
Les trombes dévastatrices M 12 juin
Causerie météorologique

La Chaux-de-Fonds, le 28 ju in.
Nous avons parcouru en détail l'espace com-

pris entre le sommet de Pouillerel et la région
des Bulles. Faute de temps, il ne nous a pas été
possible d'étendre nos relevés cartographiques
au delà de la ferme Geiser , mais ce que nous
avons constaté en deçà suffit amplement à étayer
l'hypothèse que nous formulerons ci-dessous.
Dans ce secteur , les faits observés sur deux ai-
res identiques concordent trait pour trait , et il
n'est pas douteux que nous pourrons pour les
autres conclure du particulier au général. Une
rapide visite dans la région des Bulles et le long
de la zonne sinistrée du Jura bernois nous a
fourni à cet égard des indications très signifi-
catives. ,

Nous avons eu la bonne fortune de recueillir des
observations faites par des témoins juste avant
le déchaînement du météore. M. Ed. Kaiser fils ,
en particulier , qui se trouvait dans le haut du
pâturage du Point du jour , a bien voulu nous re-
mettre les croquis qu'il a dessinés. Ces docu-
ments sont de toute première imp ortance. Ils re-
présentent avec une précision extraordinaire la
position et la configuration des éléments qui s'af-
frontent. Nous le félicitons de l'idée qu'il eut de
scruter attentivement l'état du oiel, malgré les
risques qu 'il courait.

Commençons par décrire l'état des lieux en-
tre le méridien de la ferme du Gros-Crêt à Pouil-
lerel et l'est immédiat du chemin du pâturage
Jeanmaire.

De la bifurca tion du soi-disant chemin romain
avec le chemin de Pouillerel, avant le replat du
Haut des Combes, montons jusqu'à la ferme du
Gros-Crêt. Tous les arbres renversés ou cassés
sont couchés dans le sens S-W= N-E. U en est
de même de ceux qui se trouvent entre la dite
ferme et la coulisse utilisée en hiver par les
skieuirs. De cette coulisse en direction du che-
min du Haut des Combes, les sapins sont abattus
N-W = S-E. Les arbres fauchés le long du
chemin du Haut des Combes gisent en sens in-
verse. Leur cime regarde la vallée du Doubs.

Dans l'intérieur de l'aire ainsi délimitée, on voit
les arbres s'incliner vers le centre, où ils forment
un enchevêtrement.

Il est de toute évidence que des courants aé-
riens de sens contraire se sont produits, sinon les
arbres seraient couchés dans la même direc-
tion générale. L'alignement centripète ou tangen-
tiel de ces derniers s'explique lorsqu'on fait in-
tervenir un mouvement giratoire, ayant pivoté
autour d'un axe situé au centre de l'aire dévas-
tée.

Cela admis, il s'agit de préciser dans quel sens
la giration s'est produite ? Rendons-nous à cet
effet dans la forêt de l'Orphelinat. A gauche du
sentier conduisant à l'Ecole des Joux-Derrière et
prenant au contour du chemin neuf de la Joux-
Dessus, nous verrons un sapin resté debout
et dont les branches sont enroulées en sens in-
verse de la marche des aiguilles d'une montre.
Cet arbre occupe le centre d'une deuxième aire
sur le pourtour de laquelle la disposition des ar-
bres est identique à celle que nous avons signa-
lée au pied oriental de Pouillerel. De même, il
existe à l'intérieur, un nid d'arbres enchevêtrés,
vers lequel convergent les sapins de la périphérie
immédiate.

Cette répétition des phénomènes observés dans
la première aire n'est certainement pas le fait du
hasard.

Ces faits acquis, essayons de reconstituer la
genèse du météore.

Plaçons-nous au sommet du pâturage du
Point du Jour , à l'endroit où M. Ed. Kaiser fils
se trouvait quelques minutes avant la tour-
mente. Consultons ses croquis.

Le plateau franc-comtois est .recouvert d une
« panne » de nuages noirs, superposés comme
des couches géologiques. La partie inférieur e
est couleur d'encre. Elle coiie au terrain. Dans
le sens vertical , elle se présente comme une
muraille gigantesque , le long de laquelle écla-
tent des éclairs nombreux. Ce sont des déchar-
ges internubaires, engendrées par la différenc e
de potentiel des strates nuageuses , qui sont de
densité différente et frottent l'une contre
l'autre.

Sur la chaîne de Tête de Ran , un énorme
amoncellement de nuages foncés s'avance en
direction de Chasserai .

Entre ces deux zon/ps, le ciel est bleu.
L'ensemble du dispositif rappelle exactement

celui du Gulf Stream aérien , avec les masses
denses qui le bornent au nord et au sud.

Le baromètre baisse a la colonne météorolo-
gique. A minuit , il accusait une pression de 677
millimètres ; à midi , 674 ; peu avant la tempête
670. C'est qu 'aussi bien , l'air se raréfie sur la
vallée de La Chaux-de-Fonds. Il monte en co-
lonne verticale , s'inîléchissant au sud et au nord
dès qu 'il atteint .une certaine hauteur. Ce phé-
nomène s'accentue au fur et à mesure que les
pannes septentrionale et méridionale se rap-

prochent. Voici que celle de la Franche-Comte
déborde maintenant la vallée du Doubs.
Elle gagné le sommet de Pouillerel, où
soudain apparaît un formidable remous. Sur le
point culminant du pâturage du Point du Jour,
un courant de fôhn se met à souffler plus fort.
Attiré par la dépression barométrique de la
vallée , le vent qui accompagne la panne de
Tête de Ran a dévié latéralement. Le vent de
la panne franc-comtoise en a fait autant. Dans
la direction du Locle, le long de la chaîne de
Pouillerel , ils sont déjà aux prises , accentuant
leur tension respective par renfort de l'arrière.
Grâce à l'échancrure de la panne franc-com-
toise, qui forme un angle rentrant entre Pouil-
lerel et la vallée du Doubs , le vent du sud
trouve à s'insinuer. Il balaye le plateau du
Point du Jour et projette contre la panne sep-
tentrionale des nuages en losange , que M. Kai-
ser a nettement observés et dessinés.

Le dénouement est proche. Dans le remous
de Pouillerel, la lutte est formidable. Les jeunes
gens du chalet Aster voient les nuages s'entre-
choquer, se rompre en lambeaux qui se chevau-
chent. Ils ont des colorations diverses : noires.
grises, j aunes.

Le vent du sud tient bon, à la façon d'une
digue. Des deux côtés, ia tension est considé-
rable. Tout à coup une rupture se produit dans
le barrage. Le vent du sud a cédé. Par la brè-
che, le vent du nord se précipite furieusement .
La portion d'air du sud, antérieurement oppo-
sée à l'air du nord abaissé, s'élance violemment
dans la dépressio n ; mais ce mouvement ne se
fait pas suivant l'orientation principale du vent
du sud : il se dirige vers le- trou creusé par ie
départ de l'air du nord , et conséquemment chan-
ge de route, d'où giration.

Le phénomène de la trombe est amorcé. Il
affecte pour commencer les parties élevées de
l'atmosphère, où la force centrifuge et îa cha-
leur latente dérivée de la condensation don-
nent lieu dans l'intérieur du nuage tournant à
une raréfaction d'air , qui s'accroît par l'ascen-
sion renouvelée des parties inférieures du vent
méridional. De -là résultent de nouvelles conden-
sations et un prolongement de la partie basse du
nuage. Pendant que la colonne giratoire se for-
me et que la chaleur latente de condensation
augmente la température de ses parties exté-
rieures, la raréfaction de l'intérieur, causée par
la force centrifuge, y produit un froid intense.
En s'accentuant, le mouvement tourbil lonnaire
élargit le diamètre du météore, qui se rapproche
du sol par allongement de sa pointe. Le vide
creusé à l'intérieur du cône exerce une attrac-
tino bientôt irrésistible. L'air placé au-dessus et
au voisinage de cette cheminée d'appel se pré-
cipite dans l'espace raréfié , avec une vitesse
proportionnelle à la différence des pressions ex-
térieure et intérieure. Au centre du mouvement
giratoire, les arbres forment un nid, avec des
fûts inclinés dans toutes les directions ; mais au
voisinage, une lutte se déclenche entre les for-
ces centripète et centrifuge. Les arbres s'abat-
tent selon la composante de* forces.

Le long du chemin du Haut des CoTibes, la
traj ectoire de la force centrifuge est nette vient
visible, comme dans le haut est de la forêt de
l'Orphelinat.

Tandis que la trombe se déchaîne sur cette
aire les vents s'affrontent déjà à l'est. Même
rupture d'équilibre et mêmes conséquences gira-
toires et dévastatrices sur une deuxième aire,
et ainsi de suite.

Ces détentes successives produisent une ré-
mission momentanée des forces opposées. D'au-
tre part la dépression : Combe de Biaufond ,
Combe de la Ferrière, Bas Monsieur , Reprises ,
présente une assez forte dénivellation , qui ne fa-
vorise pas la formation ou l 'allongement d'une
trombe. Avec ses angles en chicane, le couloir
freine d'autre part la progression transversale
du vent. Le météore enjambe jusqu 'à la Chaux-
d'Abel.

Semblable solution de continuité s'est pro-
duite en décembre 1911, lors de la trombe qui
ravagea la forêt de Boudry, celle de Peseux ct
celle des Pleines-Roches (au sud de Valangin) .
Au-dessus des Gorges de l'Areuse et de celles
du Seyon, le météore s'éteignit.

Notre hypothèse conclut à l'existence d'une
série de trombes — qui se sont vraisemblable-
ment engrenées —, chacune ayant eu son aire
détermnée. Chose curieuse , ces aires sont si-
tuées en contre-bas d'une rupture de pente :
Haut des Combes, Est du pâturage du Point du
Jour , Est des carrières Jacky, et chaque fois,
les couloirs furent violemment balayés par la
force centrifuge.

Au sud de la zone sinistrée , des dégâts se sont
aussi produits : arbres fauchés au bois du Petit-
Château, tuiles enlevées en grand nombre au

toit de l'Ecole de Commerce. C'est le fait de
trombes latérales très allongées, antérieures à
la rencontre massive sur la hauteur.

L'exposé ci-dessus est une première vue.
Nous le donnons comme une hypothèse de tra-
vail. Dans ce domaine , comme dans la météoro-
logie en général , la science se cherche encore.

Henri BUHLER.
N. B. — Nous recevrons avec reconnaissan-

ce tous les renseignements qu 'on voudra bien
nous communiquer.
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II
Quelques vœux et résolutions

Mrs Corbett Ashby, « la j oie et le sourire du
Congrès », comme on l'a surnommée, a fait un
discours remarquable. « L'égalité est notre arme,
dit-elle, la compréhension internationale est le
fondement sur lequel nous devons bâtir et la
paix est notre but... La solidarité parmi les fem-
mes est une chose vitale. Toutes les femmes doi-
vent s'unir pour réclamer. Les femmes de tous
les partis politiques , les femmes de toutes les
classes, les femmes des professions libérales dont
l'incapacité est ridicule , les femmes de toutes
les religions , toutes doivent s'unir pour montrer
que la foi dans la mission de la femme de con-
server et de guérir n'est pas bornée à une
seule croyance. La femme qui aime son foyer
doit se débarrasser de sa paresse intellectuelle
qui la fait se désintéresser du bien-être de tous
les enfants qui ne sont pas les siens, des lon-
gues heures de travail et des salaires misérables
de ses sœurs moins fortunées qu'elle, des taudis
où se développe la tuberculose , du niveau mé-
diocre de la moralité qui engendre pour la
race de terribles malheurs et qui la décime...
Les femmes dans les syndicats et dans les
unions , les femmes qui sont lancées dans le mou-
vement coopératif doivent porter leur effort
de propagande dans ces organisations où la foi
à l'égalité et à la démocratie ne croit pas se
contredire en excluant de leurs avantages leurs
camarades féminins... Dans ce congrès , les fem-
mes de Norvège saluent les femmes du Japon et
la Grande-Bretagne souhaite la bienvenue au

Brésil et au Pérou. Le nouveau continent d'Aus-
tralie , où la race s'est conservée dans toute sa
pureté , peut comparer les problèmes qui se po-
sent chez lui avec ceux des Etats-Unis, où tou-
tes les races se mêlent et ceux de la Chine et
de l'Egypte , dont les civilisations ont salué l'au-
rore du monde. Les amitiés qui vont s'établir
cette semaine ne prendront jamais fin , car dans un
monde qui est torturé par la souffrance et la
crainte, nous représentons la plus grande de
toutes les forces, celle qui est contenue dans
l'expression : amour maternel. »

Un orchestre, un sextuor féminin de harpes,
un choral moderne unissent leurs efforts pour
nous enchanter. Puis les lampions s'éteignent ,
les violons rentrent dans leurs boîtes, et le lundi
nous trouve toutes à notre poste de travail.

La délégation suisse a tiré au sort le mauvais
numéro : elle est tout à l'arrière et grâce à l'a-
coustique déplorable de l'amphithéâtre, n'entend
guère qu'un mot sur dix. On dispose des hauts-
parleurs sur l'estrade, d'autres descendent de
la haute coupole vitrée : on entend un peu
mieux. Les résolutions de la commission de l'u-
nité de la morale sont discutées et votées. A une
très grande maj orité, le congrès reconnut la né-
cessité d'une morale élevée et unique pour les
hommes et pour les femmes; il s'opposa à la
réglementation de la prostitution et réclama la
suppression de la police des mœurs.

La discussion des voeux et résolutions con-
cernant l'égalité des conditions de travail entre
les hommes et les femmes fut assez mouve-
mentée. Si tout le monde tomba d'accord que
le droit au travail devait être reconnu à toute
femme , même si elle est mariée, il se présenta
de sérieuses divergences de vues quant à une
réglementation du travail féminin différente de
celle du travail masculin. Une partie des délé-
guées soutenait que l'ouvr ière sur le point de
devenir mère doit être protégée par des lois
spéciales comme c'est le cas dans la plupart
des pays. D'autres soutiennent que les lois con-
cernant les femmes en couches vont à rencon-
tre des intérêts qu'elles ont pour objet de pro-
téger, car les patrons , pour se soustraire aux
déclarations , aux enquêtes , aux surveillances,
préfèrent ne pas engager de femmes mariées
c'est-à-dire susceptibles d'avoir des enfants... of-
ficiellement. Ou bien les patrons qui emploient
des femmes mariées s'autorisent des temps de
repos qu'ils sont obligés de leur accorder au
moment de la maternité pour baisser leurs sa-
laires.

Les travailleuses
Le principe que la différence des sexes exige

des condition s de vie et de travail différentes
et le principe opposé de l'égalité théorique des
deux sexes furent tous deux soutenus avec une
réelle éloquence. On nous dit que les travailleurs
désirent être protégées contre le travail de nuit ,
contre certains métiers dangereux ; on nous dit
que les condition s de travail pèsent tout autre-
ment sur la femme qui peut devenir mère que
sur l'homme , qu 'à cause de l' enfant elle doit
être protégée. Mais on nous dit aussi que les
lois de protection spéciale du travail de l'ou-
vrière tendent surtout à l'exlure des métiers
les mieux rétribués que se réservent les hom-
mes. Finalement, par 82 voix contre 78, le prin-
cipe de l'égalit é des conditions de travail de la
femme et de l'homme est repoussé. Et vraiment ,
depuis le temps que tout le monde se démène

pour protéger la maternité de l'ouvrière , c'est
bien heureux que les femmes d'avant-garde
comprennent que le bien-être des travailleuse: ,-
dépend des lois qui protègent la maternité con-
tre certaines fatigues et certains dangers , tels
que l'empoisonnement par la céruse et par !e
plomb pour ne citer que ceux-là.

(Voir la suite en 2me f euille.)
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L'homme au maillot \mm

La première constatation à faire touchant le vote
sur l'exercice des droits politiques, c'est qu 'il est im-
prudent de faire coïncider les corvées électorales
avec un dimanche de beau temps. Si Messire Phoe-
bus se montre, finis les mots d'ordre et la disci-
pline de parti. L'électeur conscient n'est plus qu 'un
flâneur ivre des beautés de la nature, qui s'égaie
dans la campagne en se souciant de la politique
comme Colin Tampon.

Ceci dit, il se pourrait bien que la question de
la suppression du droit de vote au communal tou-
chant les arriérés d'impôts fût enterrée pour trente
ans... Faire voter là-dessus le Grand Conseil une
douzième ou une quinzième fois et qu 'ensuite les
libéraux relancent un référendum qui balaiera en-
core une fois la décision de nos Pères Conscrits ?
Il n'y faut pas songer. A moins, cependant, qu'on
ne se décide une fois pour toutes à supprimer le
Grand Conseil ?

Pourquoi, en effet, ne tâterait-on pas cette sug-
gestion économique et originale ?

Du moment que le référendum tend à s acclima-
ter chez noua comme le mildiou et le phylloxéra, et
que, de recours populaire occasionnel, il devient une
règle établie, autant vaut envisager tout de suite la
situation du point de vue pratique. Plus de travail
.igi't, défait et refait. Plus d'ordre, de contre-ordre et
de desordre. Plus de Grand Conseil perdant des
jours et des jours à discuter une question pour voir
ensuite sa solution désavouée par le peuple. Plus
que deux instances : le peuple qui vote et le Con-
seil d'Etat qui gouverne. On sera désormais quitte
de ces longues sessions dont les étrangers seuls pro-
fitent, puisqu'ils saisissent cette occasion pour récla-
mer les pépins que nos hommes d'Etat leur emprun-
tent...

Allons ! le Grand Conseiller qui aura le courage
de proposer le renvoi de notre Convention nationale
dans ses foyers se taillera en pays nauchâtelois une
belle popularité.

Ce ne sera pas difficile à formuler :
Art. 123fcis. — Attendu que les dimanches de

mauvais temps sont dorénavant réservés d'office aux
référendums et autres consultations électorales :

Le Conseil d'Etat décrète :
I ° Le Grand Conseil est supprimé.
2° Le Conseil d'Etat est chargé de l'application

du présent arrêté.
Et vive la République ,!

Le père Piquerez.
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rue du Parc 70. au ler étape, a
droite. 133M
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bre , un grand cuveau , une table
de cuisine , le tout en bon é'at.
— S'adresser rue des Granges 12.
au ler étage, a droite. 12350

Vp lfl Vendra vélo ûe course ,
ÏCIU. en parfait état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 155, au
îme étsRB. a gaïuil ie. 12396

Â nant i  PO immé d ia tement
ÏCIIUIC poussette, 1 lit .

potager à gazj lustres. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6, au 3tne
étage. 12496
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ÏC11U1 C [an t tous combusti-

bles. - S'adresser rue da Parc 28.
au 2me étage. 12455
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ï C1U à veudre , à l'état de neuf ,
fr. 100.—. — S'adresser rne du
Nord 41 . au ler étage, à «anche.
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gorges , sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations ,
PRIX TRÈS MODÉRÉS? 
M. Sllbermann , Temple Allemand
111 B larrét Tram Temple Abeille) .

ïcrmiiE-ges. °wxr
teniiinltaes 8 */4 lignes assorti-
ments 10'/ , et 6>/ , lignes assort.
101/, lignes A. S. On fournit tout.
— Offres écrites, avec prise pour
séries importantes, sous chiffre
M. SI. 12353., au bureau de
i'iMt'OiTiAi. 12368

B&SamiT& beau grand modo-
JPfl—SlW , lo, état de neuf, à
vendre « prix avantngsux. — Of-
fres écrlteB sous chiffre H. P.
1-2:548, au Bureau de I'IMPAH -
TUL . 12348
^_)__ >ms_ \__ _\m Bonne pension
PClIdlUH. bourgeoise de-
manda encore quelques pension-
naires. Cuisine française. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112, an
ler étage. 12294

Gramophone *x
état de neuf , a lias prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre 61. an ler étage. îairtfï

Orchestre ûe dansG, S5:
niste. —'S' adresser à M. Mài ret ,
rne du Non! 149, 12-11:1
VA»— d'outiilenr complet ,
IVUI haut : de pointes, 105
mm , mandrin , plateau , appareil
à meuler , fileter , à vendre ; sernit
cédé » prix avantageux. 12491
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

U 1$£QUX chanteurs! cage
(4 compartiments. — S'adresser
rue du Collèae 19. RU Sme étage.

riQI&UUL maison, au bord
du Doubs , 5 pièces, cuisine, ter-
rasse, jardin , électricité, avec
barque Libre de suite. — Ecri-
re a Case postale 10599. 12509

ïfeiABIA n°ir < * vendre d'oc"
"IWlIU casion , ainsi que sa"
lou riche, lustre, rideaux et su-
perbes tableaux. Très pressant.
—S'adresser A Case postale 10599

12508 

Poules ysS_ b.r
ches, d'un an : les meilleures
pondeuses. — S'adresser à M.
Girard-Galle t , rue des Tilleuls 11.

12452

Hûmftio fl l lf l  cherche place, sur
UOlUUloOUU une petite partie
d'horlogerie, ou pour faire le
ménage , pouvant coucher chez
elle. — Ecrire sous chiffre H. A.
i'iiil, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12447

Bonne polisseuse 28SK;
en: II défaut des heurrs. 12454
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
fu m r. c'e confiance, cherche tra-
lmllltj vail , soit sur une petite
partie de l'horlogerie, ou " aide
dans un magasin ou pour cou-
lure facile. N 12458
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Tplino fl l lû 14 ans' est deman-
UCUUC 1111P, riée pour enfants,
dans bonne famille Alsacienne.
— Ecrire chez Mme H Bieder-
mana. brasseur. H'faiTenhol
fou (Aisace-Baw-Rliin ) . 12250
AnnPOnt î  Jeune homme , ro-
tt JJ JJ 1 tiilll,, buste , est cherché
comme apprenti boulanger , pas
eu dessous dé 17 ans. Entrée
tout de suite. 12307
6'ndr. an bnr. de l'dmpartlali

Verres fantaisie. PS,aX;
vages et polissages, on demande
ieune homme ou jeune fille. On
mettrait ausBi au courant. —
S'adresser rue de la Paix 89, au
BOUS - soi . Ott le soir au ménage
du Mme étage. 12182
I Dco iuû l i cn  e8t demandée de
LlUbSllCuûD suite, à la jour-
née. — S'adresser rue Agassiz 7,
au ler étage , à gauche. 12328
lûnnu Alla au courant de l'en-

OCUUB 11IIC, tretien d'un mé-
nage soigné de deux personnes ,
est demandée. — S'adresser rue
du Parc 48, au 2me élage, de 18
A 20 heures. 12368
Tniinp f l l l p étant sortie dos

UCUUC llllC, classe» dernière-
ment , serait engagée de suite pour
petite partie de l'horlogerie. 12129
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

.IpnnP f l l lû  demandée sur pe-
UCU11C 1111C tite partie de l'hor-
logerie. — S'adresser Fabrique
Kulmer A: Droz, rue du Grenier
87 12322
______B_______n_3__________ _____________t
l .flÛPiriPnt da 3 l"éces , oal u
UUgClUCUli iouer. _ S'adresser
rue Numa-Droz li), au ler étagt .
après 7 heures du soir. 1229 1

Â
lniinn de suite ou époque u
lUUCl convenir, rue des

fleurs 3, deuxième étage Sud ,
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude F. Jeanne-
ret , avocat , et H. Maire, gérant ,
rnp Fritz Courvoisi p r 9. 12302

I .fldPIÏlPnt ae 8 P'èces est a
liUgC—tJUl Jouer. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au ler étage,
après 7 heures du soir. Même
adresse, â vendre un potager à
bois , en bon état. 12291
I ndomontc - louer rue N aina-
LUgGlIlClllùt Droz 88, pour le 81
octobre 1926, 8 logements de 3
pièces, avec alcôve éclairé. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 12148

apparicineni. Vu , à louer pour
fin juillet , dans maison d'ordre ,
appartement de 2 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, ler étage, à gauche.

12539
F At i P innnf  * louer, pour fin
UUgClllClil. j uin ou époque a
convenir, rue de Tête-de-Rmig 21,
beau logement, au 2me étage , de
2 pièces et cuisine, — S'adresser
à M. Guyot , gérant, rue de la
PniK 39. 12514

l'.lianihpp meunlée . a louer
UlldillUI G Monsieur travail lant
dehors. — S'adresser rue Numa-
D1-07. 13. au ler étage. 12526

flhflmhPÛ au soleil, à louer. —UllaWUl C, S'adresser, entre 6 h
et 8 h. du soir, rue du Nord 68,
au rez-de-chaussée. 12442

¦ hB-ita
1 à très bas prix 1
¦ Combinaisons jersey soie, %?„& mode . 3.95 I
l Combinaisons j erseu soie, '̂ ' ;::;;'V' , ,.. .. 4.95 m
i Chemises j ersey soie, ss9"10™ et 3,95 2.75 H
I Caleçons j ersey soie, :̂ r,XùUhemise3 et 3.»5 2.75 M
I Chemises américaines ^̂ S&tVSaSs 
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H Im '' 1 OÊËL il—A —•¦««¦: Tabac pour la p i pe , mi-fort  et très ;
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VINCENT BRION

Maintenant , elle a une salle de bain avec des
mosaïques merveilleuses et une 40-chevauix qui
lu promène, l'hiver, au soleil die la Riviera...
Deux hommes du monde se sont déjà tués pour
elle.

Je me trouvais au « Lion Vert », avec Bou-
chain et nous en étions à la salade, que j'avais
fait accompagner d'un pâté de foie gras.

Le restaurant était plein. Quelques habits,
quelques smokings, beaucoup de vestons. Des
femmes décolletées. Une lumière vague, de cou-
leur tendre, était parcimonieusement distribuée
par les ampoules de verre rose des lustres et
des appliques à pendeloques de cristal. <C'est
l'éclairage qu'il faut pour un cabaret chic, avait
dit mon invité. Les rides s'estompent, l'éclat des
peaux grasses s'atténue, dans cette pénombre
fleurie. Et qu 'ils soient délavés par le sirop de
Gibert ou rougis par un réseau de crevasses
sanguines, les teints ont la iriême nuance de
corolle embaumée. » Les conversations, les ri-
res, les heurts de l'argenterie, de la porcelai-
ne et du cristal , les éclats du jazz -band qui sé-
vissait xm fon d de la salle, où l'on dansait, tout
cela se fondait en un bruit de bacchanale. Bou-
chain pouvait discourir à son aise et tout haut.
Nul autre que moi ne risquait guère de l'enten-
dre.

En nous mettant à table j'avais raconte mon
entrevue avec M. Briard et reçu les chaudes
félicitations de mon ancien répétiteur.

Puis nous avions longuement parlé du passé,
Nous avions ensuite causé histoire et philosophie,
avec cette même ardeur que nous mettions ja-
dis à discuter les idées générales. Mais la con-
versation s'était peu à peu transformée en un
monologue de mon compagnon, car, moi, j e ne
buvais guère que de l'eau, tandis que lui vidait
sa deuxième bouteille de Pomard. Naturellement
très loquace sa légère ivresse le rendait plus
verbeux encore. Je dis légère, car le brave gar-
çon était tout juste un peu gris, et, pour qu'il
ne le fût pas davantage, il fallait qu'il eût joli-
ment l'habitude du vin.... Il est vrai que, depuis
les hors-d'oeuvre, Il s'en tenait à ce bourgogne
qu'il aimait beaucoup. Peut-être un seul verre
de Sauternes et de Champagne en plus eût-il eu
un effet désastreux.

Depuis un instant ses propos avaient pris
un tour spécial qui ne laissait point que de me
gêner. Il dissertait sur l'amour, les femmes de
moeurs légères et le milieu de fêtards où nous
étions avec une assurance et un luxe de docu-
mentation dont j e ne revenais pas. Il était dit que,
depuis notre rencontre, cet animal-là ne cesse-
rait d'être pour moi un suj et d'étonnement... Je
l'avais retrouvé élégant, secrétaire d'une actrice
et porté à boire plus que de raison. Maintenant,
il montrait , en matière de galanterie profession-
nelle, une connaissance extraordinaire des cho-
ses et des gens...

— Oui, deux hommes du monde se sont tués
pour elle, répéta-t-11. Idiots. ! Ils ne l'auraient mê-
me pas regardée, quand elle avait dix-huit ans,
et elle était alors autrement bien. Seulement ,
elle balayait encore les escaliers de son immeu-
ble crasseux. Auj ourd'hui , on se brûle la cer-
velle eh son honneur , à cause de la baignoire
de marbre, des mosaïques et de la grosse auto...
C'est sur ces ohoses-Ià que s'excitent un tas
d'imbéciles.

Il reprit de la salade, pour finir sa tranche de
foie gras, se versa un verre de Pomard et con-
tinua :

— Oui, mon cher, oui... Ce n'est pas la femme,
c'est le luxe dans lequel elle vit qui leur monte la
tête. L'idée qu'elle a beaucoup d'argent les af-
fole. Il y a là quelque chose qui m'échappe.

A ce moment, une personne très décolletée,
très élégante, qui passait devant notre table,
s'arrêta pour serrer, en camarade, la main de
Bouchain. Dès qu'elle se fût éloignée, je ne pus
m'empêcher de dire :

— Vous avez beaucoup de relations, mainte-
nant...

— Beaucoup, répondit Bouchain.Tenez, le type
qui entre, je suis très bien avec lui.

— Moi aussi, répliquai-j e.
C'était, en effet mon cousin Jacques d'Apre-

mont. Il se dirigea vers le vestiaire sans nous
voir.

— Ah ? fit Bouchain , un peu étonné, à son
tour. Vous connaissez Apremont ? Un as. Mais je
vous expliquerai comment je suis si répandu.
Je vous l'ai dit , ce matin , il me semble que ça
ni'étoufferait de vous cacher le moindre détail
de mon existence. Seulement , continua-t-ii , avec
l'obstination de l'ivrogne qui ne lâche pas son
idée, je voudrais bien , d'abord , savoir pour-
quoi le luxe des grandes courtisanes fait tourner
tant de têtes....

Il se coupa une seconde tranche de foie gras et
poursuivit :

— Voyez-moi tous ces hommes empressés au-
tour de toutes ces femmes... qui sont , elles aussi,
sorties de quelque loge noire ou d'une chaumiè-
re enfumée par le feu sur lequel cuisent les
pommes de terre du porc... Ils n'auraient pas
eu un coup d'oeil pour la fille de la concierge,
pour la petite pay sanne , et, à présent qu 'elles
sont emperlées comme les devantures de bij ou-

tiers, ils sont prêts à tout leur sacrifier... Eurê-
ka !

Bouchain se frappait le front
Puis, avec cet air et ce ton de pédagogue

qu'il prenait parfois — souvenir, je pense, des
répétitions données pendant trois ans, à divers
élèves des bons Pères — il continua:

— C'est parce qu 'elles sont désirées, c'est
parce que les désirs suscités par elles apparais-
sent, matérialisés, sous forme de parures, d'au-
tos, et caetera, c'est pour cela, dis-je, qu'elles
suscitent de nouveaux désirs encore plus impé-
rieux.... « Haec affectuum imitatio...» Zut ! Je
ne me rappelle plus le texte latin « Cette imi-
tation des sentiments.... quand elle a pour objet
ie désir, s'appelle Emulation, laquelle est le dé-
sir d'une certaine chose, désir causé par notre
croyance que d'autres êtres, pareils à nous,
éprouvent ce même désir. » Spinoza, troisième
partie de 1' «Ethique » scolie de la proposition
CXVII... si j e ne me trompe.... Oui , mon cher,
poursuivit Botichnin en reprenant le ton fami-
lier , voilà pourquoi plus la courtisane a de bi-
j oux, plus on lui en offre. Le tout, pour elle, est
de débuter , de rencontrer , lorsquelle balaie l'es-
calier de l'immeuble crasseux ou fait cuire les
patates du cochon, l'oàginal , le monsieur pas
comme tout le monde qui se contentera du frais
minois et le paiera d'un premier diamant... Les
autres diamants suivront d'eux-mêmes....

Bouchain , visiblement enchanté de ce qu 'il
venait de dire , emplit son verre et but.

Nous avions fini le foie gras. On apportait le
dessert et le sommelier débouchait une troisiè-
me bouteille que j e regardais avec inquiétude.
Bouchain discourait toujours.

(A suivre J

f h a i i l h r P  ^len meublée, a louer ,
u i l a l i l l l lo  au soleil , avec balcon .
4- S'adresser rue des Fleitrs 84.
au rez-de-chaussée à yaucha.

13476 

f i n i l 'h P û  meublée , a louer pour
UUttlllUI B le 1er juillet , rue de
la Paix 13, au 2me étage, a droi-
te. 12340

f ' i i an ihp a  * louer , ti personne
imaUllfl B Honnête. — S'adresser
run de la Ronde \Î8 , au ler (Mage.

piin — hpû meublée , au soleil ,
UllttUlUl O est â louer à dame
ou demoiselle honorable . — S'a-
dressor rue du Temp le-Allemand
SI . an 1er élapp . n droite, UVi'-ÎH

nhflJTlhPfl au •«•—UJ a louer Ue
UUaUlUlB, suite, à monsieur
travaillant dehors . — S'adresser
rue du Crô: 24, au 2me étage , à
uimclie. l34Sfi

, P  nhuPPJlfi pour le lô ju i l i e t ,
UC lUeiOue, j 0iie chambre, in-
dépendante et au soleil. _ Offres
écrites , sous chiffre R. B. 335,,
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léopol.i-Kobert b'4. 235

reprennent en 3 4 jours leur couleur primitive , par l'emp loi de
la lotion « SA.GÏNA ». Iiioffensiv e , sans principe colorant , ni
matière grasse. — Le flacon à fr S50 cnntri f remboursement. —
ProRnectus et attestations : C. Dépôt de SAGINA. Chemin
du ('.Vêt 1. sou' Gare Centrale, LAUSANNE.  JH5(1674a 11280
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SOiON
Protège-crayon et gomme

simultanément

Excellente gomme élastique verte
durable - pratique - bon marché,
s'adaptant à tous les crayons 

Prix : IO et
En vente à la

Librairie-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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Un gueyx
Depuis quinze j ours il marchait sant trêve ,

au hasard, droit devant lui , là ou ailleurs, peu
lui importait !... Depuis quinze j ours, lorsque le
soir venait, il se couchait dans un bois,
à la belle étoile, ayant horreur du dépôt muni-
cipal où l'on vous j ette comme un chien ou com-
me un malfaiteur. Depuis quinze j ours, il allait ,
les vêtements en lambeaux , le gousset vide, de
village en village, quémandant un morceau de
pain , que le paysan, rapace, lui refusait obsti-
nément et parfois brutalement. — « Que Dieu
vous bénisse ! », lui disait la petite vieille au
visage ridé sous la cornette blanche, mais elle
ne lui donnait rien.

Et il était las, immensément las d'avoir tant
marché, d'avoir tant ieûné, d'avoir tant souf-
fert ! Ses « godasses » moins résistantes que
lui, trop vieilles, trop usées, étaient restées sur
la grand'route , et ses pieds nus , meurtris , en-
sanglantés, n'étaient plus qu 'une plaie. Vraiment
cet homme avait trop souffert et son calvaire
excédait ce que l'humaine nature peut suppor -
ter.

Son histoire était simple , simple et banale. Il
était venu d'une contrée lointaine où la terre
trop pauvre ne peut nourrir que ceux qui la tra-
vaillent. U avait quitté sa femme et ses cinq en-
fants, petits êtres chétifs et maladifs, atteints
de ces maladies morbides qui naissent des pri-
vations, de la misère, et qui ne peuvent guérir
parce qu 'il faut beaucoup d'argent pour faire
venii- les médecins et que les médicaments sont
trop chers. En partant pour l'une de ces ré-
gions riches de ses gras pâturages et de ses
abondantes moissons, il savait qu'il trouverait
du travail et que son labeur serait plus large-
gement rémunéré. Il était arrivé pour arra-
cher les betteraves et faucher les blés mûrs. Du
« pays », il recevait d'affreuses nouvelles. Ce
fut d'abord deux de ses mioches qui mouraient
à l'âge où l'on ne connaît encore que le berceau.
Puis, ce fut sa malheureuse femme , défaillant
d'épuisement et de chagrin. Etant nourri et lo-
gé, il lui envoyait la totalité de son gain cha-
que semaine, se privant de toute distraction, ne
suivant j amais les camarades, pas

^ 
même le

^ 
di-

manche, au cabaret. Il était à la tâche dès l'au-
be jusqu'au coucher du soleil et la nuit , il pleu-
rait... La vie est bien douce pour certains, mais
il en est d'autres !...

Les betteraves arrachées, la moisson termi-
née, le fermier lui fit savoir qu'il n'avait plus
besoin de lui. H résolut alors, pris de la nostal-
gie du pays natal, d'aller rej oindre ceux qu'il
aimait. Mais ayant fait parvenir tout l'argent
reçu à sa compagne, il se trouva sans ressour-
ces et il décida d'effectuer à pied le voyage.
Et la route est longue lorsqu'on a hâte de revoir
les siens.

La destinée, mauvaise pour les parias, sem-
blait se complaire à l'accabler. Au moment mê-
me où il bouclait prêt au départ, son maigre
baluchon, il reçut un message laconique, mais
terrible : sa femme était morte, la veille, à l'hô-
pital , et ses enfants avaient été recueillis par
^Assistance Publique.

Et maintenant, que faire !... Retourner quand
même « là-bas » à une époque où il n'y avait
pas de travail aux champs ?... Plutôt laisser les
gosses à la charité de l'Etat, ils souffriraient
moins qu'avec lui. Alors ?... Il avait adoTé celle
qui n'était plus et d'avoir perdu sa compagne
lui fit perdre un peu la raison.

Ce soir-là, après ces quinze jours de marche
et de tortures , il comprit qu 'il ne pourrait aller
plus loin , et que ce serait touj ours pareil. Après
tant de déceptions et d'amertume, il n'avait mê-
me plus ce qui conserve en nous, comme un
peu de feu sous la cendre , cette source d'éner-
gie : l'espérance. Il errait instinctivement dans
un quelconque village semblable aux autres, à
tous ceux, bourgs QU hameaux, qu 'il avait tra-
versés par la cruauté indifférente , née de l'é-
goïsme des habita n ts ; il allait , machinalement
se traînant de porte en porte, mendiant d'une
voix brisée, monotone , et comme la fièvre bTû-
lait ses lèvres , faisait briller ses yeux il sup-
pliait qu 'on lui donnât un peu d'eau fraîche. Dé-
jà l'astre solaire s'était couché trois fois à l'oc-
cident sans qu'il eût pri s la moindre nourriture !
Et puis, on était en automne , un automne su-
perbe, radieusement ensoleillé, et pas une goutte
d'eau n'était venue, depuis un mois, rafraîchir
le sol poussiéreux. Alentour , pas de rivière , pas
d'étang, pas même une mare : rien î Tout étaïr
sécheresse , aridité. 11 souffrait à la fois de ia
faim et de la soif.

Cependant , là comme ailleurs , à chaque lo-
gis, le même refus ; la même phrase : « Que
Dieu vous bénisse ! » Chez les notables de l'en-
droit , on murmurait :« Encore un vagabond de
mine suspecte , il faudra veiller cette nuit. » En
l'apercevant, certains refermaient précipitam-
ment l'huis sur eux, et l'homme pouvait demeu-

rer là longtemps : la maison paraissait inhab i-
tée. Des gamins, dans la rue, lui jetaient des
pierres, pour s'amuser...

La nuit tombait. Le chemineau se trouva sou-
dain devant une vaste et magnifique propriété :
c'était le château. Il sonna. Un valet en livrée
toute chamarrée de dorures , se dressa hautain
et superbe , devant lui. Le malheureux balbutia
sa sempiternelle supplique , mais le domestique
lui coupa sèchement la parole :

— Vous n'êtes pas d'ici. Nous ne pouvons
rien pour vous. Monsieur ne donne qu 'à « ses »
pauvres. Vous êtes valide , vigoureux , vous pou-
vez donc travailler et ce serait encourager ia
paresse que de vous faire l'aumône. Filez au
larg> l'homme, ou j'appelle les chiens !...

Dans ia nuit , le silence p esait sur ia nature
endormie. Harassé , rompu de fatigue et de fai-
blesse, crevant de misère, il accélérait le pas.
Sans doute une résolutio n suprême raffermis-
sait-elle ce qui lui restait de volonté. S'étant
approch é d'une meule de blé, il s'affaissa , le dos
appuyé contre les gerbes amoncelées, De sa
main droite , convulsivement , i! chercha à la
ceintutre qui ceignait sa taille , la serpette con-
nue des travailleur s de la terr e, avec laciu elie
on sépare d'un coup net du tranchant de la
lame, la betterave des feuilles qui la surmon-
tent. Cela ressemble à un énorme rasoir. C'est
en acier, bien trempé, soigneusement affûté.
Outil qui peut devenir à l'occasion une arme
terrible. Cet obje t réalisait toute sa fortune , son
seul bien. D'uù regard profond , il scruta l'hori-
zon, là-bas, vers le pays natal. Dans ces mo-
ments-là, ce sont tous les souvenirs, c'est tout
le passé qui affluent en notre cerveau alors
étrangement lucide. Puis, lentement , mais avec
fermeté , sans hésitation , sans trembler, il por ta
la serpette à son cou, leva la tête vers les cieux
et se trancha la gorge !...

Un flot de sang... un râle et... ce fut tout.
Nous sommes peu de ohose !...

Le cadavre fut découvert le lendemain . Mort
effrayant, au visage livide, au cou béant. Dans
l'une des mains du suicidé, la serpette homi-
cide ; dans l'autre, crispée, une petite photo-
graphie : celle de sa femme ayant auprès d'elle
ses petits enfants...

Cela fit un peu de bruit dans le village. Les
commères j asèrent sur le seuil du logis en fai-
sant de grands signes de croix ; mais co.Tine te
dit alors si bien le garde-ohampêtre dans son
rapport à Monsieur le Maire : « Ce n'était
qu 'un gueux !... »

Louis DARMONT.

Iprès ia votation cantonale
Les commentaires de la presse politique

Sous le titre « La victoire de l'indifférence •> ,
la « Sentinelle » publie un article leader dont
nous reproduisons le début :

« Le peuple neuchatelois a repoussé dimanche
la loi votée par le Grand Conseil en mar s der-
nier et portant revision de la loi sur l'exercice
des droits politiques dans le sens de la suppres-
sion des dispositions privant du droit de vote en
matière communale les citoyens en retard dans
le paiement de leurs impôts. Dans 53 commu-
nes, il y a eu une maj orité de rej etants et dan s
une dizaine une maj orité d'acceptants.

Il est vain de tirer de longues déductions du
scrutin d'hier. On ne peut pas utilement com-
menter un vote où l'abstention a été énorme et
où plus des deux tiers des électeurs du canton
n'ont pas jugé bon de se déranger. Ou plutôt si,
cette indifférence est la seule question à exa-
miner.

Le peuple neuchatelois a donné raison aux li-
béraux. Qui commande paie. Nous sommes donc
mûrs pour le vote censitaire ? Les riches seuls
peuvent voter. Le fretin populaire est bon pour
travailler six jours par semaine. Huit heures par
j our ou davantage. Les problèmes politiques, la
direction de la République , doivent être laissés
aux gens aisés, qui peuvent payer leurs impo-
sitions.

Tel serait le sens absurde de la consultation
d'hier, s'il en fallait prendre . au pied de la let-
tre la faible majorité négative.

En réalité, personne n'en pourra tirer aucune
conclusion. Les deux thèses s'équilibrent sensi-
blement. Et il ne faut pas oublier quelques as-
pects de la bataille, qui lui donnent un sens nou-
veau, Men p rop re à provoquer l'êtonnement du
public réfléchi. »

* # *
La « Suisse libérale » parle de « la belle vic-

toire » qu 'elle vient de remporter et publie ces
notes :

« Le peuple neuchatelois a préféré hier la
démocratie telle que l'entend le parti libéral à
la pseudo-démocratie du parti socialiste. La dé-
mocratie telle que nous l'entendons c'est celle
qui a pour fondement le plus solide « l'égalité
des citoyens devant la foi », celle qui proclame
que les citoyens ont des droits mais prescrit en
même temps qu'ils ont aussi des devoirs et que
la jouissance des uns dépend étroitement de l'ac-
complissement des autres. Le pseudo-démocra-
tie socialiste, au contraire, entend créer deux
classse de citoyens : ceux qui n'ont que des
droits et ceux qui n'ont que des devoirs,
autrement dit créer le régime le plus in-
juste que l'on puisse imaginer et qui rappelle
d'assez près ce que subissaient nos ancêtres au
moyen-âge. Les électeurs de notre canton ont
trouvé que le mot d'ordre donné par le parti
libéral offrait plus de garanties démocratiques
que l'appel démagogique du parti socialiste et
c'est pourquoi ils lui ont donn é la préférence.
Nous n'avons jamai s cessé, pour notre part, de
rester, au cours de cette estivale mais néces-
saire bataille tout à fait optimistes. Nous avions
confiance que la question , posée comme elle l'é-
tait devait être résolue dans le sens que nous
désirions. Et si l'écart entre les oui et les non
n'est pas considérable, il faut l'attribuer au fait
que beaucoup d'électeurs de la campagne, par-
tisans de notre point de vue, étaient accaparés
par les travaux agricoles et se sont abstenus
Par conséquent de participer au vote. L'on en
trouvera la preuve en comparant les résultats
du scrutin à ceux du référendum. Dans certai-
nes localités agricoles, le nombre des votants
est notoirement inférieur à celui des signatai-
res du référendum. C'est dire qu 'à une autre
époque de l'année, ou par un four de pluie, les
repoussants eussent été sensiblement plus nom-
breux. »

* * *
De son côté, l'« Effort » consacre plusieurs li-

gnes de commentaires au résultat de la vo-
tation de dimanche. Nous en détachons les pas-
sages suivants :

« Ceux qui ont pris part au scrutin se parta-
gent assez également entre partisans et adver-
saires des dispositions en vigueur. Les pre-
miers, cependant , l'emportent de quelques cen-
taines de voix, de sorte que le référendum du
parti libéral aboutit au maintien de l'interdiction
du droit de vote qui frappe les contribu ables
arriérés. Les deux victoires de la motion socia-
liste sont par terre. Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil sont désavoués , qui avaient , l' un
et l'autre , adopté un décret supprimant les
deux dernier s alinéas de l'article 6 de la loi
sur l'exercice des droits po litiques, dispositions
qui faisaient l'objet de la votation d'hier.

La masse est très indifférente aux arguments
avancés ; d'autre part, il y avait, comme on dit ,
du pour et du contre. Ce n'est guère que dans
les rangs des électeurs déj à passableme.it épris
des choses de la politi que qu 'on pouvait appré-
cier la valeur de l'accroc fait au principe de la
démocratie pure par les dispositions actuelles.
Car accroc il y a incontestablement , si l'on tient
que le régime démocratique doit être celui du
peuple souverain. La logique du régime veut que
l'électeur soit maître de tout , quel que soit cet
électeur. La démocratie fait , a priori, confiance
à l'individu ; elle l'élève à la dignité de souve-
rain ; un souverain qui n'a pas tous les droits
n'est pas un souverain. Il est j uste que les tri-
bunaux prononcent la déchéance de ceux des
souverains qui sont sous le coup d'une condam-
nation infamante. Mais cette déchéance pronon-
cée par l'administration publique , par l'Etat, au
détriment de ceux qui n'accomplissent pas leur
devoir, cette déchéance ne relève plus de la
justice, mais de la raison. »

Ivis a nos abonnés i Élers
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans irais le payement de
leur abonnement 'en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fir. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle»
fin jusqu'au '

IO Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute Cannée 1926 ou à une date intermédiaire.

Le rUsi ita lBieroÉil
Chez nos féministes

à _»«B__ S
(Ou 30 mai au 6 juin)

II
(Suite)

Silence !
Une discussion aussi chaude terminée par un

vote à maj orité aussi faible avait surexcité les
esprits aussi vit-on plus d'une fois la grande
pancarte portant le seul mot «Silence» tenue
sur l'estrade aussi haut que possible par la
plus dévouée de nos amies suffragistes. Pour se
remettre de ses émotions le Congrès décida
d'envoyer des félicitations aux femmes de la
province de Travancore, en Inde, à l'occasion
de l'élection de leur première députée , aux fem-
mes de l'île de Terre-Neuve qui viennent d'ob-
tenir l'éleetora t et l'éligibilité aux mêmes condi-
tions que les hommes, aux femmes de cinq Etats
indiens et à celles de la Grèce, de l'Italie et
de l'Espagne qui ont obtenu le droit de vote en
matière municipale.

Les enfants «illégitimes»
Le triste sort des enfants illégitimes et des

mères non-mariées fut dépeint avec un art con-
sommé et une grande chaleur de coeur par Mme
Adèl e Schreiber , ex-députée au Reichstag alle-
mand. Elle fait remarquer que dans tous les
pays où la femme a obtenu le suffrage, la situa-
tion de la mère non-mariée et de son enfant
s'est améliorée. La discussion s'engage sur les
voeux proposés au vote du Congrès et deux
courants opposés se font sentir ici aussi. D'une
part la tendance conversatrice qui craint que la
protection plus étendue et plus efficace de l'en-
fant illégitime nuise à la situation de l'enfant
légitime, qui escompte une intrusion de l'enfant
né hors mariage dans la famille, qui a peur du
dommage moral , et surtout matériel , occasionné
aux enfants légitimes et des ennuis causés au
père. D'autre part la tendance généreuse, moins
prudente et moins raisonneuse, des déléguées
qui réclament pour l'enfant illégitime une pro-
tection et une éducation identiques à la protec-
tion et à l'éducation reçues par les enfants lé-
gitimes, ainsi que le droit au nom du père et à

son héritage. Avec quelques modifications res-
trictives, les voeux très généreux proposés par
la Commission de la mère non-mariée et de son
enfant sont acceptés et les sociétés affiliées à
l'Alliance suffragiste internationale sont priées
de s'occuper dans tous les pays de cette ques-
tion importante, de la faire connaître de chacun
et d'éveiller parmi les femmes du monde entier ,
particulièrement parmi celles qui sont des mères
heureuses et protégées un sentiment de solida-
rité sympathique pour les mères abandonnées ,
puisque «toutes» les mères doivent se sentir
responsables de «tous» les enfants.

(A suivre.)

Cigarette Capitol
à fr. 1.50 la boite de 2ô pièces, aromatiques

gros format.
— The Waldorf-Astoria Co. — 2973

L'Impartial îe iij z p arart en
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ON PRÉVOIT
nm CET ÉTÉ

BEAUCOUP DE SOUFFRANCES
Les météorologistes nous annoncent de fortes

chaleurs et, si leurs prévisions se réalisent, tous
ceux qui ont les pieds sensibles ne manqueront
pas d'endurer cet été de véritables tortures. En
effet , sous l'influence de la chaleur, les pieds
enflent à la moindre fatigue , ils s'échauffent et
se congestionnent et les maux de pieds qui en
résultent sont souvent intolérables.

En cette saison, nous rendrons donc certaine- '
ment service à nos lecteurs en leur rappelant
que les Saltrates Rodell sont un remède des plus
efficaces pour mettre fin aux pires maux de
pieds. II suffit de dissoudre une petite poignée
de ces sels médicinaux dans une cuvette d'eau
chaude pour se préparer un bain légèrement
oxygéné et possédant de remarquables proprié-
tés tonifiantes asept iques et décougestives.
Sous leur action, toute enflure et meurtrissure,
toute sensation de douleur et de brûlure sont
immédiatement soulagées, tandis que l'irritation
et autres effets néfastes d'une transpiration
abondante disparaissent pour ne plus revenir.
En outre, un tel bain saltraté ramollit cors et
durillons à un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement et sans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Rodell sont très souvent pré-
conisés par les médecins à ceux qui ont les pieds
et les chevilles sensibles. Ils se vendent dans
toutes les pharmacies mais exigez les véri-
tables Saltrates en paquets verts, car les
contrefaçons n'ont pour la plupart aucune valeur
curative. .iHSOirM ii moe

Nous sommes très satisfaits de ce
café. Ma femme qui a allaité notre
premier enfant pendant 11 mois
et qui allaite le second depuis 6
mois déj à s'en porte très bien. En
outre, nos enfants dorment la nuit
très régulièrement, ce qui est sans
doute attribuable au Café Hag-.
HJ 6572Z E. D., Binningen.



i vous nihz
de m.'iiix de (etc. migraines,
névralgies. r_mn_atlnmcn.

maux de dents,  règles dou-
lourcuHes. ou du n ' impor t e
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boîtes à fr. 3.— et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toates les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

C'est le Numéro d'une potion
prénarée par le Dr A. Itour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobèrt 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie Fr. 2.—. En remboursement
franco , fr. 8.55. 7658

donne la force et fortiûe

les nerfs. 6153
Prix du flacon Fr. 4—
Pharmacie MONNIER

MYRTILLES
fraîches, 1ère qualité en caissettes

de 5 kg. Fr. 4.50
10 kg. Fr. 9.—

con t ré remboursement.
R. Gilardl. Gerra Gambaro-
gno (Tessin). JH 35H1 O 124S2

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

Ippaimif
de A chambres, balcon. 11208
S'ad. ati bnr. de l'clmpartial».

Essence de

FPAMBOISE
Qualité extra

pour proparer à peu de frais , soi-
même, uu excellent airop de
framboise. 11244

£<tseuces dn Grenadine,
Capilaire. Cassis.
Citron. Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centra 4

Ou demande une bonne

Cuisinière
Gages fr. 120.- — 140.- —
S'adresser a la Boule d'Or. La
Cliaux-de-Fonds. 12660
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lf REVUE INTERNATIONALE ] !
x™ T « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
ion . . Fr. 10.- è Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 5.50 M
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros-spécimens H
flrotults î*™j a

On j'abonne _ .  S
A toute éDoaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement H

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVb. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention» , |

!l 

ef 3.95 « , _^___ 5i i i m etc.. etc. ¦¦¦ "" Ht

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J|l
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2. Le prix bon marché
3. Terme de livraison le plus bref

2, Rue _e la Balance 2 :-: LA CHAUX-DË-FONDS
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Nous avons l'avantage d'informer f
| nos Clients d'annonces et la |
i population du Quartier de l'OueSt, 1
gjj 5h
1 • que nous avons ouvert

| 64. BK LéOPOlfl BelKXf, M |
_Ë 55

j  TÉLÉPHONE 28.04 |

i une Succursale qui reçoit toutes 1
annonces et leur assure la plus grande

1 célérité d'exécution. 22971 1
M K

f <W||I<IIPI|̂ ^

t^—, Machines à tra- fl ï M 11" "3BS
iJC-ZÎ-L]^̂^̂ -̂  

vailler le BOIS « ULIS I H à Olten
|E^

W4î ^ïlr^^^^^^^^^^Sî1̂  j oi-t iil^euses â chitine c« ordinaires.  Tou-
tt  ̂̂-̂  tnr pîCM. Circulaires. Itaboteuncs avec moteur
vj^^Jl^r __ !&<&§£} (B & f a la machine même. Demandez prospectus . J

I ILÎÎ_3Ï S>\ *̂ ^_ h» I F- '.iJ7:2-N prix et conditions à 8ï(.'5

^^^^^%k D.naniiinl,Nenc!îôlcl(T„u3!i) I
*̂-̂  VENTE - - ACHAT — ECHANGE
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Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. 18.50

ED vente: Librairie Courvoisier. R__ SKSSSKÏÏLSÎ

Iffgjy& NEUKOMM & Co j
; W lH ^  Télé phoné es |
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su trouve a la Vtif iO I

Pharmacie BOURQUIN

1 9Mihi,ii-rfi
SanSsBlS iS B 10 iaUN Ullli 6a _ _ y \

Ëttfr- I
Fr. 1.— le litre j

Très beau 1197S I

¥HON
au détuil

Fr. OVO les 100 grammes I
AU MAGASIN

L PR1MAULT -AUGSBURGER
b.-Jeanrichard 26

âo o S- E. N. & J. 50/0

M,! à éerire
«Underwood» , dnrûief modèle ,
iden conservée, eut à vendre
pour cause de double emp loi .
Prix modéré . — S'adresser Itue
du Marché 1, au 3ine éta-
ge. 7661

®a _$€&_£>
A VENDRE diverses machi-

nes à bois, de l'Usine du Foyer ,
bancs de menuisiers , outillage
divers . Grosses machines pour
vieux fers. — S'ad resser à M F.
L'Héritier. —Téléphone 11.18.

¦llBUlK
A vendre de suite, d'occasion,

une motosacoche, 2 cylindres.
4 HP. , modèle 23, en parfait état ,
pneus neufs. — S'adresser n M.
Léon Fehr, rue du Premier-Mars
12, au ler étage. 12808

La mm EL - tïion s. „.
demande un

5WS H ¦ ¦

Seules seront prises en considéra-
tion les offres écrites de candidats
jeunes et débrouillards. 13543

S_ff * " "

Bon mécanicien faiseur d'ètain-
ne» serait engagé par une Fabri-
que de boites de la localité. Seu-
le , personne connaissant à fond
l'étampè de boites , sera engag ée.
Place stable et travail suivi assu-
rés. — Offres écrites , sous chiffre
D. D. 1Î558 ,, au bureau de I'IM-
PA HTIAt. 12riÔR

Emboîteur et
Poseur de cadrans

désira entre r en relations avec
nonne maison ou termineur , pour
du travail à domicile , éventuelle-
ment , s'intéresserait avec quel-
ques milliers de francs ou dans
Annexe de l'horlogerie. — Offres
écrites , sous chiffre D F 'i.'JI,  à
Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léopold.-
Rohert 64. 231

C€»i_i___is
Jeune homme ayant

terminé son apprentis*
sage, trouverait place de
débutant dans maison de
la plaee. — Offres écrites,
avec prétentions et réfé
renées, sous chiffre A. B.
12S16, au bureau de l'IM*
PARTIAL. 12516

MER pour dais
demande ttavail à la maison. On
se rendrait à domicile pour pren-
dra les commandes. Travail soi-
gné, prix avantageux . — S'adres-
ser à Mme Perret, La Jonchè-
re. 12809

Chauffeur-
mécanicien

marié. 24 ans . expérimenté , cher-
che place stable, dans mai-
son privée ou commerce. Excel-
lents certificats à disposition. —
Korire à M. H. fiaillods , Prises
de St-Anbin, par Montalchez
(Nfll i châtel) .  1„05

J___ W_M»
aux Fabricants de boites
Or ot Argent

Faiseur* de secrets.
cite relient lunaires et remon-
tages de secrets, genre améri -
cain. Travail soigné et garanti.

Livraison rapide, à do très
bonnes conditions. — Offres écri-
tes, BOUB ohiffre R K 12494,
an bureau de I'IMPABTIAL. 13494

IflL PEÎMM Ul

I

O1!» Succursales

Prince of Wales
à Fr. 1.50 le paquet , 1
dont la qualité satisfera n
les plus fins connaisseurs. H
P 12402 N 12319 B

_ft w Caf<é BarceSona
Slercredi 30 .ïuin , dès 20 »/, h.

A l'occasion des A DIE UX de l 'Orchestre

J«_f_ CEAR1SS
BATAILLE AUX SERPENTINS

Dès Jeudi noir, 1er Juillet
Début*; du nouvel Orchestre diri gé par

nue nonfoerifc TISSERAND
C2e PARIS (4 demoiselles)

—r Répertoire de premier ord re ¦ —-
Avec Je /^isteli», demandez les excellents

Eiscuiis «l'Espagne
12607 Se recommande , A. ANDREU.

Demandez â vôtre médecin
s'il connaît un déjeuner fortitiant . idéal , meilleur et plus

JH 50327-C économique que la 11780

F1ÎHE nnSPHHT- ..PESTflLBZZI"
Ge n'est pas uue farine lactée , niuis un déjeuner agréable , facile à
digérer , donnant force et santé aux adultes , comme aux enfants.

La boite , fr. 2.50. en vente partout , suffi t pour 15 (ours

¦VCUTIB JEOIE0I " i
9, Tour de France "

SE RECOMMANDE . 10181

Werner Sanfschy 1
IMace di< la Gare Téléphone 8.57

%jj |ivU9v<9 u ivyuvi
de première force pour petites pièces P. 2567 u. 12589

sont demandées
par EBi_aB(BB ŷ«i W«aiîc_8 C°, Bierane

Caisse HnÉieÉ lis Pi i liages U.
A teneur de l 'art. 910 du Code civil suisse, le» détecteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 1803 à
3154 (septembre , octobre , novembre, décembre 1925) ainsi que le
public en général , sont avisés qu'une • P-21840-C 11258

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 30 juin 1926

Matin : dès 10 h. Vêtements , Objets divers , Horlogerie,
Une MOTOCYCLETTE, en parfait état.

Après-midi, dès 2 b. : Horlogerie. Argenterie , Bijouterie , etc.
La Cbâun-de-Fonds , le 7 Juin 1926.

ije ureuier uu .Lnuunti i n ; i us. Mener,

Chauffer-- Cuire-Laver-Repasser

p̂aèriquede
pf p H t r r i e a u x .
Charbon-Bols - Gaz-Electricité

_km . i .

JÊL l0*WÙB__!*

lier de Polissages el Bises
situé dans centre industriel du .Jura. L'installat ion complète
de l'atelier, comprenant des machines entièrement neuves,
serait à vendre pour le prix de Kr. a»0O . — {Valeur des
machines Fr. 5000.— à 6001) ) Occasion unique pour indus- '
triel désirant s'établir. — Offres par écrit sous chiffre t*.
:taoa l>. à Pablfeitas, ST-IMIER. I2598

Pourquoi cOinj itons-irouB pins de .III  :;ii(i S 2250

^CP.̂ SCI «_cï___e§
parmi nos ciltûta ' Parcu qu 'elles -avem que leurs

BAS déchirés
- o ru réparés de fiiÇon Ifréprocimlns aux pris , !>¦ 63 a. tnv.c irtJts
paires ont fait l ip ux paires) ou répiirés pour fr. V IO  nvec du tri-
cot neuf et solide. Un essa; et vous strez aussi notre lidèie cliente.
Ne coupez pas les nieds.

M m Ce réparations Qu bas, Flums 21 d (St-fiai n



Pour les popuBations sinistrées
Pour les victimes des inondations

BERNE, 29. — La première liste de la col-
lecte du comité de secous en faveur des popu-
lations victimes des inondations a produit une
somme de 47.000 îrancs récoltée en deux j ours
seulement. Sur ce chiffre, le conseil d'Etat a
versé 10.000 francs, la Banque cantonale et la
Fondation Handschin en ont fait de même. Du
3 au 11 juillet une collecte sera faite dans tou-
tes les maisons des communes du canton en fa-
veur des sinistrés.
-'jdF  ̂ Le Conseil fédéral lancera tin appel au

peuple suisse
Dans une conférence à laquelle prirent part

le Conseil fédéral et les représentants des Quai-
tres cantons ayant particulièrement souffert par
suite des orages et des inondations à savoir
ceux de Neuchâtel, de Berne, de Soieure et de
Bâle-Campagne, a été examinée la question des
mesures à prendre pour développer l'action de
secours .Le Conseil fédéral lancera un appel au
peuple suisse.

Une conférence des cantons intéressés
(Resp.) — Lundi après-midi a eu lieu au Pa-

lais fédérai une conférence présidée par M. le
conseiller fédéral Chuard et à laquelle avaient
été conviés les représentants des gouverne-
ments de , Neuchâtel, Berne. Soleure et Bâle-
Ville , pour examiner la répartition entre ces
différents cantons de l'allocation accordée par
le Conseil fédéral pour les sinistrés.

La répartition des secours
(Resp.) — La conférence a décidé en princi-

pe que les sommes d'argent remises aux deux
cantons de Berne et de Neuchâtel seront consi-
dérées comme acquises à ceux-ci. Les collectes
faites en Suisse seront, à l'exception des dons en-
voyés à telles ou telles adresses, déterminées ,
centralisées par la fondation suisse pour les
dons non assurables ; réparties de telle façon à as
surer une indemnisation équitable à tous les si-
nistrés. Dans ce but , les experts particuliers de
la fondation suisse pour les dommages non as-
surables se mettront en rapport avec les ex-
perts cantonaux et communaux. Pour le mo-
ment, et j usqu'à ce qu'une estimation générale
ait pu être faite , les secours urgents seront avan-
cés par les communes.

Le canton de Berne était représenté par M. le
conseiller d'Etat Stauffer. Neuchâtel. par M. Re-
naud, conseiller d'Etat , Bâle par M. Seiler et
Soleure oar M. Hartmann.

Chronique j urassi@nne
A St-Imler. — Deux chevaux dans la Suze.

Samedi, dans la matinée , un char de billes,
attelé de deux chevaux , descendait le Pont.
Le poids du chargement ne permit probable-
ment pas au conducteur de faire prendre à i'at-
telage le contour de la route près du pont de lu
Suze, et les deux chevaux turent précipités dans
la Suze. Heureusement , les roues de devant du
véhicule s'enfoncèrent dans le terrain , ce qui
empêcha le char à son tour d'y tomber. On re-
leva les deux bête.s qui heureusement n'eurent
que quelques écorchures.

ûhroiiicgue musicale
Quelques mots de M. de Mazzei.

Nous avons reçu la lettre suivante que nous
publions avec plaisir :

Permettez-moi d'avoir recours à votre hono-
rable j ournal pour vous exprimer le plaisir que
j 'ai eu à contribuer modestement , à aider dans
sa tâche le Comité de secours aux sinistrés du
12 juin.

Mon bonheur aurait été plus grand , de dé-
montrer toute la gratitude que les étrangers
nourrissent vis-à-vis de votre pays, s'il n'y
avait pas l'arrière-pensée de ce sinistre.

Un merci spécial à Monsieur le Préfet Mat-
thias , qui , quoique malade à' ce que j'ai entend u
dire, a quitté la chambre pour venir personnel-
lement rehausser la valeur du concert.
Laissez-moi exprimer tout l'étonnement que j'ai

eu d'entendre et de juger -la valeur de vos deux
grandes sociétés «Les Armes-Réunies» et le
Choeur d'hommes, l'Union chorale. Messieurs
Duquesne et Pantillon peuvent être fiers de leur
oeuvre.

L'exécution impeccable , et d'équilibre par-
fait, m'ont poussé à faire des comparaisons
avec ce que j'avais déjà entendu , et j' avoue
que la fanfare et le Choeur Chaux-de-Fonnier
ne laissent en rien désirer auprès d'autres gran-
des sociétés, suisses et étrangères.

C'est avec plaisir que j e retournerai pour quel-
que concert chez vous comme on me l'a déj à
proposé, et dans cette attente j e vous dis : au
revoir.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de mes sentiments distingués.

E. di MAZZEI,
Premier ténor de l 'Opéra-Comique.

Dernier concert du Maennèrchor « Concordia »
Mercredi passé, cette société a convié sts

membres honoraires et passifs au Temple Alle-
mand pour son concert de saison qui en même
temps était une répétition générale pour la fête
de chant de Vevey des 26 et 21 j uin. Elle s'é-
tait assuré, pour cette circonstance , le précieux
concours de Mlle Mina Nuesch, cantatrice de
St-Gall, élève du élèbre professeur Mme ' Iloua
Durigo. Nous avons admiré la souplesse, la
technique et la diction parfaite de la j eune ar-
tiste qui chanta avec une grâce et une simpli-
cité charmante ainsi qu 'une compréhension rare
tous les numéros du programme qui comportait
du Beethoven , Fauré , Debussy et Hugo Wolf.
Nous disons à Mlle Nuesch tou t le plaisir que
nous avons eu à l'entendre et nous avons la
conviction qu 'un brillant avenir s'ouvrira de-
vant elle. N'oublions pas que l'accompag îement
de Mlle Colette Schneider fut tout simplement
impeccable.

Tous les choeurs, en particulier le choeur de
concours « Sonntagsfriihe », composition du di-
recteur , M. G. Pantillon père , furent enlevés
avec beaucoup de précision et nous sommes
heureux de constater que la Concordia est en-
core en progrès sur l'année passée. Nous ex-
primons aussi un merci spécial au double qua-
tuor qui donna avec tant de délicatesse et d'ex-
pression les délicieuses compositions de Dre-
gert et Jâckel. Disons en terminant qu 'à l'issue
du concert , la Concordia a eu la satisfaction de
pouvoir verser la somme de fr. 200 pour les
sinistrés.

@8=»OF3TS
La finale du championnat suisse de football
(Resp,) . — La finale du Championnat suisse

de football entre Servette et Grasshoppers aura
lieu dimanche prochain , à Berne, et sera arbi-
trée par M. Herren , de Bâle. Elle sera disputée
sur le terrain du Young-Boys.

Le four de France
Lundi matin , à 2 heures, les 89 coureurs res-

tant qualifiés pour le Tour de France cycliste,
ont pris le départ pour la cinquième étape : Le
Havre-Cherbourg.

A Rouen, une foule énorme était massée aux
abords du contrôle et sur les quais de la ville
bien avant l'heure de l'arrivée des coureurs du
Tour de France.

A 6 h. 30, une voiture officielle annonce l'arri-
vée d'un groupe de 70 coureurs ; ceux-ci surgis-
sent quelques secondes après. Paul Dûboc bat le
peloton au sprint, En même temps que lui si-
gnent les régionaux Catelan et Dhers.

Dans le peloton, on reconnaît Mertens, Bot-
tecchia , Lucien et Jules Buysse, Van Dam, Har-
dy, Piccin, Collé, Parmentier, Van de Casteele,
Van Slembroeck, Taiileu, Decorte, Frantz, Sel-
lier , Debusschère.

Les arrivées se succèdent par petits groupes.
A 6 h. 40, le contrôle est fermé après le pas-

sage de Beaulieu , qui repart courageusement.
On ne signale pas d'accident.
Gélot, l'agent cycliste parisien, a abandonné.
Au contrôle de Honfleur , à 159 km. du départ,

un premier peloton d'une trentaine de coureurs
passe avec uune demi-heure de retard sur l'ho-
raire. Un autre peloton de quarante coureurs
suit à deux minutes. Gélot a abandonné à Lille-
bonne. Drougard n 'était pas parti. Les 83 par-
tants sont passés à Honfleur presque tous en-
semble.

A Deauville, 166 km. du départ , un peloton
d'une soixantaine de coureurs passe à 9 h. 13.
Bellenger enlève une prime devant van de Cas-
teele.

Le peloton, comprenant touj ours une soixan-
taine de coureurs , passe à 11 h. 14 à Caen (218
kilomètres).

Les arrivées à Cherbourg
Voioi les résultats de la cinquième étape :
1. Benoît; 2. Bellenger; 3. Van Dam ; 4. Van

de Casteele; 5. Bidot; 6. Van Slembroecke; 7.
Joseph Pé; S. Dej onghe. Viennent ensuite : Cu-
velier , Bottecchia , Franz , Sellier , Detreille , Go-
billet , Beeckmann , Flahaut, Teillen, Lucien
Buysse, arrivés tous en peloton.

Le temps mis par les dix-neuf premiers cou-
reurs arrivés à Cherbourg est de 14 h. 14' 09'.

Classement des Suisses ; Parel et Collé sont
30mes ex-aequo, en 14 h. 23 m. 32 s. Martinet
est 44me en 14 h. 31 m. 17 s.

Le ffloberl fatal
Une femme tue son mari par imprudence

ANDELFINGEN, 28. — Dimanche après-midi,
M. Paul Hirt, contre-maître à la gare de triage
de Winterthour, né en 1SS8, domicilié à Heng-
gart près (fAndelflngen, a été tué par impru-
dence par sa femme d'une balle de fîobert. Hirt
avait acheté l'arme deux jours auparavant à
Winterthour, et dimanche après-midi, sa fem-
me et lui s'essayaient à tirer dans la chambre
à coucher. Puis, l'arme étant déchargée, Hirt,
en plaisantant, fit le geste de tirer sur sa fem-
me. Un peu plus tard, celle-ci croyant le flobert
toujours déchargé, le dégagea de la paroi où il
était suspendu et, aussi par plaisanterie, mit en
joue son mari et poussa la gâchette. Mais un
coup partit. Hirt laisse six enfants.

Le suffrage féminin
LUCERNE, 29. — (Corr. part.) — La 15me

assemblée générale annuelle de l'Association
suisse pour le suffrage féminin eut lieu samedi
et dimanche 26 et 27 j uin, à Lucerae, dans la
salle du Grand Conseil. Après la séance admi-
nistrative, Mme Kilchenmann, de Winterthour,
fit part dans une causerie très intéressante de
ses expériences comme membre féminin d'une
Commission scolaire. Devant un très nombreux
public, M. Briner, Dr en droi t, de Zurich, mem-
bre sortant du Comité central, dans u!n brillant
exposé, parla du « Droit de la femme à l'exer-
cice d'une profession et au montant de son sa-
laire d'après le Code civil suisse ». Mlle Bûnzli,
de St-Gall, développa le suj et de la révision du
régime des alcools, et l'assemblée vota l'envoi
au Conseil national d'une demande de restric-
tions plus sérieuses à la distillerie â domicile et
d'uïie lutte énergique contre l'alcool , fléau de
notre pays. — Le dernier travail présent é fut le
rapport spirituel et plein de verve de Mme
Vuillomenet-Challandes de La Chaux-de-Fo.ids,
sur le congrès suffragiste international à Paris.

MM. les conseillers nationaux Huber, de St-
Gall, et Graf , de Berne, sont nommés membres
du Comité central de l'association.

La sonscrlptton de ï impartial'
Notre journal, qui est aussi bien neuchatelois

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

La souscription de 1' « Impartial » se joindra
au montant de celles ouvertes uniformément
pour tous les sinistrés neuchatelois et bernois.

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

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

Report de la liste No 8 66,035.59
3me Gymnase B. 30.—
Louis Lerch 30.—
D'un pensionnaire de l'Asile de Neu-

châtel 5.—
Orchestre Iris 15.—
Société des Jeunes libéraux, section

Bas-Monsieur et environs 100.—
Pour les sinistrés Neuchatelois récon-

ciliation de deux commerçants 100.—
L. et P., W. P. 5.—
D'un rôdeur de forêts 10.—
Bauimgartner et Co., Lausanne 300.—
M. et Mme Steiner-ULrich , Golf Hô-

tel, Montreux 50.—
Guy, Pierre, Mally, Yolande Steiner,

Montreux de leur cachemaille 20 —
A. H. D. 10.-
Mlle Dr H. B., Rheinfe lden, par l'en-

tremise du « Traducteur » 5.—
Henri Sandoz 5.—
Mme Huguenin 100.—
Mlle L. B. 10.—
Droguerie bâloise, Bohny et Co A. G.,

Bâle 50.-
J. Wolff , Berne 5.—
Jules Verne Berne , pour les sinistrés

neuchatelois, ses compatriotes 20.—
Mme et M. Albert Stauffer , Neuchâtel 100.—
Unbekannt , Lenzburg, pour les sinis-

trés du Jura bernois 5.—
D'un groupe de j oueurs de domi-

nos d'Yverdort 40.—
Alfred Béguire et fils 50.—
W. Jeanneret , Rheinfelden 10.—
Famille Edmond Jaquet , Oslo 50.—
Pour les sinistrés neuchatelois, M. C.

Kindl imann-Berthoud 100.—
Anonyme 20.—
Jules Bandelier , un enfant de La

Chaux-de-Fonds aux Indes, par
Banque Fédérale S. A. 250.—

De la tournée Lucien Boyer, 10 % sur
cachet des 2 soirées des 26 et 27
juin au Théâtre 82.90

lre fille B. Ecole supérieure des Jeu-
nes filles 100 —

M. Droz, Montana 20 —
Musique des Cadets " 50.—
5me filles No 8 (Mlle Huguenin , inst.) 160.—
Collecte faite par 3 enfants 1.75
Société cantonal des confiseurs-pâtis-

siers 100 —
Elèves de la 2me classe No 13, Pro-

menade 20.—
Fabrique de sertissages « Précis »,

Eug. Meylan , Geneveys s- Coffrane 35.—
Elie Rochat-Golay, Les Charbonnières 20.—
Tanner frères , ébénisterie , Sonvilier 30.—
Mme et M. A. Hertrich , Paris-Jardins ,

par Charles Perrenoud , pour les si-
nistrés neuchatelois 10.—.

Anonyme ».—
Chaliandes Albert 10.—
Anonyme , Bienne 5.—
Un Brésilien , ami de la Suisse, par M.

J. Laval , directeur Grand Hôtel , Lac
Joux 50.—

A. C, Bienne 10.—
Ecole du dimanche des Vieux Prés 14.—
Mmes Bonnet et Strobel , Tour de Peilz 10.—
En faveur des sinistrés neuchatelois ,

Th. Vogel, Genève 10.—
Marguerite Streitt , Neuhausen 5.—
F. Roland et Co, Genève 100.—
Louis Lang S. A., Porrentruy 100.—
Anonyme. La Ferrière 30.—
Soguel frères 50.—
Anonyme 5.—
Jean Gysi, Intenaken , ancien tenan-

cier du Café Bâlois , La Chaux-de-
Fonds 10.—

Les fillettes de la 3me No 8 Crêtets 13 —
Anonyme 30 —
L'assemblée (dite Darbyste), rue Nu-

ma-Droz 77 1050.—
Total à ce j our Fr. 69 667.24

Dans une précédente liste , nous devons réta-
blir un post e de la façon suivante :

Fr. 100.— pour les sinistrés de La Chaux-de-
Fonds , don de l'Orfèvrerie Christofle S. A., Pe-
seux , et de ses employés.

L'actualité suisse
-»?«- 

«Montmartre en balade ».
Le célèbre et sympathique chansonnier Lu-

cien Boyer , auteur de presque toutes les chan-
sons en vogue, est venu pendant deux j ours, en-
touré de sa brillante compagnie , nous donner
deux divertissements qui furent deux régals des
j eux de l'esprit. Pour le bon entendement du
public , le chansonnier montmartroi s eut peut-
être le tort d'annoncer qu 'il donnait une revue.
Car pour d'aucuns, il devait s'agir d'une repré-
sentation à grand spectacle , avec décors bril-
lants et une imposante figuration. Mais il s'agis-
sait en l'occurrence de la revue de Cabaret
qu 'il serait peut-être préférable de dénommer
tout simplement un sketch. L'auteur de ce genre
cherche à divertir son public par de spirituelles
remarques par des traits humoristi ques de bon
goût , par des scènes drolatiques qui peuvent par-
fois être polissonnes mais ne dégénèrent j amais
en lourdes grivoiseries . Il faut un talent tout par-
ticulier pou r donner à un tel spectacle un tour
d'esprit et qui ne lasse pas. M. Lucien Boyer et
ses partenaires y réussissent à merveille.

M. Lucien Boyer , touj ours en verve, et tou-
j ours jeune malgré sa barbe grisonnante , pos-
sède le secret ou plutôt le talent de créer au-
tour de lui une atmosphère de sympathie. Par
ses réparties j oviales, par sa bonne humeur , il
parvient d'emblée à conquéri r son auditoire et
à insuffler dans la salle un agréable courant de
belle gaîté . C'est avec l'art consommé du diseur
de race que M. Boyer interpréta plusieurs de
ses oeuvres : « La méthode Carpentier », «Viva
Mussolini », pour arriver à ses derniers succès
« Mon Paris» et « Valencia », cette dernière oeu-
vre interprétée d'une façon humoristi que du
meilleur goût. « Les Russes à Paris » ou «Le
bourrage d'Ukraine » furent peut-être son plus
gros succès.

Mlle Bertrande, la nouvelle étoile de la chan-
son posède une double qualité artistique. Elle
détaille le couplet et récite le vers avec un ta-
lent égal. Sa diction est parfaite et son geste
sobre est touj ours juste. Elle interprète les gen-
res les plus divers avec une aisance remarqua-
ble, sait mettre de la fantaisie amusante où il
en faut et du sentiment artistique quand l'oeuvre
en réclame. Elle a beaucoup plu au public.

M. Robert Sidonac est un adroit Comédien et
surtout un artiste fantaisiste de grande enver-
gure. Il passe d'un rôle à un autre avec sou-
plesse et intelligence. U peut être tour à tour
chevaleresque, amoureux ou encode délicieuse-
ment « ballot ».

Le compositeur-chansonnier Paul Chaubet
représente , lui , le type du diseur fin et agréable ,
à la voix de ténorino très souple et qui plait au
public. Il fut très applaudi et son interprétation
de sa chanson sur les refrains d'autrefois lui
valut chaque soir une belle ovation et les hon-
neurs du bis.
Les soirées Lucien Boyer connurent deux suc-

cès et malgré la saison avancée elles furent ap-
plaudies par de belles salles. Comme on le sait,
le 10 % des recettes du spectacle fut versé
au fonds de la souscription ouverte dans les
colonnes de l'« Impartial » en faveur des sinis-
trés neuchatelois et bernois. M. Lucien Boyer
nous écri t ce matin : « J'ai laissé fr. 52.90 pou r
les sinistrés. Ce n'est pas énorme , mais j e suis
heureux d'expr imer ma sym pathie à ces braves
gens. » A. G.

ipp
theafrals

du 38 Juin A 1 heure* du matin
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80 Vevey 14 » >
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410 Zurich 17 » »
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' ' connue des Chaux-de-Fnnniers.

H-10172-si 11H..M Prix i in inuf  l'r. 6. — Par jour . Bons soins.

[MIIHAM- BôïCï ûe la Couronne
p|J H |j JT _ [; ' j \'À - l iesluuration chaude et froide soignée. -
\J - \ -  ; " I jn !  Ë j  8 M Dîner , Souper sur commande

I W Charcuterie de campagne. Bons vins.
y lj ij Ifcfi lj l _ Salles pour Sociétés. Jeu de boules.

-~¦¦— ~' Télép hone No 9
11436 Prix modêréa. Se recommande . G. Gulkneeht.

nota de li ïoerne
reconstruit est ouvert

Ch. PERRIN-MARGOT, propriétaire

Se recommande vivement auprès des Sociétés, Ecoles, Famil-
les et Touristes. P 1767 N 12390
Autobus postal iS_ W Dîners sur commande. - Téléphone 31.

CESHIER — -15---„ _ _
r T „ Restauration chaude et froide à toute

V AL-DK-KUZ heure. Repas spéciaux sur commande.
Cuisine soignée. Vins de ler choix. ¦ ' Téléphone 48

Se recommande.
11107 E. Tissot. Chef de cuisine.
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Valangin - ffitet des pontins
Etablissement remis comp lètement à neuf. Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés. Iamilles et écoles.
Pianos. Billard. Itepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. llesiaur. chaude et froide â toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
]TT™T™"". o • "7"""™T-"™™"™™"I Se recommande,
AIEIO'TBXÏS toute heure HuUe ° Vve Arnold Franc

Benzine F. Z S80N. 9395

HilSSllP iffl k m
Poissons frits. Vins de

LAC DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux , E. Hubler-Salzmann.

TH . 10199 J. 10224 Chef de cuisine.

fÛÎ ¦flPlf i ïFD Chalet-Restaurant

ti"lai_liK "ROBinSOEI BES ALLEES"
SUO Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champêtre 1 our Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac. Location de costumes de bain ,
de petits bateaux et « moteur.  Itestauration à toute heure
Toujours poissons frais. Consommations 1er choix. FZ855 N
K-279 Tél. Nn 153. G. Imer. uêcheiir.

LES RASSES ?rrr Chalet
sur 8te-Croix — (Au pied du Coasseront — Remis à ne"' . Repas
sur commande. Cuisine bourgeoise , Charcuterie. Fromage el
vin blanc ouvert extra ! Belle salle. Jeu de quilles. Pr ix  très
modérés. Tél. 1(5 . F Z WifiN. 1040fi Se recommande Chs. Zwahlen

$__Ill_ >& Café-Restaurant
<§._ €_|li9 ¦—' -Jo'' bu< de promenade ~W

Spécialité : Charcuterie de campa
(Val-de-Ruz ) srue. Bounes consommations. Tél. 5.3

Si tuat ion tr anquil le .  8286 Vr. Berger, charcutier

raEMJGEN »|* [I«IÉ*"
_.. .¦ , Lac de Thoune

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

Téléphone 12. JH 2158B 11510 Se recommande . A. KHFJIS

Mf liehftff B IJË-MJ-illpCSll VUWBl SIVfl (ïii-à-iij m II P. JUI te'j ij rdi 'i . mtiags
Tous les tf ' im,a *_*• _ {!_ &_ _ • I,UI' Orchestre italien Restauration

lours \iOBl%Cri n toute heure. Hans Arabùhl

a__ SD i_iis9i HS i a_„D!____H__ n_ a_ - -a- -t

M 

*e Hôtel - Pension

fM|f)f CROIX - BLANCHE

*W — *_ V Bf__ »€___ » IABNO.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ '.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

lac lie ïhoune
Thoune, Goldirvil, ff ilterfingen, Oberhofen, Gunten, Sigristvit, ïïlerligen

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

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

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux.ainsi que par la Société trafic du Lac de Thoune. J H-237S-B 6198——————————————— 

four vous servir...
L'aménagement de nos j  i
nouveaux magasins / / )
constitue un cadre di- MjkA)f
gne des plus jo lies fan- f ^ J  )K
taisies qui chaque sai- /_^( ^J
son se présentent tou- L ĵ ^(
jours plus riches de t̂ r I \
conception et d'idées Lz~JL//
créatrices. Nos chaus- ] r (l\L
sures, véritables bijoux , --"*/ yM \
destinées à parer vos LdS^J
pieds mignons, sont /^Jj Hi
actuellement exposées ^ L!̂ ^ \
A -4. : P^kÊ ?dans nos vitrines ; ve- I j un u
nez les voir ! 12473 J?î$

Chaussures YV€ Râll§§
Rue LéopoBd-Robert 33

ON D E M A N D E  non

voy ageur
uien in t ro i iu i t  auprès de la dieu
têle des Agriculteurs Voitur icrs .
entre preneurs , etc. Place Hta-
l>le et d'avenir. Bonne rétn liu ¦
non. Il ne sera répondu qu 'aux
ieniandes sérieuses accomiia-

^uéeR de références. — Offres
écrites sous chi ffre M. V. 233,
a la Succursale de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Eobert 64. 233

laiiiHiiii iiiiianiaiaBiaiiiii

Oasseni mil
L'Imprimerie COURVOISIER affï fiis;

classement vertical , avec ou sans découpage des ong lets.
Mtf F Echantillous sur de m an de "~ft|

WorWes-Bains m
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultais prouves
contre Rbnmatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir d« Fr. 7 .— .
H. 1166 J. 8670 Télé. 55. Prospectus. V. Trachsel-Marti.

St-BlîîSC - yotel 8e la Couronna
Grande salle pour Sociétés — Repas sur commande

Vins premiers crûs — Cuisine renommée — Télép hone 66.
JH 1278 J 6116 Se recommande . Fritz Wltachl, Propr.

RM È Fort. MIS
Pension famille. — Belle vue sn_ le lac. — Cuisine soignée.

Prix modérés. JH . 50432 c. 5823 Ed. Goumaz. proprièt .

Champ «loiil -l- lk
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300

H. 1353 J. Se recommande le nouveau tenancier . P. Fraichot.

pensiondelaforêt apchillon
«au bard _ BU H.<_ C I.«^nman

Agréable séjour de printemps et d'élé .Situation idéale , grand verger.
cuisine très soignée, recommandée. Prix modérés .

JH 50856 c 12242 II. Genoucl .

M Hôtel les Narcisses \S
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH -50736-C 10839

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

.mmjh*̂^ Route du toefschberg.

La perle unique des Alpes Bernoises
—^———^MW—B n iViTiVWt.11PH i i l l  .i wm

Hôtel è la Urocke St-Aubin
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 Sociélés et Ecoles.
Télénhone 5. 5663 JH 1252 J Télénhone 5.

IIPNICRFQ mm BEAU - SEJOUR
l_ ll3lll l_allbO Séjour d'été agréable
Jardin-terrasse — Belles forêts a proximité — Cuisine soignée. —
JH. 1308 J. Prospectus sur demande. 7133

Se recommande . Iteynold BONJOUR.

Vacances au bord du lac de Neuchâtel
C__ _2¥_ ,®WH. Restaurant du POPS
Grande salle [jour sociélés — Cuisine soiffnée. — Vins de 1er
choix. — Service do bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Télé phone No 25. J. II . 3581)I !.. 12511)

DlfeflIfTADT HôieS de Commune
KVvSlLl VKI Aucroisiunj mt des routes uela 'l 'hournu

s/ CHAMBRELIEN * et du Val-ie-Travers Consommation
dn crémier choix. Repas sur commande. — Télép hone No t.
8283 F Z 835 N Louis Jaquet. nropriét aire.

HOÏEl raONYBARRY
en Aruuère, Oore: Use ESâcEonEnea-

Ouverture en Juin - déjour d'été nar excetleuce - Bains sulfureux
9t ferrugineux - Pri x depuis fr. 9.— Même Maison à Montreux
Hôtel de l'Europe - Prix modérés. Famille Dettschen, prop.

J H 858W l_ 117*4

Klfirif Ifi! il Mille
_ M _ ';': i i Kn i'' Hecomman ié mis Iamilles ut Sociétés.
•¦•—"• —¦ ¦ Belles salles. Restauration à toute heure.
Cuisine soignée. Pension. Prix modérés. Tél. 134

Se recommande le propriétaire,
JH-828-Y 11624 H. Kamstein lialsiger

ALMANACH8 1926. — Vente : Librairie Gonrvoisier



Gwrî xs» nn afin Sa BB ïssm Id 881 _____ M; SR 5__E __ k __®p ^S?5_l_i 9IUI1
Peintures à l'huile de diflfi rat. uffliB

TAPIS DE PERSE
s . Feo«I&pt quelques Jours s=_=——=

anc. Magasin ANTOINE, Plaee du Marché 12
La Chaux-de-Fonds

œ&uœa, K»rBx. îEE!tirée libre
On prend des Montres en payement,

r. 2tS88 C. 12595 E. BUFF de Zur ich.

Hôtel de la Poste
Qonoerh ô'aéf au#

Mardi et Mercredi %9 et 30 juin
depuis 17 Va heures 13816

__ plus sg_ «__»— ! «I_«œ>S_

Bemi Toinfoîice ¦ Tom-Ffliice
1-€®ia€___l__i€5S pour Messieurs

12541 Ŝ? ™ ' ¦ * 
________ _____mÊÊ_OéM

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^s|sïb . _—_.
il esi iaa__!j_€iËtf de ramasser du bois

dans les forêts sinistrées , aussi longtemps que le
Service forestier BB*â_3L&_ _3 g_£S$ „_,_ _S_i-
¦__: son iravaH. 1̂ 69

Les contrevenants à cette interdiction seront
P0U SUî iS Conseil Ç__m_j____

Ciiiloiiclc
à li quider «I© SllUd éclairage électri que , en

i ordre de marche. — S'adresser au Garage 12544

Châtelain. ïoscher 4 Cie
Bue Numa-Droz 27

I immeuble
Suis acheteur d'une mai*

g son bien entretenue , avec dé-
H ,'.'i. :eni ' :nts , située au soleil'
9 Payable comptant. — Offres
R écrites, avec indication de la
I situation de l'immeuble, n
H Case postale H 'iAi i .  12587

_______ ____m__m_t_wnm'm«¦¦

R L_ _ _ R
«l e suite on — convenir >

Mnn/il -Ûfi Rez-de-chaussée au-
HU1U loU. périeur de 4 cham-
brés, corridor. Balle de bains,
balcon , chauffage central. 12575

Nnwl _ i\_l Premier *taK8 de 3
HU1U luU, chambreB, corridor,
salle de bains, balcon, ohauffage
central.

Nnprî _ Q_ \ Premle1, *tase de *M VI U  ii/o. chambres, corridor,
salle de bains, balcon , chauffage
central.

_ ir _ Vi_  9(19 Rez-de-chaussée
11U1 U Ù\JÙ,  supérieur de trois
cbambres, corridor, salle de bains,
balcon, chauffage central.

\it\vt_ OftO Rez-de-chaussée 9u-
nUlll ù\_ Ù .  périeur, de 4 cham-
bres, corridor, salle de bains,
balcon, chauffage central.

Nfirri 90/1 Premier étage de
HUIU ù\) t>. troiB chambres,
corridor , salle de bains, balcon,
chauffage central.

S'adresser à M. H. MAIRE,
gérant , rue Fritz-GourvoiBier 9.

Fabrique d'horlogerie du .lu-
fa Bernois, demande bons

acheveurs
petites pièces. Travail assuré
pour 192tî. — Offres éorites sous
chiffre B. L. 1X377 , au Bureau
de I'IMPABTIAL. 12377

Apprend
La Maison H. Hofstet-

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

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

Maréchal terrant
Forgeron

Serait nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser à M. Oloor
#es Dorenbterer, Ronde 21a ,
La Chttnx de Fonds. P21919C

CoDunissionnaire
Ou demande jeune garçon, pour

faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser
chez MM. Tripet de Jeanrenaud ,
rue de la Côte 11. 12591

Cadrans métal
On demande des 12578

jeunes filles
— S'adresser ruo du Parc 67.

FlCaVÔSIS chine à cou-
dre ' idéale. — J . G7RARDIN ,
Représentant, rue du Puits 29.

Chaises - longues Jf
Fr. 1»50 ass*<!_Vv

Pliants, fr. o.SO l f & ^ > >
ÎO 0/0 au comptant. 12021
Th. Frey, Premier-Mars 8

DfdlAtffÇ 
J'entre pren-

MSv»ii;fl_mi>3. drais encore
quelques carions plats et breguets
spécialités « genre exlra plates ».
Ecrire sous chiffre Z. K. 1220-1.
an bureau ne I'I M P A U T I A L. 12204

IMro/Tjp l )n  acuètèrait d'oc-
B*lII 1C canion , une pince ex-
centrique de guillocheur. — Ecri-
re sous chiffre A C. 12570,, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12570

Faire-part Deuil. ,XÀ
A VflnrtPB a baraques " uuu-

ÏBUU1B les , près de l'Usine
électrique. On échangerait. —
S'adresser, de 10 à 13 heures et
de 18 à 19 heures, rue du Doubs
147, au pignon. 12578

1 La vraie saison dl I
: |3 commençant seulement H j

H maintenant , il est parfai- H j
jjgH tement compréhensible U _ \
gai que chaque cliente hésite B
Kl avant de faire l'achat H ''

H d'une Robe légère

; Mesdames , ï
Mesdemoiselles , '

H donnez-moi quelques rai- B i
r H nutes de votre journée et H

H venez jeter un coup d'oeil B
9 sur mon choix de très H
M chics Robes, dans tous ¦

' I les genres mode, et sur- B
I tout dans tous les H
H prix. Faites cette re- 9

&Sj marque importante:

I Jamais de Robes en séries , i
¦ ttofe n̂^J-;

Fr. _ ._o
sm llfitiFS r ;iyu' '«.

sa KWv9 genre toile sas

Fr. 1S.OO
8888 n__4><? marinière , I

| KUVÇS toile de soie H:

Fr. $65.90
i B BiAiipc ,oi,e de ¦,"iH . i
: ¦ KW\,9 unie ou fan- B

i Fr.
'
39.50

! 1 R0&CS "̂ rubans, I i
Fr. 29.SO

H UODCS haute mode. I

I 1 R0l9€$ 
'i'iïime uni . i ;

H Fr. SO.SO
- I llAhPC marinière,

H KUV-9 Crêpe d e l ;

I Blouses Mfe I -I
Fr. 2.05

il CAsoqnes^ ¦
Fr. S.90

1 Grtinalsoiîs ] z ? 1
Fr. 3.90

H Mme Marguerite WEILL g
i H Rue Léop.-ltobert 26 H i

\ | ha 6haux-de«Fonds I î

RnrlndPP 3I/ » ans ""apprenlis-
uui 11/5GI , sage au Technicum,
8 ans de pratique sur les rouages
et mécanismes,, cherche place nour
perfectionnement. Eventuellement
donnerait coup de main 2 jours
nar semaine. — Ecrire sous chif-
fre A. 1$. 240., à la Succursnie
do l'Impartial , rue Léonolu-Ho
h-ri iiii . -) _ n

un aemande u;;v'auider aû u'
ménage. — S'adresser chez Mme
Roth , rue Léonold-Robert 30 A .

1258ii 

UQ dein&IlQB sonnè'ayânt 'dé-
jà travaillé sur des machines. -
S'adresser rue Numa-Droz 173.
au l< »i * élngi» , n t/a'urhn , . l'inTii
,m.u v___m_M_._m ̂ .luj-jjnajroKaKm

UUgCUlbliL , et deuendances , H
louer pour le ler août. — S'adres-
ser à M, Louii Borel , Crêt-du
Locl e rit) ' l''57'j

rh i l I l lhPA a iouer ' au soleil , 11
UllalllUl D persqnne lionnête. —
S'adresser rue dtt Collège 15.

l','599 

A t/Û I l f t PH.  M<'UiV Cau-.e 'ie ueparl .
Vcll U IC', 1 beau lit à 2 place*

(fronton/, Comr31W?:nit "de fer à
une place , complet , 1 table de nuit
dessus marbre, 1 table carrée , 1
potager français à bois , 1 couleu-
se, 1 commode, 1 fourneau à gaz.
— S'adresser chez Mme DuBois ,
rue de la Serre 79.. au 2rh« étage.

12577 

Machine à coudre r™-
ant jamais servi , à vendre pour
Cause de dénartt— S'ndresser rue
dn B e l - A i r  211 n u le r ét^c" V'ôT'i
_____S_B—_______!

Enchères publiques
d'une

V__^0_=3C__2
sur la Place de l'Hdtel de-Ville
La Société d'agriculture du Dis-

tict de La ChaUx-de-Fouds , ayant
reçu comme don en faveur des
Sinistrés , une VACHE laitière ,
une couleuse et deux laveuses, le
Greffe du Tribunal II fera vendre
par voie d'enchères publiques le
bétail et matériel ci-dessus, le
Samedi 3 juillet 1020, des
10 heures, sur la Place de
l'Hôtel - do -Vi l l e ,  devant le
magasin Emile Kuufmaua.

Vente au comptant, 12562
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEK.

(A louer
rez-de-chaussée de 3 pièces,
ad soleil , cour , jardin et cham-
bres meublées, avec cuisine,
ainsi que chambre non meu-
blée. — S'adresser Hue G6né-
ral-Dufour 4. 125C5

Horloger
complet

Jeune horloger, ayant quelques
années de pratique, s»rait engagé
de suite comme termlneur-dc-
cotteur. pour le leiminage de
pièce 10' 2, 13 et 19 lignes ancre.
Préférence serait donnée â jeune
homme ayant déjà un peu de pra-
tique dans ce travail la. — O ffies
écrites à IVeticltàtel - Watch
CO. KEUCIIATEL. ¦ 1251»

An phflrfhfl f*~lle françaiseUU MCI LU C disposée à prendre
comme pensionnaire, une jeune
fille pendant cinq semaines à par-
tir du 6 Juillet. On accepterait
aussi un échange. — S'adresser
M. Schmid, Laufenburg (Ar-
govie). ou Bureau des Amies de
¦10 la Jeune Fille. 125'i7

!_ÎW_lfl!£ <!t "<s ,,"'<'H -
VllUBÏS vendre. Bas prix.
— S'adresser chez M. R. Savoie ,
rue du Nord 1. 12535

Radium. l:t*\rz_ iz
se recommande à MM. les Fa
bricants pour travail à domicile
— Ecrire sous chiffre E. S.
12r> f>7 nu itilfean rt» I'I M I 'IIITW ,

A vendre, de gré à gvé , une
remise en bois , couverte en tuiles ,
de 3 m 60 de large Bur 12 m 20
de lou» . — S'adresser au notaire
Heué Jacot-Guillarmod, rue
Léonold-Robert MM P30 '25O 12ôt> I

Machine a coudre, £2
usagée , est à vendre , à prix très
avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin G. Hurni. rue Numa-
Drnz fi. i-219 :ll o 1 2562

Montres SJSST^
Bon horloger , disposant de 6 à
700U fr. suisses, pourrait repren-
dre fabrication. Atelier et loge-
ment à disposition. Commandes
assurées. Affaire sérieuse. — Ecri-
re à Case postale 26. MOltTEAU
(Doubsl .  12;'i:l7

Haison. 'SïSmf f l ï
maison avec grands jardins. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Charriére 45. au ler étage .
Même adresse, a vendre 1 asni-
li iinussiére (Royal). 12545

Logement »tts
le 81 Octobre , prochain, logement
de 3 pièces, avec chambre de
imins , dans maison d'ordre , Quar-
tier Ouest de la ville, où a proxi-
mité des Fabriques. — Offres écri-
tes sous chiffres K. L. 239 à la
Suce, de I'I MPARTIAL, rue Léo-
pold-Robert , 64. '-'39¦ IIIIIII nm iiii nii IIIIIIII MI m u m 
Mon ilicJ QP sortant d'appreniis-
1UCUUIÙ1D1 gage, diplôme, cher-
che place de suite. — S'adresser
sous chiffre lt. G. 238. à la Suce,
de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Ro-
bert 64. '_ :w
f. J H ç t u l i p  U " U B IIIUUU B 1IUI1 ou
«Jlloictli . vrier , ajusteur ou
ajusteuse pour verres dé montres
fantaisie. 12559
Sjad^m bur ^̂ VImpartinl»

Logement. j 9 autauet Koaù
logement exposé au soleil , de 4
pièces, cuisine et grandes dé pen-
dances. 12548
S'ad. nn bnr. de lMmpartlah

I nd pni p nf  Lle  ̂ iV's^e8. U0U | de
HJgCWDlll, corridor, est à louer.
— S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 15, au rez-de-chaussé e.
n gauche, anrèfl 18 heures. 12546
QAÎÎB «ÂÎ Pour le J& juillet.
OUUù- ùUl. cause de départ , à re-
mettre joli sous-sol , au soleil , 2
chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au
sous-sol. 1253~i
irnTMiiïi mii nii nii uii i i UMMIM 111 11111»
Pihamhpfl '"«ublee. située au so-
UlittlUUl C leil à louer a dame ou
demoiselle. — S'adresser apré*
18 heures, rue du Progrès 69, uu
1er étage . 1V588

Phnml inu  meuolée. uiouerdesui-
UiialUUl C te, a Monsieur honnê-
te et solvable. - S'adresBer rue Nu-
ma-Droz 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12553
l'In m K no confortablement meu-Uildlillil C blée, au soleil , est n
louer, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser p M, L. Ro-
bert Schumacher, rue Numa-Droz
2. 12528

Photographie. t»SS_?ZÀ
plus netit format , 1 appareil 9X
12 , pliant , bonne marque, usagé,
mais en bon état , pour plaques
et «Film Pack» . — S'adresser rue
Dr Kern 9, au 2me étag» 1 2554

 ̂
blanc , avec, paties ruses , s'est
égaré. — Le rapporter, con-

tre récompense,' aux Arbres 35.'
12566 '

PpPfiil a l ix  ali urus de la Gare
rcl llll aux Voyageurs , dans le
Hall ou W. C. n° 4 de celle-ci ,
un portefeuille renfermant 600
Fr.. — Prière à la personne qui
l'a trouvé de le remettre, contre
bonne récompense, au guichet des
billets.  " 12552

P pPflll Vendredi , rue du Nord
I cl UU , un cric. — Le rapporter ,
contre récompense, Chez M. Cor-
naviera , voiturier. rue du Puits
40 1253*3

PpP/ll l  Uîlus ltia bois uu Couvent.
I C l U U  Un crayon porte-mines
en or. —• Le rapporter contre ré-
pense, au Bureau, rua du Grenier
43 p. 12531

f l i ih l i p  i°" i 'i s ( , i r ' Bur lui l i ; i , u -UUUllC desCréièts; uuToin-Pou
ce pour dame. — La personne
qui en a pris soiD , est priée de le
rapporter, contre réoompen 'e ,
t AU Bon Génie », rue Léopol »-
tlobert 85. 12495

PPPf l i l  cualnette «e moiilre , ar-
rtJl UUj gen|| gourmetio pour
homme, sur le chemin de Villiers
a la Daine. — La rapporter , con-
tre récompense, au Bureau de
I'IMPA RTIA L. 12568

Monsieur et Madame GRABER-CARLINI
i et familles , dans l'impossibilité de répondre per-

H sonnellement à toutes les marques de si chaude
sympathie qu'on leur a témoignées dans leur grand j

i deuil , remercient de tout cœur toules les personnes
! qui ont pris une si vive part à la perte de leur pe-

tite Jeannette. 13579 H
% I I I I I I 1 I I I IIII BI III I1I W IIMII MIIIIII III I IIIII B IIII II II I I H — i—- ——»—iS

Madame Elisabeth Cohu-Ascher. à La Chaux-de-
Fonds, et son fils, Monsieur Fritz Cohn, Cand. Méd. I
Dent., à Baie,

Monsieur le Dr. et Madame Oarl Cohn et leur flls ,
Monsieur le Dr. Hans Cohn , a Berli n, l.

; Monsieur le Professeur Dr. et Madame Rudolf Cohii
SB et leurs enfants, à Kànigsberg.

Monsieur le Dr. ct Madame Saliy Cohn, à Konigs- H
, ! berg,

! Monsieur et Madame Max Pinner et leurs flls , é
M Cbarlottenl onrg,

Monsieur Jacques Weissenberg et ses flls , à Berlin ,
ainsi que les familles alliées ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès ds
leur .cher époux, père, frère , beau-frère et parent,

j Monsieur Eugène COHN E
Dentiste

enlevé subitement à leur affection lundi , à midi, dans
sa 63me année.

I La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1928. 12593
L'ensevelissement aura lieu jeudi ler Juillet, à

I0V2 heures.
Domicile mortuaire. Place de l'Hâtel-de-Ville 5.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
One orne funéraire sera déposée devant la mai- <

son mortuaire.

PpPlill 'J n  commissionnaire a
rc lUU,  perdu un paquet de roues
d'horlogerie. —Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau da
I'IMPARTIAL. 12"40

PPPf l i l  "!!l""s la ri lH J l ' Parc
rc lUU ) 75 a la Fabrique «Invic-
ta » , un carnet de Syndicat, con-
tenant fr. 370.-. — Le rapporter ,
contre forte récompense, au bu-
reau de la F.O.M.H. (Maison du
Peuple). 12571

Cliriàl est ma vie et la mort
m'est un gain.

Mademoiselle Louise lin 'e f .
Monsieur Henri Robert-1; . .. 1 quin,

ses enîants et petit-enfants ,
Monsieur Eugène Koberl-Girard,

ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame James Ro-

bert-Gra u et leur fille .
Monsieur et Madame Emile Ro-

bert-Fatton , leurs eufa nts et
petits-enfants .

Monsieur et Madame Paul Ro-
bert-Jaccard et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils font
en la personne de leur cher et
regrette frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Paul ROBERT
que Dieu a repris à Lui , à 19 h.
et demie, à l'âge de 73 ans . après
une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Jeudi ler Juillet.

Crôt-du-Locle, le 29 Juin 1926-

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

gmiHriqffflwg Ê _______ \

J' ai patiemment attendu C'Etern.l.
Repos» en vaix, cher époux et père

tes souffrances sont passées.
Madame Emile Némitz-Droz,
Monsieur Al phonse Némitz, 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 Corgémont ,
Madame Marie Fallet-Némitz

et ses enfants , û Yverdon.
Monsieur Laurent Némitz et ses
enfanis, à Cernier,

Madame et Monsieur. Alfred
Châtelain-Némitz , à Bienne ,

Monsieur et Madame Ulysse
Nemilz et leurs enfants.

Madame et Monsieur Duvanel-
Némilz , au Landeron. ' -

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

Monsieur Auguste Veuve et ses
enfants, à Cernier ,

Madame Aline Nenutz et ses
enfants , a Fonlaineuielon ,
ainsi que les familles alliées Droz,
Guye, ont la 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 et regretté époux, père,
crand-père , beau-père , frère; beau-
trère , oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection , lundi , à 1
heure du matin, dans sa 52me an-
née , après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage
et résignation.

Eplatures-Jaune, le28 juin 192b.
L enterrement aura lieu aux

EplatureH. Mercredi 30 cou-
rant , a 18 1/ t  heures. 12529

Départ du domicile, Eplatures-
Jaune 20, à 13 heures.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient iién
de lettre de faire-part.

f ëient de p araître  ̂ I
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Commune de Fontaines
s 

1 " Hlses de foeis
e Samedi 3 Juillet , il sera vendu par voie d'Enchères
n publiques : 1-2600
t m siercs sapin - 8 si&res notre

'SOO #CB£gO_S
La Vente se fera aux conditions habituelles. Rendez-vous

; des amateurs , à 13 h. 30, aux tONVERS-GABE.
Vente de gré à gré de 90 ms de l»ois de service, en-

- voyez les soumissions, par écri t au CONSEIL COMMUNA L ,
: jusqu 'au mercredi T Juillet. Conseil Communal.



A B'Exfêri&ur
L'épilogue d'un curieux procès a Mannheim

BERLIN , 29. — Un procès curieux s'est dé-
roulé à Mannheim. L'an dernier au cours d'une
réunion d'un syndicat des victimes de l'inflation ,
un nommé Orth avait dit textuellement : «Cette
république de bandits doit être mise à la lan-
terne; elle a volé les veuves, les orphelins et
les vieillards. »

Condamné une première fois en vertu de la
loi pour h protection de la République , Orth fai-
sait appel du jugement. Son avocat a représen-
té que l'inflation allemande avait été effective-
ment encouragée par les grandes industries et
que la fortune du pays était passée des mains
des petits rentiers et de la classe moyenne dans
celles de l'oligarchie des banquiers et des in-
dustriels.

L'ancien président de la Reichsbank , M. Ha-
venstein, a reconnu lui-même que l'inflation
ivait été provoquée volontairement comme ré-
pondant à une nécessité de l'Etat. La Reichs-
bank a ainsi encouragé les industriels à prendre
chez elle des crédits en marks papier. L'ancien
ministre Emminger a reconnu que les diverses
banques et le Reichstag avaient renoncé à in-
tervenir contre la chute du mark et que ta créa-
tion du rentenmark aurait été possible déj à en
octobre 1922.

Le tribunal a reconnu comme fondées toutes
ces assertions de la défense et a prononcé l'ac-
quittement de Orth des faits d'injures à la Ré-
publique.

Le tour du monde en 28 jour s
OMSK, 29. — Les deux globe-trotter améri-

cains Linton Wells et Edward Evans, sont ar-
rivés largement à temps pour prendre , le trans-
sibérien, qui doit les emmener à Chita.

Us étaient partis de Moscou j eudi en avion
pour rattraper Je transsibérien, parti l'avant-
veille. Ils ont couvert les 2500 kilomètres de
Moscou à Omsk et survolé les monts Oural
sans encombre et il est maintenant infiniment
probable qu'ils arriveront à Moukden en temps
voulu. . 

¦
La traversée des deux parties du monde leur

aura pris moins de huit jours.
La bouche coffre-fort

NEW-YORK. 29. — (Sp.) — On mande de
Chicago au « New-York Herald » que Mme Ro-
bert Fitzsimons, veuve du champion de poids
¦mi-lourds, se trouvant actuellement un peu gê-
née,, a demandé aux autorités la permission
d'exhumer le corps de son mari. Le défunt por-
tait, en effet , un appareil dentaire dans lequel
se trouvaient deux pièces en diamant. Ceux-ci
étant chacun de un carat, elle pourrait les ven-
dre et attendre des jours meilleurs.
Encore un mystère de l'ancienne Russie — Le
tombeau d'ASexandre 1er est entièrement vide

LENINGRAD, 29. — (Sp.) — Un grand nom-
bre de Russes ont été déçus à l'ouverture qui
vient d'être faite du tombeau du tsar Alexandre
1er. On croyait qu'il contenait des bijoux et des
documents et l'on n'y a même pas trouvé la dé-
pouille de l'ex-tsar. Le bruit a couru , on le sait,
après Ma mort du tsar, que l'on avait substitué
à son cadavre celui d'un inconnu quelconque et
que le tsar Alexandre 1er se serait retiré dans
un monastère où l'on aurait perdu sa trace.
Un Russe tue sa femme, puis H va chercher sa

fillette pour lui montrer le cadavre de la
malheureuse

BORDEAUX, 29. — (Sp.) — Un meurtre qui
dénote de la part de son auteur une insensibilité
peu commune s'est déroulé à Bordeaux, rue de
la Croix Blanche. En l'absence de M. Gonin, qui
avait à son service comme valet de chambre et
femme de chambre les époux Makaoff, suj ets
russes, une dispute éclata entre ces derniers.
Les voisins accoururent. A la question qui fut
posée à Makaoff , celui-ci répondit que ce n'était
rien. Mais, plus tard, on pénétra dans le loge-
ment et l'on découvrit le cadavre de la femme
de chambre criblé de coups de couteau. Entre
temps\ le mari s'était rendu dans une pension
aux environs de Bordeaux pour y réclamer sa
fillette, en disant que sa mère était morte subi-
tement. Au moment où il arrivait avec son en-
fant dans la chambre et au moment où il la
contraignait à voir sa mère assassinée, les voi-
sins intervinrent et il fut arrêté de suite.
14.000 ouvrières de la soie déchaînées à

Shanghaï — Jugeant leurs salaires insuffi-
sants, elles brisent tout dans les usines

SHANGHAI, 29. — (Sp.) — En raison de la
disette de la récolte, le prix du riz a doublé et
la détresse est grande parmi le peuple. Des grè-
ves ayant pour but Fobtention de salaires plus
élevés ont été déclenchées dans presque toutes
les branches de l'industrie. 14,000 ouvrières em-
ployées dans les fabriques de soie ont fait grève
samedi et détruit les machines de dix établis-
sements. Elles ont en outre mis en déroute la
police envoyée pour rétablir l'ordre, détruisant
les bureaux des Trade-Unions et frappant , les
employés, y compris Mo-Chi-Ching, la seule
leader femme des ouvriers chinois.
La tragédie court les rues — Aussi n'y a-t-il

plus personne pour la jouer
PARIS, 29. — (Sp.) — Les concours de tra-

gédie au Conservatoire ont été plus lamenta-
bles que jamais. Du côté masculin , jamais on
n'a vu pareille déchéance. Il fut impossible de
donner un ler prix et même un second. Un pre-
mier accessit fut décerné à M. Qiffenet. Du cô-
té féminin, ce fut à peine moins navra it. Mlle
Romée obtint un deuxième prix.

la _erre tremble •
Terribles inondations en Transylvanie

En Suisse : Un appel du Conseil fédéral en faveur de tous les Sinistrés
Le retour de l'explorateur

Amundsen en a assez des
explorations arctiques

SAN-FRANCISCO, 29. — L'explorateur
Amundsen, le coÊonel Nobile et les autres mem-
bres de l'expédition du «Norge» sont arrivés à
San-Francisco dimanche.

Amundsen et les membres de son expédition
sont arrivés lundi à Seattle. Amundsen a l'inten-
tion de s'embarquer à New-York samedi pro-
chain pour la Norvège. Il a déclaré Qu 'il ne
prendrait plus part à des expéditions arctiques.
Sept Norvégiens et un Suédois envisageraient
une nouvelle randonnée aérienne afin de décou-
vrir s'il existe des terres entre l'Alaska et le
Pôle Nord. Amundsen estime à un demi-million
de dollars 1 e coût total de sa récente expédition.

Terribles inondations en
Transylvanie

PARIS, 29. — D'après une dépêche de Buca-
rest aux journaux londoniens, reproduite par le
« Petit Journal », les inondations en Transylva-
nie sont une véritable catastrophe. A Jocna,
plusieurs maisons se sont écroulées. La popula-
tion se réfugia dans une église où elle se mit à
réciter des prières. Soudain l'église s'écroula et
60 personnes furent tuées et 300 blessées. On
estime à 2000 le nombre des maisons détruites
par la crue.

Si l'on exécutait Abd-el-Krim, le prestige espa-
gnol serait atteint

LONDRES. 29. — (Sp.) — Commentant la
nouvelle selon laquelle l'exécution d'Abd-el-
Krim aurait été Téclamée par le général Primo
de Rivera, le « Daily News » écrit que le rogui
n'est pas plus rebelle que ne l'était le président
Kruger , car tous deux défendaient leur propre
territoire , et que l'exécution d'Abd-el-Krim por-
terait préjudice au prestige espagnol. Le j ournal
conclut en disant que le gouvernement français
a raison de s'opposer à ce proj et et que l'Espa-
gne ferait bien de suivre son conseil.

Le so! mouvant
Ses tremblements de terre un

peu partout
ZURICH, 29. — L'Observatoire sismologique

suisse de Zurich a enregistré samedi soir à S h.
50 min. 36 sec. un violent tremblement de terre
distant d'environ 2050 kilomètres, dont le foyer
devait se trouver dans le sud de l'Asie Mi-
neure.

Ce séisme a présenté les mêmes particulari-
tés que celui du 18 mars ; il est probable qu 'il
a causé des dégâts. Les appareils enregistreurs
ont été en activité pendant une heure entière.
Deux autres secousses ont été enregistrées en-

core à Zurich, l'une dimanche à 10 h. 8 min.,
20 sec, l'autre lundi matin à 4 h. 36 min. 34 sec.
Alors que la première, était assz .rapprochée, la
seconde avait son foyer à une distance d'envi-
ron 9400 km.

Dans la mer Egée
ATHENES, 28. — On reçoit de Candie les

déails suivants sur le tremblement de terre
qui s'est produi t samedi à 21 heures, dans la
région de la Mer Egée.

Le séisme s'est étendu à toute la région de
l'île de Chypre jus qu'à la Mer Ionienne. Il avait
son centre entre la Crête et les Cyclades, mais
c'est dans la péninsule qu 'il a été le plus intense.
On compte à Candie 15 maisons totalement dé-
truites, 26 à moitié et 59 endommagées. Plu-
sieurs villages des environs ont un peu souf-
fert. Il n'y a eu aucun accident mortel!, mais
seulement quelques blessés. Le musée de Can-
die, en particulier, la salle abritant les antiqui-
tés découvertes par Evans a subi des pertes
dont l'importance n'est pas établie. •

Le gouvernement a pris toutes les mesures
pour venir en "aide aux sinistrés et protéger les
antiquités principales.
A Rhodes, le tremblement de terre a duré 50

secondes — 2000 maisons détruites
Les journaux signalent que le tremblement de

terre enregistré dans tont le bassin de la Médi-
terranée a causé d'énormes dégâts dans l'île de
Rhodes, où la secousse a duré 50 secondes. De
graves dommages sont signalés dans tous les
villages, notamment à Dindo, où 600 maisons se
sont écroulées II y a eu un tué. Dans d'autres
localités , la plupart des maisons sont endom-
magées. Plusieurs personnes ont été blessées,
quelques-unes grièvement.

A Anita, Apolacchio et Menolito. on compte¦ 1400 maisons détruites. L* phare de Prasonisi

s'est écroulé. Dans la ville de Rhodes, quelques
maisons se sont aussi écroulées et de nombreu-
ses personnes ont aussi été blessées.
Tfif?*" En Anatolie les dégâts atteignent 100

millions
ANGORA , 29. — De forts tremblements de

terre en divers sens et qui ont duré plusieurs
minutes ont été ressentis en Anatolie occiden-
tale. Dans Fethyey 10 bâtiments et une mos-
quée ont été complètement détruits. La popu-
Iaiton s'est enfuie avec épouvante hors de la
ville et loge sous des tentes. Les dommages ma-
tériels atteignent plus de 100 millions de livres
turques.

A' Fribourg-en-Brisgau, dans le Jura et les
Vosges, on a également ressenti le sisme
Lundi soir à 11 heures 1 minute , un violent

tremblement de terre accompagné de gronde-
ments souterrains a été ressenti à Fribourg. Le
même tremblement a été enregistré par la sta-
tion de Heidelberg. Il a également été ressenti
dans la région du lac de Constance, dans :e Ju-
ra, les Vosges et jusqu 'en France. A Fribourg,
le séisme a été particulièrement bien observé
dans les hauts édifices. La station de Heidelberg
annonce que le tremblement de terre enregistré
exactement à 11 heures 1 min . était à peu près
aussi fort que celui de 1911. D'après les indica-
tions du séismographe, le tremblement a duré 3
secondes. Cependant la secousse sismique a été
si faible à Heidelberg qu 'elle n'a été enregistrée
que par les appareils de précision de cette sta-
tion.

Em $HII_5_*«
L'affaire de la banque agricole

de Parme
BERNE, 28. — M. Biaggi, consul de Suisse à

Gênes, dont on a annoncé l'arrestation , a été
remis en liberté à la suite des démarches immé-
diatement entreprises par la Légation de Suisse
à Rome:

M. Biasr°i n'a fait partie du conseil d'admi-
nistration de la « Banca agricola di Parma » que
pendant quelques mois, en 1921 et 1922.

Il a donné sa démission sans avoir participé,
semble-t-il. a aucune des mesures auj ourd'hui
en discussion. Depuis lors, il est demeuré en-
tièrement étranger à cet établissement.

Les arrestations furent ordonnées par
M. Mussolini

(Resp.). — L'Agence Respublica apprend que
le Département politique fédéral a reçu lundi
après-midi un télégramme de la Légation suisse
à Rome, dans lequel le ministre Wagnière an-
nonce qu'il est intervenu auprès du gouverne-
ment italien, au suj et de l'arrestation du Consul
honoraire de Suisse à Gênes, M. Giovanni-Battis-
ta Biaggi , mêlé dans l'affaire de la faillite de la
Banque agricole de Parme. Le Département poli-
tique fédéral a demandé à la Légation suisse à
Rome des renseignements complémentaires sur
cette arrestation. On apprend de Milan, que les
membres du Conseil d'administration de cette
Banque, parmi lesquels se trouve M. Biaggi, se-
ront mis en liberté après que leur responsabilité
aura été établie. Parmi les arrêtés, se trouve
aussi le Dr Groppalli. qui tient à Crémone îtn
bureau d'avocat avec M. Farinacci, ancien secré-
taire général du parti fasciste. Les nombreuses
arrestations ont été exécutées à la suite d'ordres
personnels de M. Mussolini, président du Conseil.

le 29 Juin à 10 heures

Les chiffres pitre par enthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.80 (14.80) 15.13 (15.15;
Berlin . . . .122.70 (12170) 123.lo fl23.loj

(les 100 marks)
Londres . . .  25.10 (25.11) 23.16 (25.161
Rome . . . .  18.50 (18.50) 18.90 (18.93)
Bruxelles . : . 14.50 (14.50) 15.— (13.— )
Amsterdam . . 207.2 i (207.10) 207.80 (207.70)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20y

(le mill ion de cou ronnes)

New-York i eable W8 PJ8) SM ^AS l™ TOrK ( chèque 5.14 (5.14) 5.18 (5.18)
Madrid. . . . 83.— (82.70) 84.— 83.80)
Oslo . . . 113.—(114.—) 113.30 (114.40)
Stockholm . . 138.30(138.30) 139.— (139 —)
Prague. , . . 15.27 (15.27) 15.33 (15.33)

-.ca co_© «SU tf-CM_l£§e
Une année à surprises!...

Après le cyclone, le
tremblement de terre

Il semble que la prédiction de notre voyante ,
citée l'autre j our par le Père Piquerez, se réa-
lise partiellement. En effet , l'année 1926 est une
année à surprises. Comme la terrible boîte de
Pandore, il en sort une multitude de cataclys-
n es. Hier, c'était le cyclone, auj ourd'hui , le
tremblement de terre. Que sera-ce demain ?

La Chaux-de-Fonds a ressenti de façon par-
ticulièrement intense le sisme dont , nous parlons
ailleurs dans nos colonnes. C'est vers 23 heures
0 minute et quelques secondes qu 'a été ressentie
la première secousse. Deux minutes après, on
ressentait la seconde secousse et la troisième

fut à peine perceptible. La distance du foyer,
selon l'Observatoire de Neuchâtel , où l'on a res-
senti le séisme à 23 heures 0 minute 38 secondes,
se trouvait à environ 185 km. La forme du trem-
blement de terre a été une vague soulevant les
maisons et déplaçant les meubles. Dans le quar-
tier avoisinant les maisons du commencement de
la rue de la Paix, la secousse fut particulière-
ment forte, puisque des parois ont été lézardées
et du plâtre est tombé des plafonds. On imagine
la frayeur des locataires, particulièrement de
ceux de l'immeuble en question situé rue de la
Paix 1.

Pourtant , la maison est solidement construite
et se révèle comme une des plus grosses cons-
tructions de Lu Chaux-de-Fonds. Dans d'autres
quartiers de la ville, des meubles se déplacè-
rent , des portes s'ouvrirent. Dans les maisons
construites en bois, un craquement particulier
se produisit. Le bruit fut assez prolongé. Les vi-
tres elles-mêmes tremblèrent , comme âu passage
d'un gros camion. Détail particulier à signaler ,
et qui est tout à la faveur des noctambules, au-
cune des personnes qui se trouvaient sur la rue
ne ressentit h moindre secousse. Les agents de
service n'ont pas même signalé la chose. Ce
furent leurs collègues qui se trouvaient au lit
qui perçurent ce mouvement insolite de notre
écorce terrestre.

Le phénomène a été ressenti également à St-
Imier, d'où notre correspondant nous écrit les li-
gnes suivantes :

«On entendit tout d'abord des craquements
dans les parois, craquements identiques au bruit
que font les souris lorsqu 'elles passent en bandes
dans les murs. Ce bruit fut suivi immédiate-
ment d'un tremblement du mobilier de ménage
et les personnes couchées furent iréveillées en
sursaut de leur premier sommeil. On perçut net-
tement aussi le bruit provoqué par le tremble-
ment des carreaux des vitres. Les tuiles, par
contre ne bougèrent pas, ce qui ne fut pas le cas
lors de la précédente secousse. Les personnes
qui se trouvaient hors des . maisons et sur la
rue au moment où se produisit le phénomène ,
n'ont absolument rien ressenti et ne remarquè-
rent rien d'anormal si ce n'est la lumière qui se
fit un peu partout dans les ménages. »

La secousse sismique se répercuta également
dans le Vallon, où les gens éprouvèrent aussi
cette sensation bizarre de se trouver au sommet
d'une vague puis de rouler dans le fond. Enfi n, le
tremblement de terre fut ressenti également à
Zurich , à Dubendorf , à Frauenfeld, à Bâle — où
le sismographe a enregistré uune secousse hori-
zontale et une secousse verticale, — à Berne,
où les meubles de la capitale ont bougé et où
les portes se sont ouvertes. Là, on a enregistré
trois secousses. Ajoutons qu 'on ne possède pas
encore de détails précis sur la direction exacte
du tremblement de terre. On sait qu'il a duré
deux à trois secondes et qu'il s'est produit en-
tre 23 heures 0 minute 57 secondes et 23 heures
4 minutes 50 secondes.
La réception de la « Concordia ».

Nous avons souligné hier le superbe résultat
obtenu par la société de chant la « Concordia »
de La Chaux-de-Fonds au concours de Vevey,
qui groupait nomberuses sociétés allemandes
constituées en Suisse romande. Notre société lo-
cale a obtenu une première couronne de laurier
en catégorie artistique. Un superbe cortège,
conduit par la musique « Les Armes-Réunies »,
et réunissant les délégués de nombreuses socié-
tés locales, ainsi que le bataillon des bannerets,
vint chercher à la gare les chanteurs de la
« Concordia ». Le cortège se reforma sur la
place et défila ensuite le long de la rue Léo-
pold-Robert pour se diriger au Stand où des
discours de circonstance furent prononcés par
M. le Dr A. Bolle. M. Charles Bauer, président
du Groupement des sociétts locales, M. le Dr
Burkhardt , président de la « Concordia ». Les
diplômes aux vétérans furent remis à la fin de
cette cérémonie.
Accident.

Une fillette de 10 ans , la petite Lydia Etienne,
venant de la rue de la Ronde et traversant la
rue de la Balance , fut renversée par un cycliste.
Elle se fit des blessures à la jambe et au coude ,
Des soins lui furent donnés au poste de police
par M. le Dr Breton. Les blessures ne sont pas
graves.

Le cycliste marchait à une allure modérée et
sa responsabilité est dégagée.
Le Gymnase en balade.

Ce matin , le Gymnase et les écoles adja-
centes sont parti s en courses. Les uns s'en vont
à Strasbourg, d'autres à la Petite-Scheidegg.
d'autres ailleurs encore , partout enfin où l'on
sera heureux d'un peu de liberté gagnée et de
parcourir de beaux oavs.
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PIERRE SALES

Frapper à côté ! Il ne connaissait pas M.
Louis Faradès ; il savait même que des dissen-
timents assez graves existaient entre les deux
frères.

Cependant il se dirigea hardiment vers la
porte voisine et sonna.

Lorsque la servante eut ouvert , il demanda :
— Est-il vrai que M. Arthur Faradès et ma-

demoiselle Valentine soient ici ?
La servante sourit dédaigneusement.
— Il y a bien ici mademoisllc Valentine ;

mais son père a été emmené ce matin , comme
monsieur... Jamais on ne les aurait crus capa-
bles d'un tel coup-

Paul , ne voulant pas écouter les bavardages
d'une domestique , lui donna une carte , en di-
sant :

— Veuillez porter ma carte à mademoisell e
Valentine Faradès et lui demande r si elle peut
me recevoir immédiatement.

Valentine était dans la chambre de sa cou-
sine ; les deux j eunes filles essayaient mutuelle-
ment de se consoler.

Fidèle à sa parole, madame Faradès était
déjà partie, pour louer deux chambres dans un
hôtel , à proximité de la prison de son mari.

— Une carte ?... Pour moi ? fit Valentine ,
étonnée, lorsque la servante entra.

Quand elle eut vu le nom de Paul Merseins,
elle pâlit .

— Pauvre garçon ! murmura-t-elle.
— C'est ce jeune homme qui venait souvent

vous voir ? demanda sa cousine.

— Hélas !... Comment lui apprendre le mal-
heur affreux qui nous a frappés ?

— Il vaut mieux que tu aies avec lui une
franche explicaiton !

— Soit. Je descends au salon. Dites à ce jeune
homme de venir me retrouver.

Bientôt Paul Merseins était auprès de la jeune
fille qu'il aimait.

Ii l'interrogea aussitôt.
— Que se passe-t-il, Mamedoiselle ? Vous

avez pleuré ?...
— Depuis ce matin, nous pleurons tous. Mon

père et mon oncle ont été arrêtés, sous une ac-
cusation d'assassinat.

— Eux des assassins !... c'est impossible !
Malgré lui, il regardait Valentine avec effroi.

Celle qu 'il aimait, la fille d'un assassin !...
— Et moi qui arrivais ici, joyeux, plein d'es-

poir ! Ce matin , Valentine, mon père est venu
chez moi ; il a provoqué affectueusement une
explication sur mon changemnt de conduite ; j e
lui ai avoué que je vous aimais. Il m'a quitté en
me disant : « Va faire ta demande ! » J'ai cher-
ché M. Faradès à la Bourse ; ne le voyant pas,
j'ai pensé qu 'il était resté auprès de vous...

Valentine l'interrompit :
— Je puis vous déclarer franchement, aujo ur-

d'hu i , monsieur Paul , que, si vous m'aimez, je
vous aimais aussi. Je m'étais habituée à l'idée
que nos parents nous uniraient. Je vous dis cela
sans fausse pudeur. C'était , hélas, un trop beau
rêve !

— Pourquoi un rêve ?
— Parce que mes espérances sont brisées !...

Vous ne pouvez plus m'épouser !...
Pau! sentait une violente oppression dans la

poitrine. Il était partagé entre l'amour très réel
qu 'il éprouvait pour Valentine et l'horreur que
lui inspirait cette accusation d'assassinat.

— Mais, de quel crime accuse-t-on votre
père ?

Valentine , sans faiblir , raconta ce qui s'était
passé dans la matinée.

— Et l'on accuse votre père d'avoir assas-
siné son oncle ? demande j Paul, lorsqu'elle eut
terminé.

— On prétend même avoir des preuves;.
— Ecoutez-<moi, Valentine. Je vous crois

une femme droite et honnête. Ce que vous m'ap-
prenez ne changera rien à mes sentiments. Lais-
sez-moi seulement vous interroger , comme si
j' étais votre juge.. . Votre père est revenu ici,
hier, à quelle heure ?

— Un peu après six heures et demie.
— C'est l'heure à laquelle le garde d'octroi

a vu passer la victime. Votre père est-il rentré
directement ici ?

— Oui , je l'attendais à la porte de la grille.
— Et votre oncle ?
— Mon oncle le suivait à une légère distance

et est rentré en même temps chez lui.
— Et depuis ?
— Depuis, nous avons attendu ce parent qui

nous arrivait des Indes. Son couvert était mis,
sa chambre prête.

— A quelle heure votr e père s'est-il couché ?
— Vers une heure du matin.
— Alors il est évident que c'est son frère qui

s'est rendu coupable du crime.
— Vous croyez cela ?
— La preuve me semble absolue. A-t-on fait

l'autopsie du cadavre ?
— Pas encore ; mais on la fera sans doute

auj ourd'hui ; car on va venir le chercher avant
la nuit. Pourquoi donc ?

— J'irai à la Morgue ; je veux faire moi-mê-
me une enquête ; je veux trouver les preuves
de l'innocence de votre père; je ne peux pas ad-
mettre que ma fiancée passe pour la fille d'un
assassin. , .

— Votre fiancée ? Hélas ! pourquoi nous il-
lusionner ? Votre pèTe, après le scandale causé
par cette horrible affaire, ne consentira plus à
notre mariage. Songez donc ! Plus j e réfléchis
à ce que nous connaissons déj à, et plus j'acquier s
la certitude que le crime a été commis ou paT
mon père ou par mon oncle. Je suis absolument
certaine de l'innocence de mon père ; mais, si
mon oncle est condamné, le scandale n'en re-
j aillit pas moins sur nous tous. Notre nom est
déshonoré...

» Je vous remercie , monsieur Paul , de la pro-
position si généreuse que vous venez de me fai-
re ; mais je ne puis l'accepter. — Sans en aver-
tir vos parents , nous avions échangé nos pa-
roles ; j e vous rends la vôtre ! Et maintenant ,
adieu , adieu pour toujours !...

— Et vous vous êtes imaginée que, parce
qu'un danger vous menaçait, j'allais vous aban-

donner ? que j'allais oublier nos douces cause-
ries, nos serments ? . .

— C'est la raison qui vous l'ordonne !
— Je vous aime, vous m'aimez ! Que nous

importe la raison ?
Il était supeTbe, comme transfiguré dans la

lumière du soleil qui éclatait sur le salon . Il éten-
dit la main et s'écria avec énergie :

— A partir de ce jour , j e vous appartiens com-
me vous m'appartenez , et je jure de consacrer
mon existence à votre bonheuT !

— Puis-je être heureuse tant que mon père
sera sous le coup de cette affreuse accusation ?

— Tout mon être me dit que votre père est
innocent ; je saurais le prouver. Au revoir, Va-
lentine !

Il saisait les mains de la j eune fille et les
baisa, puis il s'éloigna.

La fièvre l'avait pris. Il était agité par une
sorte d'enthousiasme. Il ne songeait pas aux
explications que lui demanderait son père. Il
songeait seulement que le père de sa fiancée
était accusé ; et il voulait arriver à le délivrer.

Quand il fut un peu rafraîchi par le courant
d'air de la voiture, sa pensée devint plus calme
et il se mit à examiner la situation.

— Allons, dit-il, me voici devenu policier,
comme dans un vieux drame. On croit touj ours
ces choses-là impossibles , jusqu'au monent où
on y est pris soi-même.

» Donc, un crime a été commis. Et là: justice
a emprisonné deux innocents ; ou, du moins, Ta
justice a emprisonné un innocent. Quel peut bien
être le coupable ? M. Louis Faradès, c'est pro-
bable ; mais ii n'était pas seul. L'oncle des In-
des était solide et fort. Pour l'assassiner, il fal-
lait être deux. ;.

» ... Si l'autre assassin était ce Jacques Vé-
lizay ?...

Il rentra chez lui et, durant toute la nuit , ré-
fléchit au problème qu 'il voulait résoudre.

...Cependant, l'accusation devenait , chaque
jour, de plus en plus menaçante pour les frères
Faradès. On établissait maintenant les présomp-
tions avec beaucoup de netteté.

L'autopsie avait établi que la mor t remon-
tait à onze heures du soir ou onze heures et de-
mie. Et, comme la victime s'était rendue à Bou-
logne vers six heures et demie , on croyait êtr e
certain que l'un des deux frères lui avait donné
l'hospitalité. " .'

On s'occupa alors de rechercher les mobiles
du crime, et on en établit deux. Dans toutes ses
lettres l'oncle des Faradès parlait de sa fortune;
or on n'avait rien trouvé sur lui , donc il avait
été volé.

LE MIIIS MITOYEN
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Puis il avait droit à la moitié de l'héritage
de son frère dont ses deux neveux s'étaient em-
parés. On l'avait donc assassiné, pour ne pas
être obligé de le lui rendre.

Aussi l'arrestation provisoire fut-elle rapide-
ment transformée en arrestation définitive.
. Il ne restait qu'un point obscur dans l'ins-

truction, les accusés affirmaient, de la façon la
plus absolue, que leur oncle était arrivé accom-
pagné de M. Jacques Vélisay.

Dans les notes qui furent communiquées atx
journaux, on négligea, avec intention, de men-
tionner l'existence de ce nouveau personnage.
Car on se trouvait en face d'un dilemme : ou
ce Vélizay n'avait jamais existé, et il fallait évi-
ter le ridicule en le nommant ; ou ce Vélizay
existait, et alors il était à peu près certain qu'il
avait participé au crime. Dans ce dernier cas,
il fallait aussi éviter de le nommer pour ne pas
lui donner l'alarme, et parvenir à l'arrêter plus
aisément

Paul Merseins était un des rares individus
qui connussent le nom de Jacques Vélizay.

Pendant deux j ours, le j eune boursier évita
de voir son père et ses amis. Il tirait ses plans
et se préparait à se lancer sur une piste, quelle
ou'elle fût.

¦Le deuxième j our, il régla, a la Bourse , ses
affaires les plus importantes, en annonçant qu 'il
prenait un congé de quelques semaines.

Puis, il acheta au kiosque, qui est en face de
la colonnade, tous les j ournaux du soir, afin de
voir si l'on avait découvert Un nouvel indice.
Les j ournaux constataient simplement que la
justice poursuivait ses recherches, mais ne don-
naient aucun détail nouveau.

Comme il pliait ses journaux , Paul Merseins
aperçut soudain, à la quatrième page, une an-
nonce qui couvrait les six colonnnes :

AU BON MARCHE
Grand arrivage

D E  T A P I S  I N D I E N S
Il eut à pein e lu cette annonce qu'une lueur

traversa son esprit.
— Des tapis indiens ! Ce Jaj cques Vélisaz,

dont avaient parlé les frères Faradès, arrivait
justement de l'Inde...

n sauta rapidement dans une voiture :
— Cocher, au Bon Marché !
Quelques instants après , il se mêlait à la

foule qui encombrait la galerie où se vendent
les t apis, et écoutait.

H attendit assez longtemps, sans rien appren-
dre d'intéressant

En général, les acheteurs complimentaient les
employés sur la beauté et le bon goût .les ta-
pis ; et les employés disaien t entre eux :

— Nous avons là un rude voyageur !
Impatienté, Paul finit par s'adresser à un ven-

deur :
— Pardon, Monsieur ! Est-ce que ces tapis

ne viennent pas d'aTriver ?
— Ce sont les premiers, Monsieur , ceux que

notre voyageur a rapportés avec lui .
— Et quand cela ?
—Il y a deux jours. Nous n 'avons eu que le

temps de les étiqueter.
— C'est choisi avec beaucoup de goût, dit

Paul très naturellement ; d'ailleurs, c'est un
charmant garçon que votre voyageur.

— Vous le connaissez ?
— Oh ! très peu. Je 1 ai rencontré une rois

dans le monde. J'ai même oublié son nom... Je
sais seulement que, lorsque j e l'ai vu, il allait
partir pour son voyage habituel.

Et il continua d'examiner les tapis, espérant
qu'un hasard heureux lui ferait enfin connaître
le nom de ce voyageur .

II avait déjà acheté deux tapis , pour se don-
ner une contenance, lorsqu 'un garçon vint por-
ter une lettre au chef du rayon en disant :

— Voici une lettre, voulez-vous la faire par-
venir à son adresse ?

Sous prétexte de mieux voir un dessein , Paul
se dirigea vers l'employé qui prenait la lettre,
et il regarda la suscription :

MONSIEUR JACQUES VELIZAY
Employé au «Bon Marché»

(Faire suivre) PARIS
Les deux dernières lignes avaient été rayées.

L'employé dit :
— C'est bien. Je connais son adresse ; je la

mettrai, et enverai la lettre tout à l'heure.
Paul eut un mouvement de j oie. Jacques Vé-

lizay existait donc ! Il était donc évident qu 'au
retour de son voyage, il avait seulemeit re iidu
une visite à sa maison et était allé aussitôt dans
sa famille.

Bientôt l'employé laissa son travail et inscri-
vit l'adresse de Jacques Vélizay, tandis que
Paul regardait attentivement :

MONSIEUR JACQUES VELIZAY
A Saint-Jean

BASSES-PYRENEES
Paul Merseins était satisfait, il solda son

achat et s'en alla immédiatement chez lui.

Il y trouva un mot de son père, qui lui de-
mandait pourquoi il s'était isolé à ce point de-
puis deux j ours ; il lui répondit laconiquement :

«Mon cher père.
» Une affaire importante me force à quitter

Paris.
» Je serai de retour avant peu.
» Je t'embrasse.

> Paul.»
Il voulait éviter toute explication.
D n'avait plus qu'une idée : aller à Saint-Jean

et faire arrêter Jacques Vélizay.
Il avait songé, un moment, à prévenir le j uge

d'instruction ; mais il aurait dû, pour cela, at-
tendre le lendemain. Puis, avec les lenteurs de
l'administration, il craignait que Jacques Véli-
zay n'eût le temps de lui échapper. Et il "ui sem-
blait que cet inconnu, dédaign é par la justice,
lui appartenait déjà.

A huit heures et demie, il prenait le rapide
de Bordeaux, à la gare d'Orléans, tout j oyeux,
croyant avoir déj à surmonté les difficultés de
la voie dans laquelle il entrait.

Il ne se reposa nulle part et arriva le lende-
main soir dans les Basses-Pyrénées, n'ayant
dormi qu 'en chemin de fer.

Il descendit à la gare de Pyo, qui dessert le
petit village de Saint-Jean. Et, comme, autour
de lui . il entendait parler un patois mélangé
d'espagnol, il eut une douleur. On était si près
de l'Espagne. Peut-être Jacques Vélisay était-
il passé en pays étranger !

Lès voituriers. auxquels il s'adressa, lui rirent
au nez.

— Aller à Saint-Jean ! ce soir ! vous n'y pen-
sez pas !... Six heures de voiture ! On vous y
mènera demain.

— On m'y mènera ce soir.
Paul, les yeux brillants, prit un voiturier par

le bras et le conduisit à sa voiture :
— Monte là-dessus.
Puis il sauta à côté de lui.
— Combien me feras-tu payer, demain , pour

aller à Saint-Jean ?
— Dix francs !
— En voici quarante. File et fouette tes che-

vaux.
Le voiturier iouetta ses chevaux et partit.
Paul ne remarquait pas la route superbe qu 'il

traversait et qui serpente entre les montagnes
et les précipices. Il ne prêtait aucune attention
aux bois qui surplombent les gaves. Il ne pen-
sait qu 'à Jacques Vélizay et à Valentine.

Quand ils furent à une petite distance de
Saint-Jean, Paul demanda au voiturier :

— Tu connais bien le pays ?

— J'y suis né.
— C'est-il grand, ce Saint-Jean ?
— Une petite ville.
— Y a-t-il beaucoup de voyageurs qui s'y

rendent ?
— Pas des étrangers ; rien que des gens du

pays. Il y a deux jours, j'y ai mené un Parisien
comme vous, un gars de chez nous qui a fait
fortune là-bas, M. Jacques Vélizay.
Paul allait poser de nouvelles questions à son
voiturier ; mais, il s'arrêta, dans la crainte de
commettre quelque maladresse.

Déjà Saint-Jean montrait ses toits d'ardoises
sur lesquels la lune brillait.

Bientôt Paul Merseins descendait dans la
meilleure auberge de la petite ville, une auberge
dont la salle commune sert de café, et où les
flâneurs de Saint-Jean viennent se réu.irr.

Paul ne fit que déposer sa valise dans la
chambre qu'on lui donna ; il avait hâte de pour-
suivre sa chasse à ftorame. Il était certain que
Jacques Vélizay se trouvait près de lui. Il ne
s'agissait plus que de le ramener à Paris.

Il prit son repas dans la salle commune et
s'installa dans le recoin de la haute cheminée,
pour échapper aux regards des curieux.

Neuf heures avaient sonné. Les habitués du
café commençaient d'arriver , en saluant la pa-
tronne :

Après quelques instants, l'un d'eux prononça,
s'adressant à la patronne :

— Est-ce qu 'U viendra ce soir ?
— Sans doute.
Un autre aj outa :
— C est très curieux ce qu il raconte sur les

Indes.
L'attention de Paul était éveillée : évidem-

ment on ne pouvait parler que de Jacques Vé-
lizay.

En effet, après quelques instants d'attente , un
beau j eune homme d'une trentaine d'années,
très brun, entra dan s le café en disant :

— Salut les amis !
— Bonj our Jacques !
Chacun se leva et lui tendit la main. Paul, en-

traîné par ce mouvement général sentit qu 'une
sympathie instantanée le portait vers le nou-
veau venu.

— Suis-je fou ? murmura-t-il. Moi qui allais
lui tendre la main ! Le visage de cet homme
est trompeur , voilà tout !

Lorsque le calme fut un peu rétabli. Jacques
Vélizay, à la demande de ses amis, reprit, où
il l'avait laissé la veille , le récit de son voyage.

(A suivreJ
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CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,
Mi graines , Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. fi.S© m

1 % p̂ fnc tic

LA BROSSE À DENTS J
am éri ca in  e §

dans sa boîte j a u n e  g

Liste de tirage
de la 18561

Loterie du Photo-Clab
B
iliets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lois Billets Lots
2 226 347 125 716 218 1067 219 1370 15 1681 62
7 155 358 73 721 40 1074 227 1377 287 1697 18
16 134 362 44 727 217 1082 39 1383 50 1701 216
19 75 373 17 739 235 1089 244 1388 138 1705 173
21 272 380 119 743 297 1093 203 1396 300 1713 213
28 131 388 261 756 234 1104 222 1404 168 1720 233
34 284 394 252 762 136 1116 82 1409 105 1724 145
42 112 400 178 777 88 1120 214 1416 175 1732 246
47 64 405 24 784 53 1123 21 1421 67 1739 8
53 263 412 280 795 247 1128 123 1425 170 1743 268
60 243 419 290 803 202 1131 285 1430 86 1746 198
68 221 426 270 812 135 1135 194 1435 26 1753 269
77 4 433 47 817 111 1140 294 1442 149 1757 90
84 275 440 121 826 259 1147 122 1448 220 1764 42
88 205 447 32 831 56 1152 60 1456 1 1769 58
96 151 454 240 843 281 1159 129 1462 209 1784 77
106 242 461 132 855 124 1166 51 1467 277 1790 253
111 236 469 120 860 212 1171 274 1473 195 1796 262
119 137 475 193 869 66 1178 245 1482 127 1805 133
124 278 482 206 874 174 1184 271 1488 143 1810 74
131 11 490 118 881 104 1192 157 1499 20 1812 208
137 72 503 288 887 89 1196 190 1507 76 1819 63
146 169 507 162 894 291 1200 200 1513 81 1824 276
151 140 516 266 903 251 1203 97 1519 159 1833 142
159 98 521 61 909 79 1207 182 1522 78 1835 147
166 258 528 199 916 128 1214 286 1534 196 1841 9
171 54 539 80 922 257 1219 115 1541 241 1846 16
184 248 544 100 930 85 1225 188 1546 109 1859 29
198 160 552 43 938 163 1232 223 1551 260 1860 176
202 55 567 84 945 23 1239 181 1560 267 1867 180
208 126 571 150 950 34 1245 110 1563 250 1893 189
213 164 578 254 956 215 1247 256 1568 237 1900 117
220 183 586 184 961 93 1253 25 157* 106 1902 296
226 152 590 87 969 52 1258 282 1582 210 1911 114
235 230 594 292 978 225 1269 19 1586 91 1916 238
241 148 601 192 984 255 1275 69 1597 154 1924 57
249 35 613 59 993 141 1284 144 1604 283 1928 166
257 249 621 3 999 201 1288 186 1611 113 1935 12
264 153 628 2 1001 295 1291 172 1619 116 1937 197
273 158 634 185 1006 107 1297 279 1627 239 1946 264
281 191 642 45 1008 33 1302 92 1632 70 1948 273
289 30 649 165 1013 179 1306 71 1636 28 1953 46
297 49 653 130 1020 101 1314 177 1644 187 1962 299
301 65 660 293 1026 99 1320 232 1647 31 1967 139
307 161 669 167 1034 36 1328 14 1655 228 1975 94
316 207 675 224 1037 171 1335 289 1661 10 1988 95
322 229 683 146 1041 48 1347 96 1669 5 1991 265
328 103 690 41 1050 204 1351 27 1673 231 1995 37
334 6 700 156 1055 22 1356 102 1680 38 1998 68
340 13 708 298 1062 j 108 1363 7 1686 83 2000 211

I.RS lots peuvent être retirés à partir de Mercredi 30 juin
1926 et îours suivants, dés SO'/i h., au local Parc 65. —
Les lots non retirés jusqu'au 31 Décembre 1926 deviendront la pro-
priété du Club.

Epicerie, Mercerie, Vins
A remettre à Lausanne, à proximité des Casernes.

Loyer annuel, fr. 865.—. Affaire intéressante pour personne
disposant de 10 à 12 OOO fr. — Ecrire sous chiffre H.
4172 L., Publicitas, Lausanne. JH. 35709 L 998

HENRI ÛBÂNDJEAN
LA Ctf AUX-DE -FONDS 11922
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange r
Démérjzgeuses autonjobiles capitonnées

«O99®9«8©cea©e©f5®®a9»3oa«Qes>9e«e0«»»a«i»

s Profi tez, cMesèam&s f !
du beau temps pour l'aire la visite de vos lite- •
pies et charponner vos matelas par

j im Mil Tapissier j
f RUE DU MARCHÉ 3 g

S Coutil, Crins et Laines de 1ère qualité %
S TéBépone K5&.5H nm S

Briquettes ,,UNI0N"
Augmentation Fr. 0.20 par ioo kilos, dès Jeudi.

Passez vos commandes à temps, à

M. Mayer-Franck
Ronde 23 12549 Téléphone 345

iBI_ lflï0^_ lF feCHAT[Lim UM IIU I UllUi - (JardlnAnglals) $ ;
la Oés Vendredi 25 juin 1!
S IW Débuts pour la Saison d'été #
1 de l' Orchestre FEâVI (Quatuor) 1
t© Café Express - Glaces - Cocktails InB
ffib Consommations I« choix — Cuisine soi gnés «||
A Grande Terrasse — Tea-Room — Jardin «&
Bfc 12479 F z 1011 N Se recommande Ed. ULRICH. gk

irands Vins Fins Français
JOL.JL1QT - FA. UL.1JSI

Maison A. CRÏBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave s Rue du Collège 29

Les sirops les plus purs "" (L
les plus sains et les
plus riches sont:

Les sirops defruits.map que Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant l'été
à la maison ef potin emporta *

. La m arque.Wander' signifie première qualité.
Sirop dt framboises, Sirop de mures, Sirop de otùseillet. Sirop o_f.ea _ i

Exigez partout la , Marque Wander.Berne?
10199

Etat-Civil dn_ 28 Juin 1926
DECE8

6045. Graber , Jeanne-Yvonne ,
lilie de Ewald-Gottfried et de Jean-
ne-Yolande née Carlini , Bernoise
et Neuchâteloise . née le 11 décem-
bre 1920. — 6046. Richard . Ar-
thur , époux de Mari e-Adèle née
Debrot , Neuchatelois . né le 4 avril
1876. — Incinération : Jeanneret-
(jrosjean née Roulet , Louise-Fan-
ny, veuve de Louis-Auguste . Neu-
châteloise . née le 1er janvier 1854.

Liis d'enfant
Poussettes de chambre

au

Berceau d'Or
Ronde n 5337

Avis M public
Le soussigné déclare avoir

remis son

[iBiœ MËiisite
à son fils. M. Marcel GI-
GOIV, et à son associé, M.
Antoine PORITZ, et ne
répond plus de rien. 12314

La Chaux-de-Fonds, le 24
juin \9î6.

Pan! GIGOX.
JS SisfC lie ca,nP- en bon
B/BM9 état, sont â vendre
a bas pris. — S'adresser rue dn
Nord 201. 12485

I 

Téléphona 5 74

Electricité I
j lïntomn S £te I

Installateurs électriciens |:
Rue Léopold-Robert 7 i ¦';

La Ghaux-de-Fonds M
installation»

Lustrerie gra
moteurs WÂ

Sonneries

Réparations ttiïi. H
cles électri ques 12085 B
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