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Genève, le 26 j uin.
Voici de nouveau rétoile de M. Caillaux p oin-

tant à l'horizon ; ira-t-elle j usqu'au zénith, cette
f ois, ou p assera-t-elle, f ilante, comme lorsqu'elle
réapp arut, il y a quelque temps, au ciel p oliti-
que ? Ce qu'on p eut relever d'ores et déj à c'est
que, cette f ois, M. Caillaux a p ris ses p récau-
tions. Il sait, comme l'écrivait l'autre j our M.
André Tardieu. que le problème du rétablisse-
ment monétaire, dont la stabilisation du f ranc est
la condition essentielle, comp orte la virile accep -
tation, d'avance, d'une crise économique f ort
dure, et il conj ecture que l'éclatement de cette
crise f atal e p rovoquera des souff rances et des
colères dont on n'aura pas aisément raison. Voi-
là p oiirquoi il entend p ouvoir, si besoin est,
comp ter sur rultima ratio du sabre ; il app araît
évident que c'est dans cette éventualité que le
général Gtàllaumat a été app elé au ministère de
la guerre. On ne saurait dire encore si c'est là
le p remier p as vers la dictature, mais il devient
des p lus p robables que. les choses se gâtant, le
f ameux p lan du « Ruf) icon » p ourrait bien sortir
de l'ombre où il rep osait, durant la guerre, dans
le f ameux cof f re-f o rt de Florence.

Une question se p ose cep endant, et c'est celle-
ci : M. Briand serait-il devenu l'homme résigné
à p artager le risque d'une p areille aventure ? Il
s'y relève inf iniment p eu d'app arence. M. Briand
ne s'est tourné vers M. Caillaux. en dernière
heure, que p arce qu il n'a p as p u f aire autre-
ment ; il ne lui f ût  resté sans cela qu'à conf esser
son imp uissance et à laisser se constituer un Ca-
binet Caillaux — p récisément, — ou â courir le
risque de la dissolution de la Chambre, solution
des p lus chanceuses tant qiie le scrutin d'arron-
dissement n'est p as rétabli.

Tout bien considéré, M . Briand a p réf éré siibir
M. Caillaux, et conserver p our lui-même la p ré-
sidence — situation d'exp ectative. Mais M. Cail-
loux a imp osé des conditions si sévères à sa col-
laboration qu'en réalité s'il n'est pa s le chef du
gouvernement il p rend eff ectivement le p ouvoir.
Cet état de choses ne p eut être que pr ovisoire :
M. Briand et M , Caillaux ne tarderont p as à
s'aff ronter , et ce sera le tournant décisif . On
verra alors la France s'engager dans l'une ou
Vautre voie, de ta légalité constitutionnelle tou-
j ours et quand même, ou de la « poigne » en
marge de la constitution. C'est le duel Briand-
CcàUaux qui commence sous l'app arence trom-
peu se de la réconciliation, et tout est désormais
conditionné p ar l'issue de ce dUel.

Comment a-t-il été p ossible à M. Caillaux de
f orcer de la sorte la main à M. Briand ? Il est
au moins intéressant de f ixer ce p oint d'histoire.

Vous savez que M. Briand attachait une ex-
trême imp ortance à la collaboration de M . Poin-
caré laquelle , en ef f e t , rassurait d'une maj orité
f orte et f idèle au Sénat . Mais M. Poincaré est la
« bête noire » du cartel. Le cartel — en l'occur-
rence les socialistes p lus p articulièrement. —
tint ce raisonnement : « M . Poincaré aux f inan-
ces, p ourquoi p as ? » // aj outait in petto : « I l y
consommera son suicide ! » Mais, rep renait-il :
« M. Poincaré à la tête d'un autre ministère, ja -
mais ! Car alors sa p résence dans le Cabinet au-
rait cette signif ication d'un retour probable à la
politique poincariste. » D'autre p art, M . Herriot
avait ref usé d'entrer dans le nûnistère Briand
aux côtés de M. Poincaré. Enf in, dimanche der-
nier, dans la Sarthe, M. Monf ig ny,  oui est . saul
erreur, le p lus j eune dép uté de la Chambre (et
qui f era p arler de lui , vous p ouvez en être p er-
suadés) , avait , lm aussi p rononcé l'exclusive sur
le nom de Tancien p résident de la Rép ublique, et
M. Caillaux, p arlant ensuite, s'était exp rimé dans
le même sens. Ainsi, lorsque M. Briand p ersis-
tait à s'adj oindre M. Poincaré, il allait à la f ois
contre le sentiment du cartel et celui de M. Cail -
laux, p oar  l'instant d'accord, quoique mus p ar

des p ensées bien diff érentes. Du . côté de M.
Caillaux il s'agissait, en ef f e t , d'enlever le mi-
nistère des f inances. Comment y p arvenir ?

M . Poincaré ref usait obstinément ce « p résent
de Grec » et il indiquait M. Doumer. M. Doumer,
qui a le p ardon des injures f acile ou qui est en
proie à l'ambition des vieillards, — la pl us te-
nace, — accep tait de rep rendre p lace dans cette
galère d'où M. Briand l'avait laissé si cavalière-
ment débarquer il y a pe u de temp s, mais il su-
bordonnait son acceptation à la collaboration p o-
litique de M. Poincaré. M. Briand acceptait cela;
M. Caillaux paraissait dès lors évincé. Mais,
comme aimait de le dire â Genève Henri Fazy ,
rien n'est désesp éré tant qtf on p eut comp ter sur
la maladresse de ses adversaires.

Tel f u t  en ef f e t  le suprême essort de M. Cail-
laux.

Aveuglés p ar la haine qif ils portent à M.
Poincaré, les gens du cartel crurent habile de
f aire donner M. Painlevé. M . Painlevé, f ort hon-
nête caractère et grand savant, est le p lus naïf
des hommes politiques : il tombe dans tous les
p anneaux. Quoique app artenant au group e des
socialistes indép endants, il a, p our le cartel, une
amitié solide qui est pres que de la tendresse.
L'amour déj à p erdit Troie... M. Painlevé, comme
touj ours, f ut docile au désir des cartellistes, et
il vint dire à M. Briand que, ministre de la guer-
re, il ne p ourrait conserver son p ortef euille dans
un Cabinet teinté de « poincarisme » , à moins,
touj ours, que M. Poincaré n'y f û t  que le titulaire
ih\ ministère technique des f inances.

Dès lors la situation f ut tout autre. Car M.
Briand ne p ouvait obéir à une telle inj onction et,
d'autre p art, dès qu'elle se p roduisait de la p art
de M . Painlevé, elle entraînait le ref us , de M.
Poincaré, de maintenir p lus longtemp s sa col-
laboration éventuelle ; sur quoi M. Doumer dis-
p araissait à son tour, et la voie devenait libre
p our M . Caillaux. A condition, bien entendu , que
M. Briand l'app elât . Mais, comme on l'a dit tout
à l'heure, ne p as l'app eler c'était échouer soi-
même et le désigner p our réussir.

Ainsi le cartel avait, — tant "inj uste rancune
est mauvaise conseillère, — renversé les obsta-
cles qui s'opp osaient d la rentrée de M. Caillaux,
et de surcroît il avait p ermis, p ar la retraite de
M. Painlevé. que M. Caillaux p ût disp oser en-
core du ministère le plus important â la veille
de temp s qu'on conj ecture devoir être troublés :
le ministère de la guerre. M. Caillaux app elé in
extremis p ut f ormuler ses conditions : il les vou-
lut draconiennes, sachant f ort bien que dès lors
il n'y avait, p our M. Briand, qu'à s'y soumettre
ou à se démettre. Et l'une de ces conditions, non
la moins imp ortante , f ut la désignation du gé-
néral Guillaitmat en qualité de ministre de la
guerre. De la sorte la dictature f inancière, — car
ce n'est rien autre chose qui se p rép are, — p our-
ra s'exercer assurée de l'app ui de la f orce
armée.

Tout cela est admirablement joué. Mais ce
résultat est-il bon p our le p ay s ?

Il est imp ossible de répondre d cette question
avant qu'on ait le pr ogramme f inancier de M.
Caillaux sous les y eux. Ce que Von p eut dire,
c'est qu'avec ou sans M . Caillaux, une p olitique
de p leins p ouvoirs est devenue indisp ensable, ou
alors il f aut dissoudre la Chambre. La France
est grignotée j usqu'à l'épuisement par un p arle-
mentarisme impmssant et brouillon ; elle ne sera
sauvée que p ar une volonté lucide, agissante, in-
f rangible.

Nul doute que M. Caillaux ne soit désigné p our
j ouer un tel rôle, comme le serait aussi M. Tar-
dieu.

Qu'importe Thomme, au demeurant, si les
actes sont salutaires ?

Tony ROCHE.
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Le cycïone du 12 j uin. — Vocabulaire

tourbillonnant. — Modernes embarras
de voitures. — Le préfet vainqueur.

Une pièce historique qui se
répète.

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin.
Pendant plus de quinze j ours le cataclysme

du 12 j uin aura occup é le premier plan de l'ac-
tualité jurassienne. Il est donc superflu de re-
venir sur cet événement tragique dont les dé-
tails ont été relatés par la presse qui a recueilli
en outre une multitude de récits émouvants.
Détail non négligeable et non encore cité, ce-
pendant, le 12 ju in semble marqué du mauvais
sort et pourrait bien finir par être considéré
comme une date fatidique chez nos agriculteurs
francs-montagnards. En effet , c'est le 12 ju in
1917 qu 'onze pièces de bétail étaient foudroyées
sous un sapin près de Saignelégier. Le 12 juin
1920, un j eune homme était également tué par
la foudre _ u pied d'un sapin vers les Cerlatez.
Enfin le 12 juin 1926 a tristement continué la sé-
rie. Que nous réservent les fatidiques 12 j uin fu-
turs ? Il vaut peut-être mieux demeurer dans
une ignorance bienfaisante....

* * *On pourrait faire à l'occasion de la catastro-
phe du 12 juin un cours grammatical complet sur
le vocabulaire employé pour désigner le phéno-
mène qui ravagea plus ée vingt fermes juras-
siennes et en endommagea une soixantaine.
Qu 'était-ce au juste ? Une trombe , un ^tourbil-
lon, un ouragan , un cyclone , une tornade, ou
un typhon ? J'ai eu la curiosité de consulter le
dictionnaire et j'en suis arrivé à cette conclu-
sion que le tourbillon est le frère cadet de la
trombe et de la tornade qui ont , à leur tour , pour
frère aîné le cyclone, dont le père pourrait bien
être l'ouragan ou le typhon ! Pour s'y retrouver
dans cette parenté tourbillonnante et vertigi-
neuse il suffit de commencer par le plus mo-
ieste qui est précisémetit le tourbillon. Larousse
affirme — avec quelque raison d'ailleurs , que
c'est une masse d'air qui se déplace impétueu-
sement avec un double mouvement de rotation
et de translation. Les trombes sont tout sim-
plement de grands tourbillons , doublés des fa-
meuses caractéristiques d'aspiration et de ds-
truction qu 'on a constatées dans la région de La
Chaux-de-Fonds et dans celle des Franches-
Montagnes. Quant aux cyclones, ce sont de
grandes trombes, ayant pour supérieurs immé-
diats les typhons qui ne se révèlent autres que
de violents cyclones tropicaux. Enfin , les tor-
nades et les ouragans ont chacun leurs parti-
cularités. Les tornades, après avoir été un vent
très violent de la côte occidentale africaine , ont
été peu à peu annexées et naturalisées par le
continent américain. Leur nom sert à désigner
les cyclones de la région du Missouri et du Ten-
nesse. «Last bat not least» ; l'ouragan lui-mê-
me est une tempête violente causée par plu-
sieurs vents opposés qui forment momentané-
ment un tourbillon...

De ce oours compliqué sur la littérature cy-
clonique ou cyclonesque. il ne restera vraisem-
blablement que du vent.... Mais il valait tout de
miême la peine d'essayer d'y voir clair !

* * *Une des conséquences les plus immédiates de
la trombe ou du cyclone — comme on voudra —
aura été , non seulement le magnifique mouve-
ment de solidarité helvéti que déj à signalé , mais
encore une recrudescence d'accidents d'autos
peu ordinaire.

A vrai dire, il faut avoir séj ourné quelque
temps sur les lieux pour se rendre compte de
la variété et de la mult iplicité inouïe des véhicu-
les à moteur qui accourent de toute la vitesse de
leurs quatre roues et de leurs moteurs puissants
vers la région sinistrée. De la luxueuse limousine
qui file en trombe silencieuse à travers les cam-
pagnes, à l'humble tacot poussif qui souffle , ha-
lète et pétarade, les habitants des Breuleux et
de la Chaux d'Abel ont vu passer toutes les mar-
ques, espèces et catégories d'autos. La plupart
avaient ce trait commun que chaque place etan. t
occupée par deux personnes. Les autos à quatre
coussins abritaient sept personnes. Les quadri-
lettes et autres petites voitures à deux places
avaient offert généreusemen t l'hospitalité à trois
ou quatre occupants. Et tout ce monde s'impa-
tientait, criait, réclamait la route libre dans des
embarra s de voitures dont seuls les Parisiens ou
les Londoniens ont l'idée. On a évalué à cent
mille personnes le nombre de visiteurs qui tra-
versèrent dimanche les régions dévastées. Il y
eut plus de six mille autos et aj outon s ce détail ,
plus précis encore, cent contraventions. La bri-
gade volante du canton de Berne opérait sur les
lieux. Et comme on sait, rien ne lui échappe. Mais
il y a loin de ces 100 contraventions aux mille
qu 'on annonçait. Le j ournaliste avait tout sim-
plement mis un zéro de trop.

Auj ourd'hui, que les paysans ont déj à .recou-
vert les fermes les moins atteintes et que la trou-

pe a déblayé les abords des maisons détruites,
on commence à reprendre courage, .d'autant plus
que les secours affluent de tous côtés. Mais les
premiers moment furent tragiques et toutes les
population s des régions sinistrées en garderont
le souvenir profondément gravé dans la mémoire.

La vie jurassienne a été marquée ces derniers
temps par une consultation populaire dans le
district de Porrentruy et par la représentation
d'une pièce historique à Moutier. Comme les
j ournaux nous l'ont appris , le sympathique con-
seiller national Choquard , une des figures les
plus connues du Jura bernois, est resté solide-
ment carré dans son fauteuil préfectoral. Cela a
incité quelques-uns de ses farouches adversaires
à couper par vengeance le « mai » que les amis
du digne préfet avaient planté dans son j ardin et
à coiffer par dérision d'un tonneau de goudron
vide un saint Jean Népomucène qui se trouve
placé dans les environs. Plaisanteries d'un goût
plus que douteux qui ont été blâmées comme
elles le méritent.

Quant à la pièce historique intitulée «Le Ban-
neret », et qui a pour auteur le professeur O.
Bessire (musi que de M. A. Gogniat , décors de
M. Jules Oossin). elle fut j ouée les 5 et 6 j uin
derniers dans l'édifice du stand de Moutier , de-
vant plusieurs milliers de spectateurs et en pré-
sence d'une délégation du gouvernement ber-
nois. Elle relate un épisode des luttes que la
Prévôté de Moutier-Grandval eut à soutenir
contre le prince-évêque de Bâle Christophe de
Blarer pour son indépendance. Le doyen Bri-
del , qui connaissait bien nos compatriotes pré-
vôtois , disait d'eux : « Dès qu 'il s'agit de leurs
droits et coutumes, le dernier paysan d'entre
eux déploie pour leu r défense une énergie plus
que républicaine »... C'est ce que fit , en 1706, et
avec succès, le banneret Visard.

Auj ourd'hui , deux cent vingt-cinq ans plus
tard , les terribles « rebelles prévôtois » en sont
à se défendre « avec une énergie plus que répu-
blicaine » contre les empiétements de l'étatisme
et pour les intérêts ferroviaires de leur belle
contrée. Ils résistent tant bien que mal à l'as-
saut des partisans du monopole du blé, qu 'ils
s'apprêtent à repousser comme tout le Jura in-
dustriel avec conviction et sagesse, et ils adres-
sent force réclamations aux C. F. F, qui font la
sourde oreille. Les Prévôtois constatent, hélas,
qu 'ils ont encore beaucoup plus de peine à vain-
cre les lenteurs de l'administration que leur cher
bannere t en eut à fa ire échec à l'autocratie du
Prince. Chaque époque a ses difficultés et ses
revers. Le tout est de conserver touj ours le pa-
triotisme et l'énergie nécessaires pour les sur-
monter. P. R.

P d'un,
A 1 heure où j écris ces lignes, j ignore encore

quel sera le résultat du référendum libéral. Mais
il est fort probable qu'il n'aura ni passionné ni re-
mué beaucoup les foules.

Effectivement, nous commençons à en avoir
« marre » de ces référendums de toutes nuances et
de toutes sortes, tantôt socialistes pour embêter les
libéraux, tantôt libéraux pour embêter les socialis-
tes, tantôt bigarrés pour embêter tout le monde. On
peut se demander si au lieu de priver du droit de vote
en matière communale tout indigent qui est en re-
tard de deux ans dans le paiement de ses impôts ,
il n'aurait pas été plus utile de priver du droit de
référendum tout parti qui en a déj à usé et abusé un
certain nombre die fois. En définitive, si le Grand
Conseil est incapable de prendre une décision juste
et raisonnée sans que chaque fois l'on fasse appel au
peuple, mieux vaudrait saisir carrément le taureau
par les cornes et supprimer cette instance législative
intermédiaire, qui semble être appelée à rendre cer-
tains services.

La meilleure chose qui pourrait arriver serait que,
par le scrutin de dimanche, le peuple neuchâtelois ,
qui a encore du bon sens et du coeur, confirmât
purement et simplement le vote de ses élus et rati-
fiât leur solution, qui est bien la plus humaine et
la plus logique. S'il est j uste, en effet , que qui paie
commande, il est non moins exact qu 'à l'heure ac-
tuelle plus personne n'aurait le droit de vote dans
le canton de Neuchâtel si l'on appliquait la loi sur
l'exercice des droits politiques à la lettre.

La preuve ?
En somme, qui n'a j amais fait à l'Etat une dé-

claration d'impôt en-dessous de ce qu 'il avait ga-
gné,, frustrant ainsi le fisc de 10 ou 20 francs
qu 'un pauvre botogre peut avoir négligé de payer
pendant deux ans à sa commune ? Qui ? Je le
demande !

C'est pourquoi j e boirai volontiers un verre à la
santé du peuple neuchâtelois s'il a voté oui , ce qui
ne m'emprehera pas de lui souhaiter bon courage
pour les futurs référendums, s'il a répondu non.

Le p ère Piquerez.
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naissant bien les bains , demandé
de suite, — Ecr re sous chiffre
p. B. 12355, au Bureau
île I'IMPARTIAL. 12̂ 5
Mpnnici pp Bou ouvrier esl de-
IH.IlUI-l-l, mandé de suite.

' 12386
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Unp lArtar . complut, disposant do
li.ll .gGI quelques heures par
jour , est demandé de suite, pour
iiécottap t es , mises en marche , elc.
- Offres écrites à Case postale
10504. 12429
_p h p *iTPlir On demande un ache-
ttlillCi GUI -veur d' échappements
IO'/ , Hunes. — S'adresser rue des
Terreaux 33. nu Crimnto'r "2412

Bonne polisseuse ZïrTsViï-
ce: n défaut  .'ta heiifs. I24Ô4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P-apQnnno serieuse * mmI Cl ouillic ména gère et sa-
chant cuire , est demandée pour
Monsieur seul , ayant ména ge soi-
gne , Références exigées. Bons
gages , — Ecrire sous ch iffres
A. C .2433, au bureau
de L'IMPARTIAL 

^ 
12433

T A r f n m n n t  remisa ,  neuf . t tcl iam-
Jj OgcID'cllL bres. au soleil , à lou-
er pour le 30 juin.  — S'adresser
chezMrGrie sser , rue Jaquet-Dro z
tL ____

Appartement. £_&, *
¦
«»*-

tre pouf commencement août . UIjbel appartement de 4 pièces ej
dépendances. Chambre de bain 8
installée , chauffage central. Bell6
situation, au 2me étage. — S'a-
dresser par écrit , à Case postale
ÎOG19. La Chaux-de-Fonds.

12308 

PntPP- Çftl a '0,ler - "ni * cuisine .
Lllll  0_ _ _ 1  une chambre et vé-
randah , pour le 31 octobre. —
S'adresser rue du Succès 17, au
rez-de-chaussée, le soir, de 5*72
h. a 7 h. 12244

oBJOUP Q 616. appartement
meublé , aux abords ' ue la ville.
Ecrire sous chiffre ». B. 11147.
an Bureau de l'I_tP»R_u,_ 12247

Appartement. A tZù,Z L "
1920. appartement de ii pièces,
cuisine et dépendances. Prix :
."55 fr. — S'adresser chez M. W.
Ko.i o. rue Numa-Droz 2. 1231.8

Ph p mh nn A '0|,er chambre¦JUaUlUi C. meublée , indépen-
dante , au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue des Sor-
biers in . un Sme élacre. 122(V,i

l 'h n m h n n  a louer , avec bout ne
VJUaillUlC corridor et part a la
cuisine. 12414
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
rhnmhi i f l  Â louer jolie chain-
UliailiU l b. |,re, indépendanle .
au soleil. — S'adresser chez M.
Weber, rue Numa-Droz 77. 12267

rhamlmo A louer jolie cham-
UllallIUiC. bre meublée , au so-
leil , à personne de moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adres-er rue
de la Paix 77, au 2me étaue. à
droite 1_SSH

l 'hfl lI lhPP hien îneuiilee. a louer,
UliaUlUIC au soleil , avec balcon .
— S'adresser rue des Fleurs 34.
au rez-de-chaussée à gauche .

12476 
/ 'h 'j inhpû "'e" meublée, au so-
¦JllttlllUlP leil , est a remettre
pour le ler juillet , â monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 89, au ."nie étage , à
gauche. — Même adresse , un lit
complet est n vendre. 12372
Pho. ivih.ii_ meu uieuul .e , au so-
WldlIlUlt) leil . est a louer à
personne de morali t é. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au rez-
de- chatissée , à droite 12345

Â V OnflPÛ Ue su * 'e' Pou r cause
ICUUIC de départ , joli salon

Louis XV, ainsi qu'une table et
chaises de salle à mangnr. 12413
^'nd av. bnr dp r« lmnar t ia l i

À VPnflPP U".,1H •' a,1"""c!'a ICUUI C (bois uur) . chaises,
couleuse, en très bon état. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
13, an ler é'age . 12273

A .PIll ipp uouteilles propres ,
1CUU1 C, grande taole de" cui-

sine, petit lavabo , dessus mar-
bre , balançoire de chambre , tra-
pèze et boucles. — S'adresser.
Succès 9. au ler étrice. 122RI

A . o n H r c  u" lil complet avecICUUI C table de nuit  (sa-
p in). 1 poussette sur courroies ,
avec lugeons, l réchaud à gaz.
avec tahle en fer , 1 berceau bois
et des tabourets. — S'adresser
rue P.-H. Matthey 23, au 3me
6'a.e . 12271
Vh\n A vendre un bon et solide
.Cl.. vélo 18. fr.) . — S'adresser
rue du Doubs , 113. au Sme étage.

1328:; 

A .PnilPP , 1 bou P°laBei* a
n Ï C U U I O  bois , avec bouilloire
el tous les accessoires. — S'a
dresser chez M. J. Brun , rue du
(InHê™ 27-A 12?*VÏ

Uj n n A  «Wonlfart». niùtleie .Nua,
1 10.UU noyer, est a vendre , fr.
1200. — . Belle occasion . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84. au
2,na étage. 12209

Â v on r l po 2 vélos neufs  iDon-
ÏCUUIC ne marque), 1 mi-

couise. 1 de dame . Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
3o. « gauche. 12219

A .Pt lf lPfl  ""e poussette de
I C U U I C  chambre , pou usa-

gée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101, au rez-de-chaussée,
n droite . 1237 1

2 bicyclettes Ŝ sSS
contre du bois. — S'adresser rue
de la Prévoyance 102. 12374

A ïPndPP "" 'êg ,ilat «"f . pen-
ICUU1C dule grande sonnerie

cathédrale, -j- S'adresser chez M.
Jacot, rue Fr_l?i Courvoisier 25A.y" . ____

^ 
k .pnri p fl lau,e àa p'ace- 1 1U
n ICUUIC , américain. — S'a-
dresser rue du Progrès 115, au
3me étaze, â gauche. 12308

â VPri l l 'P .  UDe poussette solide ,
¥ bl i UI c pour la campagne,

ainsi qu'une charrette de sport,
Prix avantageux. — S'adresser
chez Mr. Charles Donzé, rue des
Crêiêm 10V . 12448

A VPnfiP li Pour caus,e ue s"u"ft t ClHi l l , ie , au prix de fabri-
que , rubans teintes mode et
broderie. — S'adresser chez
M m e  Granier , rue du Puils 15.

12321

La Ohaux-de-Fonds
Genève

Auto  déménageuse. en retour
las 6-7 juillet. — Ecrire a M.
Pelichei S. A.. Genève. Té-
lép. Stanu 35 08. ;H30230_ 12394

H..e' GHEVAL-BLANC
16. Hue de l'ilotel-de-Ville. 16

9087
Tous in LUNDIS, dès 7.. du soir

Nature et aux Champign ons.
SH recommande. Albert l'eutz

masseur Pédicure
diplôme -

Pose de Ventouses li(X,.s
Massages vibratoires et fœhn

ABMMl P-UPEÎ
Se reud à domicile

Nu ma Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Fromage
d'Emmenthal
Fromage gras d'Emmen-

thal , produclion d'été 1925. à
fr. 3.— le kilo, par colis postal
de 5 kilos , fr. 1 90 le kilo*, de-
puis 10 kilos, franco de oort . —
E. GURTNER. Petits Chê-
ne* 10. .\euciiAtel.
P 176' . N 12320

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

véritable agent régulateur dus
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Itéunles. La Ctiaux-
ile-Fonds

GH. ECKERT
Pendulier

RUE NUMA -DROZ 77
Téléphone 14.16

vente el Hhaamages j
Poterie, Pelles,

Bêches, Brouettes
A VENDRE

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

Occasion à saisir
A vendre à bas pri x , la machi-

nerie complète pour faire la
tige d'allumeftes. — S'adresser
par écrit , sous chiffre X 1 -l'iSO
L,, à Publicitas , Lausanne.

JH 35883 L 13400

Poseur de cadrans
décolleur. remonteur, pour
petites pièces ancre, habiles et
consciencieux, trouveraient places
stables. — S'adresser rue de la
Serre il bis, au rez-de-chaussée.

12365

w taMHse ie lsi ipj.1
A teneur de lar l .  'J10 .m Code civil  suisse, les détt i i n n r s  des

reconnaissances dont le domici le est inconnu actuell. ni 'ni  ou qui  m-
se sont pas présentés pour le renouvellem ent des "...s ISU3 a
3154 (septembre , octobre , novembre , décembre l_35i ainsi  que le
publ ic  en général , sont avisés qu 'une l'-218il)-C. 1125S

des dits nantissements aura lieu n ia Rue des Granges 4 , le
^SRCREDl 33 juin 192S

Matin : dés 10 h. Vêtaiifetits, O bj t t s  divers , Htir -Ojj urie.
Une MOTOCYCLETTE, en parfai t  état.

Après-midi ,  dès 2 h. : Horlogerie , Argenterie . Bijouterie , etc
La Chaux-de-Fonds , le 7 Juin 192(5.

l.e Greffier du Tribunal II : Chs. Steher.¦__ n_H-__-_qnMB_-B-_B_nfln
1

v @ EXPOSST.OM
/^foSOTER-î^rSONME g
||f f^AVICATSOM IMTÊR5r:yRE

¦̂ ^̂ FORCES HYDRAUUx '̂JES
'̂ ^SEALE 

13U 
8 LLET-1S SEPT. §

\t\% *̂ ™ B UNSPART!C7PANTSS
1 %_9 D'EUROPE ET D'OUTREMER.

I

JEcole d'accordéou
B L A T T N E R

Daniel JeanRicbard 17 1 1899
Dès ce jour et jusqu 'au 30 juin le 10 °/p de
nos recettes provenant de la vente de musique
et d'accordéons sera versé au profit des

Sinistrés du 12 Juin.

Spécial i té  de 4121

PASTILLES de Jus gommé
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur, ei*̂ ïï zv4%to
em "*r *wiàkt n -iir f ^rr 'Tmfy^iniirtrrniwiiii "IHUHMI wn—ii|l

| Ressemelages Xî Tâ I
sont exécutés dans les J ' /fiv j
24 heures par notre ] / _^Sf _^_j C^ 1

Timbres Escompte N. | /T™f|iT^Ŝ a_ 5

SODER-VOn ARX ûmm
Maison de confiance — Place Neuve 2

Exposition île lingerie
Lingerie couleur et lingerie blaaohe marque « GENDBILLON »,

de la maison Edmond BERGER , IVeocbfttel.
A partir de Lundi 28 courant. Entrée libre.

rie recommande , Mme J. WUILLEUMIER
12471 Itne Numa Droz 125 lier étnuel.

I L e  Tonique Tolédo |
se trouve à la 7649 I

Pharmacie BOURQUIN i

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 10 j

PAR

VINCENT BRION

— Il y avait, en effet , là, le suj et d'une très
intéressante étude, mais vous avez eu raison de
passer à côté, approuva M. Briard . D'ailleurs,
Lady Hamilton est par elle-même une figure as-
sez curieuse pour qu'on puisse tracer de sim-
ples silhouettes des personnes mêlées à son exis-
tence. Née de très pauvres gens, dans un trou
de la province anglaise, successivement bonne
d'enfants , femme de chambre, fille de bar, mo-
dèle de peintres — mais quels peintres, Rom-
ney, Reynolds, Lawrence, entre autres ! — cet-
te Emma Lyon arrive, par son intelligence, son
savoir-faire, son esprit, joints à sa beauté et à sa
voix merveilleuse, à être l'une des personnes les
plus brillantes de te Cour de Naples, l'intime
amie de la souveraine, et à faire de son propre
salon une petite cour d'artistes et d'hommes
de lettres célèbre dans toute l'Europe.... C'est
fantastique ! Et sa longue liaison avec Nelson ,
sa prétentio n de reposer , plus tard , à côté du
»rand amiral , d'ans la cathédrale de St-Paui...
Et ses derniers j ours, si misérables , à Calais,
où elle meurt pauvre.... Vous avez admirable-
ment raconté tout cela, cher monsieur, et votre
articl e est plein de détails inédits, que je ne
me rappelle pas avoir vus dans les deux ou-
vrages de Jeaffreson...

— Pour les écrire, dis-j e , Jeafrreson s est ser-
vi des documents réunis par Mr. Morrison et
déposés au British Muséum. Mais il ne les a point
utilisés tous. Lettres , manuscrits divers, il y en a

une formidable quantité , dans laquelle j'ai trou-
vé à glaner pas mal de petites choses peu con-
nues.

— Ah ! Vous avez fait des fouilles au British
Muséum ? ¦ >

— Omi, rruonsieur le directeur, dis-je. Oui,
mon cher maître, me repris-je songeant, tout à
coup, que cette dernière appellation plairait peut-
être davantage à l'homme éminent dont l'ac-
cueil était si cordial.

— Allez-vous souvent à Londres ?
— La seule fois que j'y suis allé, c'était jus-

tement pour la documentation de mon article,
il y a quatre mois.

— Avez-vous vu le Duc de Leeds ?
— Le Duc de Leeds ?
— N'est-il point un de vos amis d'enfance ?
— Oh ! mon cher maître, j'ai eu l'honneur de

me promener quelquefois avec le prince, quand
il a fait un séjour à Paris voilà onze ans. C'est
tout. Il m'a certainement oublié et j e ne me
serais point permis d'aller l'importuner. Je n'ai
rien d'un homme de cour aj outai-je en souriant.

— Mais vous avez tout d'un homme d'études
qui promet d'être un grand historien, répliqua
M. Briard , souriant aussi. Je le dis comme je le
pense, ajouta-t-il , devant mon geste de confu-
sion. Vous avez d'autres articles en chantier ?

— Plusieurs à l'état de proj et, mon cher maî-
tre, et un en chantier.

— Sur ?
— La Duchesse de Berry.
— Parfait ! dit M. Briard. Lorsqu 'il sera fini ,

apportez-le-moi. Je le reçois d'avance. Je reçois
d'avance tous les articles que vous ferez. En
attendant , celui sur Lady Hamilton passera dans
notre numéro du ler août. Nos engagements ne
nous permettent malheureusement pas de le pu-
blier plus tôt. Je vous donnerai deux francs la
ligne. Cela vous convient-il ? Je voudrais pou-

voir faire mieux, mais j e ne suis pas seul maître,
ici. U y a un conseil d'administration, vous sa-
vez....

Redevenu fort rouge, tout gonflé de joie et de
fierté, je  réponds :

— Mon cher maître je ne trouve pas de mots
pour vous remercier. Deux francs la ligne? Mais,
à ce prix-là, ma plume me rapportera bientôt
plus que mes capitaux !

Les sourcils de M. Briard se haussèrent et ses
yeux s'arrondirent.

— Mes parents m'ont laissé quelque deux cent
mille francs, expliquai-j e. Pas un sou de plus.

— Mais mesdemoiselles Louise et Julie de
Chalvraines, vos tantes....

— Oh ! elles, c'est autre chose dis-j e en sou-
riant. Elles sont très à leur aise.

— Et vous êtes comme leur fils, aj outa M.
Briard , dont l'air cordial s'acentua. Ayant de
la fortun e, vous n'en, avez que plus de mérite à
travailler. Tous mes compliments, cher mon-
sieur, et comptez sur moi. Revenez me voir
quand il vous plaira. Pour vous j'y serai tou-
jours. Et me permettez-vous, avant de nous sé-
parer , de vous donner un conseil ? Quand vous
vous mettrez à vos autres articles, peut-être
aurez-vous besoin d'aller encore passer quel-
ques heures dans le « reading-room » du British
Muséum.... Eh bien ! profitez donc de votre sé-
jour à Londres pour renouer des relations avec
Son Altesse Royale le Duc de Leeds. Ne vous
gênez pas. Vous vous appelez de Chalvraines.
C'est un nom qui ouvre toutes les portes , mê-
me celles d'un Buckingham Palace...

Comprenant que l'entretien était terminé, je
me levai.

— Revenez me voir , dit encore M. Briard en
se levant aussi. Nous causerons. Je suis certain
que nous aurons beaucoup à apprendre l'un de
l'autre,

— Mon cher maître....
II m'accompagnait à la porte da cabinet et pas-

sait avec moi sur le palier.
— A bientôt ! continua-t-il, en me serrant

vigoureusement la main. Je suis charmé d'avoir
fait votre connaissance. Rappelez-moi, je vous
prie, au souvenir de votre oncle de Zélicourt.

Il rentra dans son cabinet. Le bonhomme à
calotte noire, qui rôdait par là, me suivit jus-
qu'en bas de l'escalier pour m'ouvrir la porte
de la rue.

Une fois dehors j e sentis une sorte d'ivresse
délicieuse crui me dilatait et me soulevait... J'a-
vais placé tous mes articles même ceux qui n'é-
taient pas encore écrits, et le premier paraîtrait
dans cinq mois ! L'air, me semblait léger et l'as-
phalte élastique. Il faisait vraiment bon vivre,
par cette belle fin de jour qu 'éclairaient , en
haut, un ciel couleur de rose jaune , et, en bas,
la blanche électricité qui s'allumait aux devan-
tures des riches boutiques du faubourg Saint-
Honoiré....

Avant de m'éloigner davantage de la maison
je venais d'être si bien reçu, je me retournai
pour lui jeter un sourire....

Dire qu auj ourd'hui , je ne puis évoquer 1 i-
mage de cette maison sans un sentiment de ran-
coeur qui me fait serrer les poings !

V

— Vous voyez cette femme là-bas , près du
gros chauve à monocle ? Celle qui a des per-
les épatantes. Elles sont vraies , vous savez, les
perles ? C'est Totoche , la fille d'un concierge
de la rue des Abbesses. Elle a vingt ans. Je l'ai
connue toute gosse. Elle vivait dans une loge
noire. L'eau était au fond de la cour et la p etite
allait en chercher dans un pot à eau ébréché.

(A suivre J
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Servette et Grasshopper font match nul
Grasshopper I, de Zurich , champion de Suisse

oriental e, et Servette I, de Genève , champion
de Suisse romande, qui tous les deux avaient
battu Young-Boys I, le champion de Suisse cen-
trale, se rencontra ient hier à Zurich pour l'ul-
time finale qui devait ¦ désigner le champion
suisse.

C'est sur le terrain des Grasshoppers que
cette partie s/est disputée, devant un public
nombreux et enthousiaste.

Pendant la première mi-temps, les Zurichois
prennen t nett ement l'avantage et marquent par
deux fois , tandis que les Genevois n'arrivent
pas à tromper une seule fois la vigilance de la
défense zurichoise.

Après le repos, changement complet puisque
c'est au tour de Servette de mener la danse
et de marquer deux buts également, laissant fi-
nalement les deux adversaires sur leurs posi-
tions.

Servette et Grasshoppers devront se rencon-
trer à nouveau et j usqu'à résultat cette fois , à
Berne vraisemblablement. Une décision défini-
tive ne sera prise toutefois que mardi soir par
le Comité de football de l'A. S. F. A.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Le Locle bat Couvet

Hier après-midi , au Parc des Sports de La
Chaux-de-Fonds, se disputait la finale du cham-
pionnat neuchâtelois de série A, entre Le Locl e
I, champion des « montagnes », et Couvet-
Sports I, champion du « vignoble ». Couvet
marque le permier but. puis Le Locle égalise,
ie gardien covasson étant tomb é sans avoir élé
bousculé. Le j eu devient ensuite n irveux et as-
sez dur même par moments. Chaque équipe
réussit encore un but et c'est le repos.

A la reprise, on constate une très légère su-
périorité du Locle qui réussira 3 nouveaux buts ,
contre un seul à Couvet. Le Locle I est firale-
ment vainqueur par 5 buts à 3 et remporte le
titre de champion neuchâtelois pour la saison
1925-26. Bon arbitrage de M. Ch. Dumont.

Chaux-de-Fonds III bat Cantonal III
Une partie très courtoise mit face à face les

équipes troisièmes des F. C. La Chaux-de-
Fonds et Cantonal pour la finale du champion-
nat cantonal de série B. Les Neuchâtelois, qui
j ouèrent sans grande conviction , furent f' nale-
ment battus par 6 buts à 1. A la mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers menaient par 3 buts à 0.
Chaux-de-Fonds III devient ainsi champion
neuchâtelois de série B.

Les champions neuchâtelois
Toutes les finales du championnat ca.itonal

neuchâtelois étant j ouées, récapitulons quels
sont les champion s des différentes séries pour
la saison qui prend îin : série A, Le Locle I ;
série B, Chaux-de-Fonds III : série C, Chaux-
de-Fonds IV ; série « juniors », Chaux-de-Fonds
jun. A.

Etoile-Chaux-de-Fonds à Bâle
Dans un match amical , jo ué à Bâle , Etoile I,

de La Chaux-de-Fonds, a battu Nordstern I,
de Bâle, par 4 buts à 3.

T^MlMfcJS
Le tournoi de Wimbledon — Suzanne Lenglen

s'évanouit trois fois
L'état de santé d'e MlBe Suzanne Lenglen

laise à désirer bien qu 'elle ait pu prendre part
au match de double mixte dans lequel son par-
tenaire était Borotra , match qui du reste, fut
gagné facilement par les j oueurs français.

Mlle Lenglen s'est évanouie trois fois samedi
matin. Elle est anrivée en retard sur le ter-
rain. Borotra a annoncé qu 'il avait demandé l'a-
j ournement du match de double mixte, mais les
organisateurs du tournoi n'auraient pas accédé
à cette demande , Borotra aurait aj outé qu 'il dou-
tait que Mlle Lenglen puisse continuer à j ouer
au tournoi de Wimbledon.

Le champion américain Richards est égale-
ment arrivé en retard samedi après-midi et son
match n'a pu se disputer que quelques instants
après l'heure fixée . Enfin , la championne amé-
ricaine, Miss Ryane, souffre d'un refroidisse-
ment de sorte que le match double mixte au-
quel elle devait prendre part samedi matin avec
Richards a été aj ourné au début de la semaine
prochaine.

CifcMigBgie
Le « Grand Prix » d'Yverdon

Dimanch e s'est disputé sur un circuit fermé
de 95 km. 200 une course internation ale qui s'est
terminée par le classement suivant : 1. Henri
Suter , Grânichen , 2 h. 48 ; 2. Francis Boillet ,
Paris , 2 h. 50 ; Roger Pipoz, St-Etienne; 4. Hen-
ri Guillod , Lausanne ; 5. W. Curs, Lyon ; 6.
Roger Bignens , Genève ; 7. Marius Genier , Ge-
nève ; Henri Reymond , Lausanne ; 9. Georges
Guignet , Genève ; 10. Max Suter. Grânichen ;
11. Ernest Suter , Bulach ; 12. Charles Perrière ,
Genève ; 13. Pierre Ducrettet, Genève ; 14.
Louis Costy Genève ; 15. Ernest Amann, Ge-
nève.

Kastor Noter , qui a fait une chute, s'est vu
contraint d'abandonner , tandis que Guidi , de Mi-
lan , et Klaucke . de Genève, en retard de plus
de 5 tours , ont été mis hors de course.

Les «sprints » ont été gagnés : 4. par Henri
Suter et Henri Guillod ; 3. par Ducrettet et No-
ter ; 2. par Guignet et Boilet ; 1. par Pipoz.

Plus de 4000 spectateurs ont suivi avec beau-
coup d'intérêt les phases de cette épreuve qui
se décroulaient presque constamment sous les
yeux du public.

Le tour de France
Sellier gagne l'étape et Slembroeck garde

le maillot
Quarante-deux coureurs groupés et quarante-

neuf isolés ont pris le départ à Dunkerque. C'est
à très petite allure qu 'ils se sont mis en route,
n'atteignant Calais (42 km.) qu'en deux heures, et
Boulogne (82 km.) en quatre heures. II y eut à la
sortie de la ville quelques crevaisons, mais sans
effet très sensible, puisque le peloton, allongé,
gravit sans changement la côte de Montreuil.

Abbeville (163 km.) fut atteint avec une heure
de retard. Le peloton passa au Trépont (203 km.)
à 11 heures 05. il comprenait alors 78 coureurs.

Tout à coup, quittant le Tréport, van Slem-
broeck et Dej onghe, les deux premiers du clas-
sement général , crevèrent presque simultané-
ment. Les hcmmes d'Alcyon, d'Automoto et de
Météor en profitèrent pour s'enfuir . Bottecfhia ,
Lucien Buysse. Franz, CuVellier, Jules Buysse,
aidés activement par leurs coéquipiers, prirent
l'air du large.

Ce fut alors une violente et longue bataille :
van Slembroeck et Dej onghe luttèrent sans ga-
gner du terrain , mais aussi sans en perdre, et
l'assaut fut tel qu 'après une crevaison .de Bottec-
chia et de Sellier, le peloton de tête, qii. marchait
à une allure terrible, se scinda en trois tronçons
emmenés respectivement par Lucien Buysse, Cu-
velier et Adelin Benoît. Ce dernier eut une dé-
faillance et, malgré l'effort de ses co-équipiers
pour le ramener , une hésitation se produisit :
ce fut Beckman qui sauva la situation en rame-
nant Benoît , mais trop tard , hélas ! car van Slem-
broeck et Dej onghe , après uin admirable effort ,
n'étaient plus qu 'à 40 secondes du peloton de
tête, après avoir absorbé Bottecchia. Ils rej oigni-
rent avant Dieppe, où le Belge Mertens prit ,
par échappade , 300 mètres, mais se vit contraint
de descendre, sur ordre des officiels , pour si-
gner.

Dès lors, ce fut une promenade hygiénique a
16 kilomètres et demi à l'heure. Le peloton pas-
sa à Valéry à 13 heures 45, Fécamp (308 km.)
à 15 heures 30. Il y eut quelques crevaisons,
mais le dernier éceuil de l'étape , la côte d'E-
tretat , fut franchie sans changement , si bien que
trente coureurs retombent de compagnil dans la
descente sur le Havre, où Sellier régla le pelo-
ton.

Classement à l'arrivée
1. Sellier ; 2. Frantz ; 3. van de Castelle ; 4.

van Dam ; 5. Piccin ; 6. Bottecchia ; 7. Lucien
Buysse ; 8. Jules Buysse ; 9. Orner Huysse ;
10. Joseph Pé; 11. Collé; 12. Dej onghe ; 13. van
Slembroeck ; 14. Bellenger ; 15. Tailleu ; 16.
Aymo ; 17. Benoît ; 18. Englebert ; 19. Beck-
man ; 20. Devos ; 21. Cuvelier ; 22. Detreille ;
23. Martinetto ; 24. Gobillot ; 25. Vermculen ;
26. Dej aeger ; 27. Flahaut ; 28. Rossignol! ; 29.
Faure , tous en 14 h. 57' 1".

30. Bidot ; 31. Michelena ; 32. Catelan, tous
trois en 14 h. 58' 23" ; 33. Longoni , 15 h. 35" ;
34. Parmentier ; 35. Bariffi , ensemble en 15 h.
2' 22" ; 36. Hardy, 15 h. 2' 45" ; 37. Standaert ;
38. Decorte ; 39. Pètre ; 40. Mourguiat , ensem-
ble en 15 h. 4' 38".

Martinet s'est classé 55me. 15 h. 4' 13" ; Pa-
rel , 64me, même temps, et Gaida 77me, même
temps.

Le classement général
1. Van Slembroeck, 60 h. 2' 41"; 2. Dejonghe,

60 h. ?' 50" ; 3. Jules Buysse, 60 h. 8' 58" ; 4.
Adelin Benoî t , 60 h. 13' 26" ; 5. Cuvelier , même
temps ; 6. Tailleu, même temps ; 7. van je Cas-

teele , 60 h. 15' 3" ; 8. Lucien Buysse, 60 h. 25'
32" ; 9. Parmentier , 63 h. 26' 7" ; 10. Marti.ietta ,
60 h. 30' 30" ; 11. Bottecchia , 60 h. 48' 4" ; 12.
Beckmann , 60 h. 50' 47" ; 13. Sellier , 60 h. 51'
21" ; 14. Frantz , 60 h. 52' 24" ; 15. Decorte, 60
h. 58' 8" ; 16. Bellenger , 61 h. 2' 24" ; 17. Faure ,
61 h. 4* 29" ; 18. Pé, 61 h. 10' 51" ; 19. Aymo ,
61 h. 16' 54".

Collé est 29me, avec 61 h. 55' 40" ; Parel
50me, avec 63 h. 40' 22" ; Martinet. 57me, avec
64 h. 36' 27", et Gaida , 76me, avec 68 h. 52' 53".

H y a 90 coureurs classés.

Awiiroii
Les régates de Lucerne — Belles performan-

ces de la S. N. de Neuchâtel
La Société nauti que de Neuchâtel , qui ireprend

une activité qui réj ouira certainement tous les
«sportsmen » de la région , a pris part , samedi
et dimanche au régates internationales du Lac
des Quatre-Canfons , à Lucerne.

Samedi, dans l'épreuve « Yole de mer avec
4 rameurs, barreur , «Junior s» -remportée par
le See-Club Lucerne en 8 m. 2 s. 6/10, la S. N.
de Neuchâtel s'est classée troisième , en 8 m. 2
s. 6/10, à 4/10 de seconde seulement du second ,
le Nordiska, de Zurich.

En yole de mer à 4 rameurs , avec barreur ,
que remporte le See-Club de Lucerne, en 7 m.
6 s. 6/10, les Neuchâteloi s sont 5me. en 8m. 19".

Ewf-te
Fête cantonale bernoise des lutteurs gymnastes

et bergers
Le soleil , hier , toute la j ournée, a tenu par sa« présence » bienfaisante, à remercier les infati -

gables organisateurs de la Fête cantonale ber-
noise des lutteurs-gymnastes et bergers, à Vil-
leret.

Toute pimpante, et vêtue d'une exquise toi-
lette de fête , aux couleulrs vives, variées et plai-
santes, l'industrielle localité de Villeret , fut des
plus accueillante. Pas de maison sans oriflamme
ou drapeau ; aucune porte ou fenêtre sans guir-
lande. Sur chaque visage un sourire sympathi-
que, qui vous met à l'aise. Toutes choses qui ,
d'avance, devaient assurer à la manifestation ,
dont l'organisation fut en tous points impeccable ,
ce qui fait le plus grand honneur à ses laborieux
auteurs . le succès qu 'elle méritait.
' Le banquet officiel fut excellemment servi à
l'Hôtel du Cerf, et agrémenté de délicieuses pro-
ductions de l'Orchestre de la localité. M. Ami
Bourquin , président du Comité de réception, en
quelques mots, souhaita la bienvenue aux nom-
breux invités et personnes présentes , les assurant
de la sympathie de toute la population généreuse.
Puis M. le conseiller d'Etat Stauffer dans un dis-
cours bref et plein d'humeur , releva les bienfaits
du noble sport national qu'est la lutte et félicita
vivement le Comité et la population de Villeret
entière, lesquels se sont dépensés sans compter
pour assurer à la fête la plus parfaite réussite.

Voici les noms des lutteurs couronnés :
1. Kyburz Ernst, Berne 58,25

Jaberg Fnitz, Detligen 58,25
2. Boegli Arnold . Berne 58,—

Baertschi Walter, Guenligen 58,—
Laiz Werner , Berne 58,—

3. Gehri Hermann , Berne 57,75
4. Burki Werner, Bumplitz ; Rentsch Alfred.
Trubssch achen ; Wuetrich Christian, Trulb ; Pfis-
ter Ernst, Interlaken ; Baudenbacher Arnold , Un-
terseen ; 5. Muhlemann Hans, Kirchberg ; Zahnd
Rudolf . Berne ; Knuess Henri, Reconvilier ; Kae-
sermann Fritz, Berne ; 6. Zumbrunn Christian,
Interlaken . Neuenschwander Ernst , Berne ;
Grossmann Paul , Brienz ; Moeri Ernst , Nieder-
oesch ; Huguenin Jules, Le Locle ; 7. Christe-
ner Ernst , Lyss ; Gribi Gottllieb. Buren ; Broe-
nimann Ernst. Biel ; Gribi Walter. Lengnau ;
Zurbuch en Fritz. Lyss : Milani Peter, Laupen :
Mollet Rudol f . Buren ; Beck Hans, Schuepbach

¥i_r
Le concours de tir des sous-officiers

Le soleil a favorisé hier dimanche 27 j uin, la
Société des sous-officiers qui exécutait son der-
nier tir militaire obligatoire au stand de notre
ville , où, toute la matinée il y eut grande ani-
mation du fait que la fédération des sociétés
de tir procédait à l'éliminatoire des tireurs qui
représenteront notre district au Tir cantonal à
Neuchâtel.

180 tireurs ont effectué le tir obligatoire , il a
été brûlé 9034 cartouches.

Voici les meilleurs résultats ;
Tir obligatoire militaire (maximum 144 points

et touchés) Mention fédérale et insigne argent:
Sergent Etienne Géral d, 136 points et touchés ;

fourrier Gygi Emile 134 ; sergent Idst. Guyot
Ch.-Ami loi ; caporal Grandj ean Léon, 131;
sergent Favre Francis , 126 ; sergent Hermann
Fernand , 126 ; agent Peyrollaz Charles, 125 ;
capit. Etter Adrien , 124 ; caporal Roemer Emile,
119 ; caporal Calame Albert 118 ; lieutenant
Perrin Henri , 118.

Insigne de la société, médaille argent :
Sergent-maj or Baumberger Willy, 117 points

et touchés ; agent Buttex Oscar 117 ; sergent
Pettavel André 117; caporal Balzari François
117 ; brigadier Franel Emile 116 ; agent The-
raulaz Joseph 116 ; carabinier Besançon Roger
115 ; appté Augsburger Edouard 114 ; ler lieut.

Bernheim Jacques 114 ; fourrier Englert G. P.
113 ; sergent Jaquet Paul 113, lieutenant Robert
Pierre 113 ; canonnier Berberat Hypolyte 112.

Le « Challenge sous-officiers » créé cette an-
née pour l'encouragement du tir a été obtenu
par le sergent Hermann Fernand , cp. mitr. IV-
22, avec 126 points et touchés.

La fête «de chant die Vevey
Un beau succès de la Concordia de La Chaux-

de-Fonds
VEVEY, 28. — La Fédération des chorales de

langue allemande dans la Suisse romande (San-
gerverband deutscher Zunge der Westschweiz),
fondée en 1906 et qui groupe 20 chœurs d'hom-
mes et chœurs mixtes, a eu à Vevey, samedi et
dimanche sa 6me fête de chant (Sâhgertag), qui
a été organisée par ie Sângerbund de Vevey et
à laquelle ont pris par les vingt chorales fédé-
rées, 17 sociétés invitées, dont une venue d'Erst-
feld (Uri) . Une organisation soignée, un accueil
cordial de la vi l le de Vevey, un temps superbe
et une forte participation du public en ont as-
suré le succès. Samedi la bannière venant de
Carouge (Genève), où en 1923 a eu lieu la der-
nière fête , a été présentée par M. Charles Va-
lencien et reçue par M. Meng-Marti , présid ent
du comité d'organisation. En même temps , tin
nouveau drapeau du Mânner- und Gemischter
Chor de Vevey a été inauguré. Il y eut des cor-
tèges costumés, des concours, de grands con-
certs et la représentation d'nn Festspiel «Vre-
neli am Thunersee». Un banquet officiel a été
servi dimanch e au Grand Hôtel Palace de Ve-
vey.

Voici les résultats' :
A. Sociétés invitées :

I. Chants populaires faciles. — Lauriers :
la. Mânnerchor Montil ier (Fribourg), 14,5 points;
2a. Mânnerchor Rapperswil (Berne), 14,75 p.;
3. Chorale des patrons boulangers, Genève,
14,75 p.; 3a. Mânnerchor Lerchenfeld , Thoune,
15,5 p.; 4a. Gemischter Chor, Kirchlindach (Ber-
ne). 15,q5 p.; 4b. Harmonie , Fleurier , 15,75 p.;
5. Eintracht , Genève, 16,25 p.; 6. Mânnerchor ,
Murgenthal (Argovie), 17 p.

Catégorie spéciale : Eintracht , Fleurier , 16,25
points.

II. Chants populair es difficiles. — la. Chœur
d'Hommes, Vevey-Plan , 11,5 points ; 1b. Ge-
mischter Chor, Hindelbank (Berne), 11,5 .p.; le.
Frauen- und Tôchter-Chor , Zollikofen (Berne),
11,5 p.; 3. Groupe lyrique, Genève, 14,75 p.; ' 4,
Elferchor , Huttwil (Berne), 17,25 p.

III. Chants artistiques . — 1. Chœur des Alpes,
Montreux , 12 points; 2. Chorale des Eaux-Vives,
Genève, 17 points.

B. Sociétés fédérées :
I. Chants populaires faciles. — Lauriers : 1,

Sângerbund , Carouge (Genève), 12,5 points; 2,
Gemischter Chor Alpenrose , Genèv, 13,5 p ; 3
Mânnerchor Frohsinn , Bex, 13,5 p.; 4. Mânner-chor Frohsinn, Broc, 15,5 p.; 5. Mânnerchor ,Morges , 16,5 p.; 6. Mânnerchor Harmonie, Yver-don , 16,75 p.; 7. Liederkranz , Nyon, 17,14 p.

Couronne de chêne : Mânnerchor, Aigle.
II. Chants populaires difficiles. — Lauriers :la. Sângerbund , Vevey, 12 points; lb. Mânner-

und Gemischte rchor, Vevey, 12 p.; 2. Gemisch-ter Chor Eintracht , Genève, 14 p.; 3. Mânner-chor Alperôsli , Monthey (Valais) , 14,5 p.; 4,
Mânnerch or Frohsinn, Genève, 14,75 p.; 5. Mân-nerchor , Lausanne, 15,5 p.; 6. Mânnerchor, Cla-rens , 16 p.

III. Chants artistiques. — Lauriers : la. Con-cordia, Chaux-de-Fonds, 11,25 p oints; lb. Con.cordia. Genève, 11,25 p.

W C4_>> • ___au Çj£? • H| Jo&izt de J3tS |
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V_ minute d'atfeniion par semaine à la Ligne £
Avant  trois mois , l'enfant  est rarement tuberculeux;
11 le devient île plus en plus a mesure qu 'il grandit.
Il nous fau t  des adhérents et de l'argent.

¦Médscamersts économiques

nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies «les voies respiratoire?.
A l'ioduro «'n ter . contre les affections scrofuleuses , remplace l'huile

do loie de morue.
Au phosphate de chntu pour entants rachitiques.
Au far , contre l'anémie et la chlorose. .111 1."0O B
A» bromure d'ammonium , contre la coquelu che.
Aux j-'lvcérophosp h-iles , con ira les faiblesses nerveuse. .sfofi 7
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^̂ *̂ v&pltj lCtJ comprimés ,
remède sans rival

pour les enfants insuffisamment nourris, scrofu-
leux ou éprouvés par la vie scolaire -1-5'-'

Boite : 3.75 ; Grande boite (très avantageuse ) : 6.25
— En vente dans les pharmacies —

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs, Diners et Cantines. —
S'adresser à Mme L- Grisel, rue Léopold-Robert 25. i__ 92

ittJINDE TENTE I1 ie Souliers â brides pour Dames I
R ,̂ Souliers à brides K
v

 ̂ jT 1 brun, talons Louis XV, JA ir fit
j l$>£ïsk No. 38-42 |Bl /) |k

p s **_^ Souliers à brides K
l V li b6ige' 17 1.0 *i>\fe\V=_s> jolies fantaisies I I  AH

jj^p^*
 ̂

No
. 35-41 l i i

t^****g<> Souliers à brides K
^fà*<̂ ÊÈk fantaisies, en cuir 4 A f7r tm

 ̂
V»̂ ^^. bru n beige, bois de 11|

^~- i de rose, gris, or, jjji
noisette , etc. depuis j m

GRANDE CORDONNERIE E

J. KURTH I
1 - UI * 1.0 DE LA BALANCE - 1 12464 _L
LA CHAUX-DE-FONDS

n EUE i irii à IBéB
une chambre â coucher Louis XV , noyer ciré massif , composée de
a lits, 3 tables de nuit ,  armoire à glace, lavabo avec glnce, 1 magni-
fique chambre à manger, en noyer ciré et sculpté , 1 canapé et :i
fauteuils moquette , 3 régulateurs des réveils, glaces, tableaux, éta-
gère , petits meubles, I pupitre américain , 1 table de machine à
écrire, 1 appareil de téléphonie sans fil (fonctionnement parfait) ,
lustres et lampes électriques , fer à repasser, 1 potager à gaz avec
four , batterie et garniture de cuisine, tables et tabourets , 1 dîner
porcelaine blanche, verrerie, paniers et corbeilles , 1 couleuse, 1 ma-
chine à coudre . 1 mannequin, etc. 13420

S'a.iresser au bureau rie I ' IMPARTIAL.

Belle Propriété
à vendre

Rue Bachelin 2, à NEUCHATEL
Pour sortir d'indivision, les enfants de M. Charles-Louis

SEINET, offrent à vendre, par le ministère du notaire Fer-
nand CARTIER , à Neuchâtel , rue du Môle 1, la belle
propriété qu'ils possèdent à la rue Bachelin 2. Cette pro-
priété est très bien située , dans un quartier paisible et agréable,
bien exposée au soleil , et jouit d'une vue très étendue. Le bâti-
ment, de construction récente , solide et soignée , renferme deux
grands appartements de 6 pièces et dépendances, plus un petit
appartement de 3 pièces, avec tout le confort moderne. Le bel
appartement du rez-de- chaussée est dès maintenant à la disposition
de l'acheteur avec la jouissance du jardin d'agrément. La propriété
se prête à la construction d'un auto-garage. — Les offres peuvent
être adressées immédiatement au notaire Fernand Cartier,
rue du Môle t , à Neuchâtel , qui donnera tous rensei-
gnements ultérieurs , o. F. 878 N 12029

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUïlVOISIEK ""W

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

La Fabri que ELECTION S. A.
engagerait une

remonteuse
de barillets

ainsi qu'une I237;i

Ouvrière
p arh îi  ti t n i p i t r p  les rni i^K ronrtrR

Cuisinière
et

Femme de chambre
On cherche pour un séjour

de montagne de 3 mois, une
bonne cuisinière et une femme
de chambre. — Offres écrites
sous chiffre P 6156 J., à Pu-
blicHaw. St-lmicr. 124H7

IU S. il.
demande une

Poseuse de glaces
(rondes) ainsi qu 'une ajusteil-
se pour verres fantaisie. — S'a-
dresser rue de la Paix 87. 12443

Boucher
On demande un bon jeune hom-

me, sérieux , boucher, pour servir
et spécialement ponr l'Abattoir.

S'adresser Hôtel de la Couron-
ne, Goumois (Doubs). 12417

Emfooîteiir et
Poseur de cadrans

désire entrer en relations avec
bonne maison on 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 F 231, à
Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64. 231

Monteur
pour chauffage at sanitaire, est
demandé par maison de la
place. — Offres écrites avec pré-
tentions de salai re et copies do
de certificats , sous chiffre W.
B. 12359, au Bureau de I'IM-
PAn-riAi.. 12359

Bottier or
On demande un bon

tourneur à la main
connaissant a fond le .autogra-
phe, en vue d'association, avec
petit capital. — Ecrire sous chif-
fre V. M 12357, au Bureau de
.'IMPARTIAL . 12357

qualifié
«'Intéresserait avec quel ques
milliers de francs dans fabrica-
tion d'horlogerie, parties annexes
ou autre commerce. — Ecrire
sous chiffre G P. 12262. au
Bureau do I'IMPA RTIAL. 12262

Comptable
Jeune homme, qualifié pour la

comptabilité et travaux de bu-
reau, est demandé pour loca-
lité Ira n .aise, à proximité de la
Frontière Suisse. — Offres écri-
tes aveo prétentions de salaire et
copies de certificats , sous chiflre
E. Z. 12360, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 1236Q

hripkk
Jeune employé bien au cou-

rant du métier et sp écialement
des petites fournitures , serait
engagé da suite pour PARIS. —
Adresser offres aux Etablisse-
ments A. "tloynet 8. A., rue de
la Serre 3, à La Chaux-de-
Fond.-i. 12211

Locaux
A LOUER de suite ou

époque à conuenir, au cen-
tre de la pille, de magnlfi*
ques et grands focaux, pour
bureaux, ateliers d'horlo»
gerie ou tous genres de
commerce. — S'adresser
à UI. A .  JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23.

D 
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Combustibles U96B

prien t les personnes ayant reçu la circulaire concernant les
Briquettes „ UNION" et le public en généra l , afin de
bénéficier des Prix d'été, de passer leurs commandes avant
l'augmentation prévue pour le ler juillet proclwin , car tontes
les visites annoncées ne pourront être faites en temps utile

[nanti. Industrie 2/ Bureau, industrie 25————— Téléphone 18.70 —————

DERNIÈRES \f i%& \&* _™*NOUVEAUTES ^r̂ çf t TÉLÉPHONE
Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Travail extra soigné — Tissus «Durable»

11914
i

Grande Société de Football
de la Ville , cherche à louer, de suite

à proximité immédiate de la Ville , pour l'entraînement de ses
équipes. — Offres écrites à Case postale 1238 3 . 12.57

«Beau- — smW?

Bureaux lie -'..Impartial"
Place Neuve Marché 1
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Ressorts
Oï) <lerrjan<Ic de suite un P .U SJ 12301

bon ©nwrier
connaissant à fond l'estrapade et le pré parage du
ressort. — S'adresser chez M. Emile Scbweir-. -
gruber, Fabri que de Ressorts « Sonia» , St-Irr)ier.

Nil ¦ lll l PB,esses,® fruits :

A wendre

en bois courbé, usagées, mais en bon état, conviendraient
pour café, pension , 12.67

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

Téléphone a.«4. 

Atelier; Décorateur
Pour cause de décès, à vendre en bloc ou séparément ,

un OUTILLAGE complet pour graveur, guillocheur,
comprenant une grande machine à graver et guiiiocher, der-
nier modèle système «Lienhard u, 3 tours automates, i ligne-
droite, ainsi que tous les accessoires. — Offres écrites sous
chiffre S. C, . 233g au bureau de I'IMPARTIAL, 12332

I FIDUCIAIRE ET ORGANISATION j
I DANIEL VUILLE I
g Téléph. 70.24 LAUSANNE 5, PI. St François

H Expert-comptable, ex-fondé de pouvoir KH
de la Fiduciaire Jeanrenaud & Hegnauer

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

Sj Inventaires — Bilans nc.50

f§ EXPERTBSES - REVISSONS B

mmm PU PEUPLE
___-~-_«. j _mm Cta«s_<*—E*J--«-e"_Fa»-*«-8 ———

Grand Resterai!
D rs et Soupers A prix flze ! LS.""!

Menus spéciaux tous les Dimanches

Restauration -câlr "n1̂ *; Prix modérés
Dfnen ******** Soclé.és sur eonmamamaBe

EOOLET, Ingénieur
i St-Honoré I -  Neuchâtel)
BÉTON ARRIÊ
PLANS-DEVIS
0:S9fl Téléphone 16.57 rtSUia

I*e succès
croissant

obtenu partout par le Tlié B6-
Jïuiu n'a pas manqué ne pro-
voquer l'apparition des iniitu -
lions qui accompagnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

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

Thé Béguin
qui seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes , garan-
tit  une

efficacité absolue
dans louies los maladies dont
l'ori gine est un sang vicié; telles
que clous , démangeaisons , dar-
tres , eczémas , verti ges, plaies , va-
rices , etc.

Il peut être pris sans aucun in -
convénieut , d'une façon prolon-
gée.

Le Tlié Itéguin ne se vend
qu 'en hoiii- s cucuetées de fr. 1.80
j a m a i s  au détail , — dans les
3 officines des
Pharmacies Réunies La Chaux-
de-Fonu. . 3i,V>

Magasin
On cherche à louer un

magasin pour prirrjeurs,
bien situé. — Offres écri-
tes, sous chiffre ¦__. WV.
_$1Ï4>_ _ au bureau de
I ' IMPARTIAL .  glu

On cherche à acheter, une

Hune
Hi-ÉllÉl

à faire les creusurew et azuré
de cadrans métal. Pressant. 10458
S'ad. ao bnr. de l'clmpartlal».

Ohambre
bien meublée , et

Pension
plein centre, au soleil , est a
louer de suite. - S'adresser Pen-
sion Maire, rue Léopold-Robtrt

10076

MARIAGE
Boulanger, établi . 35 ans,

cherche a faire la connaissance
d'une demoiselle commentante,
en vue d» maria .».. - Ecrire sous
chiffre M. A. 10342. au bureau
ie I'I MPAHTIAL . 10342

Pour les

Mots
il n'est pas trop tôt! Passez vos
ordres aujourd'hui, car la saison
passe vile. Prix , fr I.- à 1.20
le kilo brut , port dû contre rem-
boursement. Ziiccbi IV. IO
CliinwHO. .IU 55.11-0 11711

nmmm
la., fraîches . b"-n emballées, en
caissettes, de ôltg. fr. 5.25. de
10 kg fr. 9 95. 120.0

ABRICOTS
5 kg. fr. 6.50. — 10 kir . fr. 12.50
franco nar rmeiimir. . ment.
Morganti,  U'CAXO JHg27370

Hases
On demande , de suite, bon ou-

vrier ou ouvrière pour la décora-
lion sur loti r R guii iocher.  —
S'adresser .i MM. Oscar Du-
bois & Fils. Nickel. ur . Co-
lombier l t ï«3

M [ISPM Fiina
Rue du Parc 31

.Sunerbe choix de 19174

QiiBii m el \èE
t u  t .mi .w leiiitcs . deu Ir 9.80

Transforrnaî ions st Réparations

Caries de condoléances Deuil
IMPItlMEItlU COl'ItVOlSIEIt

*mi?ro/ lf ez

eu ef îancj Q
Pies

sont frês
avanjtagcoi

Librairie aw i
Premier-Mars S

A. mat mu

MK EiW
Cura Cutis

guérit toutes tes maladies de Ja
neau (engelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

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

Pharmacie BOURQU IN
L.A CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5» o 7651

COHIERCE
cl® wisis

On demande à reprendre
un petit commerce de Vins et
Spiritueux. — Offres écrites
sous chiffre P »«39 U, à
Publicitas, St-Imier.

12'i.R

1Z liera
Louis XV

2 portes , mi-bois dur ,
avec ga rantie de 5 ans ,
sont à ven-
dre à l'Atelier d'Ebé-
nisterie 12216

James JAQUET
Rue du Collège 2»a

Téléphone 33.17 

RicfElete ftfeuves
Pour cas imprévu, à vendre une

superbe machine de courue, n
choix sur deux , p lus une de da-
me, derniers modèles, très bas
prix. — S'adresser à M. H. Mau-
rer. rus de la Serve '27. 123vi7

Avis aux Entrepreneurs
Encore quelques wagons de

Scories
11 Pr. 13. — la tonne rendue Ga-
re. — Se faire inscrire chez M.
.T. Brun , rue du fïollè(ie 27-A.

A Louer
pour le 30 Avril 1927. un be

ItfHMl
de 8 pièces, nu 1er étage ; éven-
tuellement , deux logements de 3
et 4 pièces , et un logement de .
pièces , au 2me étage. Apparte-
ments avec chambie da bains et
dépendances. 11670

S'adresser rue Léopold-Robert
63, au ler étage , à gauche , entre
1(1 et U lie.ires.

A louer pour le 31 Octobre ,
nrès de la Gare ,

Hnumneit
de * chambres, balcon. 11208
S'ad. an hn_ . de V t Imparti al >.

Hetue famille, uans 1H Vigno-
ble, cherche jeune lille pro-
pre , comme

volontaire
Vie  de famille. Petite ré t r ibut ion

S'adresser a Auvoroler
Neucliâtel),  No 103. 104&7

Le Corricide Uourquiu.
le plus ancien , reste le meil-?
leur. Seulement n la Phanna-S
cie Gourqutn Prix. t.lo.

Poudre St Oj_ iatHi .De Balte.
se trouve à la 7647

PHARMACIE ItOriH.)! IV



La coiiseruallon i terre
CHRONIQUE AGRICOLE

L'altération rapide du beurre frais. — Divers
modes de conservation. — Pour les beurres
d'expédition. — Les grands procédés : la sa-
laison en Normandie et au Danemark; le beurre

fondu.
L'acide butyrique , dont le dégagement est pro-

duit par l'action de l'air et la lumière, altère
très vite le beurre , même si celui-ci est bien
fabri qué et s'ii ne renferme ni eau . ni petit-lait
et le rancit en moins d'une semaine, même en
hiver.

Cependant , dans les ménages, s'il a été bien
délaité , on peut le conserver frais pendant dou-
ze ou quinze j ours, en le comprimant dans des
vases dits beurriers , qui sont retournés ensuite
sur une assiette ou un plat creux dans lequel
on met de l'eau salée renouvelée tous les j ours.

Un autre procédé plus compliqué consiste à
presser le beurre frai s et d'excellente qualité
dans un linge pour le débarrasser aussi complè-
tement que possible de son humidité ; on l'in-
troduit ensuite par petits morceaux da-is des
bocaux en verre et on l'y tasse jusqu'à* ce qu'il
ne reste plus le moindre vide. On bouch e her-
méti quement ces bocaux à l'aide de bons bou-
chons de liège fixés par un fil de fer croisé et
on les dépose dans un endroit frais . Appert ,
l'inventeur du procédé, affirme que le beurre
ainsi traité peut conserver pendant plus de six
mois toutes ses qualités sans rancir.

En Normandie , dans beaucoup de fermes, on
garnit de beurre bien lavé des pots de grès,
on le tasse, comme nous venons de dire pour
les bocaux , en s'appliquant à ne pas laisser de
vides. On dispose les pots dans une chaudière
à moitié remplie d'eau. On fait bouillir à grand
feu , puis refroidir. L'opération suffit , paraît-Il ,
pour assurer pendent de longs mois, sans alté-
ration , la conservation du beurre .

Mais ces procédés ne sont prati ques et écono-
miques que si l'on opère sur de petites quantités
et pour la provision de ménage.

Pour le beurre de vente et les grandes quan-
tités, le meilleur procédé de conservation et le
plus employé est la salaison . En Normandie, on
sale généralement tout le beurre d'exportation
et de même au Danemark, qui en exporte beau-
coup, et surtout en Angleterre.

La salaison a un triple but : faire écouler du
beune les goulettes d'eau et de lait , conserver
le beurre et lui donner du goût et de l'arôme.

Le sel ne doit pas être très hygrosoopi aue ,
c'est-à-dire qu 'il ne doit pas absorber trop ra-
pidement l'humidité , de l'air, parce qu'alors il
contient du cholure de calcium et du magnésium
qui donnent un mauvais goût au beurre et le
rendent amer. Le sel ne doit pas être non plus
en gros grains , ni en grains trop forts. Il doit se
dissoudre complètement et facilement dans
l'eau ; s'il se dissout lentement, s'il laisse un
résidu, il ne faut pas l'employer.

En Normandie , on se sert de sel gris bien
sec, en grains moyens que l'on broie soi-même.
On étale le beurre en couches minces sur une
grande table mouillée. On le saupoudre de trente
à soixante grammes de sel par kilo , suivant que
l'on veut avoir du salé ou du demi-sel. On pé-
trit ensuite la masse à la main ou mieux , au ma-
laxeur. Bien malaxé, le beurre est comprimé
dans des vases en grès d'une capacité de dix à
quinze kilogrammes que l'on dépose au frais
pendant une semaine, jusqu 'à l'expédition , on les
noie dans une saumure froide que l'on remplace,
au moment d'expédier , par du sel en grains.

Ce beurre est d'un goût assez agréable pour
l'usage de la cuisine et même pour être servi
à table. Il se conserve au moins pendant six
mois.

Pour les expéditions au loin , aux colonies par
exemple , qui ont lieu en mai et en novembre ,
on use, au lieu de vases en grès, de boîtes mé-
talliques fermées par sertissage et que l'on dis-
pose dans des caisses avec de la sciure de bois
dans tous les interstices.

En Auvergne, dans le Monbihan , dans l'Orne
dans le Loiret , on fond beaucoup de beurre ,
même pour la vente ; toutefois , c'est surtout
dans les ménages que l'opération est commune.

Les maîtresses de maison font leur provision
de beurre frais alors que les prix sont avanta-
geux ; et puis elles le fondent et s'en servent à
cet état pour presque toutes les préparations
culinaires. Pour le beurre de table et certains
mets fins , elles s'approvisionnent chaque semai-
ne de beurre frais.

La fusion a pour effet de débarrasser le beur-
re de son eau et de ses impuretés. Elle détruit
en même temps la plupart des ferments. Elle se
fait à feu nu ou au bain-marie dans un chaudron
de cuivre ou émaillé. On remue le liquide douce-
ment et on enlève les écumes qui montent à la
surface.

Au bout d'une heure de fusion , on retire le
chaudron et quand la masse s'éclairci t et n'a
plus que cinquante degrés , on la décante à tra-
vers une toile dans des pots où elle se finçe.

On choisit de prererence des pots de faible
cap acité , de manière à ce qu 'ils restent le moins
possible en vidange.

Ainsi préparé , le beurre se conserve six mois
c'est d' ai'lcurs semble-t-il , le temps maximum
de la conservation du beurre le mieux traité.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Les méfaits d'une pompe à moteur

THOUNE, 28. — Au cours d'un exercice d'es-
sai, la nouvelle * pompe à moteur du corps des
Sapeurs-Pompiers de Thoune . arrivée à un en-
droit où la route était détrempée, dans la forêt de
Faulensee, glissa et passa par-dessus le bord de
la route. Quelques pompiers ont été légèremen t
blessés. La machine est quelque peu endomma-
gée.

Des recours repoussés
LAUSANNE, 28. — Le Grand Conseil du can-

ton de Bâle-Ville a accordé en son temps un
crédit extraordinaire de fr. 238.000 pour des
travaux de chômage, afin d'occuper les sans-
travail , dont le nombre va en augmentant. — Le
Grand Conseil décidait en même temps que ces
travaux devaient être exécutés en régiie par l'E-
tat et non par voie de soumissions. Deux re-
cours de droit public déclaran t cette décision con-
traire à la Constitution ont été adressés par les
milieux des entrepreneurs et par le parti des
arts et métiers et bourgeois, au Tribunal fédéral ,
Celui-cd a repoussé, samedi, les deux recours
comme non-fondés.
La prochaine fête fédérale de chant — Elle

aura lieu à Lausanne
LAUSANNE, 28. — Le comité d'organisation

de la Fête fédérale de chant a décidé de propo-
ser au Comité central de la Société fédérale des
chanteurs suisses de fixer la fête de Lausanne
en 1928 comme suit :

lre série : Sociétés des 2me et 4me catégories ,
6850 chanteurs , du 6 au 10 juillet.

2me série : Sociétés des lre, Sme et Sme ca-
tégories, 6550 chanteurs, du 13 au 17 j uillet.

M. Jaques Dalcroze , on le sait , s'est chargé de
composer un festival qui sera représenté les soirs
où il n'y aura pas les concerts de réception.

La halle du Comptoir suisse à Beaulieu ayant
été j ugée insuffisante pour recevoir tous les
chanteurs et les auditeurs , une halle de concerts
démontable , contenant 6300 places en gradins ,
avec un podium pour orchestre et 4000 chanteurs
sera édifiée sur la place de Beaulieu. Les instal-
lations du Comptoir seront utilisées comme can-
tine et comme restaurant.

[¦JŜ ""' Une grave collision à Genève
GENEVE, 28. — Une automobile de la S ociété

des Nations, conduite p ar une dame, a tamp onné
une motocyclette sur laquelle M. Eugène Pro-
dhom avait p ris p lace avec sa dame et sa f il-
lette. Tous trois f urent p roj etés sur la chaussée
ei blessés. Les blessures de M. Prodhom et de
son ép ouse , très graves, ont nécessité leur trans-
p ort à l 'Hôpital cantonal. L 'enf ant s'en tire avec
quelques contusions.

Le dimanche politique à Bâle
BALE, 28. — Samedi et dimanch e ont eu lieu

à. Bâle des votations.sur quatre, projets. La lutte
fut assez vive. L'initiative socialiste prévoyant
la construction par l'Etat de logements à bon
marché et qui fut combattue par tous les partis
bourgeois , a été repoussée par 11,009 non con-
tre 10,614 oui.

La loi sur l'assurance chômage qui n 'était
combattue officiellemnt que par le parti bour-
geois a été accepté par 13,648 oui contre 7823
non.

La modification de la loi concernant l'organi-
sation du département de l'hygiène , modifica -
tion prévoyant la concession par l'Etat d'abat-
toirs privés , a été approuvée par 14,318 oui
contre 7353 non. Le proj et a donné lieu à de
nombreuses discussions , air il autorise pour les
grandes boucheries Bell la construction d'un
propre abattoir . Les maîtres bouchers et le
parti bourgeois notamment ont essayé de s'op-
poser à ce proj et.

Finalement la nouvelle loi sur la durée du
travail , vivement combattue par les partis de
gauche et les syndicats , a été repoussée par
13,088 contre 8530 voix .

La participati on au scrutin était assez forte.
Le jeu commémorât"? de la bataille de Morat
FRIBOURG, 28. — Lu fête commémorative

de ia bataille de Morat qui a eu lieu dimanche
à Fribour g a groupé des milliers de Suisses ve-
nus de toutes les parties du pays. Une céré-
monie religieuse a eu lieu le matin à la cathé-
drale. Mgr Besson a prononcé un discours pa-
triotique. Le Conseil d'Etat a offert un ban-
quet auquel assistèrent des représentant s du
Conseil fédéral , du tribunal fédéral , de l' ar-
mée, des gouvernements des cantons de Ber-
ne, Zurich, Obwald. Valais , Vaud , Neuchâtel ,
Genève et Soleure , du Grand Conseil , de la ville
de Morat.

M. Savoy, président du Conseil d'Etat de Fri-
bourg, a souhaité la bienvenue aux invités. M.
Haeberlin , président de la Confédération , a pro-
noncé un discours au cours duquel il a relevé
que l'importance des j ournées de Morat a été
maintenue à travers les siècles. Elles ont j eté
un pont vers l'ouest et ont donné à la Con-
fédération la liberté de mouvement dont elle
avait besoin. M, Simonin , de Berne , a remercié
au nom des gouvernements cantonaux pour la
chaleureuse invitation qui leur avait été faite.
Le colonel Bornand , commandant de corps, a
ipp orté les salutations de l'armée.
Au cours de l' après-midi , les invités ont assisté¦au Jeu commémoratif écrit par Gonzague de'"Jeynold. Les cinq tab leaux ont été vivement ap-

plaudis. Après le Jeu commémoratif , M. Motta
a adressé des remerciements aux auteurs et aux
exécutants. Il a dit qu 'Adrien de Bubenber g et
Nicolas de Flue sont des figure s suisses idéales :
le guerrier fidèl e et l 'homme de paix. Un cor-
tège historique et des illumination s ont clos la
j ournée commémorative.

L'ouverture de la ligne Mendrisio-Castellanza
MENDRISIO, 28. — Dimanche a été solen-

nellement inauguré le nouveau chemin de fer
international Mendrisio-Stabio-frontière italien-
ne-Castellanza. La cérémonie a commencé à
Milan. Le train d'inauguration sur lequel se trou-
vaient des représentants du Conseil fédéral , du
Conseil national , du Conseil des Etats , du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat tessinois, des re-
présentants du gouvernement italien , des che-
mins de fer suisses et italiens ainsi que de nom-
breux invités est parti de la gare nord des che-
mins de fer à Milan. A la gare italienne de Cas-
tellanza un rafraîchissement a été offert aux
invités . Le train a atteint le territoire suisse à
Stabio, où eut lieu un cortège histori que et une
réception de la part de la municipalité. Le village
était richement pavoisé, ainsi que Mendrisio , où
les invités se sont réunis pour un banquet , au
cours duquel des discours de circonstance ont
été prononcés par des personnalités suisses et
italiennes. Le leitmotiv des discours fut que la
ligne contribuera à raffermir les liens d'ami-
tié entre Suisses et Italiens. Un grand cortège
parcourut ensuite les rues de Mendrisio. La
nouvelle ligne sera ouverte au trafic lundi. Elle
est exploitée par la Société des chemins de fer
du Nord de Milan. La ligne comprend 5 kilo-
mètres sur territoire suisse et 36 km. sur ter-
ritoire italien.

Collision de dames automobilistes
COSSONAY, 28. — L'automobile de Mme

Ida Rod , à Clarens , conduite par Mlle Corlès
Sanders , à Clarens , montait samedi , à 9 h. 45,
la route en nombreux lacets qui conduit de Cos-
sonay-gare à Cossonay-ville ; elle suivait la
gauche de la chaussée. A 500 mètres de Cosso-
nay, elle se trouva subi fpment en présence de
l'automobile de Mlle Alice Bernard , à la Chaux ,
qui , prudemment , roulait à l'extrême-droite de
la route et que la machine montante n 'avait pas
aperçue . La collision était inévitable ; elle valut
à Mlle Bernard des contusion? peu ..rra vj .s rai
visage, qui n'ont pas nécessité l'intervention du
médecin. Les deux automobi' es, forte ment en-
dommagées, ont été conduites au garage à Cos-
sonay.

Le feu à la ferme
APPENZELL, 28. — Samedi matin , de bonne

heure , à Gonten , pprès d'Appenzell, le feu a com-
plètement détruit la maison et la ferme de l'agri-
culteur J. B. Manser. au Reienhoelzli. On croit
que le feu est dû à une défectuosité de la che-
minée. Lorsque le feu a été aperçu , il était déj à
trop tard pour épargner la maison . Le bétail et
une partie du mobilier ont été sauvés. L'immeuble
était assuré pour 28.000 francs , cependant le
iSfcôpriétaire subit encore de grands dommages.

Cbroiii qB. _e_ .yti_f.is.
Fête des musiques du Val-de-Ruz.

De notre corresp ondant des Hauts-Geneveys:
Renvoyée deux fois en raison des pluies per-

sistantes, la Xme Réunion de la Fédération des
Sociétés de musique du District du Val-de-Ruz,
s'est déroulée aux Geneveys-sur-Coffrane , hier
dimanche après-midi , avec plein succès. La fan-
fare « L'Harmonie » était chargée de son orga-
nisation qui fut parfaite.

Les cinq sociétés convoquées pour midi à
Coffrane , fon t une brève répétition des mor-
ceux d'ensemble puis se groupent en cortège
pour l'emplacement de fête , sis au sud de la
propriété Guth , dans un verger ombrageux.

Monsieur Fritz Sigrist, président du Conseil
communal des Geneveys-sur-Cofîrane , apporte
aux musiciens, le salut des autorités et de la
population , glorifi e la musique en termes heu-
reux et déclaire ouverte la Xme réunion de la
Fédération.

Dès 14 heures , les cinq sociétés occupent à
tour de rôle et à deux reprises le podium et dé-
taillent un morceau de leur choix . Toutes les
exécutionis attestent un travail consciencieux
et suivi qui mérite d'être soutenu. L'une des fan-fares, e **ir.iculier, est saisissante, par son j eu

tout de nuances, de souplesse , d'harmonie , de
fusion parfaite , de sonorité, de précision. Bravo
et merci !

A 18 heures , ce sont les deux morceaux d'en-
semble sous la direction de M. L'Eplattenier.
Ces 160 musiciens y mettent de l'entrain et du
brio , et ces exécutions , comme de coutume , lais-
sent une profonde impression sur les auditeurs.

Un nombreux public était accouru de tous les
points du district, tant pour sympathiser cordia-
lement avec nos aimables musiciens, que pour
j ouir... de ce premier dimanche.... de printemps.

Ohpanisgu® musicale
Concert en faveur des sinistrés

Les sociétés que dirige M. Ch.' Faller , orga-
niste , ont tenu , elles aussi , à manifester leur
sympathie aux victimes du cyclone , et, avec la
collaboration de Mme Faller , cantatrice , et de
M. Paul Boepple , chef d'orchestre , elles ont
donné samedi soir , au Temple National , un ma-
gnifique concert. Consacrée à l'exécution de
deux compositions magistrales de Bach et de
Schubert, auxquelles succédaient la Sentence et
le De Proîundis , déj à entendus, de Ernest Lévy,
l' audition a été d'un intérêt j amais défaillant.
Qu 'il s'agisse de la Cantate du grand maître al-
lemand ou de ce chef-d'oeuvre absolu qu 'est la
Symphonie inachevée d'un musicien de génie
trop tôt enlevé à l'art, nous n'avons que des
éloges à décerner aux interprètes , Mme et M.
Charles Faller et l'orchestre l'Odéon. Ils ont su
rendre avec fidélité et éloquence ces pages tou-
tes de sérénité ou de passion dans lesquelles
Bach et Schuber t ont laissé parler leur âme
merveilleusement inspirée. Collaborant avec
l'alto solo et l' orgu e concertant — admirable-
ment tenu — l'Odéon a fait preuve de très
belles qualités de discrétion et de souplesse,
tandis que des deux mouvements de « l'Inache-
vée », il donnait , sous la direction de M. Faller ,
une exécution à la fois brillante et solide, fruit
d'un travai l intelligent et acharné.

Toute différente , mais non moins intéressante,
était la deuxième partie du concert , puisqu'elle
permettait à l'auditeur d'entendre à nouveau deux
oeuvres émouvantes d'Ernest Lévy, que nous
applaudission s récemment dans l'Appasionata de
Beethoven. Le compositeur bâlois est de la race
des artistes ennemis de tout ce qui est charme
facile , succès superficiel et passager. Il bâtit
sur le roc, par masses sonores et puissantes et
fortement charpentées , mais il n'ignore pour au-
tant , ni la grâce , ni la délicatesse. Il traduit, dans
ses oeuvres et lorsqu 'il j oue les grands maîtres
au p iano , les asp irations d'une âme forte et pa>-
thétique, à qui rien de ce qui fait la grandeur
et la faiblesse humaine , ne semble étran ger. Belle
et vibrante personnalité Ernest Lévy nous a tou-
chés .profondément , et nous entendrons souvent
encore, par une sorte d'écho intérieur, les ac-
cents tragique s et formidables de son De Pro-
fundis. La Société Chorale de La Chaux-de-
Fonds, la Chorale mixte du Locle. la Pensée,
l'Odéon , un groupe de cuivres, M. Faller, orga-
niste, tels en ont été les interprètes nombreux
et vaillants. Ils étaient dirigés par M. Paul Boep-
ple, dont chacun connaît chez nous le talent et
l'enthousiasme artistique. Qu'il nous permette de
lui exprimer nos regrets de son départ et de lui
souhaiter de connaître en Amérique le succès
qu 'il mérite si particulièrement. J. N.

Chron.que Jurassienne
Extrait du procès-verbal de la séance du 22 juin

1926 du Conseil municipal! de Saint-Imier.
Le Conseil se déclare d'accord avec la propo-

sition des Services industriels , du 22 j uin 1926,
qui prévoit la prolon gation de la conduite maî-
tresse de l'eau potable j usqu'au Passage de
Champ-Meusel. Les devis seront établis et
présentés à l'établissement cantonal d'assu-
rance dans le but d'obtenir une subvention ,
étant donné que le proj et prévoit aussi l'établis-
sement d'hydrants . Le coût approximatif est
fixé à fr. 1400.—. MM. Chappui s et Meyrat , dé-
légués à l'assemblée de la Caisse centrale des
pauvres , font rapp ort au suj et des décisions pri-
ses. Le Conseil recommande à la Préfecture les
demandes en permis de bâtir de : 1. le Foyer
S. A., pour la construction de six maisons fa-
miliales ; 2. de la Société pour l'industrie du gaz
pour un hangar à coke : 3. de M. Arnold Krebs ,
sur le Pont, pour une remise. Le Conseil alloue
un crédit de fr. 2,400.— pour l'extension d'un
réseau d'égouts à Beau-Site. Les travaux pu-
blics demandent un crédit pour l'établissement
du Passage de la Carrière , entre la rue de la
Promenade et la rue du Soleil ; cette demande
sera transmise au Conseil général avec préavis
favorable.

«¦«B lasjHuin '
Les dons versés à l'Etat

Voici la liste des dons versés directement au
Conseil d'Etat ou au compte spécial ouvert à la
Banque cantonale neuchâteloise :
Conseil fédéral 7,500.—
Conseil d'Etat Zurich 2,000.—
Conseil d'Etat Bâle-Ville 1,000.—
Conseil d'Etat Tessin 500.
Conseil d'Etat Glaris 500.
Conseil d'Etat Thurgovie 500.—
Commune d'Interlaken ¦ 300.—
Commune de Neuhausen 250.—
Comité de direction de la Banque can-

tonale 5,000.—
Société suisse contre les accidents

Winterthour 5,000.—
Société des Salines suisses à Bâle 500.—
Société des magistrats et des fonction-

naires de l'Etat 1,276.50
(plus fr. 437 versés au Comité de se-
cours de La Chaux-de-Fonds.)

Malades et personnel du Sanatorium
neuchâtelois « Beau-Site » à Leysin 200.—

Fédérati on suisse des cheminots Berne 500.—
63 députés aux Chambres fédérales 945.—Officiers en service à Wallenstadt

(par le maj or DuPasquier) 158.—Rotary Club Genève 75.—Paroisse de La Chaux-du-Milieu 100.—Comité de Charité La Chaux-du-Milieu 100.—« Un retraité », Neuchâtel 5.—Adolphe Hediger, Neuchâtel 10.—Eugène Bally, Berne >5.—
Total 26,444.50

Le montant des dons remis aux Conseils com-munaux , aux comités spéciaux de secours ouaux j ournaux du canton sera communiqué lespremiers j ours de juillet , soit dès que les sous-criptions seront closes et que le Département
de 1 Intéri eur aura été avisé des versements ef-fectués au compte spécial ouvert à la Banque
cantonale neuchâteloise. A ce propos, le Dépar-tement de l'Intérieur rappelle qu 'il est désirableque le produ it de toutes les souscription s soitcentralisé pour le 30 juin , afin que les sinistrés
puissent être informés le plus tôt possible dumontant des secours-,qui leur sera alloué.

Neuchâtel , le 26 juin 1926.
Dép artement de l'Intérieur.

Poar les $1 isistfres ncuciiâf dois
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Magasins « P.ace <u n«d,é, Ronde 29, Parc 74, La Chaux-de-Fond. J>f ~ Jfll fCF CS<BS plUS UlOdem eS
Lavage chimique en quel ques heures Hoir pour deuil en 6 heures  ̂̂  Bains sulfupeuX ) vapeur> son >Spcciolilc pour teintures fle toutes couleurs à lu mofle DïIMII PIIW nnnnnp se1, mapin > etc

. Les envois du dehors sont retournés à bref déla i UUI S_l.Iull ! "MO JUlll. Ouverts tous les jours
Lavage et Glaçage de Cols et Manchettes. ' — Décatissage, Plissage ™ n... nr n-u y.p i. de 7 heures du matin
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dftejrt ie paraître CpT H

A, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAHES OUVRAGE DE LUXE
"! ___ - _ _. .. - _* - _¦ _. 88 Pa9es nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Petermann" " et TABE"-» ¦

BB nurmtft ^ e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n 'importe quelle__ >*«¦¦"«* pièce de décolletage.

Est indi__ __lâ-%__9b-_l aux f ',',col |, ' ll 'i]|' s de pièces pour l 'horloge rie, la visserie, l'électricité,
Si ¦¦¦ *-"aB'*,c;"a^**a  ̂ compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.
Edition en langue française (celle : «««MM».....M....... ,*.......,.......,,.
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 311 prix de Fr. 10.— :
Clhi l IH IIlCIH J . ..MIMMHM.i miM.IBIMMm.WWWt—IfimtMlWWMWWtWHII*

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER »̂PO>«i-Roberf 64
LA CHAUX-DE-FONDS ïls-à- .ls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. tt
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. W .I '. ******• * rC_Jj
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Le

(Nom et marque déposés)
est reconnu comme supérieur à la Glycérine ou à n'importe
quelle autre préparation contre les crevasses, crevas-
ses des seins, engelures, gerçures de la peau ou des
lèvres, brûlures, etc. 10318

¦usa Le tube Fr. 1.25 —
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaus -de -Fonds

Tuyaux tmm
rouges, entoilés, 1ère qualité , pour jardins et garages.

Belle marchandise toute fraîche, importée directemen t
de Belgique, à fr. i .TO le mètre. 12317

g_QF~ Prix spéciaux par quantités ''•gffiS!

WIBTIISSIM» C*H*C 5
-t-iwann *SJ *J-*jr * Télé phone 1321

Lundi 38 Juin , après-midi ot soir ; , ;

f j__ _©I _EUX si© „AÏ©1 II
le multifan.aisiste a voix

ii ¦ des Folies-Bergères do Paris. 12517 j '¦.

Entrée libre. Augmentation 30 cls.
Se recommande . Walter ULRICH.

Georges BRUNNER
Poêlier-Fumiste

a __E*ani9ff<ê-ré son ciomiciie

Sltae €Ïa» .Progrès 83
Se mvin nru) . - ¦ iionr tom .*?• qn\ ponr." n s,i |*nv,f— ¦¦i M'i lî fj

# * % I
s Hochrculiner **%

Robert $. I.
Installation Modern e

i' !

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement.

Rue de la Serre 40 Téléphone 74
lmÀ.tU*Kimm9mmmmm*m*m*9

ivis aui propriétaires dlinmgubles
•*- 

Entreprise cle Menuiserie. Charpenlerie et Scierie, dp
îa Suisse Romande , se charge de la fourniture de Planches et
Bois de charpente de toutes dimensions, ainsi que de tous tra-
vaux de Charpenlerie et menuiserie, a des prix très mo-
dérés et avec garantie d'une bonne exécution , avec marchandises
de première qualité. — Elle tient à la disposition des intéressés,
une équipe de cinq â six ouvriers qualifiés , qu 'elle peut envoyer sur
place. —"Demander offres, avec plans et conditions , sous chiffre P.
13.5 B., n Publicitas BELLE (Gruyère). , 15523

<5's®eî>ctB©œe®s©®»®e©_'©BtB©o«!ti»©©©oo©9o«ee(9a
1 1  = m

| j Actuellement encore du choix en S

Ois de bois Lits de fer |
il Llls d'enfants |
! ! ¦»__ _.___ _î_rès «ra _r«i__ra_.«sg!.«erax |
| Un beay lit Louis XV fS noyer ciré frisé, avec bonne literie ; prix bas •

j PIARUTAZ FITO
| Tapissiers lsm g
% Rue du Premier-I*S_rs ïl f
S————————'»——————
ï *M± *w^m ï
s / J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connais- C ?
^ ) 

sances et au public en général que dès le ~8 juin £ «)
£ \ _ 928, je reprends le Magasin de Tabacs, s \
_ \ Cigares, Cigarettes et Chocolats , \ _

\] M iu Pi 39 - Place fle u |
C S Par des marchandises de premier choix je m'ef- r %
/ s forcerai de mériter la confiance que je sollicite. A T\
_ 4\ Se recommande, VjÊJ
/ 1 13280 Tell WinkeBmann fils. Sg

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 7655

HENRI OBÂNOJEâl
LA CHAUX-DE-FONDS 1192:

Camionnage officiel C. F. F,
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Elrangei
Dértjénzgeuscs automobiles capitonnées
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Gourvoisiei

1 (Ecole de ,6hauf leurs 1
1 Charles DLOCfl fils 1

ï*assa$re «lu «' entre r» Télé p hone 25 <Ï4

m

„A _L/_ VIOLEfTE"
Mlw CBlllOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

Porcelaines de Limoges
jDgigjjgggj i __d___g_Ë__

(Mm8 p utois- (Houriet
97, Hue du Temple-Allemand, 97

P 15574 fi 1248.

f Grandes pDblicaflons ]
1 et didionnaires |

I Librairie Wille j
I _Profitf<es du chanffe j
»MM-iM--___-*_mtM_i_<a__«_ii>_iia«

pour le 31 octobre 1926, rue du Doubs 14T. Sme étag<
à gauche, 1253̂

bel appartement
ii pièces, chambre de bains, corridor et cuisine. Prix , \ 40C
francs ; avec chambre de bonne , n SO« francs.

1 G_-___ BAISSE I
sur les i' *' i

igiiS
TOUS LES MODÈLES EK MAGASIN

j , iSJSP" Le change bas a provoqué une forte baisse sur les I' .*.-

i Jicyckttes Zerrot et peugeot I
- _̂.-_!f<»_nn€»l»Iles

I ^ gonnet-gédel" f it î p laces 1
i , *$aximai" I

Garage : rue Daniel -Jeanri ciiard H
Magasin .- Place de la Gare

Téléphone 8.57 S

Se recommande , 12487
WERNER SANTSCHY. j

BIENIVIS. tél. 2.18
et Huccui-NaleH

Lausanne, Tél. 33.SS-33.S7
Itàle. Keruc , Lucerne, St-
Gall. SchairiioiiHC. Frauen-
feld. Granges. Soleure . Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tar i f s  mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suff i t , quel que soil Je nombre
de journaux ,  d'où économie
de temps, de travail el

d'argent
nnmnnn 11 11 innnnnnnnn

r.n sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
HXTIEIt. 

Si vns wim
de maux de tête, migraines,
névralgies, rhumatismes,

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

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites a fr. 1.— et poudres d'es-
sai a .5 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Reunies
t.-i Cl i i inx- i le-r -'oiu is

A louer nr. le 14 septembre.
SM-Blaise

tirés Neuchâtel. H proximité au
Tram ft  <ie u j ux gares, un

Joli appaiicme..!
•le quatre pièces, bien exposé au
«oleil , avec salin de bains , cham-
bre de lionne el chauffage cen-
tral ; vue magnif ique ,  sur le lac
et les Al pes. — S adresser a M.
H. Durri-Jacob. Oonfiseriu-
Tea-Room, a Sl-Itlaisc. Télé-
phone 55. FZ1004N 13883

___________¦¦

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.

M En confiant votre publicité H
U auxAnuoiices-SiiissesS. Cl
Q A. vous n'avez à traiter qu'- D
S avec une seule adminis- U
H t ration et vous ne recevez H
H qu'une seule facture ; n
Q vous n 'avez ainsi aucuns n
? fraissupp lèmentairesipayer. ?
j_j II en resuite que les rela- Q
9 lions entre la presse et le M
p public sont grandement fa- H
n cilitées. ?
D nnnnnnnnn D

TORNETTO
^abacfine^doux

20 ds.
plat dans la poche.commode

pour bourrer la pipe

WIEDMER FILS SA
WASEN '/E

JH I tiSi B 1IÔ4S
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*• * * ***** des Abattoirs.
la via mie d' une

Génisse
conditionnellemtnt propre à la
consommation , 12520

de fr. 0.80 â I.- le demi-kilo
Leçons :

Espagnol. Français.
TICADUCTIONS : Espagnol.
Allemand. Anglais. TENUE
de COMPTABILITÉ. - Ecri-
re sous chiffre X. 1*2519.. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12010

La Fabfip ELECTION S. i
demande un

Seules seront prises en considéra-
tion les offres écrites de candidats
j eunes et débrouillards. 13542

ispholop
ANALYSES _ EXPERTISE..

D'ÉCRITUHES '
Travail consciencieux.

Mlle Cessai. Professeur, Mau-
uas 20, 2me étage , Lausanne.

,TH 95794 i. II5 H

MYRTILLES
fraîches , 1ère qualité en caissettes

de 5 kg. Fr. 4.50
10 kg. Fr. 9.—

rnn î re  remboursement.
lt Gilardl. Gerra Gauibnro-
gno rT<"»i"i .ITT ".vu O i-.'4-ji

FÉB-iiail Dî-LouBo"'â.
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soirs 
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f i lm admirable tiré .tu |$|-""«;..°,,is;d*""*jl»*e Signe «•lofro ŝs.*' g te ii ŝge sin* tes Pai ŷgg. i
I Mercredi Matinée à 3 h. 30 - Les enfants de tout âge sont admis à cette Matinée. I _^_j_____j____j

jj ClMW*l»iOB>» Comique désopilan t .a-vJ |

ITiaHceHBtBces au bord du lac de Meucbâtel

CH-3¥iëOW_- Résistant du Port
Grande salie pour sociétés . — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaus. — Autobus .  — T. S F.
Télénhoun NTo 25. J. H. 3?>8'.>1 !.. 12510

M Catholique et Militaire, Cotombier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 9914

S L i  i UUH I HILLUU près uu  port Téléphone 93

Çéini-ir* n crrf ah] ? Pension soignée. — Bain du lac - Gano-
ûoJUUi. d,g_Gd.U_ G tage. Pêche. — Grand îardin ombrage pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration à toute
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins lers crûs. FZ 858 N 8409

GEORGES DUCOMMUN , propriétai re-viticulteur.
BATEALI A lOIIER

MflPSKt SlLÈ A SS
s BBw l J I  *tm*m\ W Ai Bohner, propr.

J. H. 810 Y. 1014S 

H0TCI raONTBARRV
«es» Grn-wè.e, «__aa«r<B : K<e B»deaa_.£eB*

Ouverture en Juin - Séjour d'été par excellence - Bains sulfu reux
et ferrugineux - Prix depuis fr. 9.— Marne Maison à Montreux -.
Hôtel de l'Europe - Prix modérés. Famille Bettschen, prop.

.T H 358.3 L 11784

kl Hassgs-SKroix
lfi<a»-€_fi du ra-OE-râ-Sllanc

Alt. 1180 ni. Panorama grandiose
Séjour d'été idéal — Pension depuis fr. 8.—

JH 3S7:!3L 10979 C JUNOD IÏIERCIER propriétaire.

_ _Xjf ^^  Rou,e du-loeUchber» JH 3596 B

La oerl e unique des Alpes Bernoises 11261

IMIUIII __,ii_jr—ïïi«-iw)BMnM _̂__H___________________ i_________a

St.-Jlaise - ystd % b Couronne
Grande salle pour Sociétéi — Repas snr commande

Vine premiers crûs — Cuisine renommée — Téléphone 66.
JH 1278 J 6116 Se recommande, Fritz Wltschl. Propr.

Champ-Moulin Bule\â°*Consommations de choix pour Tins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300

JH 1353 i. Se recommande le nouveau tenancier. P. Pralchot.

WorMeslains as,
Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellenls résultais prouvés
contre Rhumatismes, Solatlques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension à panir de Fr. -7.— .
H. 1166 J . 8670 Télé. 55. Prospectus. F. Trachael-Martl.

Hôiel dn Fort, D10RGE.
Pension famille. — Belle vue sur le lac. — Cuisine soignée.

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

FâiUS d-Fiiï TtEif
Séjour d'Eté. Chambre et Pension a Fr. 6.—. Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
-Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration a toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. JH 808T 10148

Se recommande. Famille QNHfH>CHRISTINAZ.

Hôte! é la Bérociie Sl-luli
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

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

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.
Téléphone 5. 6663 JH 1259 J Téléphone 5

H g 
^  ̂

9 
^^ 
¦ eonfisorio.Patisserie

WOlollSIBI Chr. WEBER
*******_-______ __________________¦__¦¦ _» lu-Roon

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

S***"" Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

(HAUMON I la CHARRIERE
Alt. 1178 m. sur Neuchâtel . à 40 min. du Funi (par chemin à plat
Bl ombra gé), à la bifurcation des roules pour Savagnier, Chasserai
*t lîngei". Superbe vue circulaire. Emplacement champêtre .
Charcuterie de campagne. Vins lers crûs. Jeu de quilles-
FZ 8V7 N a-.'8i Tél. No 16. E. Gyirer , prop.

= Employez la —
m ¦ m » 1 J "J

pour teindre , en toutes nuances, ou raviver
les couleurs fanées de tous tissus

En paquets fôO et.
En boules (Idéal-Boule) . . 3 O et.
En sachets (sachet-filtre Idéal) 30 et.

TEINTURE IDÉALE S, A,
1 2 bis, Place Saint-François ca L A U S A N N E

E n  v e n t e  p a r t o u t
JH. 32780D

12525

f
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PE V UE INTERNATIONALE ]/
m-*** 

DE L'HORLOGERIE
-m****.

ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 530 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
fluméror.-sp.cfm.ns M

gratuits 'Ç". H
i ~ * *%On s'abonne i

fc toute époque ptRlODIQUE abondamment et soigneusement
~ 

r Illustré , le REVUE INTERNATIONALE DE
Compta de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

' postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

I M "  
IV b. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
P . _„  .. nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

, et 3.95 1 f 
********** i , etc., etc. -¦- I I  i ¦-mi i

Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1 \i ï : J\\
m ** ¦¦iijifc.wmiii»"" 1 ——*JB

Groupement desSociétés Locales
Les Bannerets des Sociétés afïîliéees au Groupement sont

priés d'assiter à la 12.30
l

Réception de la Société le [__st
£a \îon€»vdia

rentrant ce soin*. Lundi, à 21 h. 30, à la Fèt.e de
chnnt des Sociétés de langue allemande en Suisse
romande, à VEVEY.

Rendez-vous des bannerets ct des membres
de la Musique militaire « Les Armes-Réunies »
A 21 heures précises, au Cercle , rne de la Paix
___ » Ee Comité.

NouvellesCigarettes S

110 H_ W 'es 20 gtéfe g*é
ni llll cigaret.es HH i_|0

N° 80 WHes SO Ct
JH. 50613 c. 9490

CURE DU PRINTEHPS, prenez tous le

Thp .iiMp ifîllSFR1UC illlldJC lUIllllllLIl
Le meilleur dépuratit

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monniar
La Boîte Fr. 1.50 60
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: B fantaisie, toutes teinte.,  S ;
Wwr. 5.9*9
Wm&Bm ïmmÎ® B

" toile iln laine, avec plissé j *
et broileries

_Pr. 8.00
3.oîî«_ M

!$__ lainage blanc , ("iirnUiuv ___
fantaisie ,

_P_r. 10.00
W_% Oiaml  as ' i i r i i inent  de

1ROBESJ
¦Bj soie fantaisie , crêpe «le SB
BB Chine , toile de soie, toi- Ktt»
KS le de Tarare , lainage . H
S de puis B?_r. -5.9® |

Madame

i Ëviite I!U 1
¦ Hue L'iopoW-Robert 36 __t

('.me è' açe)
M La Chans-de-Ponds H
B Ttil.' iihoce 11.75 l.-HiO fâM

On ilemiindt l'JSr.1

Demoiselle ou Dame
dispostiut cie

Fr. 5000.-
Vie tranquille. — Ecrire Eleva-
ge de mouiontt. Maladière .
<Jy H a n ' e -aô ">- Prancul.

C-^Bi_lIl_Iâ>
Jeosne homme ayant

terminé son apprentis-
sage, trouverait place de
débutant «dans maison de
la place. — Offres écrites,
avec prétentions et réfé
rences, sous chiffre A. B.
12516, au bureau de l'IM-
PflR?lflL. 13518

"HSsy  ̂ Chiens.
s rf f ^ *A ¦*¦ vei,l"'e jeune s ,
_* \A, ___ chiens courants ,

de parents extra (20 fr.). et une
chienne courante . 14 mois , décla-
rée 100 fr..— S'adresser à M. P.
Droz, rue GirardetOO , Locle. Té-
lé phone 4.«S. 1.5.4

Machine à coudre, usg - e,
mais en hon état , allant au pied
et a la main, â vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Fritz
WiiMn. d i ' r . l.n 

______ _
tM_

Poseuse de glaces , SS
place. — Ecrire sous chiffre A. B,
1**515., au Bureau del'lMPARTiAi..

ti-ilfi
¦¦ ¦m n ¦¦ tmm *m\

,[pun p f il I «a J4 UMS - esl "<='";"'-UCU11C 1111C, ,i_ e pour enfants ,
dans bonne famille Alsacienne.
— Ecrire chez Mme H Bieder-
¦n.'imi brasseur . PfaflTenhof-
ffii ( •\ k i i re -Ri i -.- - H l i i n l  l '_ ...t)

Apparie nie ut. TOl a î*0ùe. pour
Un juillet , dans maison d'ordre ,
appartement de 2 pièces , cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, ler étage , à gauche.

13630

I no pmp nt *¦ louer - PI""' &< >UwgraUwlll. ju in  ou époque a
convenir , rue de Tôle-de-Rang SU ,
beau logement , au âme étage , de
2 pièces et cuisine . — S'adresser
â M. Guyot , gérant , rue de la
Paix 'lfl i'_.-,K

l'ihaiîlhPP ,l luuer « H itooweur«JUaiUUlC de toute moralité.
Payement d'avance. — S ' adresser
rue de la Serre b3, au ler étaae .
à droite. 19M!"
Pihflnihpa n»u_é«. a louer «¦JUaiUUlC Monsieur t ravaillant
dehors. — S'adresser rue Numa -
Droz 18. nu ler éta'.'e. Ii25'!'l
ilI lnmhrQ au «TOtàU, a louer. —•JllttlllUi B, S'adresser , entre u* h .
et 8 h. du soir, rue du Nord &1.
au rez-de-chaussée. 1̂ 4.2

A .pnripp Pelit cllar a 2 roues
ï l  nu l  c conviendrait pour

gros métier;  un tour à percer et
tourni r scie circulaire , plus ac-
cessoires, outillage, roue. —
S'adresser rue A. -M.-Piaget 31,
au rez-de-chaussée, a gauche.

12512 

H ï CllUl C en bon état. — Sa-
d i-esser à __, J. Diacon. rue du
______ CT n. 

___H
i l i i i  l i n  ieuul aoii' , su: : a usiUC
UUUHC des Gréiêts , un Tum-l' ou-
ce pour dame. — La personne
qui en a pris soin , est priée de le
rapporter , contre récompense ,
« A u  Bon Génie », rue Léonold-
Robe.1 35. !2«I5

une Pince (foui che), avec am-
pèremètre . — La rapporter , con-
tre honne récompense , au Gara-
ge Schneider A Zoller. rue
du Commerce P5 123K.
Ppjijjii  Un coniuiissiiinnaue a
rCl UU , perdu un paquet de roues
¦l 'norlogerie. —Le rapporter , con-
Ire récompense, au bureau de
I'I MPAUTIAL . I'.VIO

rai natiemment attendit l'Eternel,
llenosc en vaix, cher époux el p ère,

tes souffrances sont passées.
Madame Emile Némilz-Droz ,
Monsieur Al phonse Némilz , à

Genève,
Monsieur Georges Némitz et ses

enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Marcel

Hiiguenin-Némitz ,
Monsieur Marcel Némitz.
Madame Nelly Châtelain-Né-

mitz. à Gorgèmont ,
Madame Marie Fallel-Nénijtz

et ses enîants , à Yverdon .
Monsieur Laurent Némitz et ses
en/ants , à Cernier.

Madame et Monsieur Alfred
Châtelain- Némitz , a Bienne ,

Monsieur et Madame Ulysse
Nemilz et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Duvanel-
Némitz , au Landeron .

Les enfants de feu Ernest Des-
combes , au Landeron.

Monsieur Auguste Veuve et ses
enfants , à Cernier .

Madame Aline Némitz et ses
enfants , a Fontainemelon .
ainsi que les familles alliées Droz,
Guye, ont Ja douleur de Iaire part
a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile NÉMITZ
leur cher 81 regreiié époux , père,
grand-père , beau-père, frère, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , lundi , à 1
heure du matin , dans sa 52me an-
née , après une longue et pénihle
maladie, suonorté e avec courage
et résignation.

Eplatures-Jaune , le28 juin 190b
L'enterrement  aura lion aux

Eplar.ureN. mercredi 30 cou-
lant , a 13 V« heures, l_u2S

Départ du domicile , Eplatures-
J.iun. 20, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu
de lettre de fsire-part.

¦nrnifni— .-.,. —

I Pour obtenir pronipteiuent g
i les Lettres de faire-parc I
j deuil, de fiançailles et de ' a
S mariage, s'adresser PLACF. S

DU M ARCH é 1. n

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge egalemeni

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs
Cartes de visite :—: :—
:—: :— ¦ tfartes de Deuil

Le Lieu .Vuiounl  a le cha-
grin d 'informer ses membres «ia
décès de

M A D A M E

Louise FBO&y JEAHHEHET RQULET
mère de Mlle Adrlenna Jeanneret ,
membre du Comité , de Mlle Ber-
the Jeannere t . de Mme et M. Fer-
nand Jeanneret-Chatelai n. mem-
bres de la Société. _2!ï 6

L'incinération a eu lieu SANS
SUITK , lundi __ __n 1926.



REVUE PU JOUR
Les prerpiers gestias «de A\. Cailloux

La Chaux-de-Fonds, 28 j u in  1926.
On ne peut encore parler d'actes. Car M. Cail-

laux s'est borné à prendr e son p ortef euille, à
l'ouvrir, et à caser ses amis. Sa décision de ren-
voyer M. Robineau, haut f onctionnaire de la Ban-
que de France, pour le remp lacer par un homme
à lui, a provo qué de vives critiques, aussi bien
au Sénat et à la Chambre, que dans les f inanciers
internationaux, où Pon réclame l'indépendance
complète de la banque par rapport â l'Etat. On est
même allé, hier, ju squ'à prétend te que la hausse
de trois points sixr la livre provenait de cette re-
traite inattendue. Dans les milieux politiques , on
tient p our certain que les mutations opé rées p ar
M. Caillaux. ont un but relatif à l'encaisse-or. Il
apparaît que. le gouvernemen t ayan t disposé en-
tièrement de la masse Morgan, désirerait utiliser
la réserve de la Banque, que Vancien gouverneur
tenait p our intangible. Le premier acte de M.
Caillaux — car cette f oi s  U s'agit d'un acte —
serait donc de f aire de l 'inf lation. Voilà un début
de ministère inquiétant. L '« Action f rançaise »
rapp elait l'autre jour ce mot de f eu Marcel Sam-
bai : « J osep h Cailloux n'a p as de bon sens », Le
jugemen t de Sambat se conf irmerait-il ?

Tour «d'Europe

Il est loin d'avoir le même intérêt que le Tour
de France. On y voit l'Angleterre adressant de
vertes remontrances à Moscou et Moscou pr o-
testant de sa bonne f oi... à laquelle plu s p er-
sonne ne croit. A Berlin, on a réussi à mettre
au point le projet d'indemnisation des f amilles
régnantes. Le chancelier Marx af f i rme que les
p rinces recevront ce qui leur est dû, et rien de
plus. C'est une f ormule p our dire qif ils vivront
à tout le moins dans une honnête aisance...
Hidttons la rente des f avorites pour un sujet pli rs
sévère. Les inondations continuent à f aire leurs
ravages en Allemagne et en Hongrie. A Paris,
des bagarres communistes et royalistes se sont
produites. Enf in,  on mande de Constantinopl e
aux journaux que le procureur gén éral de Tur-
quie a requis la peine de mort peur neuf accusés,
dont trois dép utés, coup ables d'avoir ourdi un
complot contre Mustapha Kemal. Voici les der-
nières nouvelles brièvement résumées.

P. B.

â l'Extérieur
Le consul honoraire de Suisse à Gênes com-

promis dans une banqueroute — On l'arrête
MILAN 28.— Le nombre des arrestations opé-

rées au cours de la faillite de h «Banca agricola
di Parma», s'élève à 15. Parmi les arrêtés il y
a, outre le comte Lusignani, le commandeur Gio-
vanni-Battista Biaggi, consul honoraire de Suis-
se à Gênes. M. Biaggi a été arrêté samedi dans
cette ville.

Le «Corriere délia Sera » relève que l'arresta-
tion du commandeur Biaggi ne manquera pas de
soulever une vive sensation dans les milieux
industriels, où il était très connu. A Milan, la nou-
velle de l'arrestation a profondément impression-
né la Colonie suisse. On espère cependant que
M. Biaggi une fois la situation des membres
du Conseil d'administration éclairci e. sera remis
en liberté, car il était très estimé.
En Chine, la xénothobie va croissant — Une

organisation la dirige
PARIS, 28. — (Sp.) . — Commentant les atten-

tats dont sont victimes en Chine, les étrangers,
le correspondant du « New China Daily News »
dit qu 'ils sont le fait d'une organisation xénopho-
be pareille à celle des boxers. Les autorités ont
prié les étrangers de ne pas sortir seuls et leur
fournissent, si besoin est, une escorte.

Le repentir de celle qui lança les cheveux
courts

New-York, 28. — (Sp.). — Hier, avant de
s'embarquer pour l'Europ e, Miss Irne Chadtel ,
ex-danseuse et artiste de l'écran, qui a lancé la
mode des cheveux courts, a déclaré à la presse
qu'elle regrette amèrement le succès mondial de
cette innovation . « Je déteste les femmes qui
prennent des allures masculines, afti rma-t-elle.
On _. vraiment poussé à l'extrême la mode des
jupe s courtes et des cheveux courts. Les Amé-
ricaines sont devenues de méchants garçons qui
font fuir les hommes. »

12,000 touristes américains sont partis pour
l'Europe

LONDRES, 28. — (Sp.) — On mande de New-
York à l'agence Reuter que l'exode des tou-
ristes américains vers l'Europe vient de dépas-
ser toutes les prévisions à la suite du départ
de douze transatlantiques, qui ont quitté les
Etats-Unis hier, emportant vers le Vieux-Monde
plus de 12,000 passagers.
Situation paradoxale — L'Amérique, principal

fournisseur de {'U. R. S. S., et pourtant
Washington n'a pas reconnu les

Soviets
WASHINTON, 28. — (Sp.) — Les Etats-Unis

ne perdent rien à refuser de reconnaître les So-
viets. Lorsque le gouvernement anglais jugea à
propos de reprendre les relations diplomatiques
avec Moscou, les milieux officiels britanniques
prétendirent que cette mesure était nécessaire
au développement du commerce de leur pays.
Or, il résulte des statistiques qu 'au cours de
l'année passée, les Bolchévistes ont îait de l'A-
mérique leur principal fournisseur. 26,8 pour
cent de leurs importations viennent des Etats-
Unis et 15,6 pour cent seulement d'Angleterre ,
ce qui prouve que le président Coolidge n'a au-
cun intérêt à écouter les partisans de la recon-
naissance de la Russie rouge.

Les projets cie N. Caillaux
Alphonse XIII parle de la Société îles Nations

dotation neu^hâteiois&
Les confidences d'Alphonse XHI

-'-stagne va quitter la Société
des Nations

PARIS, 28. — Un collaborateur du « Figaro »
ayant demandé au roi Alphonse XIII si l'Espagne
songeait à quitter la Société des Nations , celui-
ci lui a fait les déclarations suivantes : « On
nous a fait signer un article disan t que les mem-
bres temporaires ne seraient pas réélus après
un certain délai . Nous ne prenons pas congé, on
nous dit au revoir. Soyez certain que si, sur ce
point , l'état d'esprit ne se modifie pas , et si nous
n'obtenons pas la légitime satisfaction qui est
due à l'Espagne , tant par son passé que par son
présent , nous pourrions être amenés à ne plus
porter le même intérêt à la Société des Nations.
Ce serait pour nous vf a devoir de dignité, mais
nous appelons de tout notre coeur la conciliation
nécessaire. »

Que d'eau! que d'eau !...
Au Mexique les inondations ont causé

une catastrophe

MEXICO, 28. — On mande de Léon dans l'E-
tat de Guaraju ato. que les inondations qui ont
ravagé la ville ont causé de nombreuses victi-
mes. Jusqu 'à présent on sait que le nombre des
morts s'élève à une centaine, mais ce chiffre
pourrait atteindre 1 millier. Le quart de la popu-
lation est sans abri et dépourvu de tout. Les
dégâts sont évalués à 4 millions de pesos. Des
centaines de familles se sont réfugiées sur les
hauteurs et les enfants sont abrités dans les
églises. Des troupes et des équipes de secours
se dirigent sur les lieux du sinistre.

Le beau Danube bleu inonde la Hongrie
Hier après-midi les hautes eaux du Danube

ont rompu en plusieurs endroits la digue de pro-
tection contre les inondations près des usines
hydrauliques d'Uipet et de Megyer. L'eau a in-
ondé 4 rues d'Uipet dont les habitants ont éva-
cué leur domicile. Environ 1.000 arpents de la
propriété foncière des Karolyi sont sous l'eau.

Les édiles berlinois prennent l'air — Ils auront
leurs avions

BERLIN, 28. — Le Conseil municipal de Ber-
lin négocie l'achat d'un avion qui serait mis à
la disposition du bourgmestre ou des membres
du Conseil municipal lorsqu 'ils auraient à se dé-
placer dans l'exercice de leurs fonctions.

(Réd. — Qu'attend M. Stâhli ?)

_EBB SMMTO-C
Le pigeon voyageur dans le bureau des postes

THOUNE, 28. — (Resp.) — Hier matin , vers
9 heures, un pigeon voyageur est entré par la
fenêtre dans le bureau de poste de Thoune et
s'est posé sur une armoire, où il est resté toute
la j ournée. Le pigeon a été envoyé par le bu-
reau de poste de Thoune au bureau des ren-
seignements de la section de l'état-maj or du
département militaire fédéral à Berne. Sur une
aile, le pigeon portait le chiffre 808 et à la patte
droite , les chiffres 01315-&14 et au-dessous l'an-
née 1924. On pense qu 'il s'agit d'un pigeon
voyageur d'origine française.
La votation sur le monopole du blé aura lieu

le 4 décembre
BERNE, 28. — (Resp.) — L'agence Respu-

blica apprend que le Conseil fédéral se pro-
pose d'appeler les électeurs aux urnes, en vota-
tion populaire les 4 et 5 décembre pour se pro-
noncer sur l'article constitutionnel introduisant
le monopole des blés. La votation concernant
le référendum pour la loi fédérale sur les auto-
mobiles, véhicules à moteur et cycles sera fixée
au printemps prochain.

Est-ce un accident ?
LUGANO, 28. — (Resp.) — L'Agence Respu-

blica apprend que sur la route qui conduit à
Monti , près de l'hôtel Eden, on a trouvé une
dame affaissée , baignant dans son sang. La per-
sonne était sans connaissance et portait à la
tête une plaie profonde. Il s'agit d'une dame de
42 ans qui habite Monti et qui a été transpor-
tée à l'hôpital de Locarno. Une enquête est ou-
verte.

La votation sur l'exercice
des droits politiques

Samedi et dimanche les électeurs neuchâte-
lois devaient se prononcer sur l'abroga-
tion des deux derniers alinéas de l'article 6 de
la loi sur l'exercice des droits politiques. On sait
que le parti libéral avait pris position contre le
vote du Grand Conseil, et que le référendum
lancé par ce group e avait recueilli le nombre de
signatures nécessaires. Ce résultat entraîna la
votation qui ne souleva pas un enthousiasme
excessif parmi le corps électoral ; puisque le
tiers seulement des électeurs déposèrent leur
bulletin de vote dans les urnes. La nouvelle
solution n'a pas trouvé grâce devant le peu-
ple ; il est bon d'aj outer qu 'elle n'a été rejetée
qu 'à une faible majorité de 528 voix. Une leçon
indéniable se dégage du scrutin d'hier : les ci-
toyens sont las de toutes ces initiatives politi-
ques pour lesquelles on les dérange à tout pro-
pos et hors propos et ils l'ont prouvé par leur
grande abstention.

Donnons d'abord les résultats de La Chaux
de-Fonds.

Electeurs _ ,„ „.„
Inscrit» 0UI N0"

La Chaux-de-Fonds 10.059 2.248 1.088
Les Eplatures 237 40 43
Les Planchettes 78 2 30
La Sagne 400 33 159

Total 10.774 2.323 1.320

Et maintenant, voici le résultat général par dis-
trict :
Neuchâtel 7.063 807 1.290
Boudry 4.150 421 959
Val-de-Travers 4.4-04 562 815
Val-de-Ruz 2.538 317 689
Le Locle 4.925 863 748
La Chaux-de-Fonds 10.774 2.323 1.320
Militaires au service — — —

Total général 33.854 5.293 5.821

Réception de la Concordia.
Notre vaillante société de chant «La Concor-

dia », qui sous l'experte direction de M. G. Pan-
tillon, professeur, a participé à la Fête de chant
des sociétés de langue allemande en Suisse ro-
mande, à Vevey, a obtenu la première couronne
de laurier en catégorie supérieure. Elle rentre
ce soir au train de 21 h. 30. Une réception lui
est réservée avec le concours de la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies ». Les socéités affi-
liées au groupement sont priées de s'y faire re-
présenter avec leur bannière. Rendez-vous à 21
h. précises au Cercle des Armes-Réunies, Paix
25.
Accident de moto.

Deux personnes, montées sur la même ma-
chine, se rendaient hier après-midi au restau-
rant des Rochettes. Il s'agissait de MM. S. Ho-
fer et A. Tissot. Près de la ferme Sommer, les
deux motocyclistes se trouvèrernt en présence
d'un cycliste se dirigeant vers La Chaux-de-
Fonds et qui hésitait à prendre une direction
fixe sur la route. Pour l'éviter, la moto dut faire
un brusque virage. Elle dérapa dans la direc-
tion d'un talus et les deux voyageurs furent traî-
nés sur un certain parcours. Ils furent relevés
et conduits immédiaement au restaurant des Ro-
chettes. Des soins leur furent prodigués par M.
le Dr Brehm, mandé d'urgence. M. Hofer souf-
frait de contusions et blessures à la main gau-
che et à la cuisse droite. Son camarade portait
des blessures au coude, à la cuisse et à la cla-
vicule gauche. Leur état ne présente heureuse-
ment pas de danger.
Notre souscription.

La souscription de l'« Impartial » accuse à ce
jour le total de 67,118 fr. 59.

Chronique Jurassienne
Un vol à Saint-Imier.

De notre correspo ndant de Saint-Imier :
Un garçon de café, engagé depuis trois jours

seulement par un restaurant de la place, a
filé dimanche matin à la pointe du j our, en sou-
lageant la caisse d'une partie de la recette du

' j our précédent. Le jeune homme, qui avait beau-

coup de goût pour les valeurs, s'est approprié
les billets de banque, laissant la monnaie dans
la caisse. C'est eu se faisant remettre la clef de
l'appartement par la cuisinière qu 'il a pu y pé-
nétrer sans peine et opérer en toute tranquillité.
Le signalement du jeune voleur a été commu-
niqué à la police qui , malgré d'activés recher-
ches, n'a pas encore réussi à le rejoindre.

Chronique neuchâteloise
Tremblement de terre.

Un très fort tremblement de terre a été en-
registré par les appareils sismiques de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel le 26 juin à 20 h. 50 m.
43 s. Le foyer doit se trouver au sud-est à une
distance de 1000 km. environ .
Mort d'une recrue à Planeyse.

(Corr.). — Samedi matin , à Planeyse. pendant
un exercice de course ,,une reciue du Jura-Ber-
nois, Henri Maillât, né en 1905, à Courtedoux,
s'est affaissé. Appelé sur-le-champ, le médecin
ne put que constater le décès qui est dû à une
congestion pulmonaire. L'enquête faite immédia-
tement relève qu'aitcune faute n'est imputabl e ni
au sous-officier ni à l'officier commandant la sec-
tion , qui avaàent toujours ménagé le j eune sol-
dat et qui l'avaient , une première fois , envoyé à
l'infirmerie, où le médecin n'avait rien constaté
d'anormal. Ce regrettable accident a attristé toute
l'école. Les obsèques d'Henri Maillât auront lieu
auiiourd'hui , à Courtedoux. où les camarades de
la jeune recrue se sont rendus, accompagnant sa
dépouille mortelle.
Accident d'automobile à Fenin.

(Corr.) — Samedi soir , entre 6 et 7 heures,
près de Fenin , un automobiliste n 'a plus été
maître de sa machine à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Un occupant de la voiture a été pro-
j eté à terre. Transporté à l'hôpital des Cadolles ,
à Neuchâtel, on constata une fracture de la
j ambe, qu'on ne pense pas grave. Le blessé se
plaint de lésions internes.
Accident de vélo à Serrières

(Corr.) — Dimanche après-midi , un cycliste
d'Auvernier, pris de malaise , est tombé de sa
machine à Serrières. Il avait une plaie assez
grave à la tête. II a été transporté par un mé-
decin qui passait en ce moment à l'hôpital .Pour-
talès. •
Un enfant tué par une auto.

Dimanche à 11 heures près de l'hôpital des
Cadolles une automobile conduite par M. Ho-
negger négociant à Saint-Biaise n'a pu éviter
un jeune garçon qui traversait la me en cou-
rant et l'a écrasé. Transporté immédiatement
à l'hôpital des Cadolles par l'automobiliste, la
victime, Jean Aeschlimann, fils unique d'un em-
pïoyé de la Aille de Neuchâtel, a succombé
trois quarts d^eure après l'accident. D'après les
témoins il ne semble pas que l'automobiliste
soit responsable.

Une fillette tombe d'une fenêtre et se tue.
Un accident mortel est survenu vendredi soir

et a-plongé dans la douleur une famille habitant
rue du Grenier 23. Une fillette de 5 ans. la petite
Jeanne Graber , attendait à une fenêtre le re-
tour de son père, tandis que sa mère était oc-
cupée à des travaux de cuisine. Un cri retenti t
soudain. La mère accourut et s'aperçut que son
enfant avait perdu l'équilibre et était tombée
hors de la fenêtre. La fillette put encore pro-
noncer quelques mots, mais entra bientôt dans
le coma et les soins dévoués qui lui furent pro-
digués restèrent malheureusement sans résul-
tat. Dans la soirée, la pauvre petite expirait.
Nous présentons à la famille si cruelleme it frap-
pée par ce tragique accident nos profondes
sympathies.
L'affaire Stauffer.

Nous apprenons que la retentissante affaire
du faux testament aura sous peu son dénoue-
ment devant les tribunaux neuchâtelois. De
source compétente, on nous communique en
effet que l'affaire Stauffer passera devant la
Cour d'Assises vers la fin du mois de juillet ,
après le 20 j uillet, la date définitive n'étant pas
encore fixée. Ce juge ment promet des débats
extrêmements intéressants et qui auro lt cer-
tainement un grand retentissemen au point de

vue des questions de graphologie. Pas moins de
huit rapports extrêmement copieux seront sou-
mis à l'examen des Juges et du j ury . On sait que
les plus importantes pièces sont les documents
présentés par les directeurs du Laboratoire aes
recherches policières , à Lausanne , MM. Bis-
choff et Melet. et h contre-expertise du célèbre
professeur Locard , qui vient confirmer et mente
préciser les conclusions des deux exp.rts suis-
ses. Enfin , la Cour a reçu dernièrement ie dépôt
d'une pièce extrêmement importante puisqu 'il
s'agit du rapport , ou plutôt du contre-rapport
réclamé par la défense et qui fut rédigé par l'ex-
pert M. Fanzoni , de Genève.

Nous apprenons que les conclusions déposées
dans le rapport de ce dernier expert pré sentent
en de nombreux points des affinités avec ies
conclusions des autres rapports d'expertises.
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le 28 juin à 10 heures
Les chiffres entre p arenthèses indiquent les changesde la veille.

Demande Offre
Pans 14.80 (14.60) 15.23 (fo.Oo)
Berlin. . . . 122.70 (122.70) J23.18 (123.18)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.1 _ f 25.11) ,0.16 f2.-i.16)
Rome . . . .  18.30 (_8.n0) 18.95 (_8.9.i)
lîruxelles . . . 14.50 (_ ..h"0) lo*.— (IS.-)
Amsterdam . . 207.20 f_.07.20l 207.80 (207.80)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20;

(le million de coiironup sl
New-York i cahle *M &AS) *18 (H * ,S)
*Nev * Y OrK ' chèque .14 (S..41 '...8 (5.18)
Madrid. . . . S2.70 i 82.40) 83.80 83.30J
Oslo . . t. i.— f i 14.—) ( I.. 10 « 1.4.40)
Stockholm . . 138.30(138.30*) 139.— ( 30.— )
v rague. , . . 15.27 (15.27) 15.33 (15.33)
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