |iSl^ 2*à Venues  Durillons

<£>3^«R08ANIS>>/'îp|^ UWllU ( '.11 liosi tés guéris p

% lttem£LF 1 » C0RR6G1DE BLflîîC là
v"-SE^aïï Ellet sensalionnel

4U« MTUO I?'? V f i D D C Ç  Nombreuses attestations.
WANT^k<s£4 

MK,<t5 Exigez la marque

J^JL * « R O S A N I S »^~ ^^ Toutes Pharmacies et Droguer ies
P 31727 P 10787

Mmm de L'Jmpartial"
Place Neuve Marché 1

A weaidre

en bois courbé, usagées, mais en bon état, conviendraient
pour café, pension, 1:2467

à fr. 5.— la pièce.
S'adresser à M. Eugène MATILE, Le Locle.

Téléphone 3.«4.

|Glffi l̂MSSIB |

TOUS LES MODÈLES EN MAGASIN i
D *W Le change bas a provoqué une forte baisse sur les

I gicydeftes îçrret et peugeoî I
«̂lfi!(8B>IS«€»lj»ËleS

| „§onnet-(£éder _̂_ t__ % I
1 „f Maximag " m
m Garage : rue Daniel -JeanH ctsard U m

Magasin.- Place de la Gare
n Téléphone 8.57 ¦.

Se recommande, 12487
WERNER SANTSCHY. M

Grande %umt de Football
de la Ville, ciierche à louer, de suite

à proximité immédiate de la Ville, pour l'entraînement de ses
équipes. — Offres écrites à Case postale 12381. 12457

iëui le familles, es

Les saltrates Rodell
se trouvent a la 7648

PHAKMACIE ISOUHQ I J IX



mises ms
aux Petitesj rosettes 32
Le lundi 28 juin 1976. dès

( S heures, M Paul KNEUSS,
fera vendre , par voie o'enclières
publiques, les herbes de son do
maine.

La vente aura lieu par par-
celle») ou en bloc, au gre des
amateurs.

Rendez-vous à 14 heures, Pe-
tites Croset ION 32.

Conditions : Paiement moitié
comptant , moitié ler seotembre
19i!6. " 12212

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBE».

€AMIflfi€S On cherche"a
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 8. 13*472

FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 9

PAR

VINCENT BRION

— Volorftiers, dis-je . Ici ?
— Si vous voulez... Ou , plutôt , non ! Vous

ne connaissez pus « Le Lion Vert », rue de Cau-
martin ?

— Non , mais je trouverai....
i — C'est un restaurant très gai, très chic, qui
vient de s'ouvrir. Le gérant est un de mes amis
et il veillera à ce qu 'on nous soigne.

— Parfait. Alors au « Lion vert ». A huit heu-
res ?

— Entendu. Non , non , continua-t-il , comme je
tirais mon portefeuille. — D'une main, il faisait un
•çeste de protestation, et, de l'autre, il portait
son verre à la bouche pour finir de le vider.—
Vous paierez le dîner de ce soir. Laissez-moi, au
moins, payer l'apéritif de ce matin. Je peux
faire ça , allez. Ça n'est plus le temps où j e criais
1' « Intran » à la sortie des gares et où Fran-
çoise Gaillon aidait son père et sa mère à ven-
dre les chaussettes qu 'ils accrochaient à des
ficelles , contre la devanture du bistro , en face de
chez moi....

IV

— Eh bien ! Que t'a dit ce M. Briard ?
Je m'asseyais, entre mes deux tantes , pour

déjeuner.
— Je ne suis pas allé à la « Nouvelle Revue

d'Europe », répondis-je. J'irai cette après-midi.

Et j e dis comment j'avais rencontré Bou-
chain , sans d'ailleurs, souffler mot de Françoise
Gaillon.

— Tiens ! Daniel Bouchain ? firent mes tan-
tes. Qu'est-il devenu ? Il donne toujours des le-
çons ?

— Non. Il écrit.
— C'était un bien brave garçon , dit tante Ju-

lie. J'espère qu'il viendra nous voir ?
— Certainement, dis-j e. Je dîne avec lui , ce

soir, au restaurant.
— Pourquoi ne l'as-tu pas plutôt invité à dî-

ner ici ? observa tante Louise.
Puis, comme elles n'avaient, somme toute, ja-

mais connu Bouchain que de façon assez va-
gue , elles se mirent à parler d'autre chose. Mais
j e ne suivis que très distraitement ce qu'elles
disaient. J'avais touj ours l' esprit plein de mon
ancien répétiteur et de sa charmante «pa-
tronne »...

— « Elle vendait autrefois des chaussettes
dans la rue ? songeais-j e. Allons donc ! Ce doit
être une légende comme il s'en forme autour des
artistes en vogue...»

Après déj euner , à ces pensées se mêla l'idée
de la visite que j'allais faire à M. Briard . Incapa-
ble de travailler, je me promenai , de long en lar-
ge, dans mon cabinet de travail , je feuilletai
vaguement des livres, je rêvassai au fond d'un
fauteuil , jusq u'à ce que, vers quatre heures, je
sortis enfin pour reprendre le chemin du fau-
bourg Saint-Honoré.

Je connaissais déj à, du moins extérieurement,
les immeubles où sont installés les bureaux de
deux autres importantes publications du même
genre. Chacune d'elles occupe un vieil hôtel
plus sévère d'aspect et plus sombre encore que
celui de mes tantes. Je n'ai trouvé de pareilles
demeures qu'en province, à Bordeaux dans le
noir, humide et très aristocratique quartier de

St-Christoly, notamment rue Poquelin-Moliere,
où l'un d'eux a longtemps servi d'asile à une co-
lolonie de j ésuites. Quand nous étions en Médoc,
pour les vacances, nous allions quelquefois en
ville rendre visite à l'un des Pères, vaguement
allié à notre îamille, et je vois encore la lourde
porte cochère sculptée, si lente à s'entre-bâil-
ler quand on faisait retentir le heurtoir de fer
forgé, la figure glabre et soupçonneuse du frère
et son large sourire en fente de tirelire devant
les parents d'un de ses supérieurs...
' La maison de la « Nouvelle Revue d'Europe»,
vue du: dehors, n'a point du tout cet aspect-là.
Mais aussitôt que la porte se fût ouverte, à
mon coup de sonnette j e me crus rue Poquelin-
Molière. Un bonhomme à calotte noire me de-
mandait ce que je voulais. Lorsque je lui eus
montré la lettre de M. Briard , il me conduisit ,
à travers des corridore et des escaliers déserts,
ju squ'à une pièce qui tenait à la fois de la bi-
bliothèque et du parloir , puis il me laissa seul.
Deux minutes après, il revenait me chercher et
me menait à M. Briard.

Le directeur de la « Nouvelle Revue d Europe »
était assis à son bureau dans un cabinet de tra-
vail qui donnait comme le mien, sur un vaste j ar-
din où ne parvenaient pas les bruits de la rue.
Quand j'entrai, il se leva et vint à moi. C'était
un homme de haute taille, bien découplé , l'air
intelligent , dont les cheveux presque blancs con-
trastaient avec un visage et une démarche fort
jeunes. Il avait quelque chose tout ensemble du
professeur à la Sorbonne et du reporter mili-
taire.

Je m 'inclinai en serrant respectueusement la
main qu 'il me tendait. Depuis longtemps j'ap-
préciais l'extraordinaire esprit encyclopédique
qui permettait à ce distingué publiciste d'écrire
avec la même compétence et le même talent sur

la politique internationale et sur le mouvement
littéraire.

— Enchanté de faire votre connaissance, mon-
sieur de Chalvraines, dit-il. Asseyez-vous, j e
vous en prie. J'ai lu votre article. Il est très
bien.

Je devins pourpre et m'inclinai derechef.
— Je suis reconnaissant à votre oncle de Zé-

licourt de me l'avoir communiqué , continua M.
Briard. Comment va-t-il, M. de Zélicourt ?

— Très bien , monsieur le directeur, je vous
remercie, dis-j e.

— Une des choses que j 'ai goûtées , dans cet
articl e, c'est le tact avec lequel voua esquissez
la vie de la reine Marie-Caroline. Vous ne pou-
viez point n'en rien dire car le nom de Marie-
Caroline est inséparable de celui de sa favo-
rite Lady Hamilton. Mais il fallait beaucoup
d'habileté pour évoquer avec la discrétion né-
cessaire les extravagances de cette malheureu-
se souveraine dont nous , Français, nous ne de-
vons pas oublier qu 'elle fut la mère de Marie-
Amélie , dernière reine de France et femme ad-
mirable, dont les vertus domestiques sont un
magnifique exemple.

Excité par la joie, encore tout rouge, je m'en-
hardis et répliquai :

— Sans cette discrétion nécessaire, comme
vous dites, monsieur le directeur , j'aurais lon-
guement insisté sur la conduite scandaleuse de
Marie-Caroline et celle, si différente , de sa fil-
le. Le contraste est des plus étranges et, après
l'avoir fait ressortir , j'aurais rappel é que Marie:
Caroline était fille de l'impératrice Marie-Thé-
rèse, femme modèle, qui eut seize enfants et
dont la mémoire est encore vénérée en Autr iche
Evidemment Marie-Amélie ressemib'lait 'à sa
grand'mère.

(A siUvreJ.

Une petite de Montmartre

jàf ^ s»y **m m m\T 0̂ S'adresser au GARAGE 11640

iiipiilpiitpt̂
M O D E R N E  (25 places) Commerce 85 Téléphone 31.35
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Partisans des droits liecratip
SoltieOI ... 26 Prenez bonn'e note que |.|ndiffé .
nimailPha 97 rence ou un vote négatif risquerait rie
Ulllldllbllb t&i placer notre canton au dernier rang

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

votez L'iiunneur répiJbii caiii est engagé
^^ 

Pas de c Nein sager > samedi et

Aux urnes en masses et votezV U I  oui
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LA NEUCHA TELOISE
Assurances avec ou sans
examen médical. Conditions
simp les, claires, loyales.

Toutes assurances.

LA NEUCHATELOISE
"¦¦!¦'¦« Mil t<ê

I$$«SSJSJ3#«5S«ÏBB*'«»B»I<S» —

M. TU PERRIN, ag. UE ., Hôtel des Postes, NEllcn&ïtX
fl. J. GIAMOIA, n. piiut, serre sim enam-fle-ronds it 22.80

SOCIETE BE 10m

Cap ital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ouverture ue Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etran ger
W€Bfi«s«iiB's «Ec? E&gesceffHB«cnrf

MHAÎ - WEMTE

ORDRES DE BOURSE
en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Sale Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine

NUDING
Matériaux de Construction

Lèopold-Robert 8 a. Téléphone 5.65

I médaille d'or Exposition iValionale. Berue 19I4J

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

Articles sanitaires , ele.
Fabrication de planelles ciment.

Dépôts : 11900
Hauts-Geneveys — Saignelégier — Le Locle-Col

Dépôt de Benzêna 5. A. 

Jf ouvectu J/ouveau
Laine de liège
Grâce à sa qualité et son prix abordable , ce
nouveau produit est l'idéal pour la garniture

des coussins et paillasses d'enfants.
En vente chez 117a6

JOlCS ROBERT, Tapissier-décorateur
16, Ruo Jaquet-Droz, 16

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUR VOIS IEK ""̂ 8

RUE LÈOPOLD-ROBERT 64.

T g  F

f

Grumbach & Gie
Parc 34

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

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés «sa
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

DmdaïuKalc - Pâtisserie
de 4632

Rue du Temple-AIiemand t11N»

Voici 1% saison de la rhubarbe et «les fraises;
A\énagères, variez vos dîners par des Gâteaux aux
fraises natures ou rneringuési à la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journellement
frais chez n-joi.

N'oubliez pas non plus mes !tl«i»ufiflles oui
tasuffs.

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

On porte à domicile. Téléphone 5*15
C*. Biihler.

I Chaussures peur Enfants 8
I souliers à boucles |lf^\ I

1 Richelieu "nacets /y*̂ \ I

I Souliers â brides %&&* I
I 14.50 16.50 £^~*<r̂ _

i §©§ER-¥®It MX Scores 1
Maison de confiance. U87S 2, Place Neuve

On s'abonne en tout temps ?, « L'Impartial »



D«d eranifcii
garage de .la Bûche"

Locations d'Automobiles
Réparations

Fournitures et Accessoires
Huiles. Benzine.

Stfoclc rSlICHEMM
Crétêts 9 a el 92-a us-y. Téléphone 19.22

dwmise
est un article fait en Suisse. Il
vous sera facile de voir que.
dans ce domaine, nous faisons
aussi bien que l'étranger.

Lorsque les manchettes sont
usées, il suffit dé nous en-
voyer la chemise avec la
paire de manchettes de re-
change et nous les plaçons
gratuitement.
Ajoutez 40 cts en timbre
.poste pour le retour.

La chemise "VERYWELL" se vend duo*
son fourreau de cellophane chez :.

Neuchâtel. Grands Magasins «.Au Sans Rival S A  u Place Pury .
La Chaux-de-Fonds . A. Dreyfus « Old England », Balance.

Le Loole , Marcel Kurz — Fleurleur , E Mocn & Fils
St Imier , Léon Grenier. 11810

BBnBMBBnHjHnKSjffiRSBBJBjnfilBRS

I ŷÉlPEÏrJ  ̂veut encore.

I

FIRN6ÊS i
pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais
de faire une visite

— à la Fabri que de meubles
* L. FROIDEVAUX & Cie

rue des Fleurs 24
La Chaux de-Fonds

Téléphone 5.84
Demandez devis et projets

Ateliers Décorateur
Pour cause de décès, à. vendre en bloc ou séparément ,

un OUTïL, aJ A.«iE complet pour graveur , guillocheur,
comprenant une grande machine à graver et guillocher , der-
nier modèle système «Lienhard», 3 tours automate*, 1 ligne-
droite, ainsi que tous les accessoires. — Offres écrites sous
chiffre S. C. 12333 au bureau de I'IMPARTIAL 12332

j p  fenuKS mi Souffrez *%
i ; de Maladies Intérieures , Métrites . Fibrome , Hémor-
! ragles. suites dé couches, Ovarltes , Tumeurs, Pertes

blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
Sffls car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des FS

milliers de malheureuses condamnées à un martyre Bu
perpétuel , un remède simple facile, uniquement com-
pose de plantes sans aucun poison. C'est la

i JOUVENCE DE l 'Amt SOIIDY 1
§S|j| FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-v ous essayé Isjj S
j ffifi tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas

le droit de désespérer , ot vous de- . "̂ TiWSr- I
K$ vez sans plus tarder , 'faire une cure j ^V m̂"fc&ï i IH

avec la JOUVENCE de l'Abbé \/V êWgm\ H

1 iTBlE H2 IIH SOURY iLMj 1o'3st le salut de la femme ^as^!jj§l8 Ï̂
: FEMMES qui SOUFFREZ de .mj ^^.,. '
1 Règles irréguiières , accompagnées " 

de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines,
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Etour-

BS liissements . Varices , Hémorroïdes , etc.
- Vous qui craignez la Congestion, les ChaleurH.

B© Vapeurs. Etourdisscmcnls ei lous les accidents
« du KETOUU D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE mmt SOUPY
IBS qui vous sauvera sùremeiil.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la B
Pharmacie Mag. DUMO.\'TIEU. a Rouen (France); se 11
trouve dans tomes les pharmacies. Le flacon , fr. 3gj
3 50. Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD.

! p harmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1

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

^^EKjj "™"j de l'Abbé SOURY" et la signature Mag. ™~
\ DUMONTIER en rouge. f f if t

PhofograpMe iWisflque
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichard ô. — Spécialité d'agrandissements.

Exécution de tous les genres de photographies d'un fini
irré prochab le. - Téléphone 9.46

LA MARMITE
Savez-vous ce qu 'est la « Marmite » ?
— Non ! — Alors vous ne savez rien ;

f 

C'est un produit fort émérite
Qui vous fera beaucoup de bien
Sans recourir au médecin. pl|
Fabri qué avec des légumes gH'
Concentrés sous faible volume,
« Marmite » au goût délicieux,

S» En consommé ou en tartine , Mi
On est sûr de venir vieux .
Car il faut bien qu 'on se le dise

llll (Sans crainte qu'on vous contredise) :
C'est un produit 1res réputé
Par sa richesse en Vitamines B
Procurant vigueur et santé
Aux adultes comme aux bébés. _ ïfej* ,
Voulez-vnus corser un potage
Un ragoût , sauce , et caetera ,

islp A la maison ou en voyage ? ;#i
p|p « Marmite » est le uec plus ultra.
;.-M Bref, partout on le proclame j«|
HÉË Sans tapageuse réclame : ŝ i';
¦lil " Marmite, aliment sans pareil

Appétissant , substantiel »
' llll Mais pour l'apprécier , Ski

Comme lu le mérites Éfe
S||! Oh! marmite, »
Hfl II faut en acheter I|p
iM Et... s'en régaler. 7984 ^'-;

B»£*»â(: BMESTABJSfiARI'r vm<BiWS.TÏAS %B 1JS.Tm
: Rue Jaquet Droz 31 La Chaux de-Fonds

Pour vente, le pot : Fr. 0.90. i 30. 2 50, 4.50, 8.25. |

M wemdwe
tout de suite au pour époque à convenir , l'excellent 11943

€S1K H,€i$c3<if!?
Cet établissement modern e 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. Andra ZINDER-JERGER ,
et pour traiter aux propriétaires MM. Alex. & Jean
COSTE, Vins en Gros, à Auvernier.

Belle Fropriélé à vendre
dans localité du Vignoble m uchàtelois, 10 minutes
d'une station de Tramways et de deux Gares de Chemin de
fer. Maison de maître, 14 chambres, eau et électri-
cité, écurie avec remise pouvant servir de garage, basse-cour ,
jardi n d'agrément, potager , serre , parc, foret, vue exception-
nelle, situation tranquille. — Pour renseignements, s'adresser
Etude Louis Thorens, notaire , à Neueuàtel. Con-
cert G. H 6t)5

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

Afin de former une Collection documentaire sui-
le Cyclone du 12 juin, le Comité du IMusèe historique se
recommmande a la bienveillance de MM. les Photogra-
phes amateurs et professionnels qui voudront bien lui re-
mettre quelques épreuves de leurs travaux. 12:>04

1 J/ouve/Ies Gigarettes S

il Pli cigarettes P|f il,

HBRBBBIBMBBaBBBaaBBBCBHB««*aaeBCa9IBBB)iaBBBBBaBBBBa I

IP& &̂ Pour devenir parfait pianiste
~Zt\—&iz COUPS Q1&£AT do PIANO
—#^6r-f «8- wialM I par corre sponda nce
— wL^TlS'fl Enseigne loin ce que les leçons orales

f̂f îSÉar mS^—.— n 'enseignent jamais.  Donne son splendi-
m* M *«S de, virtuosité, sùrelé du jeu. Permet
?̂..«r  ̂ d'ètuiiier seul avec grami profit. Kenu facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinal (l 'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Exp lique lout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme graluit et franco 16843

M. SEMAT 7. Rur Beau-Séjour. LAUSANNE

3, Cours de Rive , 3

il «HK JM ;œWJE iii
BSBsPi ffl '1 J ' garantie tout  soie. 100 co-

Il w lie '-«"Qâ |§

g Toile ie soie, tout soie, M

B lai fataf l'origine, H
le mètre 5.50 "T¦ B«K TB#

n !• Ht nour ouvrages de Dames ,
S3îsn ii'JiniP grand ch "'̂  ''" co,oris -

îl r 1 T 60 coloris , pour linge- (ffftflBjlm Poope oiiJp.- ,s"'""' m

G Poipe ftrip, imprimé, I

Il i 1 fl! * 1® coloris modernes .

I Crêpe oe Eue =«> "-• rHm| | SlffS? *1f *u\ m$^ài r ĵ âSBM

fj A qua li té très lourde , tous k-s iljjËQra
j P0I1D flPSîî tons noiivpaiix. garanti Java-

H (gemandez (Echantillons H

A d

§ Prof itez, cff îesèam&s /• ¦
• du beau temps pour faire la visite de vos lite- •

ries et charponner vos matelas par e

î IM JIGIT, Tapissier ï
S RUE DU MARCHÉ 3 |

| Coutil, Crins et Laines de 1ère qualité %
S Télépone aS.SB tœos |
• e

t̂ff llP'*SmMam\mmammmmm\mWSS%mmm ^

I f V Ê  VV f |AI  II Articles de ménage
fn ' I w B Su H 

Article s galvanisés
11 II il il il li CoMteHerie M

Faites vous-mêmes votre mélange !
de cette façon vous saurez ce que vous buvez */ de café
de malt Kalhreiner-Kneipp. '/5 de café d'importation
donnent un café exquis , faible en caféine, café qui
convient à tout le monde et qui vous fait faire des écono-
mies. Faites-en l'essai. 1.0403

Faites vous-mêmes votre mélange l

Si voos souffrez
de ninux de lète. mifrraiues,
névralgies, rhumatismes,

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

POUDRES

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

Déoôt général :

Pharmacies Réunies
La Chaux-iie-Eonas

il louer
pour ie 31 Octobre 1926

lires , corridor , alcôve. 12064

HÛtBl liB leïil. ^nif' cfiaX:
alcôve, corridor cuisine 1̂ 065

Siaway-i!lo!iiiio 6. Ere'oe'ch0à"-
lires corridor, cuisine . 12066

Dn liofî 111 ^
ez-('e-chauss^e

ru  I Ici à lu. de deux chambres
et cuisine. 12067
Tfirfail V K Pignon comprenant
ICliOUA U. deux locaux. 12068
PpftrfnDO iM Rez-de-chaussée
riUgl Cû 1U1. inférieur de trois
chambres , corri ior . cuisine. 12060

Numa-Droz 126. 'TcS™!
corri 'lor , cmsine 12070

Fritz Courvoisier 29 a. ?»zt*
ctiainbres , corri iior . cuisine. 12071

k 
S'adresser à M. A. Jeanino

nod. gérant , rue nu Parc 28,

/» iadiSiffl 1
f rf t. M ^ $ l M%f l \ l

de .suite :

fritz-Comvoisier I g^Mol»
Numa-Droz 17. SoCha"mbreune
nour entrepôt. 12090

Numa-Droz 17. te n̂
chambres et dépendances. 12091

Vct 98 Logement 2 chambres
Dût ÙO. et dépendances. 12092

Lèopold-Robert 26. ê .
ie ''

o chambres pour bureaux. 12093

nrp fôtç 7Q Un garage et un
vieiCLiî  IO . entrepôt. 12094

LÉOPflil -SODfirt Z^116111^

Progrès 123. Un garage
io09G

Pour le :t!> juin 1926 :

Progrès 123. Un garageW
Pour le 31 octobre Iî)26 :

Progrès 123. Û garagei20y8

RnilI d iC i Logement rez-de-
1UU1CIÙ ff. chaussée , 2 cham-
bres et dé pendances. 12099

Tourelles 23. eter̂ hat
bres , bout de corridor , chambre
de bains , service de concierge,
beau jardin d'agrément. 12100

S'.i'irosser à l 'Elude THIÉ-
BAUD & PIAGET, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1.

Téléphone 114

La Gérance des

É 

Immeubles com-
munaux,  rue du
Marché 18. offre a
louer, pour cas im-
prévu , aux Crétêts

Deux

LOGEMENTS
de 8 pièces et dépendances : un
pour le 30 juin et l'autre pour
ie 31 juillet 1936. 12379

-S. '.l '¦'¦'¦ - *-"¦¦• '. ' _ "'¦' ¦. "¦•-• ¦"¦' •'•'... • :•¦- .

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

¦111 6039 Z 2737
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Cornptable
ferait des heures

Ecrire sous chiffre W. X.
12245, au Burean de I'IMPAH -
TIAL . 12245

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève, engagerait de suite, un
bon JH 40243 L

régleur
quelques bons

HORLOGERS
repasseurs et remonlenrs

pour petites pièces soignées, un
bon : 12511

liorloger-rhabillenr
connaissant à fond la montre. —
Offres écrites sous chiffre %.
5149 X.. Publicitas, Genève.

Superbes locaux
à l'usage de bureaux et
comptoir (5 ou 7 pièces), sont
a louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , dans la gran-
de Fabrique des Crétêts.
Chauffage central. Concierge. —
S'adresser au Notaire Mené Ja
cot-Guillarmot. rue Léopold-
Robert 33. P 30222 C 12242

ML la&oaer
nour le 1)1 ociobre 1926, rue
Frltz-CourvoIsler, un

deuxième étage
de 4 chambres et dépendances
Part au jardin potager. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
hert 33. P30333C 12424

il loocr
pour le 31 octobre, rue des
Terreaux 2, bel

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser au
notaire René Jacot-Gulllar-
mort. rue Lêonold-Robert 83
P 20224 C 12423

On demande à louer

Buanderie
et dépendances, avec appartement.

On achèterait éventuellement

Immeuble
Offres écrites sous chiffre B. S.
12468., au bureau de I'IMPARTIAI,.

12468 

(Salle à manger
Pour fr. 595.— , à vendre de

suite , nour cause de départ de la
localité d'un de nos clients , une
superbe salle à manger, compo-
sée d'un magnifique buffet de
service (5 portes), moderne. 6
chaises, imitation cuir, une gran-
de table à allonges. Le tout bois dur
à l'état de neuf , avec une garantie
de 5 ansr Pressant. — Magasin
d'Ameublements C. REVELER .
rue de l'Industrie 1. I 24Ô3

Dmilne a veadre . race
rOUies» .Leghorn» blan-
ches, d'un an ; les meilleures
nondeuses. — S'adresser à M.
Girard-GaUet, rue des Tilleuls 11.

12452

rlOÎSOn. maison .̂ au^o'rd
du Doubs, 6 pièces, cuisine , ter-
rasse , jardin, électricité , avec
barque Libre de suite. — Ecri-
re à Case poslale 10599. 12509

ArâKlP^BHV '' 
v (

'min'i bons
W19(»UI1J L chanteurs, cage

i (4 compartiments. — S'adresser
rue du Collège 19, au Sme étage.

WWm *3S.—
A vendre un beau secrétaire-

commode. 1 canapé remonté à
neuf (fr. 50. —), 1 lit complet à 2
places, matelas crin animal (fr.
12Ô.—). Divans, tables et chaises.
Mis turcs , depuis fr. 80. — . S'a-
dresser, en toute confiance , chez
M. Hausmann, tapissier, rue du
Progrès' 6. 12497
ffjjaBaB* " oulilleur complet ,
S Viol haut: de pointes. 105
min , mandrin , plateau , appareil
à meuler, fileter , à vendre ; serait
cédé a prix avantageux. 12491
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal »

j)a;iiû UB couliance . chercue tra-
L/UUIG va;j > 80j t ai|r une petj [e
partie de l'horlogerie, ou aide
dans un magasin ou pour cou-
lure facile. 12453
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Demoiselle ^ntpUur
d'horlogerie, ou pour faire le
ménage, pouvant coucher chez
elle. — Ecrite sous chiffre H. A.
12447, au bureau de I'IMPAR -
TIU - 12447

Bonne polisseuse îtë&7Pîï-ce; H défaut des heiir»s. 12454
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Panennno sérieuse , bonne
rtJl oUIIIIB ménagère et sa-
chant cuire, est demandée pour
Monsieur seul, ayant ménage soi-
gné. Références exigées. Bons
gages. — Ecrire sous chiffres
A. C. 12433, au bureau
de L'IMPARTIAL. 12433

Â lnnflP Pour le 81 Juillet, rue
lUUGl Général Dufour 6, rez-

de-chaussée Sud, de 3 chambres,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert , rue
de la Serre 83. 12506

A lniIOP P<>ur 'e 31 octobre .IUUD1 me de l'Industrie 80,
deuxième étage Sud, de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre 83. 12507

flhamhna meublée , au soleil ,
UildiilUI O est à louer à dame
ou demoiselle honorable. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
81. au 1er étage , n droite . 12428

f i i i aml lPP  au B0le'l> a louer de 'UUO - UIU I C, suite, à monsieur
travaillan t dehors . — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2me étage, n
gauche. 12485

Jolie chambre près de la Gare l ;
louer , a Monsieur. — S'adresser
rue du Parc 78, au ler étage.

12445 

PihflmhFP l̂en meulj lèe. à louer .UlIt t l l lUlc  au soleil, avec balcon.
— S'adresser rue des Fleurs 34.
au rez-de-chaussée à gauche.

12476

Sllmilli/lliilliilliilliilliilliilliilliilliilliillii!liilliillin. 'IIBI
Phamhpa A louer chambre au
UllalUUltJ. soleil , chez dames
tranquilles. 12430
S'adr. an bnr. de I'dmpartial>
Phamhrn  a louer, a personne
UilttlUUl C honnête. — Sfadresser
rue de la Ronde 28, au ler élage .

A VPflflpp P°taBer émailié , brû-
ICUU1C lant tous combusti-

bles. - S'adresser rue du Parc 28.
au 2me étage. ' 12455
1TAU «t ' unnetlon». de course, esi
ICIU a vendre , à l'état de neuf,
fr. 100.—. — S'adresser rue du
Nord 41, au 1er étage, à gauche.

Â Tj onilro J cnar a bras ( I*r-ICUUIC 100. -1, 1 banque de
magasin, longueur 2 m. (fr. 60.— J ,
2 lave-mains fonte entaillée (fr.
8.— la pièce), 2 malles (fr. 6.— la
pièce , l grande valise (fr. 12.—),
50 bouteilles et litres vides, (fr.
6.—), ainsi que moufles, chaînes
et cordes d'occasion. 12498
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal*
ntiAt/t A vendro Appareil D X Vi
rilUlU. cm., objectif anasti gmat ;
état de neuf. — S'adresser le soir,
rue Jacob Brandt 8, au Sme étage ,
a gauche. 12391

nnnrlpû immé.iiatement
IB IIUIO poussette. 1 lit .

potager à gaz, lustres. —S 'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6, au 3me
élage 124°g

Outilla leudi noir, sur uu nunc
UUUIl C des Crétêts , un Tom-Pou-
ce pour dame. — La personne
qui en a pris soin, est priée de le
rapporter , contre récompense,
t Au Bon Génie », rue Lèopold-
Robert 85. 12495

Perflo
une Pince (fourche), avec am-
pèremètre. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, au Gara-
ge Schneider & Zoller, rue
du Commerce 85. 12882

JP0T* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ,

, pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

HH Wtfl>mW&
m̂̂ BtS3mt\\a\\a m̂m âat\Mimia***̂

Etat-ciïil du 25 Jnin 1926
NAISSANCE

Chardonnens , René-Charles
fils de Henri-Fuièles , gendarme
et de Lauie-Thérèse née Vermot-
Pelit-Outhenin , Fribourgeois.

MARIAGES CIVILS
Robert-Tissot , Armand , remoir

leur, et Grosclaude . Nadine-Amé-
lie , horlogère , tous deus Neuchâ-
telois . — Jeanrenaud , Léon-Jules,
faiseur de pendants , Neuchâtelois ,
et Bûhler. Rosa, horlogère . Ber-
noise. - Paratte , Georges-Joseph-
Alfred , remonteur. Bernois , et
Schmutz. Jeanne-Antoinette , tail-
leuse , Fribourgeoise. — Fink.
Alexander , pierriste , Bernois et
Brodiieck. Madeleine-Yvonne ,
commis, Sc'iaffliousoise.

.JL W" JUS
m Fabricants de boites
Os* ot Argent

l'aisciirs de «ecreis.
cherchent limaces et remon-
tages de secrets , genre améri -
cain. Travail soigné et garanti.

Livraison rapide , à de très
bonnes conditions. — Offres écri-
tes , sous chiffre R K 12494.
au bureau de I'IMPARTIAI. I2'ill4

A remettre, région Mon-
treux. magasin chic, grand pas-
sage Affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre B. C. 41352. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12352

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

 ̂
12309

Jeune homme, robuste et
intelligent , aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier ie 12318

Maréchal ferrait!
forgeron

Serait nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser à M. Geor-
ireu Dorenbierer, Ronde 21 a,
La Chaux de-Fonds. P21919 C

Embolteur et
Poseur de cadrans

désire entrer en relations avec
Donne maison ou termineur, pour
du travail à domicile, éventuelle-
ment, s'intéresserait avec quel-
ques milliers de francs ou dans
Annexe de l'horlogerie. — Offres
écrites , sous chiffre D P 131, à
Suce, de rim-ARTUi, rue Léooold-
Rohert 64. " 231

Chauffeur-
mécanicien

marié. 24 ans. expérimenté, cher-
che place stable, dans mai-
son privée ou commerce. Excel-
lents certificats à disposition. —
Ecrire à M. H. Baiilods, Prises
de St-Aubin, par Montalchez
(Neucliâ 'el). 12205

Apprenti
La Maison H. Hofstet-

ter S. A., demande un ap-
prenti ébéniste. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au
Bureau. 12338

• mRéglages
On sortirait réglages plats,
10 Vi lignes, ancre, par sé-
ries régulières , a atelier or-
ganisé ou régleuses travail-
lant à domicile. Spiraux
et toute la fourniture four
nia par la maison. — Of-
fres écrites en indiquant
prix et livraisons journa-
lières, sons chiffra O. P.

• 
1396 S, à Orell Fnssli-An-
nonces, Soleure.

JH 4344 S 12480

Cuisinière
et

Femme Je chambre
On cherche pour un séjour

de inoDlagoo de 3 mois, une
bonne cuisinière et une femme
de chambre. — Offres écrites
sous chiffre P 6IS6 J., à Pu-
blie! tas. St-lmier. 12487

TnsÉsi
demandée à acheter. 9.50 m.
transmission (30 ou 85), 7 paliers
graisseurs bague , 1 poulie com-
mande ( 500—000).

Offres par écrit avec prix. Ate-
lier de dècolletages , Rne de fa
Chapelle 9a.

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

Cadrans métal
On demande ouvrières ou

jeunes filles. 12077
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

QWH fe II
extra léger,

modèles exclusifs .

enapeaux îi PILE
dernières nouveautés |

depuis fr. 4.50

Casquettes OH
dessin riche ,

8.50 7.50 5.80 4.50 |
Se recommande, 12421 1
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INTERNATIONALE
K*-™-. « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. , • 5.50

METROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-ipédmena
i gratuits {*"J

On s'abonne
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement

~- illustré ,' la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
fi" IVfc». S28 V de l'horlogerie , a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 • nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

'i95 ' 
ma— n̂t âaOMrmmmm «T 

fc» .

l Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J

Eff* afilp «L\ Wflsk (S P® sa $LBP Sa TKT ,

THEATRE UVIO THEATRE LIVIO

i JEU mmnmomm 1
I DE LA BATAILLE DE MORAT 1

Poème en 5 actes de G. DE RBYNOLD. I- |
¦8 Musique de J. BOVET.

Décors de A. CIKORII . P 12507 P 11514 j ;

Wtitmtïnéei : SI juin, 3,4 <etf 11 f ulllerf.
Soirées : S, 8 et IO Iviilleti.

Location au magasin de musique Vonderweid , Fribourg.
Prix des placés: de 8 à 2 fr. ; 1" juillet (soirée de gala), de 10 à 8 fr.

Grand progrès technique. Cens f  rue tion brevetée, à partir de fr .  18.50

k yente: Librairie Courvoisier, «» SSBSSSSSS
^̂ 1 Dans 8 Jours suite Et 

tin 
an rapide 2420 

|M|
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Brasserie du Saumon - \ - ~]
EdeBi CMm<Simi«a t |

Ce soir Samedi — Dimanche matinée et soirée
I jp fBfini«94> <Bj fl<i)A Grand drame du Far-
1C KaPIflC Z4«U West , en 1S actes . <

Es *s*Mw*a*h reporteu i' - ««»nBlciiui«
Lundi , Mardi . Jeudi, Nouveau Programme

£L«e T«antt«» TB*«asgi«au«3
grand drame poignant, en 6 actes

— — — Tli'I'TY va (Iniin le monde — — — <

m.mmmétomm.m.m.m.^m.m.mm.m. ^m.m.m.m.m.m.mmmm.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m. mm

| Hotel-Bestaurapt de la Balance 1
| Dimanche le 27 Juin Souper a ir. 3.50 s
• Consommé vermicelles — Hors d'œuvre variés S
S Volaille poêlée — Pommes frites §
f Madeleine Chantilly — Salade Z
% Cuisine soignée oo Cuisine soignée %
| 112493 Se recommande, JEAN KÔNIG. %

irasscô€ de la Serre
Grande Salle du îer étage

Dimanche 27 Juin 1936
dès 15 et dès 20 heures

Danse pmipe
Orchestre „LE MUGUET"

Entrée libre. Bonnes Consommations.
12503 Se recommande. A. FUCBS. propriétaire.

| los innés j
| sont instamment priés de j
| nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour f
i tout changement de doml- j
I elle, et de nous faire con- 1
| naître leur ancienne I
g et nouvelle adresse, f
| En outre, prière de nous j
g dire si le changement de do- j
f mlcile est définitif ou mo- 1
| mentané. |
| Les changements ou récla- j
| mations de tous genres doi- j
i vent être transmis directe- 1
i ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- 1
i leurs. 1
s Administration J
1 de r«MIPAKTIAL» 1

f*®mi»es funèbres I
Cercueils pour inhuma- ww*s JE.AN H. IJEW0
lions et incinérations. — _ __ „._,__. _ j»_. „
Corbillard automobile. P- MAITRE-LÊVI. Suce.
— Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalités. 41B9 Téléphone 16.25 Jour et nuit

— im. ¦m—i» ¦¦ ¦""" M™n—WIMg»—¦¦¦¦¦""
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Madame Paul VOGEL DUBOIS, ses entants
et familles alliées , expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de marques de sympathie pendant ces jours d'épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin 1926.

mmW m̂m^̂ tmmmama -m-^

Lu Famille de feu Madame U. SAUAIM Itlt.VMH
profondément touchée de toutes les marques de sympa"
thie et d'aQection reçues pendant ces jours de séparation'
remercie toutes les personnes qui, de prés ou de loin ;
ont pris une si grande parfà leur deuil et en conserv "
une grande reconnaissance. 1227¦̂ MmmmmMmm &mm

t
Monsieur et Madame Ewald Graber-Carlini et leur

enfant ,
ainsi que les familles Graber Carlini et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur petite,

leanne-ïwonne
que Dieu a reprise à Lui subitement , samedi malin à
rage de 5 '/, ans, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds. le 26 Juin 1926. 1248S
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Lundi 28

courant , à 18 '/ , heures.
Domicile mortuaire , Rue da Grenier */3.

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

m II in' II w ¦mu — iHwi—iiyp i————— i—1̂ ^—i ¦¦

Mademoiselle Fanny Jeanneret;
Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Steiger et leurs

enfants. 4 Versoix ;
Monsieur et Madame Georges Jeannerel-Blttttler et

leurs enfants , à St-Blaise et au Chili ;
Mademoiselle Adrienne Jeanneret ;
Monsieur Charles Jeanneret et sa fiancée. Madame

Julia Sandoz ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Madame et Monsieur Samuel Jeanneret et leur fils ;
Monsieur le Dr et Madame André Jeanneret-Hug et .

leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret-Besson et

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame William Jeanneret-Baumberger

et leurs enfants , à Kheinfelden ;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret-Mégnin ;
Madame et Monsieur Willy Hseny-Jeannere t et leurs

enfants, au Maroc :
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret-Chatelain et

leurs enfans ;
Madame veuve d'Albert Boulet, à Peseux ; Madame

veuve de Fritz Boulet, ses enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Jeanneret et sa famille, à Péry ;
les familles Boulet et Jeanneret , parentes et alliés , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils font en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
parenle, 12504

Madame

Louise-Fanny JEANNERET-ROULET
décédée , dans sa septante-troisième année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1926.
L'Incinération aura lieu. SANS SUITE, lundi 28

courant , à 14 heures. — Départ à 18 '/> heures.
On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.

S

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire (Tête de Ban 9.)
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

V Saêmo de camp, en bon
MrjmfiLSw état, sont à vendre
a bas prix. — S'adresser rue du
Nord 201. 12485

IsiAiin ""'''¦ ;1 ve,,are aoc "JKIVIIW cusion, ainsi que sa-
lon riene , lustre, rideaux et su-
perbes tableaux. Très pressant
—S'adressera Case postale 10509

12508



REVU E PU JOUR
Ver? une dictature Caillaux?

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uin.

Parce mie M. Caillaux a réclamé les ple ins
pouvoirs pour réaliser les économies, parce
qu'il a mis un général au ministère de la guerre,
un f inancier à la Banque de France, on veut y
voir une préf ace à la dictature. Et M. Bnaml
songerait déjà à s'eff acer tout doucement.

Mercredi matin, nous conte le « Courrier»,
comme il sortait de son cabinet p our se rendre
à TElysée, U rencontra son médecin et Un dit :
« Tu es bien de mon avis, j e ne dois p as con-
tinuer ? Parce qu'à ce petit j eu, j e raccourcis
mon existence, n'est-ce pas?»  M. Briand ne
serait donc pas curieux de voir M. Caillaux
maîtriser le Parlement. Il se p réparerait une
sortie à l'anglaise. Toute sa poigne à lin se con-
sacrerait à tenir une canne de p êche sur les
rives de Cocherel.

Tout cela est f ort pittoresque, mais p eu vrai-
semblable. On ne connaît pas encore les inten-
tions de M. Caillaux. Et même s'il était dans ses
idées de tâter de la dictature, ce ne serait guère
qu'une dictature p arlementaire, le pays lui-même
étant loin de lui consentir le crédit total qtiu
avait lors de sa première exp érience et son pro -
gramme de « pénitence f iscale » se révélant f ort
indigeste. M. Caillaux serait donc un dictateur
sans pouvoirs et sans moyens d'autorité... On
comprend nue tout en le surveillant du coin de
l'œil, M. Briand n'en ait pas peur.

Les relations russo-t>ritanO'ques
sont tendues

Un beau tumulte s'est déchaîné hier aux Com-
munes aa sujet des relations commerciales avec
la Russie. Un député avait demandé la rup ture,
les documents saisis au quartier général com-
muniste établissant nettement que l'argent en-
voy é par Moscou aux mineurs britanniques n'est
pas f a i t  p our venir en aide à ces derniers, mais
pour soutenir la révolution. Rup ture ou soumis-
sion à une surveillance rigoureuse. L'un des
deux. Cest ce dernier projet qui a prévalu.
Mais Moscou n'en est pas moins brillé dans son
action sur les masses ouvrières britanniques.

P. B.

il l'Extérieur
Une wSSBe mexicaine disparaît

sous l'eau
Plusieurs milliers de personnes noyées

PARIS, 26. — On mande de Mexico au
« Paris-Tunes » : Pour la seconde fois dans son
histoire, la vide de Léon, qui se trouve dans une
vallée au milieu des montagnes de l'Etat de
Guanajuato, a été détruite par des eaux qui
avaient rompu une digue. Elles ont pénétré dans
)a ville pendant que la plupart des habitants dor-
jnaîent Elles ont emporté la moitié des bâti-
jnents et causé la mort de plusieurs milliers de
personnes.

La rivère Gomez est en crue, écrit-on encore
de Mexico. Ses débordements ont causé de
grands dégâts dans l'Etat de Cuanajuato. Qua-
tre quartiers de la vilBe de Léon ont été complè-
tement emportés par les eaux. On croit que
de nombreuses personnes ont été noyées.

Une digue rompue par
l'inondation

FRANCFORT SUR L'ODER, 26. — La digue
de Neu-Mârkisch-Koenigsbergen a cédé sous la
pression des hautes eaux de l'Oder. La digue a
été rompue sur une largeur de 100 mètres.

La rupture a pris ensuite de plus grandes pro-
wrtionsrL'eau s'est précipitée dans la plaine et a
recouvert 50,000 arpents de terrain. La puis-
sance du courant était telle que les amarres d'un
train de péniches ont été brisées.

Alphonse XIII demanderait la tête d'Abd el Krim
PARIS, 26. — Dans un article intitulé « Le roi

Alphonse XIII vient-il à Paris réclamer la tête
d'Abd-El-Krim ? » l'« Oeuvre » laisse entendre
que Primo de Rivera, pour donner satisfaction à
l'opinion publique espagnole, réclamerait la tête
d'Abd-el-Krim, L'« Oeuvre » proteste contre le
proj et prêté au dictateur espagnol et fait observer
que l'opinion française considérerait la livraison
d'Abd-El-Krim au bourreau comme une lâcheté.
Il vauj t mieux, aj oute ce j ournal, être taxé de
mansuétude et de faiblesse que d'intransigea n :e.

Les progrès de la Tp. S. F.
BERLIN, 26. — Le « Beriiner Tageblatt » an-

nonce que la station de Nauen a fait , avec un
nouvel émetteur d'ondes courtes, des essais de
téléphonie sans fii qui ont parfaitement réussi.
Les conversations ont été entendues à Rome, à
Buenos-Aiires et même au Japon. L'appareil dé-
veloppe une énergie de 10 kw., la longueur
4'ondes était de 0 mètres.
A quoi songe M. Mussolini — Selon le « Daily

Herald », il a l'intention de marier sa fille
à un prince italien

LONDRES, 26. — (Sp.). — Le « Daily Herald»
a publié hier une dépêche de son correspondant
de Gachiasso (Italie), annonçant que, selon des
rumeurs courant dans la péninsule, M. Mussolini
aurait l'intention de marier sa fille Edda au prin-
ce héritier Umberto. La « British United Press »
signalait hier soir que , bien que ces bruits circu-
lent en Italie, dl est toutef ois impossible d'ob-
teniit confirmation officielle de la nouvelle.

Les débuts dn Cabinet Briand
Une maladie mystérieuse en Allemagne - Graves inondations au Mexique

L'Angleterre s'inquiète des agissements boicftêvâstes
Le Cabinet Briand discute la

situation
PARIS, 26. — La séance du Conseil de Cabi-

net s'est prolongée de 17 à 19 heures. M. Cail-
laux n'a pas encore pu soumettre un proj et dé-
cisif en ce qui concerne la question financière. Il
s'est borné à en indiquer les idées générales.
Avant de saisir le Parlement , M. Caillaux pren-
dra connaissance des conclusions du comité des
experts. Le dépôt des projets gouvernementaux
aura lieu mardi. Les interpellations d'ordre fi-
nancier seront retardées ju squ'à cette date. Par
contre, le gouvernement est disposé à accepter
dès maintenant , si la Chambre le désire, le débat
sur la politique générale et la composition du
gouvernement.

Il ressort de l'exposé de M. Caillaux que la
Trésorerie possède les ressources suffisantes
pour faire face à ses obligations. Pour accroître
ses disponibilités , la rentrée des impôts va être
hâtée. M. Caillaux envisage le réaj ustement de
certaines taxes excessives, qui encouragent l'é-
vasion des capitaux. Les importations devront
être limitées aux besoins essentiels du pays. En
ce qui concerne les exportations, le gouverne-
ment s'inspirera des suggestions du comité in-
terministériel des restrictions qui poursuivra ses
travaux.

D autre part, la stabilisation monétaire ne
pourra être réalisée que progressivement et
prudemment. L'exemple de certains pays étran-
gers montre combien une telle opération est dé-
licate et complexe. Elle exige des moyens d'ac-
tion importants et des réformes profondes. En
outre, elle est liée en partie au règlement des
dettes interalliées. Le prochain Conseil des mi-
nistres étudiera notamment les récents accords
de Washington. L'examen du problème finan-
cier reprendra samedi au Conseil des ministres.

Le Conseil de Cabinet a envisagé, en outre,.la
réduction des effectifs du Maroc et des mesures
pour enrayer la hausse du pain, notamment la
taxation et la réquisition du blé.
M. Caillaux nomme un de ses amis à la Direc-

tion de la Banque de France
On annonce que M. Caillaux soumettra same-

di au conseil des ministres un décret nommant
gouverneur de la Banque de France M. Moreau ,
directeur de la Banque d'Algérie, en remplace-
ment de M. Robineau appelé à d'autres fonc-
tions. M. Picard , sous-gouverneur de la Banque
de France, succédera à M. Moreau comme di-
recteur de la Banque d'Algérie.

Une Française assassinée près de Palmyre
BAGDAD 26. — En revenant en auto de

Homs où elle avait été faire des emplettes, la
j eune femme du commandant français de Pal-
myre a été assassinée et dépouillée par son es-
corte indigène au moment où l'auto s'était arrê-
tée pour réparer un pneu crevé. Les indigènes
ont tué également le conducteur de la voiture à
coups de feu. Un détachement français aurait
arrêté les assassins.
Des stupéfiants expédiés d'Allemagne dans des

pseudo-pierres tombales
BERLIN, 26. — (Sp.). — La police de Ham-

bourg a saisi r,,r le quai du port , dissimulées à
l'intérieur de pierres funéraires que l'on avait
•creusées, 457 caissettes de plomb contenant de
l'héroïne à destination d'une firme de Shanghai.
L'expéditeur des pierres funéraires , un Améri-
cain du nom de Ames Bolan , qui résidait avec
une femme dans un hôtel de la ville, a été immé-
diatement arrêté.
"ïfiï?̂  Une maladie mystérieuse dans le Wur-

temberg
BERLIN, 26. — Une maladie mystérieuse fait

des ravages dans la localité de Leonbronn (Wur-
temberg). Déjà deux cas de mort sont signalés.
Un ouvrier, qui se rendait à son travail, perdit
subitement la vue et succomba peu de temps
après dans les plus grandes souffrances. Le mê-
me cas se produisit sur un garçonnet de neuf
ans. Une j eune femme de 21 ans est également
atteinte de ce mal mystérieux. Les médecins di-
sent que la gorge est atteinte d'inflammation
comme dans les cas de diphérie, que le
malade perd subitement la vue, que l'em-
poisonnement du sang se produit et qu«
la mort ne tarde pas à faire son oeuvre
au milieu des plus atroces souffrances. L'autop-
sie du garçonnet décédé a été faite et quelques
gouttes de son sang envoyées à la Clinique uni-
versitaire de Tubingue ,
Les « écureuils » ont commencé la -Ime étape

du Tour de France
DUNKERQUE , 26. — Les coureurs restant

qualifiés pour le 4me Tour de France ont quitté
Dunkerque samedi matin, à 2 heures, au nombre
de 91, dont 42 groupés et 49 isolés. Seuls, parmi
les groupés, Tequi a abandonné.

-En Sgaisse
Une rafle à Lugano

LUGANO, 26. — (Resp.). — Poursuivant ses
recherches, la police de Lugano a procédé hier
à une nouvelle razzia en arrêtant cinq prosti-
tuées très dangereuses, ainsi que quelques j eu-
nes gens qui favorisaient la triste profession de
ces femmes.

Un fameux crêpage de chignons
BALE, 26. — (Resp.). — Une dispute a écla-

té à la Markgrâflerstrasse à Bâle. entre un grou-
pe de femmes pour des motifs de jalousie. Trois
femmes ont été blessées et une est restée éva-
nouie. Une plainte a été déposée auprès des au-
torités.

Les accidents
EINSIEDELN, 26. — Un manoeuvr e de 39

ans, Joseph Brichler , circulant en bicyclette, est
entré en collision avec un autre cycliste et a eu
un ébranlement cérébral et des blessures inter-
nes. Le malheureux a succombé après deux
jours de souffrances. I] laisse une femme et
quatre petits enfants.

ISELTWALD, 26. — M .  Fritz Brunn îr , maî -
tre cordonnier , veuf , qui ramassait du bois, est
tombé d'un rocher et s'est tué.

Ceux qui s en vont
SION, 26. — A Sion est décédé à l'âge de

92 ans, Jean Anzevui , le fondateur des stations
d'étrangers d'Evolène et d'Arolla.
M. Naine demande une tribune au Parlement

BERNE , 26. — A la séance du Conseil national ,
de samedi matin. M. Naine a développé sa motion
tendant à la création ¦ d'une tribune au Parle-
ment. En développant son postulat, M. Naine a
démontré tous les inconvénients du système ac-
tuel. Il a dit notamment : « Le Conseil national,
par moments, ressemble un peu à une place du
march é. D'un côté, on trouve quelqu 'un qui parle
et de l'autre on s'intéresse à d'autres affaires. Si
une tribune était créée et que l'orateur se pré-
sentât de face , une discipline plus serrée serait
faite dans les rangs des conseillers nationaux.
Le débat serait rapproché et la discussion s'en
ressentirait.

Le postulat Naine a été combattu par Bopp.
qui prétend que tout le monde n 'a pas reçu l'ins-
truction nécessaire pour parler du haut d'une
tribune. A quoi Charles Naine a répondu que
celui qui ne se sent pas capable de remplir son
mandat de conseiller national doit tout simple-
ment rester à la maison. Le Conseil national,
en majorité , a accepté le postulat de Charles
Naine , qui a été soumis au bureau du Conseil
national pour étude. (Resp.)

Le mort du déserteur
LOCARN O, 26. — (Resp .) — Dans le canal

de la Maggia. des ouvriers ont trouvé un cada-
vre du sexe masculin , en état de décomposition
assez avancée. L'autorité n'a pas encore pu
identifier le cadavre, mais i' est très probable
qu 'il s'agit d'un déserteur italien qui avait été
aperçu il y a quelques mois, à plusieurs reprises
dans la région et qui vivait seul dans les mon-
tagnes, en commettant de petits vols dans les
fermes inhabitées.
Les cautionnements des compagnies d'assuran-

ces françaises
BERNE, 26. — Au Conseil national, M. Mo-

rard, de Fribourg, a déposé une motion pour
demander au Conseil fédéral où en sont les cau-
tionnements des compagnies d'assurances fran-
çaises sur la vie ensuite de la baisse du change.

Renseignements pris et d'une manière géné-
rale, la situation n'est nullement inquiétante.

^â^^^^ * (bockà
Le plaqué-or et 1 horlogerie.

Le chef du Département des finances, après
avoir entendu les représentants de la Chambre
suisse de l'horlogerie , s'est déclaré prêt à re-
voir la question , mais n'a fait aucune promesse-
précise.
Débloquage. — Vers le beau temps.

Si le pôle nord restait bloqu é, non par des
glaces, ce qui nous importe peu, mais par les
centres de haute pression atmosphérique , les
flots déressionnaires continueraient de déver-

ser sur 1 Europe leurs torrents de pluie ; car,
aveuglés par le soleil arctique , les cyclones de
l'Atlantique marchent à la dérive et terrorisent
mille contrées, écrit le correspondant météoro-
logique de la « Gazette ».

L'immense tourbillon du monde, vissé dans
les régions glaciales et qui distribue peut-être le
temps sur tout l'hémisphère nord, reprend ces
ojurs-ci son activité bienfaisante.

Que va durer cette fantaisie ? Npl ne le sait.
Toujours est-il qu 'on a l'impression d'une éma-
lioration générale, très lente mais d'autant plus
sûre. Tentons la chance. Annonçons , coûte que
coûte, u beau dimanche de printemps , pour ne
pas oser dire que l'été est déjà là.

Pendant la j ournée de vendredi , la neige est
tombée plus bas encore. A midi , le sommet du
Righi était couver t de neige. Des orages ont
éclaté dans le nord de la Suisse, de Bâle à
Berne.

Cependant le temps va certainement s'amé-
liorer. D'après Ies informations de l'Institut mé-
téorologique central , le temps sera plus clair so-
medi et dimanche.
Concert public.

L'Harmonie de la Croix-Bleue donnera con-
cert dimanche matin au Parc des Crétêts.

Pour les sinistrés do cyclone
Communication du Comité de secours

Afin de permettre auv Département de l'Inté-
rieur de connaître autant que possible, au ler
j uillet, le montant des souscriptions, les dona-
teurs sont priés de verser au plus vite leur obole
soit aux j ournaux, soit au comité directement. Il
est rappelé encore que des listes sont déposées
dans la plupart des restaurants et magasins.

Les témoignages actifs de spmpathie envers
nos sinistrés affluent de toutes parts. Le comité
se sent pressé de redire aux donateurs de toute
esptee combien il est touché de tant de géné-
rosité, de solidarité effective.

Entre autres touchantes correspondances, il
se plaît à communiquer la petite lettre que voici,
reçue par son président :

Blonay, le 19 jjuin 1926.
Monsieur le Président.

Lorsque nous avons aappris le désastre sur-
venu chez nos compatriotes du Jura , une pro-
fonde tristesse a envahi nos cœurs. Nous avons
pensé à la détresse de ces agriculteurs à la vue
de leurs fermes en ruines, et avons senti com-
bien ils doivent être malheureux. Les enfants
de Blonay se mettent à la place de eeurs petits
amis et songent combien c'est affreux de se
trouver ainsi , presque d'une minute à l'autre,
sans abri et sans pain. C'est pourquoi une pe-
tite souscription a été organisée entre les cinq
classes de notre village. En voici, ci-joint, le
produit.

Espérant que ce petit don vous parviendra
bien , etc.

Au nom de tous les élèves,
(Sig.) Marg. MAMIN.

Concert pour les sinistrés
C'est donc ce soir qu'a lieu au Temple le grand

concert organisé par l'Orchestre Odéon , la So-
ciété Chorale , La Pensée et la Chorale mixte du
Locle, en faveur des victimes du cyclone.

II reste encore quelques places. Location chez
Mlle Beck.

Un meeting de boxe
Nous apprenons que l'excellent professeur

Georges Zehr organisera pour le mercredi 7
j uillet , à la grande salle communale , un meeting
de boxe au bénéfice des victimes du sinistre du
12 juin.

Le programme prévoit 5 combats entre des
amteurs de Berne et 5 représentants de l'Insti-
tut d'Education physique de notre ville.

D'ores et déjà, nous devons approuver le
geste du professeur Zehr et réserver notre soi-
rée du 7 juillet pour aller applaudir nos vail-
lants boxeurs.

Les souscriptions
La souscripiton de l'« Impartial » accusait ce

matin une somme de 66,830.59 francs et celle
du Comité de secours totalisait 119,447.15 fr.

De beaux dons
Le comité de secours a reçu en particulier un

don de 5000 francs provenant de notre excel-
lent confrère la « Thurgauer Zeitung » à Frauen-
feld , et la belle somme de 536 fr. 50, produit
d'un concert organisé au profit des sinistrés
par la « Jaeger Musik » à Bâle. Le versement a
été effectué par l'entremise de la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies ».

ie 36 juin à 10 heures

Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.60 (15.—) 15.03 (Jo.40)
Berlin . . . . 12170 (12170) 123.15 (123.15)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.11) 25.16 125.16)
Home . . . .  18.50 C18.70) 18.95 (19.10)
Bruxelles . . . 14.50 (14.70) 15.— (15.15)
Amsterdam . .207.20 (207.20) 207.80 (-J07.80)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20;

* (le tu illion de couronnes)

New York i Cable S*16 ^S) 5.18 (S.18).\evs îork | chèque ,. ,4 (;i U )  ÎU8 (l -A8)
Madrid. . . . 82.40 (83.70) 83.50 84.60)
Oslo . . . 114—(114 . —) 114.10 (114.40)
Stockholm . . 138.30 (138.30Ï 139.— (139.—)
Prague. , . . 15.27 (15.27) 15.33 (15.33)

la cofe «Bi» change


