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La réforme du calendrier est à l'ordre du jour
des travaux de Genève
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Genève, le 29 j uin 1926.
M. Jourdain souhaitait-Qu'on lui app rit l'aima

nach, af in qu'il sût quand il y aurait de la lune et
quand il n'y en aurait p oint. L'almanach, nous dit
le « Larousse », c'est le calendrier avec des indi-
cations astronomiques, météorologiques et an-
tres. Les mânes de M. Jourdain doivent tressail-
lir d'aise, car voici p résentement l'un des tra-
vaux les pl us sérieux de... la Société des Na-
tions. Un comité a siégé ces j ours-ci à Genève,
qui a p our mission d'étudier la réf orme du ca-
lendrier, et de qui reçoit-il ce mandat? D 'une
des p rincip ales commissions consultatives e t ]
techniques de la Société des Nations, la commis- j
sion des communications et du transit ! Qu'est- j
ce donc à dire ? Passe-temp s, gageure ? Non ;
p oint. L'af f a ire  est sérieuse, au contraire, voire j
d'imp ortance, et vous allez le comprendre..

L'établissement des calendriers ne f ut  p as une
p etite besogne. Dix mois de trente j ours : telle
f ut l'année du temp s de Romulus, p uis douze
sous Numa. Enf in, sous Jules-C ésar, dont, la dic-
tature était ency clop édique comme celle de Na-
p oléon p lus tard , la réf orme j ulienne qui s'ef -
f orça d'accorder et le soleil et l'almanach :
Vintroduction du j our compl émentaire dit bis-
sexte... Cela nous conduisit à Fan de grâce 1582,
où il f allut bien constater que _ Véqiûnaxe du
printemps avait ainsi rétrogradé de dix j ours.
D 'une décision hardie, le p ap e Grégoire Xlll f i t
du 5 octobre de cette année-là le 15, et opéra
sur les bissextiles séculaires une amp utation
p resque radicale. Bref , il ne subsista p lus qu'une
p etite divergence entre le soleil et le nouveau
calendrier, une divergence ne devenant app ré-
ciable qu'au bout de quatre mille ans; d'ici là
on avait le temp s de voir venir. Eh bien, on n'a-,
voit pa s autant de temp s qu'on le p ouvait p en-
ser alors ! Car, avec les. p rogrès nés du ma-
chinisme, les siècles, comp arativement à ceux
des vieilles lunes, ne sont p lus guère que des
décades : le calendrier grégorien se révèle p res-
que incompatible avec notre vie trép idante inter-
nationale. Pourquoi ? M. Willis H. Booth, p ré-
sident de la Chambre de commerce internatio-
nale, désigné p ar la commission des communi-
cations et dit transit p our f aire p artie du comité
d'étude de la réf orme du calendrier, va vous le
dire :

« La Chambre que j e p réside, dit-il, s'est ren-
du comp te qus la question présente des aspects
très divers, dont l'aspe ct religieux est le p lus
imp ortant; j e me bornerai toutef ois à me p ro-
noncer du p oint de vue commercial et industriel.
Inconvénient f ondamental : discordance entre
les j ours f ériés dans les divers pays, ce qui com-
p lique considérablement les aff aires : une des
banques dans lesquelles M. Booth est intéressé
a j ugé utile d'entrep rendre la p ublication d'une
brochure contenant l 'indication des j ours f ériés et
bank holidays dans le monde entier. La Cham-
bre de commerce internationale a concentré son
attention, dans la solution du p roblème, sur un
premier p as à réaliser, ta question de la f ixation
de Pâques. Si Von p ouvait arriver, dit-elle, à
concilier les vues des diff érentes conf essions et
à se mettre ff accord sur une solution qui don-
nât satisf action aux besoins de tons les autres
intérêts en présence, ce serait un p rogrès con-
sidérable. »

Et M. Booth aj oute qu'en ce qui concerne la
réf orm e même du calendrier, on a p u constater
que « le calendrier grégorien, ay ant été créé et
mis en p ratique à une ép oque éloignée, ne ré-
p ond pl us aux besoins de la vie industrielle et
commerciale moderne. L 'exp érience du nouveau
monde p araît démontrer que le développemen t
de l'industrie et du commerce exige des moy ens
de comp araison p lus sûrs du rendement de se-
maine à semaine et de mois à mois. Pour cette
raison, les grandes entrep rises, et entre autres,
la Comp agnie générale d'électricité en Améri-
que, ont introduit un calendrier auxiliaire com-
p osé de treize mois de quatre semaines. »

La suggestion de la réf orm e du calendrier est
donc, allez-vous p enser, d'origine américaine ?
Pas tout à f ait ! De qui, s'il vous p laît, est cetre
manière d'ordre du j our :

« Les communications, le transit, les langues,
les coutumes et la civilisation du monde entier
devraient devenir p rogressivement universels :
p ar conséquen t, les lois, le calendrier, les mesu-
res et autres f acteurs qui interviennent dans les
relations internationales devraient être univer-
sels. Il devrait exister un calendrier universel,
mais toutes les nations et toutes les diff érentes
sectes religieuses devraient être libres d'em-
p loy er leur p rop re calendrier auxiliaire. ¦»

Il s'agit là d'une p rop osition « conf ucianiste»,
c'est-à-dire de certains p rincip es qui f urent
énoncés p ar  la société chinoise de Conf ucius

ap rès l'armistice de 1918, lorsque des esp rits
éclairés s'eff orçaient de trouver les moy ens d'a-
méliorer la situation internationale selon les di-
rectives suivies actuellement p ar la Société des
Nations.

Oui; mais, p our homme d'aff aires, — et de
surcroît américain — qu'il soit, M. Booth vous
l'a dit tout à l'heure, Tasp ect religieux de la
question est le p lus imp ortant. Sans doute, il y
a, de p ar le vaste monde, 34,9 % de chrétiens
seulement, mais ces chrétiens constituent la p lus
f orte p ortion de l'humanité civilisée, et même,
p armi les non chrétiens, le 1 % de J u if s  pr end
une importance singulière si ion a égard à la
p rodigieuse activité, dans tous les domaines, des
f ils laborieux d'Israël. Aussi bien, le comité de
réf orme du calendrier, qui ne comprend que six
membres, a-t-il f ait  app el , à côté des ap erçus
techmques du président de la Chambre de com-
merce internationale, et des considérations scien-
tif iques que peuvent f aire valoir devant lui M.
Bigourdan, ancien p résident du comité du ca-
lendrier de l'Union astronomiquee internationale,
et M. van Eysinga, p rof esseur à l'Université de
Leyde , aux lumières de diff érentes Eglises. Voi-
ci, siégeant côte à côte, le révérend père Giart-
f ranceschi, président de VAcadémie « dei muovi
lincet », désigné p ar le Saint-Sièg§, le p rof es-
seur Eginitis, directeur de l 'Observatoire d'Athè-
nes, désigné par le pa triarcat œcuménique de
Constantinop le, le révérend Phillips, secrétaire
de la « Roy al astronomicai society » de Lon-
dres, désigné p ar l'archevêque de Cantorbéry :
soit la catholicité des deux rites et l 'Eglise an-
glicane. Et voici encore, non plus membres du
Comité, mais entendus p ar lui aussi largement
qu'ils le peuvent désirer, les porte -p arole du ju-
daïsme, MM. Israël Levi, grand-rabbin de Tràn-
ce, Hertz, grand-rabbin de l'Union des congré-
gations hébraïques de l'Empi re britannique, etc.,
p uis M. Keller, délégué par les communautés
protestantes du monde entier...

Comment peuvent se résumer les points de
vue des Eglises ainsi largement consultées ? Le
rapp ort du président du comité, M. van Eysinga,
à la commission des communications et du tran-
sit va nous le dire :

« Le Comm, dans son avant-dernière session
(10 f évrier 192.5) , a p u constater que, sdus ré-
serve des résultats que donnera la f in de Ven-quête, aucune objection d'ordre dogmatique
n'existe, de la part des communautés religieuses
intéressées contre la fixation de la fête de Pâ-ques et que de très f ortes considérations d'ordre
économique et autres, p résentées notamment et
unanimement p ar les. milieux commerciaux, mi-litent en f aveur de cette f ixation. Il s'agit icid'une réf orme sur laquelle les communautés re-ligieuses chrétiennes auront à se p rononcer enpremier lieu et dont la grande valeur économi-que semble devoir retenir d'ores et déjà toutel'attention de la Société des Nations. Il est ânoter que la p lupart des Eglises chrétiennes ontdéclaré quelles étaient disposées à accep ter laf ixation â la condition qu'une telle mesure seraitadop tée simultanément par elles. Le Saint-Siègea déclaré que, s'il était démontré que la f ixationde la f êt e de Pâques constituerait un bienf ait
universel, il serait disposé â soumettre la ques-tion au proc hain Concile. »

La tête mobile de Pâques suit le calendrierlunaire, et ceux qui connaissent l'Mstoire de l 'E-glise au moyen âge et les conditions de vie dansle Proche-Orient conviennent qu'il était de lap lus haute imp ortance , à cette ép oque , que Pâ-ques f ût  célébré p endant la plein e lune : la clar-
té des nuits rendait moins p érilleux les voy a-ges p ar mer et p ar terre des pèlerin s. Rien deces considérations utilitaires ne subsiste.

En revanche, l'accord est loin de se f aire sur
ce que le préside nt du comité de la réf orme ap -
p elle les seconde et troisième étapes. «En p re-
mier liev% dit-il, on p ourrait envisager l'égalisa-
tion de . mois actuels et des trimestres, sans
toutef ois introdmre le « j our blanc » ou hors
semaine (contre lequel s'élèvent entre autres,
avec une rigueur p articulièrement accentuée, les
Israélites; M. Israël Levi déclarant, p ar exem-p le, que le sabbat est la « clé de voûte de toutela religion hébraïque, y )  Si , cep endant, cette se-
conde étap e , — celle de la f ixation de Pâ-qups étant considérée comme virtuellement acr
quise —, po uvait être f ranchie, le Comité aurait
à examiner « les avantages incontestables que
p ourrait pr ésenter la substitution aux douze mois
d[une longueur inégale de treize mois de quatre
semaines chacun. »

J 'ai essayé de vous résumer l'état de ses tra-
vaux délicats au moment où vient de se clore
la troisième session du comité, j' aj oute que, en
cas de la f ixité de la f ête de Pâques, it y aurait
lieu de donner des indications sur la meilleure

date. M. Bigourdan estimait, l'année dernière,
qu'il semble que la grande maj orité soit en f a-
veur du premier ou du deuxième dimanche d'a-
vril.

Tony ROCHE.

la terriSle inondation de la dus
Le générosité du public qui se manifeste si

brillamment à l'égard des sinistrés du Jura est
sollicitée d'un autre côté. Par les détails pu-
bliés, on a pu se rendre compte des énormes
dégâts causés par la trombe qui s'est abattue
dans le Jura Soleurois et bâlois ; à mesure que
les détails parviennent , on se rend compte de
l'étendue du désastre qui atteint tout le monde :
ouvriers , petits propriétaires de maisons et
surtout les agriculteurs. Les dommages causés
aux voies publiques , rues, maisons, prairies,
champs et forêts ne se comptent pas et la plus
grande activité règne actuellement dans les di-
verses vallées et localités : on vide les caves
et sous-sois, on répare les routes et les ponts
dans la mesure du possible. Sur d'immenses
surfaces , les champs sont couverts de gravier,
un très grand nombre d'arbres fruitiers ont été
renversés. Des logements ont été rendus inha-
bitables , alors que leur contenu était entraîné
par les flots de la Dunnern. Un grand nombre
de personnes étant atteintes dans leurs biens,
une pensée de char i té trouvera , un chaleureux
écho auprès de leurs compatriotes.

D'après les premières estimations , les dom-
mages s'élèveraient à 3 million s pour le terri-
toire soleurois et l'on craint que cette somme
ne soit plus élevée pour le Jura bâlois .

C'est par milliers que les curieux sont accou-
rus pour se rendre compte de visu des dégâts
causés par l'orage dans la Clus. A l'arrivée à
Oensingen, on se rend déj à compte en sortant
de la gare de ce qu 'a dû être la force cles élé-
ments déchaînés. Jardins , fermes et prairies
sont recouverts de débris de toutes sortes, de
sable et de cailloux. Dans une prairie qui a été
submergée par le canal de la Dunnern , des
gens ramassent le bois épars. L'usine méta 'lur-
gique de la Clus n'a pas été inondée , grâce au
mur d'enceinte fort élevé. Dans la Clus inté-
rieure , la Dunnern se fraya un chemin »à tra-
vers les localités , les j ardins, les champs , Inon-
dant les caves et les rez-de-chaussées. Près du
pont, les eaux furent assez puissantes pour em-
porter d'énormes troncs déposés à la scierie.

Balsthal est dans un état lamentable . Le ruis-
seau Augstbach et celui de Ramiswil , transfor-
més subitement en fleuves, se déversèrent par
la localité , envahissant caves et rez-de-chaus-
sées. La salle du Café de la Croix, pourtant si-
tuée assez haut , puisqu 'on y a accès du dehors
par un escalier de plusieurs marches, avait 30
centimètres d'eau. Dans nombre de maisons, l'eau
atteignait une hauteur incroyable. Les habitants
sont occupés maintenant à porter à l' extérieur
avec tous les ustensiles imagin ables des mon-
ceaux de limon et de débris. Les soldats , les
pompiers et nombre de volontaires sont à
l'oeuvre pour déblayer les habitations et les
rues. •

On ne connaîtra vraisemblablement j amais
le chiffre exact des innombrables porcs , poules
et lapins qui ont été entraînés par les eaux. Une
vaste étendue de j ardins, de champs et de prés
ont été dévastés. Il est difficile de dire main-
tenant déj à un chiffre approximatif des domma-
ges causés.

É O M O S
Longévité d'animaux

Sous ce titre , la « Terre vaudoise » signale
l'étonnante longévité de quelques animaux ;
c'est ainsi que le lombric ou ver de terr e, vit
de 10 à 12 ans, l'écrevisse 20 ans ; la fourmi
laborieuse qui connaît le syndicalisme mais non
la j ournée de 8 heures prolonge ses jour s j us-
qu 'à la 15me année ; la sauterelle et le crapaud
sautent la première pendant 9 ans, le second
pendant 20 ans. Quand à la moule , elle gît dans
la vase volontiers j usqu'à 80 ans , c'est trois fois
moins que la tortue dont les Pas lents proba-
blement lui aident à poursuivre une existence
peu mouvementée de 250 à 303 ans. La poule
peut atteindre 20 ans et n 'être plus bonne à rien ,
pas même pour la marmite , le pigeon lui.tient
compagnie. Pendant 40 ans, le coucou voltige
dans nos forêts tandis que 60 à 70 ans d'âge sont
une limite pour le héron , la cigogne et le chat-
huant. Les centenaires . sont à chercher parmi
les perroquets, les aigles, les canards, à édre- "
don et... les ânes ! L'éléphant , qui est doué de
mémoire , dit-on, s'il pouvait parler , raconterait
les menus faits survenus dans une existence de '
150 à 200 ans.

fW
Un 'gaillard embêté, c'est le citoyen Paul-Bon-

court.
Paul-Boncourt est, on le sait, un des chefs les

plus en vue du parti socialiste français. Mais il est
aussi avocat. Et à ce titre, il a accepté de plaider
pour 1 ex-duchesse Jutta de Mecklembourg, qui ré-
clame au gouvernement du Reich la bagatelle de
120 millions de marks-or. Une paille !

Socialiste expropriateur d'un côté, défenseur des
biens princiers de l'autre, voilà beaucoup de con-
tradictions pour un seul homme... Aussi les monar-
chistes allemands ne manquèrent-ils pas d'attacher
cette bruyante casserole à la queue de la Social-
démocratie : « Voyons, dirent-ils, vous voulez ex-
proprier vos princes et vos princesses, mais, votre
camarade Paul-Boncourt, en France, n'est pas du
tout de votre avis ? » Et, consternés les Social-
démocrates allemands ne purent qu'adresser une
plainte désolée à leur amis français.

Le citoyen Paul-Boncourt a tenté de s'expliquer
en disant : « Le référendum socialiste est une chose,
l'indemnité due à la princesse Jutta (voilà une
cliente au prénom bien juteux) en est une autre.
En tant que socialiste, j e suis de coeur avec les so-
cialdémocrates pour l'expropriation. Mais en tant
qu'avocat, je ne puis être guidé que par les senti-
ments d'ordre professionnels. »

Cela n'empêche pas qu'à la veille de la votation ,
le camarade avocat Paul-Boncaurt devait se trou-
ver en présence de sentiments bigrement partagés.
Comme avocat, et pour son portemonnaie, il de-
vait souhaiter- que les socialistes allemands, ses frè-
res, fussent vaincus. Comme socialiste, il devait dé-
sirer de tout son grand coeur que sa noble cliente
perdît jusqu 'à sa chemise...

Le peuple allemand a tranché dans le sens qu'on
sait. Mais le cas Paul-Boncourt restera posé comme
une de ces questions de conscience les plus déli-
cates qu un avocat socialiste puisse avoir à résoudre.
Peut-il plaider contre ses convictions personnelles,
contre son parti et attaquer même jusqu'à ses amis ?

— _ T en fais pas, m'a dit le taupier . L'avocat
socialiste qui défend la princesse allemande, ca
compense 1 avocat millionnaire qui défendait le
meurtrier communiste. Une fois qu 'il l'eut fait ac-
quitter , en disant de lui : « C'est mon frère, il des-
cendit superbement les marches du Palais pour en-
trer dans sa limousine 45 HP... laissant le frère au
vesto'aire !

Décidément, toutes les contradictions sont dans
la nature.

Le tière Piquerez.
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Comment le Conseil fédéral
renversa son char

Le Conseil fédéral prétend auj ourd 'hui que
le monopole du blé est indispensable au pays.
11 est intéressant de lire ce que disait son ex-
cellent rapport du 27 mai 1924, portant la si-
gnature de M. le président de la Confédération
Ernest Chuard et fort de l'appui des six autres
conseillers fédéraux. Ce message est entière-
ment dirigé contre le monopole , mais il est très
favorable à l'encouragement de la culture in-
digène du blé. M. Chuard u déclaré, avec une
belle franchise, lors du dernier Congrès radical
à Berne, que ce message constituait une arme
sérieuse entre les mains des adversaires du
monopole. En effet voici ce qu'on lit par exem-
ple aux pages 54 et 55 (il y aura maintes autres
perles à signaler) :

« Le monopole du blé ouvrirait la voie à la
nationalisation de la meunerie ; en tous cas, af-
ïirme-t-on, celle-ci ne constituerait plus une in-
dustrie indépendante comme par le passé, puis-
que le meunier ne pourrait plus choisir libre-
ment son grain...

» <_, II faut en tout cas reconnaître qu 'un mo-
nopole d'importation limiterait sérieusement le
champ d'activité du commerce privé au profit
du rôle de l'Etat , et cependant il est certain que
l'initiative privée est dang- la vie des peuples un
puissant facteur de prospérité et de développe-
ment.

» ... Il est sage de ne pas oublier que le mono-
pole ne pourrait être introduit que par un vote
populaire, que ce vote soulèverait une lutte pas-
sionnée dont l'issue reste incertaine et que l'éta-
tlsme n'est pas en fayeur auprès des masses... »

_ ?tMais ce qui paraît le plus décisif , c'est que
T. problème à résoudre peut l'être sans qu 'il
soit nécessaire d'introduire un monopole du
commerce du blé. Ce monopole n'est pas indis-
pensable à la Confédération' pour entretenir les
réserves de grain voulues ; d'autres solutions ou
combinaisons peuvent être envisagées. »

» Nous sommes donc d'avis (écrivait le Con-
seil fédéral), après avoir soigneusement pesé
toutes les données du problème... que les mesu-
res à prendre pour assurer la subsistance du
pays en pain ne doivent point comporter le
maintien ou l'institution d'un monopole d'impor-
tation. »

Sans commentaires !

Le susoireopole du blé
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pa rations
Transformations , Détachages et
Repassages d'habits , pour Mes-
sieurs et jeunes gens. - S'adres
ser rue du Premier-Mars U. au
ler étage. 12419

Machine à coudre, UBg,f
mais en bon état , allant au pied
et à la main, à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Fritz
Wa m piler . La Sagne. 12490
Cn_ fi_)  far  « Harley-David-
9IQIC"t.ar son », 7/9 cv.,
à l'état de nent . éclairage et klaxon
électrique. Bas prix. — S'adres-
ser, le soir de 7 à 8 h., rue Phi-
lipne-Henri Mathey 17 , au 1er
éta '.e. 12650
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A- vendre jeunes ,
(_. jj _ _ _ _  W „ chiens courants ,

de parents extra (20 fr.), et une
chienne courante, 14 mois, décla-
rée 100 fr..— S'adresser à M. P.
Droz , rue Girardet 60, Locle. Té-
Jpp imne 4 .RS. H524
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fll. _ : -._ ._ Ur,,, itiivrlMr iiarni*-
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VGUlUloGHC , emploi dans ma-
gasin si possible. 12378
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
r .l l i çiniûPû connaissant bien
UUlùllllOi C Son métier , cher-
che p lace dans ménage ou chez
personne seule. A défaut, bonne
a tout faire. — S'adresser à l'Hô-
tel Féminin , rue du Premier
Mars 3. îaiàO

Poseuse de glaces, %E5__ a
place. — Ecrire sous chiffre A. B.
12515., au Bureau del'IiiPARTiAU.

12815 

On Pl lPr fhA -amilIe française
Ull WlGl WlB disposée à prendre
coinmo pensionnaire, une jeune
fille pendant cinq semaines à par-
tir du l> Juillet. On accepterait
aussi un échange. — S'adresser
M. Schmid. Lau f en bur g- (Ar-
govie). ou Bureau des Amies de
ne la Jeune Fille. 12547

Monil iciop sortant d'apprentis-
DieUUlM.I Sage, dip lôme, cher-
che place de suite. — S'adresser
sous chiffre It. G. 238. à la Suce,
de ['IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert fii. 238
A iiip f ûiir! O^ oemaSde lJon ou-
lij lloloul. yrier , ajusteur ou
aj usteuse pour verres de montres
fanta is ie . 12559
S'ad. aa bnr. de l*<Impartlal»

R prnr int ûU P ue finissages de-
ntulUUlcUl mande place ou
travai l à domicile. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au rez-de-
chalissée, à gauche. l'^HOS

rlflPlfldPP complet , disposant de
nUI lUgol quelques heures par
jour , est demandé de suite, pour
décollages , mises en marche, etc.
— OlTres écrites à Case postale
10564. 124-29
A n h pirplin On demande un ache-
ii.ulltili l t l .vcur d' échappements
10'/. lignes. — S'adresser rue des
Terreaux .13. au Comptoir 19.412

Pononnnû sérieuse , bôië
l ci oullilG ménagère et sa-
chant cuire, est demandée pour
Monsieur seul, ayant ménage soi-
gné. Références exigées. Bons
gages. — Ecrire sous chiffres
A. C 12+33, au bureau
de L'IMPARTIAL. .um

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

12539

1 ftdp mpnt ue a Pièi:es' b9ul de
LUgClIlCUl corridor, est a louer.
— ri'adrosHer rue David-Pierre-
Bourquin 15, au rez-de-chaussée,
à gauche, après 18'heures. 12546

IfïÇiPmPIlt A . louer ' ,P°U1' fln
uuguiuuui. j Uln ou époque a
convenir , rue de Tête-de-Kang 21,
beau logement, au 2me étage , de
2 pièces et cuisine. — S'adresser
à M. Guyot , gérant, rue de la
Paix 39 ' 125U

Logement. ie siTun/et beau
logement exposé au soleil, de i
pièces, cuisine et grandes dépen-
dances. 12548
S'ad. an bru, de .'«Impartial»
Cniiri nnl four  le J5 juillet.
Olîllo "ûUl. cause de départ , à re-
mettre joli sous-sol, au soleil, 2
chambres et dé pendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au
son FI- sol IV58^

l'In rflhPP a *u ""r > avec Puui Je
UlIttlllUi C corridor et part a la
cuisine 12414
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»
nh. mhpQ A louer jolie ebam-
llUHUlUie, bre meublée, au so-
leil , à personne de moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adress'er rue
de la Paix 77, au 2me étage, à
droite . 12397
(IhamhPB a *ouar , a MonsieurUllttlIlUl U _ e toute moralité.
Payement d'avance. — S'adresser
rue de la Serre 83, au ler élage ,
à droite. 12543

Jolis cbambie près de la Gare ^
(

louer , u Monsieur. — ri'adresser
rue du Parc 78, au ler étage.

12445 
flhamhp fl meublée, à louer a\JUa_ UUltJ Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 13. an ler étage. 1252*ï
f lhnmh pû au soleil, à louer. —Ullu-lllUl C, S'adresser, entre 6 h
et 8 h. du soir , rue du Nord 63,
au rez-de-chaussée. 12442
Phamhpû nieuulée.ulouerdesui-
UliaillUl G te, a Monsieur honnê-
te et solvable. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12553
r .hnmhpa confortablement mea-
UllallIUlC blée, au aoleil , est à
louer, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. L. Ro-
bert Schumacher, rue Numa-Droz
2. 12528
P.hiimhPû Dien nieublée, a louer
UHO-inin C à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Mar-
ché 20, ou rue Léopold-Robert
24 A . nu 2me èiaae. 13835
r ,hnmhP0 '"«"bieo a. louer . —VLiauiUl C S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 21, rez-de-chaussée
n .1 roi le . 12645

I flfJpmPllt Ja ullu ' cue. pour lin
JJUgCllIClll. septembre ou octo-
bre , logement , 8 pièces, au soleil ,
lessiverie; quartier Ouest. Indi-
quer prix. — OlTres écrites, sous
chiffre C. Z. 337. à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
64. 23~

On demande £!FS3
ou à ruban. — S'adresser à M.
P. Tschâpp&t , Les Couver*.
Téléphone 31.01. 12623

Photographie. E5FE3
plus peti t 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 étage. 12554

Ph ftfft A vend re Appareil 9/ 12
f 11ULU. cm., objectif anastigmat ;
état de neuf. — S'adresser le soir,
rue Jacob Brandt 8, au Sme étage,
à gauche. 1239 1

Machine à coudre %*££
ant jamais servi, à vendre pour
cause de départ. — S'adresser rue
de Bel-Air 20. au ler étage. 12574

A VPn f lPÛ 8 baraques a pou-
-CUU1C ieBi prés de rtfsine

électri que. On échangerait. —
S'adresser, de 10 & 13 heures et
de 18 à 19 heures , rue du Doubs
147, au pignon. 12578

A VPIlflrP f"5'1' cuar " ~ roue?s'a IE11U1C conviendrait pour
gros métier ; un tour à percer el
tourner , scie circulaire , plus ac-
cessoires , outillage, rbue. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 31,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A VPnilPû - P°ta Rer w trous).
ÏCUUlC en bon état. — S'a-

dresser à M. J. Diacon , rue du
Progrès 89 B. 12513

Â
ymi H pn beau lavabo niouei-
ÏCUUI C ne, 121 cmX55 cm ,

glace biseautée, très beau marbre ,
un réchaud électrique , 2 feux,
courant Eribourg, une brosse
américaine. — S'adresser, entre
13 & 15 h. ou le soir , rue de Bel-
levue 23 (Place-d'Armes), au 2me
étage. 12391)
A •TpM fjpn  une poussette solide ,
a. ICUUI C pour la campagne ,
ainsi qu 'une charrette de sport.
Prix avantageux. — S'adressar
chez Mr. Charles Donzé , rue des
Crèlêis 102. 12443

A VOnriPP Pour cause de san-
1G11UIG , té , au prix de fabri-

que , rubans teintes mode et
broderie. — S'adresser chez
Mme Granier , rue du Puits 15.

12321 

À ypnr lnn  une poussette de
lullUlu chambre , peu usa-

gée. — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au rez-de-chaussée.
à droite. 12371

U DICyClelleS on échangerai!
contre du bois. — S'adresser rue
de la Prévoyance 102. 12374

Â
npnrlpn un régulateur, pen-
IC1IU1 0 dule grande sonnerie

cathédrale. — S'adresser chez M.
Jacot , rue Fritz Courvoisier 25 A .

12384

Â ï ïûn r lPû  faute de Place' ¦> ••*ÏCUUJ e, américain. — S'a-
dresser rue du Progrès 115, au
Sme éta2fi . à gauche. 12308

Neapa
Bon mécanicien faiseur d'étam-

pes serait engagé par une Fabri-
que de boites de la localité. Seu-
le, personne connaissant à fond
I elampe de boites , sera engagée.
Place stable et travail suivi assu-
rés. — Offre s écrites , sous chiffre
D. D. 12558,, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12558

Embolteur et
Poseur de cadrans

désire entrer en relations avec
bonne maison ou termineur, pour
du travail à domieile, éventuelle-
ment , s'intéresserait avec quel-
ques milliers de francs ou dans
Annexe de l'horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffre D F 331, à
Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64. 231

Conijinis
Jeune homme ayant

terminé son apprentis-
sage! trouverait place de
dôbutantdans maison de
la place. — Offres écrites,
avec prétentions et réfé
rences, sous chiffre A. B.
12516, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 12516

KfliisiiiB
On demande jeune garçon , pour

faire les commissions et quel ques
travaux d'atelier. — S'adresser
chez MM. Tripet 4 Jeanrenaud.
rue de la Côte 17. 12591

EutrepriseN de surveillai)
ce et de fermeture

AVIS aux PltOPMETAl-
KES ct GERANTS pour abon-
nement pendant les vacances ,
a prix réduits. 9960

SÉCURITÉ, Beau-Site 17.

ÏÏÏÏÏ T I

Le châssis {F ûick '^^^^Buick a battu au Salon de l'Auto- \̂ 5s£7 JJ
mobile de Genève tous les records 1  ̂ -r
de ventes. 1
Le superbe châssis en coupe exposé
a fait l' admirat ion de tous les
visiteurs, et en particulier des auto-
mobistes et des techniciens, ama-
teurs de mécanique impeccable.
La construction de la Buick »
étant nettement supérieure , elle
conserve, tant en Amérique qu'en
Suisse, la première place parmi

î- les voitures américaines 6 cylin- , j
P dres de toutes les catégories. ^
___ . . ¦•"¦*¦' . ¦'-- r*—- ¦ ¦ ¦ - —  _ — T---~
W_\ ' ' V 

"T, _ '."*". "". .. - . . i  _ 
 ̂ ^

g . Distributeurs exclus ifs  pour la Suisse: |3g| B| -; JâpËS^J  ̂ j

^^_ rc '# & d*Arcîs — " ^r^^^ .: • S5g^ _̂ __T-r-r!ME-̂  y/\GENCE /\MER ï CAï NE S. A. ^^^^^^^^^my

Hôtel de la Poste
- Qone&rt é 'aèi.ux

mxm-r

lïcho dn Si Oothiirû
gqr mercredi 30 juin ~ _&&

depuis 17 l/t heures îasie

_Pla«»tf«»â-r«i|»lBle d'Art

Ja*t.uet>Oroz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.

iSHP" Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "WS
• Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévral giques

Soulagement immédiat et proin p
te guérison. 3453

La boite : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies ItéuuieM . La
Cliaux-dc-Fond a .

A vendre ;".T
vabo noyer frisé, avec marbre et
tî iacé , le tout neuf. — S'aarésser
Ebénisterie P. Schcrler Belle-
vue 19. 12590

Les Saltratés Roden
se trouvent à Ja 7648

PHARMACIE BOURQUIN



Le ï" Congrès fl» irait liiitial
Chez nos féministes

à _P«B-rf.s
(Du 30 mai au 6 juin )

(Suite)
Questions diverses

La question de la nationalité de la femme ma-
riée figura ensuite au programme du Congrès.
Il s'agit d'obtenir pour la femme mariée le droit
qu'a un homme de garder ou de changer sa na-
tionalité. La question doit être posée interna-
tionalement pour pouvoir aboutir et une con-
vention consacrant le principe doit être adoptée
par tous les gouvernements.

Les Allocations familiales occupent ensuite
l'attention du Congrès : question importante ,
puisqu'elle présente le point de vue tout à fait
moderne de l'aide que doit la communauté au
bien-être des mères et des enfants. Les mères
et les enfants ont droit à vivre dans la sécurité,
ils ont droit à une part de la richesse collecti-
ve. L'enfant représente une valeur dans la com-
munauté. La Communauté doit reconnaître cette
valeur en donnant son appui Cet appu i sera
offert sous la forme d'une allocation . Cette allo-
cation représentera le coût de l'entretien de l'en-
fant.

Remarquons ici que ce système des 'alloca-
tions familiales existe déj à en Autriche , en Tché-
coslovaquie, en Belgique, en France (dans les
districts miniers spécialement) et en Allemagne.
Ces allocations sont généralement payées pour
les enfants , mais parfois elles viennennt aussi
en aide aux mères.

Dans la prati que l'argent nécessaire aux allo-
cations provient de sources différentes : il est
fourni soit par les employeurs , ou individuelle-
ment, ou par le moyen des caisses de compensa-
tion — soit par une extension du système des
assurances sociales, l' employeur et l'employé
devant l'un et l'autre contribuer hebdoma daire-
ment au fonds qui fournira les allocations fami-
lfales — soit par l'Etat sous forme d'impôt.

Le Congrès reconnut et salua le progrès cons-
tant du système des allocations famih'a'es, dé-
sira qu 'elles soient touj ours payées en mains de
la mère, et approuva , de façon générale, tous
les voeux , présentés par la Commission dont la
présidente , Miss Rathbone, s'est fait !e défen-
seur de la famille déshéritée.
Les .. triomphatrices " et les ,,humiliées"

Il y eut deux séances bien différentes de
ton et d'allure , celle des triomphatrices et celle
des humiliées, si j e puis m'exprimer ainsi. Les
femmes électrices et éligibles juchées très haut
sur l'échelle des droits féminins ont présenté la
revue imposante des lois, des réformes qu 'elles
ont élaborées, soutenues et fait adopter par leurs
Parlements. Le bonheur parfait n'existant guè-
re sur cette terre , elles trouveraient bien moyen
de déplorer quelques inégalités qui subsistent
encore ici et là. Mais quelles attitudes maj es-
tueuses, celles de ces conseillères , de ces dépu-
tées, de ces sénatrices ! Quelle masse imposan-
te, quel rempart infranchissable ces femmes
n'opposent-elles pas au progrès du mal , aux for-
ces malfaisantes qui menacent tout d'abord et
partout les faibles et les désargentés.

Nous, les humbles, qui n'avons pas plus de
droits civiques que si nous étions des enfants
on des folles , de quelle émulation salutaire
nous nous sentons la proie tandis que nous dis-
cutons des meilleures méthodes de propagande
et d'action en faveur du droit féminin. Si j'ose
faire une remarque un peu ironique, j e dirai que
chaque déléguée de chaque pays m'a paru in-
timement convaincue que sa méthode de propa-
gande nationale était bien la meilleure de toutes
celles qui existent , autrement dit , en sourdine
plus ou moins, chacune me paraissait dire : Il
n'y en a point comme nous.

Quant à I opportumte pour les femmes qm
n'ont pas encore de droits , de s'inscrire dans
les partis politiques nqus fûmes toutes d'accord
que si, individuellement , chacune de nous était
libre , par contre les groupemnts nationaux de-
vaient observer la plus stricte et prudente neu-
tralité politique.

Le groupe des endiamantees
Parmi les déléguées qui excitèrent le plus vi-

vement la curiosité au Congrès et en dehors du
Congrès , si nous pouvons mentionner le groupe
basané , endiamanté j usque dans la peau du front
et des ailes du nez, à la grâce nonchaleate en-
roulée de somptueux voiles brodés et rebrodés
d'or et d'argent des Hindoues , si nous avons ad-
miré les broderies des costumes nationaux por-
tés par des princesses roumaines , si* la grâce
enfantine nous a touchée que donne même à un
visage de vieille femme le casque de dentelle
et les plaques d'or de la coiffure des Frisonnes,
si les Espagnoles abritaient de bien beaux yeux
sous la mantille relevée par le haut peigne et
j ouaient de l'éventail avec une fantaisie inimi-
table , si la toute petite Japonaise dérobait son
corps menu , presque inexistant , sous le kimono
sombre et la ceinture au noeud volumineux ,
toutes ces élégantes si exquisément féminines
ne retiennent pas l'attention comme les deux oî-
ficières du corps de police de Londres.

Les policières...
La commandante Mary Allen et l'inspectr ice

Fegart passeraient aisément pour des hommes
grâce à leur uniforme bien coupé, épauletté d or

et serré à la ceinture par la courroie de cuir ,
grâce à leurs cheveux coupés presque courts
sous la casquette à large visière, grâce aux bel-
les bottes sur lesquelles retombe, à hauteur du
genou , la courte j upe bleu foncée. Mais malgré
leur allure et leur accoutrement virils , ces
deux agentes sont femmes par l'expression des
yeux , par la douceu r du sourir e, par la mesure
du geste. La commandante Allen raconte au
Congrès des choses bien intéressantes de l'ac-
tivité des femmes agentes de police, de leur
rôle tutélaire pour les enfants tout spécialement .
Elle affirme que les agentes sont tellemenf res-
pectées en Angleterre que deux d' entre elles
peuvent faire plus que dix hommes et que les
gens mal intentionné s s'enfuient à la seule vue
de leur uniforme.

La mission des agentes est moralisatri ce
et bienfaisante ; c'est à elles qu 'on con-
fie les j eunes filles abandonnées ou délinquan-
tes ; ce sont elles qui accompagnent devant les
tribunaux les femmes et les enfants , soit -qu 'ils
soient appelés comme témoins soient qu 'ils
soient traduits à la barre. Elles inspectent les
refuges et les asiles de femmes , elles ont la sur»
veillance . des square s et des j ardins, elles pro-
tègent les j eunes ouvrières à la sortie des usi-
nes et des ateliers . Et tout Londres s'amuse de
les voir enseigner aux petits mioches des parcs ,
dans les quartiers populaires , le grand art de
construire des châteaux de sable.

Les j ournaux françai s , même ceux écrits par
des femmes , ont eu de la peine à parler des
agentes de police sans ironiser plus ou moins
lourdement , mais de j our en j our leur ton de-
vint plus respectueux et quand un conseiller mu-
nicipal s'enquit du délit qu 'il lui faudrait com-
mettre pour avoir le plaisir d'être arrêté par les
deux déléguées de la police anglaise , sa plaisan-
terie ne rencontra plus guère d'écho.

Le Congrès recommanda aux sociétés al-
liées à l'Alliance suffragiste de travailler à ce
que dans tout les pays la police soit faite par
des femmes comme par des hommes. Il deman-
da qu 'on les emploie dans tous les cas concer-
nant les femmes , les j eunes gens et les enfants
et qu 'en aucun cas elles ne soient employées
dans la police des moeurs ou comme agents
provocateurs.

(A suivre.) Jeanne VUILLOMENET.

Une singulière aventure dans la Manche
Les pêches miraculeuses

Deux pêcheurs qui traînaient un modeste cha-
lut dans le Pas-de-Calais, viennent d'éprouve r
une surprise un peu forte. Ils sentirent en re-
montant leur engin que celui-ci ramenait du fon d
autre chose que les poissons plats qui sont sa
capture habituelle. La poche contenait en effet
une proie énorme, soit un crocodile de près de
quatre mètres de longueur. L'animal était mort
et les pêcheurs, craignant à j uste titre qu 'on trai-
tât le récit de leur prise de conte bleu , lui cou-
pèrent la queue pour apporter à terre la preuve
de son authenticité, puis ils rejetèrent le corps
à la mer.

On a rapproché leur singulière aventure du
récit fait , peu auparavant, par d'autres pêcheurs
qui racontèrent avoir ramené dans leur filet un
serpent de mer qui, quoique grièvement blessé,
réussit à leur échapper , laissant dans leur ba-
teau une mare de sang comme trace du com-
bat.

Comme aucun j ardin zoologique n'a signalé
la fuite d'un hôte de ce genre, on suppose qu 'il
s'agit d'un saurien échappé d'un paquebot le
convoyant vers l'Europe.

Les travaux tle juillet
CHRONIQUE AGRICOLE

Grande culture. — Juillet est le mois des
grandes chaleurs, des orages violents et aussi
du plus rude travail aux champs : la moisson.

Il importe de commencer la récolte du bié
avant la complète maturité du grain , ; dès que la
paille est jaune , les noeuds étant encore de co-
loration verdâtre. La maturation se terminera
très bien en moyettes que l'on s'app liquera à
disposer aussi bien que possible contre la pluie.
Aj outons qu 'il ne faut j amais laisser les tiges en
j avelles que le temps nécessaire au fanage des
mauvaises herbes.

Aussitôt la moisson terminée , se mettre au
déchaumage pour favoris er la germination et
ensuite la d'*<8W'<.»*tion des mauvaises herbes.
L'instrument _ > déchaumage le plus efficace
est le scarifica teur. On procède ensuite aux se-
mailles , en culture dérobée , 'des plantes fourra-
gères destinées à l'alimentation d'automne du
bétail : sarrasin, moba . navets, etc. Dans ie Mi-
di on a encore le temps de semer des haricot s
sur les champs qui ont porté une culture de cé-
réales.

On peut semer encore en juillet le maïs-four-
rage.

Biner les cultures sarclées , butter les pom-
mes de terre et sulfater celles où les taches
de « phytophtora infestans » commencer a i t  à
paraître. Le binage s'opère à la houe à cheval
dans les cultures en ligne , à la houe à a main
dans les celles semées à la volée.

On recommence les irrigation s des prairi es
naturelles pour fa voriser la repousse cle l'her-
be, mais sans prolonger les arrosages aux mê-
mes endroits. C'est aussi le moment de nettoyer
à la faux et à la pioche les bord s et le fond des
rigoles, de réparer les vannes et les écluses
afin que l'eau s'écoule sans obstacle pendant les
orages.

Au vignoble , on nettoiera le sol, on soufrera
énergiquement les parties menacées par l'oï-
dium. Pour concentrer la sève sur les sarments
qui portent la grappe, on ébourgeonnera ceux
qui ne croissent qu 'en végétation de feuilles.

Le j ardin fruitier. — On a peu de pincements
à faire , mais beaucoup de rapprochement s sur
les pêchers, les abricotiers, les cerisiers, les
pruniers et de décassements en vert, .en guise
de seconds pincements , sur les poiriers et les
pommiers. On visite soigneusement les liens d'o-
'sier placés au printemps; s'ils meurtrissent les
branches, on place un lien à côté du premier
et on enlève ensuite celui-ci. Ce soin est tou-
j ours utile pour les arbres à fruit s à noyaux , sur
lesquels les étranglements produisent la gom-
me. On découvre modérément les fruits qui ap-
prochent de leur maturit é en coupant quelques
feuilles au devant et par temps sec ; on seringue
les fruits pour les attendrir et leur donner de la
couleur.

Le j ardin potager. — On est en pleine récolte
de tous les légumes. Au fur et à mesure de la
consommation, on fera les remplacements avec
les produits des pépinière s et on continuera les se-
mis successifs de tous les légumes qui peuvent
arriver à maturité avant 4 mois : salades , hari-
cots verts , pois, fèves, concombres, cornichons ,
radis hoirs , choux-fleurs d'automne , brocolis ,
navets, etc. On butte le céleri tous les 15 j ours
et on blanchit également , suivant les besoins ,
les poireaux et les chicorées. On taille les to-
mates , on les palisse et on les effeuill e vers Je
déclin de la végétation.

Les chevaux et le bétail. — A l'écurie,
il est temps de terminer le sevrage des pou-
lains, mais en ménageant le passage gé-
néralement trop précipité du régime lacté au
régime végétal. Pour les chevaux qui travaillent
presque tous les jours en force dans cette sai-
son, on alternera l'alimentation en vert avec
l'alimentation en sec qui les soutiendra davan-
tage. U arrive que malgré des saillies répétées,
tage. Eviter de laisser les poulains dans les
pâturages découverts au coup de la grande cha-
leur. Baigner chevaux, jument s et poulains au
moins une fois par j our. On continuera dans les
herbages l'engraissement des boeufs de bouche-
rie. Les vaches pâturent dans les prair ies natu-
relles ou les luzamières et , à défaut , si l'on veut
ménager le regain , elles recevront du fourrage
vert à _ l'étable. Commencer la monte des brebis
pour l'agnelage d'hiver. Mener les porcs dans
les bois et chercher les premiers glands verts.

La basse-cour et le clapier. — A la basse-
oour. comme d'ailleurs à l'écurie , à l'érable
et partout il faut redoubler les soins de
propreté. Veiller à ce que l'eau des abreuvoirs
soit touj ours claire et fraîche , désinfecter fré-
quemment et faire la chasse à la vermine. Ache-
ver l'engraissement des poulets par une alimen-
tation farineuse, surveiller les coqs et isoler les
suj ets turbulents ou trop ardents auprès des
poulettes. Arrêter la couvaison. Chaponner les

j eunes coqs dont on ne veut pas faire des re-
producteurs. Les suj ets des dernières couvées
d'oies et de dindons étant déj à forts, les conduire
aux champs. On fait la première récolte de plu-
mes sur les oisons et sur les canes qui ne pon-
dent plus.

Eviter de donner aux lapins de l'herbe humide
et ne donner d'ailleurs de l'herbe qu'avec me-
sure et sans supprimer l'avoine.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

Iû souscription aie l'impartial'
Notre journal, qui est aussi bien neuchâtelois

que jurassien, et qui a touj ours eu à coeur le
bien être de nos populations, a ressenti comme
elles toute l'horreur tragique du cataclysme pré-
sent. Tous ses efforts tendront à faciliter l'oeu-
vre des autorités en faveur de l'action pour Ses
sinistrés et à aider ceux-ci. Dans ce but , nous
avons ouvert une souscription au moyen
de laquelle nos abonnés et lecteurs pourron t té-
moigner leur sympathie, leur pitié et surtout leur
solidarité vis à vis des malheureux qui ont : été
atteints de façon cruelle dans leurs biens et
dans leur personne.

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

On peut également îaire 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.

Dans une liste précédente , nous avons porté
le poste R. D. 20.—, alors qu 'en réalité le don
était R. D. 5.—. De ce fait , le total précédent
se réduit à 69,652.24
Collecte faite à l'Evangélisatiôn popu-

laire 104.05
J. Q. 10.—
M. et Mme R. Bruppacher 50.—
A. Grandj ean-Huguenîn 10.—
Mme et M. Spahr-Weick 100.—
Résultat d'un pari 20.—
Reliquat des comptes du Salon des

œuvres refusées, par son caissier M.
Arthu r Maire 40.—

A. F. L—
7me I filles 10—
Sme classe filles n° I, Charrière, pro-

duit de la vente des fleurs cueillies
par les élèves du Pont, de L'Ab-
baye, du Lieu et du Séchay 110.—

L. Wùrsten , un ancien Chaux-de-Fon-
nier, à Prilly (en faveur des sinistrés
neuchâtelois) 50.—

De la Société de tir L'Aiguillon (re-
nonçant à participer au Tir canto-
nal à Neuchâte l en faveur des si-
nistrés) - 55.—

Jeunesse maçonnique , Nyon 10.—
Produit d'une tombola de la classe

lre supérieure A. filles , Ecole nor-
male 36.—

Edouard Amez-Droz , boîtes or Zéma 100.—
C. D. M., pour les sinistrés de La

Chaux-de-Fonds «5.—Numa Fatton , Vallorbe 5.—P. B. et A. F., Boveresse 10.—
William Favre-Meyer, Cormoret 10.—Prof. Schirmer, Zurich 50.—Charles Hahn , Landeron 200.—Anonyme 5. 
Inscription omise d'une somme reçue

le j eudi 24 juin _ .—
Total 70,651.29

Avis i nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par laposte sont Instamment invités à se servir dubulletin de versement que nous avions Joint dans

un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

F>r. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ee bulle,
tin j usqu'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

La femme-pasteur et la mode
Les Etats-Unis possèdent la plus j eune pasto-

resse qu 'il y ait actuellement au monde.
La révérende Patty Horn n'a, en effet , que 19

ans, ce qui ne l'empêche pas de diriger avec
autorité, voire avec quelque crânerie, l'église
des disciples du Christ à Promise City, dans
ITowa.

La j eune pastoresse est la fill e d'un pasteur ,
et depuis plusieurs années déj à elle dirigeait
un j ardin d'enfants.

Elle fit son premier sermon il y a un an du
haut de la chaire de vérité de son père. De-
puis lors, son succès est allé grandissant et de-
puis qu 'elle a pris charge des âmes de la com-
munauté, son église ne désemplit pas.

La rév. Patty Horn prend particulièrement à
coeur de défendre la j eune génération à laquelle
eMe appartient elle-même contre certahis repro-
ches qui lui sont adressés, et c'est peut-être
cette communauté de vues avec la j eunesse mo-
derne qui lui vaut tant de succès comme pas-
toresse.

« On blâme la j eune fille moderne , dit-elle,
de se rendre aussi attrayante que possible ?
Pour quel motif la blâmerait-on de sa fierté
personnelle ? Chaque jeune fille a le droit de
se rendre aussi séduisante que possible. Les
cheveux coupés courts sont seyants pour la
maj orité des j eunes filles. Les cheveux courts
sont d'un maniement plus facile que les che-
veux longs, et puis c'est plus propre et aussi
P9us hygiénique de porter les cheveux courts !

« Il est logique également de porter les ju-
pes courtes, car les jupes raisonnablement cour-
tes permettent à la j eune fille de mener l'exis-
tence moderne qui lui est assignée. Ici encore.

on peut dire que la jupe courte habille mieux ,
qu 'elle a sur la j upe longu e l'avantage d'être
plus propre et plus hygiénique. »

¦Star-ci, mmir-Wià

U! Mm B de l'estomac

|ï barque: Deux mineurs TÈ
M est incomparable pour il
(_L—,. - Jf-Sm so*ns de la p eau _ M



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

Bulle , pour cause de dé part de la
localité d'un de nos clients, une
superbe salle à manger , compo-
sée d'un magnifique buffet de
service (5 pories), moderne. 0
chaises, imiiation cuir, une gran-
de table à allonges. Le tout bois dur
à l'état de neuf , avec une garantie
de 5 ans. Pressant. — Magasin
d' Ameublements C. BEYELEK,
ni" de l ' Indu str ie  I .  \-..h^

__ ?w» I&ÎH.—
A vendre un beau secrétaire

commode. 1 canapé remonté a
neuf |fr. 50.—), 1 lit complet à 2
p laces , malelas crin animal (fr.
125.—). Divans, tables et chaises.
Lits turcs , depuis fr. 30.—. S'a-
dresser , en toute confiance , chez
M. Hausmann , tapissier, rue du
Progrès . .  1941)7

L'entremise des travaux de
Barrage de Barberine

Marlin. Baratëlli & Cle
met en venle ses instal la t ions de
logements d'iîmosson avec lite-
rie et batterie de cuisine , compre-
nant 15 bâtiments démontables , à
1 et 2 étages , en très non état.
Construction en panneaux démon-
tables. Vente en bloc ou au dé-
tail, à des prix extrêmement
lut* JH 35875 L 9208.'

Pour prix el renseignements,
s'adresser au Bureau de Lausan-
ne , chemin des Croix Rouges 55,
et an bureau du Chantier , a
EmoNSon sur Châtelard (Vnlais l

Efuve à gaz
pour réglem* 12248

uu pied puui* burins,
Le tout usagé, mais en hon état ,
cédé à bas prii. — S'adresser au
Secrétariat du Technieu m

faiie-oai! Denil. A l i ïA
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cfe î/cV f  éuilhi &f r f ours suivants
Le linge du PRINTEMPS a Le linge du PRINTEMPS
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iint_p Tt_M b
a ____ einp linge Eponge Linge fantaisie ___ J_ 7_______ _.

JLiliifC liltl ti ufiJOIflC bouclé extra k frarj ges carreaux nouveauté - très spopgieux LiH_|C tgûilIIX
45 X 95  Cir*. g± âkl^L 

45
X

90 
crr*. £*. jl  ̂

' 45 X 90 crr). |j M f jL 45 X 95 crr*. f | f|

Llmtfe $ï© balm Priap dte bain Muntefin €ie bain
tissu éponge blanc, IOO X 130 cnj. épooçe, tissage spécial très solide, bord Jacquard toile éporjge absorbante, corjfectiorj soignée avec

S
€$0 

rr,auveou or gfèfe* JJ© 
100 X 150 crr;. cravate et 

^̂  
mm l3 0 X l 5 0 crr>.

« OT* 
cordel.ere 

ĝp ĝ»
^

3™

Garniture de iawabo lut elles cpunic ¥apis de bain
composée «lu dessus 55 X 105 et d'une bar*de 13 X 105 en?. <flu -*"-**••*•£• * toile spongieuse lourde, bordure danrjier,

eij superbe tissu éponge Jacquard lila ou or nouvelle fantaisie - les 6 lavettes nattier ou rrjauve, 60 X 95 crr*.

@.S# 125 5.W
Au 2me étage : Choix remaquable en // lapteau^ de bains, Drap ? rçoMeau% Serviette? fantai sie , etc.

skia mmMms®mm®iWm>mmm 10637

AU CAFÉ!!!
Je veux un « Diablerets » car c'est un produit suisse ,

un apéritif agréable et sain, recommandé par les connaisseurs.
Il est certainement supérieur à tout produit étranger. SKMO

——m i ms
La place de tenancier du Cercle de l'Union

Chorale (Stand des Armes-Réunies), à La Chaux-
de-Fonds, est à repourvoir pour le lor Octobre
1926.

La préférence sera donnée à personne mariée, connais-
sant à fond le service de restauration.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser à M.
Henri Perrin, rue de la Paix 21, à La Chaux-de-Fonds ,
qui recevra les offres détaillées, avec copies de certificats et
références. p 21944 c 1.6.8

Délai d'inscription : 20 juillet 1926.

JÊL JL»"OLe:_r
APPARTEMENT
1er étage, 5 pièces, salle de bains, vérandah, alcôve,
dépendances, chauffage central , très belle situation
à proximité de la Gare, rue Léopold-Robert, pour
le 3i octobre 1926. — Pour renseignements, s'a-
dresser ou bureau de I'IMPARTIAL. 12648

[ ̂ ïïisâiMï Langue allemande 5¦ il voua faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

I Le Traducteur s
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ A réaliser ce but , en vous fournissan t un excellent eboix de ¦
S lectures variées accompagnée!) d'une bonne traduction. S
_ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simple comparaison et da vous approprier les tournures g¦ caractéri stiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
5 rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la .
J langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande voua sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g
S lion du Traducteur, a La Chaux-de-Fonds (Suisse).¦ ï
¦ ¦a_--n.BU.¦¦¦¦¦¦¦n««----¦». ..¦.__n_____________n_oj_ ««.n_c

j B a H H_ . H n-B H - i ay - .-s- .aHB.H_ .n- .a_ .a_ .3SH Q

Administration ûe ^IMPARTIAL GgB IÛB 5%
Imprimerie CODRVOISIEIl postal '¦ "^J
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HBBI.I

Il BëicEsœlfieux m
Pf€»lâères

¥ ®île
pour Dames îstii- I

Fabrication Suisse
l de bonne qualité |

un seul prix j ,

1 Bottines . laser i
1 T©5le MaMhc 1

pour Dames
Fabrication Suisse
bonne qualité

1 EV9AGASIR.S I

' 1 JyBes BlOCh i
IO Rue Neuve
et Place Neuve

I LA CHAUX-IDE - FONDS |

L'Imprimerie G0URV03SIER jUSSfiiSfc
classeraenl vertical , avec ou sans découpage des ong lels.
WmW Echantillons sur demande "Hf

I

_MF Li délicieuse uoisson SANO (artificiel sans alcool) I
vous plaî t  comme du . ;'

JEB^ML C^J.d_ar^
Ea la préparant vous même (très simp le) avec les I

« Substances Sauo », elle vous revient

à environ 15 cf. le litre
Excellent I Sain ! Bon marché !

ce qui prouve des centaines de certificats.
Les portions pour 30. 60 et 120 litres sont en vente dans les

drogueries , épiceries ou suc. coop . sinon adressez-vous direc-
tement à Max GEIIItlIVG. Kllchberg p. Zurich.

Dépôts à Chaux de-Fonds : Droguerie »Viésel , Soc. de
Oons., Robert Frères .; Cernier : Droguerie Petremand ;
Ponts-Martel : L. Descœudres , négi .; Soc. de Consoni. •
Hélène Maire , négt. ; La Sagne: On. Huguenin, épie. ; F-'
VVampfler, négt. ; et toutes les Epiceries de Ch. Petit.
pierre. JH . 6548 z. 97-1
__ _ t~ On cherclie partout des dépositaires , grande provision

iiâ B^BB îlB.H-.-------- BB--- __B-B-

ALMAIUACHS 1926. — Ven le : Librairie Courvoisier

pïli venle d'Espadrilles I
M «§» brunes, grises et m

S L__W^^"̂ i ^r®s bonne qualité K
3 ^^^SBS__S)S bordées en euir. S
<H No 22 - ̂ 5 36-41 42-48 j&

1 Fr. 1.$® ï/» Ï9Ô i
2 Espadrilles brunes, bouts euir et K
m contreforts ¦
3 No. gfi-33 , 36-40 41-48 j&

i Fr. 5g.S5 glgji ^_@# I
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"Z. Rue «le la Bt-lanoe, 3 [C
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L'actualité suisse_»

Le tremblement de terre
de lundi

Le sisme eut son origine dans les AJpes
de Souabe

ZURICH, 29. — Le tremblement de terre qui
a effrayé lundi soir à 11 heures une grande
partie de la population suisse a son origine ,
d'après les constatations de l'Observatoir e sis-
mologique de Zurich, à une distance de 96 km.,
vraisemblablement dans les Alpes de Souabe ,
comme cela fut le cas lors du grand tremble-
ment de terre de 1911 Les nouvelles abondent
surtout du nord de la Suisse , de Schaffhouse et
de la région du lac de Constance. La population
du Jura , déj à frappée par le récent cyclone, a
été particulièrement effrayée. Dans la direction
de l'ouest, le tremblement de terre a encore été
ressenti à La Chaux-de-Fonds. On ne possède
pas de nouvelles disant qu 'il a été resseiti plus
au sud de Lucerne.

U a été ressenti à Soleure...
La secousse sismique de lundi soir a été res-

sentie à Soleure et dans les environs. Dans les
maisons. les vitres et la vaisselle ont tremblé.

...A Schaffhouse également
Lundi soir, peu après 11 heures , deux se-

cousses de tremblement de terre assez fortes
ont été ressenties dans le canton de Soj eure.
Elles étaient accompagnées de groadements
souterrains. Dans les maisons , les meubles ont
écë fortement ébranlés.

Plusieurs secousses ont été enregistrées
Le tremblement de terre de lundi soir a été

enregistré par les appareils de l'Observatoire
sismologique suisse de Zurich à 23 heures 17
secondes. L'épicentre du séisme ne se trouve
pas, comme une première dépêch e le disait ,
dans les Alpes de Souabe, mais dans la région
de Fribourg-en-Brisgau. La secousse pr incipale
a été précédée d'autres secousses, à 22 heures 7
minutes et à 22 heures 47 minutes. En outre ,
l'obervatoire de Zurich a enregistré lundi , à 22
heures 15 minutes et 23 secondes un tremble-
ment de terre distant de 310 km. et dont le
foyer devait se trouver en Italie , et mardi matin
à 7 h. 29 minutes un tremblement de terre loin-
tain, distant d'environ 8610 km.
Dans le duché de Bade des personnes ont fui

en chemise
Le tremblement de terre de lundi soir a-été

fortement ressenti à Lahr. La secouse a été
accompagnée de grondements sourds, assez vio-
J^t$_;£ûmnj& . avant la tempête. Dans les ap-
partements, des obj ets sont tombés sur le plan-
cher. Beaucoup de gens se sont précipités dans
la rue en chemise. Le tremblement de terre a
également été ressenti dans les localités voisi-
nes et surtout sur le bord du Rhin et dans la
tête de pont de Kehl.
Mort de M. Eugène Cohn.

Nous apprenons le décès à l'âge de 63 ans de
M. Eugène Cohn, dentiste. Le défunt était un
praticien très estimé qui sut s'attirer par son sa-
voir et son amabilité une nombreuse et fidèle
clientèle. Dans la vie privée M. Cohn était un
mélomane très averti du mouvement musical et
c'est par son intermédiaire que plusieurs artistes
de renom prêtèrent leur concours à des mani-
festations artistiques organisées en notre vil-
le. Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

L'avalanche poudreuse de Guttannen
BERNE, 10. — Cette année les avalanches

ont été particulièrement nombreuses sur la rou-
te du Grimsel.L'avalanche poudreuse de Guttan-
nen a un volume de 400.000 mètres cubes et la
neige près du Sommerloch a obstrué la route
sur une longueur de 300 mètres et une hauteur
de 10 mètres. On travaille avec ardeur au dé-
blaiement de la route. Dans cette avalanche on
a creusé un tunnel de 38 mètres de long et 4
mètres de haut, par lequel passe l'automobile
postale qui circule depuis le 15 j uin j usqu'au
Handeck. Les courses d'automobiles postales se
prolongeront bientôt j usqu'à l'hospice du Grim-
sel et vraisemblablement dans les premiers j ours
de juillet j usqu'à Gletsch. L'automobile postale
passe par le tunnel de neige et dans les lon-
gues et profondes tranchées creusées près du
Sommerloch et au sommet du col.

Un médecin condamné
PFAEFFIKON, 30. — La Cour d'assises du

canton de Zurich a condamné mardi à quatre
mois de prison , sous déduction de 15 j ours de
prison préventive , et à deux ans d'interdiction
d'exercer sa profession, le docteur M., médecin
à S., accusé d'avortement et d'homicide par im-
prudence. Au mois d'août dernier, le docteur M.
s'était livré à des manœuvres abortives sur une
femme et, par suite de l'injection d'une solution
trop forte de sublimé, provoqua un empoison-
nement par le mercure, qui amena en quelques
j ours la mort de la patiente. Le docteur M. re-
connut tout de suite l'homicide par imprudence,
car il avait confondu des bouteilles contenant
différentes solutions de sublimé. Par contre, il
contesta formellement s'être livré à des ma-
nœuvres abortives; il fut amené à faire l'opé-
ration parce que sa cliente l'avait induit en er-
reur. Néanmoins, après une courte délibération,
ks j urés ont reconnu la culpabilité pleine et en-
tière de l'accusé.

'_p|8*"* Une recrue se tue par accident
LAVEY, 30. — Un soldat de l'école de recrues

sanitaires René Fuchs né en 1906, bernois, ac-
compagné de deux camarades qui ceuillaient
des fleurs sur une pente dangereuse, a glissé et
a fait une chute de 150 m. au bas d'une paroi de
rocher. La mort a été instatanée. On a retrou-
vé le cadavre affreusement mutilé.

Le canton du Valais devait intervenir
LAUSANNE, 30. — En mai 1923, un mar-

chand de bois avait établi près du pont de
Grengiola , sur la route de la Furka , un câblé de
téléfér'age sans en avoir demandé l'autorisat ion
aux autorités. Cette installation était des plus
précaires ; le câble, en effet , pendait le long
du talus de la route. Le 13 juin 1923, un acci-
dent se produisit à cet endroit. Un motocy -
cliste vint se j eter dans ledit câble. La victime
demanda des dommages-intérêts au propriétai-
re de l'installation ainsi qu'au canton du Valais.
Tandis que le tribunal cantonal valaisan se bor-
na à condamner le marchand de bois, le tribu-
nal fédéral , dans sa séance de mardi , a déclaré
aussi solidairement responsable le canton du
Valais qui laissa subsister sans intervenir pen-
dant plusieurs semaines un ëtat de choses aus-
si dangereux.

Grave accident à Coire
CQIRE , 30. — (Resp.) — Un grave accident

s'est produit hier à Coire pendant la fenaison.
Un char de foin se renversa à l'entrée de la
ville , ensevelissant quatre person ies qui
étaient dessus. Deux personnes, un homme et
une femme, furent gravement blessées. La fem-
me a une grave blessure à la base crânienne et
l'homme plusieurs blessures au bassin.
Les malversations d'un directeur de banque
SION, 30. — (Resp.) — La commission spé-

ciale du Grand Conseil , chargée de l' enquête
sur les malversation s commises par M. Eister ,
directeur de la succursale de Brigue de la Ban-
que cantonale valaisanne , présentera prochai-
nement ses conclusions. Dans le rapport de la
commission , on reproche à M. Waulfen , con- ,
seiller d'Etat , ainsi qu 'aux organes dirigeants
de la Banque cantonale valaisanne, de ne pas ¦
avoir prêté attention aux bruits alarmants qui
couraient au suj et de la succursale de Brigue.
Il a été établi que les malversations commises
par Eister s'élèvent à fr. 155,000.—.

Un robuste vieillard
ALPNACH, 30. — Le doyen du canton d'Ob-

wald, F. François Jôri , est décédé dimanche ^dans sa 97me année. Le j our de son 90me an-<
niversaire , le vieillard avait encore îait avec
sa femme une excursion au Pilate et retour.

Tué par une ruade de cheval
GURZELEN, 39. — En faisant les foins , di-

manch e, M. Fritz Brônnimann a été atteint au
ventre par un coup de pied de cheval. Ii a suc-
combé lundi à ses blessures.

Un cadavre affreusement mutHé
SCHWYTZ, 30. — On a retrouvé sur le ver-

sant sud de la petite Mythen le cadavre affreu-
sement mutilé de M. Hans Feller , 23 ans, né à
Prague et étudiant à l'école polytechni que fédé-
rale à Zurich . Le malheureux s'était rendu di-
manche en motocyclette à Aitthal pour monter
de là à la petite Mythen. II a fait une chute
d'environ 150 m. et a eu le crâne brisé. Le ca-
davre a été transporté à Zurich.
Il faut Que la correction du cours du Rhin se

fasse sans tarder
SCHAFFHOUSE, 30. — Une assemblée des

victimes 'des inondations a adopté une résolu-
tion exprimant le vif désir que les autorités mu-
nicipales et cantonles fassent immlédj atement
auprès des autorités fédérales des démarches
pour mettre fin promptement à l'état de choses
actuel. Si les pflans de correction totaîle du
Rhin , qui sont depuis nombre d'années à l'étude
à Berne, ne devaient pas bientôt conduire à une
solution , il faut alors espérer que la ville , le
canton et la Confédération feront leur possible
pour faire baisser le niveau du Rhin , près de
Schaffhouse, dans l'intérêt des victimes des
inondations.

Mais la corde se rompit
ROMANSHORN, 30. — Deux élèves de l'é-

cole secondaire âgés de 15 ans aidaient à char-
ger du foin chez M. Hausammann , boucher à
Hub. près de Romanshorn. Ils voulurent se faire
monter par le monte-charge, mais la corde se
irompit et les deux j eunes gens furent précipités
sur l'aire de h grange. L'un d'eux, le j eune E,
Salzeggen , a été tué sur Te coup, tandis que l'au-
tre, H. Rieben , a été relevé grièvement blessé,

Chronique jurassienne
A rTamelan. — Un char de laitier verse.

Mme M., des Gérinnes , amenait le lait à ses
clients du village. Pour une cause mal définie ,
le cheval prit le mors aux dents en descendant
la rue près du réservoir de Tramelan-dessus.
Au premier contour du Chalet , la voiture versa
et vint s'abîmer contre la barrière de la mal-
son Rossel frères. Mme M. est assez sérieuse-
ment blessée à la tête ; le médecin dut inter-
venir de suite et faire quel ques point s de suture.
Elle se plaint en outre de douleurs internes.

Quant à la voiture , elle est assez sérieusement
abîmée et tout le lait fut répandu sur la route.
La fête des Pommerats.

(Corr.) — Le soleil qui , depuis un lustre, sem-
blait bouder le patron des Pommerats , est re-
venu cette année à de meilleurs sentiments.
L'animation a été grande les deux j ours. Les
salle.s de danse étaient trop petites. Le souper
traditionne l du lundi soir n'a rien perdu de sa
vogue. Après le plaisir , la peine : la fenaison est
en train.
Synode à Montfaucon.

(Corr.) — La réunion synodale des institu-
teurs de la montagne aura lieu samedi pro-
chain à Montfaucon. M. Herbert Jobin , profes-
seur de gymnase à Porrentruy, y fera une
conférence, sur la Grèce antique. En outre , deux
rapports officiels seront présentés.

Le banquet sera Servi au Prépetitjean , à
l 'Hôtel de la Gar.e.
Tremblement de terre.

(Corr.) — Lund i soir, à 23 heures , à Saigne-
légir , on a ressenti au chef-lieu une secousse
de tremblement de terre . Les meubles ont été
dérangés et bien des dormeurs réveillés en sur-
saut.

Cbronip. neuchâteloise
A Dombresson. — Deux accidents.

De notre corresp ondant p articulier :
Mardi après-midi , le j eune Fallet de la Char-

rière s'est fracturée une j ambe en sautant du
haut d'un char de foin qui versait. Nos souhaits
de prompt rétablissement.

Il est également arrivé un accident à M. E.
V., du Pâquier , travaillant en forêt et atteint
par la chute d'un arbre , il s'est grièvement bles-
sé à la tête.
Pour les sinistrés.

Corr. — Nous apprenons que la collecte en
faveur des sinistrés organisée par le Conseil
communal de Dombresson a produit la jolie som-
me de fr. 2.000.—. Merci aux généreux dona-
teurs.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites par les Conseils communaux de Dombres-
son, Villiers et Le Pâquier :
, 1° du citoyen Alphonse Cuche, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondissement de
Dombresson , Villiers et Le Pâquier ;

2° du citoyen Louis Monnier aux fonctions de
substitut de l'officier de l'état civil du même ar-
rondissement.

La Chaux- de-fends
Fête Nationale suisse.

L'organisation de la Fête Nationale sera as-
sumée en notre ville par le comité qui s'en est
chargé ces dernières années déj à. Elle aura lieu
selon le programme habitue], augmenté d'un
culte patriotique en plein air le matin .

frous nous permettons de rappeler que notre
comité a eu à sa charge la belle manifestation
du 28 juin 1925, Monument et Médailles aux
soldats , et que d'autre part la Fête de l'année
dernière , contrariée par le mauvais temps, nous
a procuré un déficit.

Malgr é ces circonstances défavorables à
notre situation financièr e, nous avons décidé de
renoncer à l'habituelle collecte à domicile , dans
le dessein de laisser la générosité publique se
manifester librement en faveur de nos compa-
triotes victimes du cyclone du 12 juin écoulé.

Le programme détaillé de la j ournée du di-
manche Ter Août 1926 sera publié ultérieure-
ment. Que chacun réserve cette journée pour
célébrer la Fête National e.

, Le Comité du Premier Août.

Pour les sinistrés ûu 12 mm
Pour le ler juill et

L'effort de solidarité en faveur des sinistrés
du 12 juin se poursuit. Le Comité de secours de
La Chaux-de-Fonds, serait toutefois reconnais-
sant aux donateurs s'ils voulaient bien faire par-
venir au Comité, avant le ler j uillet , les dons
qu'ils lui destinent

Il va sans dire qu'en dépd t de ce terme, donné
pour permettre certaines réalisation s, tous les
dons continueront à être reçus avec reconnais-
sance, par la suite, car les besoins sont très
grands.

Dès ce jour les dons sont reçus en faveur des
sinistrés aux adresses suivantes :

Compte de Chèques postaux IV. B. 1134, La
Chaux-de-Fonds .

Caisse Communale de La Chaux-de-Fonds.
Préfecture de La Chaux-de-Fonds.
Aux guichets de toutes les Banques de la place,

La collecte dans le canton de Berne
La collecte officielle en faveur des sinistrés

du 12 jui n est partout en bonne voie. La chancel-
lerie d'Etat attire l'attention des bureaux col-
lecteurs que les sommes réunies doivent être
versées à un bureau central qui est la Banque
Cantonale (compte III-106) ou à une de ses suc-
cursales à St-Imier, Bienne. Berthou d, Thoune,
Langenthal , Porrentruy, Moutier , Interlaken,
Herzogenbuchsee, Délémont , Langnau , Tfame-
lan, Huttwil, Neuveville, Noirmont. Saignelégier.

Laufon, Malleray, Meiringen, Grindelwald et
Tavannes. Le produit total de la collecte sera au
moment opportun réparti par la direction can-
tonale des pauvres, sous^ la haute surveillance
du Conseil d'Etat Les j ournaux, sociétés et
autres organisations qui ont ouvert des collectes
en faveur des sinistrés bernois, sont également
priés, dans l'intérêt de la chose et pour préve-
nir des éparpillements , d'adresser également le
produit de leur collecte à l'Office cantonal,
c'est-à-dire à un des bureaux de paiements indi-
qués ci-dessus.

£i£j|»m:Brit!S
La course des Côtes du Doubs

La Illme manche de la course des Côtes du
Doubs sera disputée dimanche prochain 4 juil-
let. La forte participation de coureurs tant au-
tomobilistes que motocyclistes que nous pré-
voyons assurera à cette intéressante manifesta-
tion sportive un succès sans précédent. La mi-
nime finance d'entrée qui sera perçue sera ver-
sée en bonne partie au fon d de secours des si-
nistrés du cyclone du 12 j uin et chacun voudra,
tout en se distrayant agréablement, participer à
une œuvre de bienfaisance.

Il est rappelé aux intéressés que la réclame
effectuée sur le parcours et pendant la durée
de la course est trictement défendue si elle n'a
pas été annoncée au Secréatriat de la Section
des Montagnes Neuchâteloises de l'A. C. S. jus-
qu 'au samedi 3 juillet. Cette réclame fera l'ob-
je t d'une perception de finance.

Le public est instamment prié de respecter les
cultures et les propriétés de nos agriculteurs.

Olympic s'entraîne
Samedi après-midi , I'Olympic a pu faire dis-

puter ses éliminatoires en vue du grand match
d'athlétisme Union Sportive Belfortaine-O lym-
pic S. E. P. Les résultats ont été très satisfai-
sans et une belle cohorte d'athlètes put être
choisie en vue de ce match qui aura une grande
valeur puisque les athlètes chaux-de-fonniers
auront à se mesurer avec des champions de
France.

Dimanche matin , ce fut au tour des junio rs de
finir leur concours local interrompu par la pluie.
Le concours fut fort réussi et de grands pro-
grès purent être constatés chez ces j eunes.

Les premiers résultats du concours des ju -
niors sont les suivants :

1. Eigenherr Willy ; 2. Winzelried Eug. : 3.
Migliorini Gino ; 4. Monney Alph. ; 5. Ducom-
mun R. ; ex-aequo Peter Paul.

Les j eux olympiques d'hiver en 1928
Sur demande du Comité olympique interna-

tional , le Conseil fédéral a accepté de patroner
les Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu en
1928 à Saint-Moritz.

Un record du monde battu
Albert Aeschmann, champion suisse de force ,

poids moyen , a battu le record du monde du
j eté à droite avec 97,5 kg. (ancien record , 96,5
kg. par Pipek, Autrichien).

Le championnat suisse de poids et haltères
Il est probable que le Club Hygiéniqu e de

Plainpalais organise pour le 22 août, à Genève,
le Sme championnat suisse de force.

Mlle Lenglen se retire
WIMBLEDON, 29. — Mlle Suzanne Lenglen,

étant souffrante, se retire des épreuves simple
dames du tournoi de tennis de Wimbledon.

da 30 Jnia ft 7 heure*, du matin

Alt i t . _.._.. l'emp. „, „btattonfi * l'emiiK Venl
fi n m. conti R .

-80 Bâle t. Très beau Calme
54:1 Berne 10 » »
587 Coire 10 » *l">43 Davas 6 » >
632 Fribourg 9 » »
394 Genève 14 » ;>
475 Glaris ;. 9 » »

1109 Gœschenen.... 7 » >
566 Interlaken 12 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausarne 16 » >
-08 Locarno 17 » »
138 Lugano 15 » • »

4-19 Lucerne 18 » »
898 Monlr pux 15 » »
48- Neucli&t.l 14 . Bise
i05 Ragaz 10 » Calme
073 Saint-Gall 11 > »

1856 Saint-Moritz 4 Très beau Calme
407 Schallliouse 14 Très beau Vent d'Esf
537 Sierre — Manque —
563 Thoune 12 Très beau Calme
;i89 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 20 » »

Bulletin mitéorolooiaue des C.F.F.
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Fabrique da grillages , SERRIERES (Neu-
châtel , a fabriqué , grâce à son installation moderne
et à ses brevets, les premiers mois de cette année, 1
million 234,230 mètres de RONCES artificiel-
les et 37,453 m2 de GRILLAGE , simple torsion.

P-1795 N 12596



A louer pr. le ' i_  septembre.
Stf-Blaise

lires Neucbâtel , à proximité du
Tram et de deux gares , un

joli appartement
de quatre pièces, bien exposé au
soleil , avec salle de bains , ebam-
bre de bonne et chauffage cen-
tral ; vue magnifique sur le Jar
ot les Alpes. — S'adresser à M.
II. Burri-Jacob. Confiserie-
Teu-Room , a Si-Biaise. Télé-
plinne 55. FZ 1004N 12233

VENTE
i 'IHIHLl

A vendre de gré a gré. une pro-
priété à Saiut-Martin , compo-
sée de 2 maisons d'babitation
avec verger et dépendances. L'une
de ces maisons assurée fr. 27.400.
renferme 2 logements et un rural ,
l'autre, assurée fr. 6,500, renfer
me un logement. 11878

Pour visiter l ' immeuble s'adres-
ser â M. Itobert Monnier-
Berthoud. a Si-Martin , et pour
traiier à M Abram So<ruel .
notaire , fi Cernier. P 586 ('

A louer
nour le 31 ocionre 1D26, rue
Fritz-Courvoisier, un

deuxième étage
de 4 chambres et dé pendances.
Part au jardin potager. — S'a-
d resser au notaire Itené Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
bert 33. P30238C 12434

Superbes taux
à l'usage de bureaux et
comptoir (5 ou 7 pièces), sont
a louer, tout de suite ou pour
époque n convenir , dans la gran-
de Fabrique des Crétêts.
Chauffage ceniral. Concierge. —
S'adresser au Notaire Itené Ja
eot-Guillarmot. rue Léopold-
Kohert '..'_ . P a02.2 C 13242

A louer
nour le 81 octobre , rue des
Terreaux 2. bel

Apparfcmcn.
dn 4 pièces , chambre de bains «I
dépendances. — S'adresser au
notaire Itené Jacot-Guillar-
mod. rue Leonolri-Robert 33
P 20224 C 124S3

LIAISON
AVENDRE
pour cause de départ , une gran-
de et belle maison, bien située ,
g:ands dégagements. 8 logements
et atelier pour 30 ouvriers , avec
bureaux , le tout en parfait étal
d'entretien. Arrangement facile
Offres écrites, sous chiffre P
71945 C. a Publicitas. La
Chaux do-' onds. 1S65J

A UV9
torpédo , 6 cylindres. 4-5 p laces ,
modèle 24. partait élat . taxe 11
HP payée, esi à vendre, a bon-
nes conditions ou échange contre
conduite int-rieure , 2-3 places .
6-8 HP. — Ecrire à Case postale
1903. Tramelan JH 1463 J.

1.6X8 

La Ghaux-de-Fonds
Genève

Auto démétia _ri*use. en retour
les 6-7 juillet. — Ecri re a M.
Pelichet S. A.. Genève. Te-
lép. Stana 35.68. JH3U-30L 12394

f Sacs île touristes 1

V panier Fleurir
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

*

1 T _̂__j_?!j. INTERNATIONALE f
™- .„„4, 

~~~ 
°E L'HORLOGERIE

flBONNEMENTS Paraît le l" et le 15 de chaque mois
l ar. . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 v I

I . MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE : I
K rium-ros-sp.cl'nen- , - 1
m gratuits ' . l m

On s'abonne
1 t toute époque DERIODIQ.UE abondamment ot soigneusement J

-_- r 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" IVfc>. 528 V de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 Jf nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention-,

et 3.95 S ___________________ ete ete -____________ =__=___ .

â 

Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) lll___ ____ . J|\
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1  ̂ '¦. - - ' *- ¦ ' W
1 Nous avons l'avantage d'informer W

| nos Clients d'annonces et la |
i population du Quartier de l'Ouest, i
1 que nous avons ouvert W

j 04, BHC LCQPOM-ROftcrt 64 |
I TÉLÉPHONE 28.94 |

| une Succursale qui reçoit toutes 1

1 annonces et leur assure la plus grande g

Jj célérité d'exécution. . 22971 1
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i produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit fait défaut. Guérit la chute des cheveux , les pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les medeclx-i. I es
mllllers d'attestations élogleuses et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot 3 —
et 5.— frs. En vente dans les Pharmacies , Drog ueries , Salons lit Coif fure

et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Cothard. Faido.
Demandez le Sang de bouleau , pour obtenir le vrai produit

JH 6021)6 O laiUsJ
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Mercredi 30 juin, après-midi k.-.:

I FÊTE DES ENFANTS I
Distribution de ballons et surprises

SCCî s©âr

i Gala d'Opérettes Viennoises I
Entrée libre. Pas d'augmentation.

\îjt_ 12676 Se recommande , Walter ULRICH
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Dentiste

PERREEIQUO
est

«le refour
ISt.  Il 

__&w*JWHiftwirfjmilWflrjMi«B'f

- Immeuble
Suis acheteur d'une mai-

son bien entretenue , avec dé-
gagements, située au soleil'
Payable comptant. — Offres
écrites, avec indication de la
situation de l'immeuble, ¦¦<
Case postale S3.S6. 12587

W___ m___________-__-____-__-_m__
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j i Ari'ivage d'un nouveau convoi de bonnes JUMENTS g»
: Tous nos chevaux sont garantis. P 2573 U 12684 ; ' 'r-

i EE¥¥ & Cie I
! Téléphone 18.32 Petites Crosettes 21

La Chaux-deFonds

m Achats - Ventes - Echanges ||

ra^EctalHies o écrire
ed

.Presse m ctftiB-te-r
A vendre d'occasion 3 machines à écrire, ainsi qu'une presse à

copier. — S'adresser rue Daniel Jeanrichard 44, au ler étage. 13683

f Avez-vous W Voulez-vous t,,3S! Cherchez-vous z Demandez-vous _ z.< f
S? Mettes uiu annonce dans l'UVIPARXIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj$¦ Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons let Jours par quantité À>
"ï di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _ _ _ *

| nr Tirage élevé ~?g$ lOlSIB.! tTlfififfi Ml ÏÛ$\$ Projets st Devis m km_ i_ . j*
U—-p——-»^----------------------——M--—-——_¦__¦¦__¦¦¦_____——i^—-——-----—i _

Je tiens ce que je promets !
Recommandable pour jeunes et vieux, j'ai fai
mes preuves depuis 35 ans et je suis utile à cha"
que ménage.

Café de malt Kathreiner-Kneipp

£_ \%'.:Wr / ¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 
**M||b -|gi

¦ SOIERIES FI1PSE8 1

KSLwm -iCab-Bi 12640

126, Léopoid-Hohert 261
H -——— à l'étage ==

HSgr Actuellement j
Toutes les nçuveautés

I de la saison

1 Toile iTïiÊj  11mode, le mètre UiUU

1 empe de Chine c fin Itous coloris, mode, fî lll
qualité garantie, depuis UaUU

l eose Hë reie- 1̂¦ ¦:. : 1 hauteur suffit pour l||
la robe, le mètre lUiUU

H OttOlM S w m 8
nègre, le m. depuis UiUll

¦ limas . ' û.8B ¦
; Grand choix en i Tissus |¦¦¦ '. '] pour manteaux, toiles de
' soie imprimées, mousseli-
g nés imprimées crêpe de'r' î deuil fantaisie, broché, crè-; - pe satin bases de robe, fil a- '
I fil, et c, etc.
| Voir nos soieries sans engagement d'achat j

Grand Café - Brasserie - Restaurant
AR1STE ttOPERÏ r

Jeudi 1er Juillet

Début dn nouvel Orchestre
Directiou: M. GERLING 12671

Thé-Concerts^̂ 'd ê heure , ^mEn cas de mauvais temps CONCERT depuis 19 heures.
Excellenie cuisine française. • Prix modérés.

Tous les jours Pâtisserie. Glaces, t-.ic.

8k VENDUE au LOCLE

très bien situé sur la Route Locle - Chaux-de-Fonds.
Conviendrait spécialement pour garage ou atelier. Petite mai-
son attenante serait cédée à bas prix. Facilités pour quel-
qu'un qui voudrait s'établir. Occasion exceptionnellement
avantageuse. — Pour tous renseignements et traiter, s'adres-
ser à MM. Matthey & Boschung; Agence Immobilière ,
¦11, Rue de France, au LOCLE. P-18817-Le 12685

ISafeam à vapeur

JEUDI r Juillet
si le temps est favorable

PHOMENHDE
à 12693

l 'Ile de St-Pierre
10 h. 30 13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 05

M 14 h. - St-Blaise 17U.45

Y 14 h. 45 Landeron 17b. —
U li 40 ISh.lO iioni Ilesud I6h.30
Prix des Vlaces:

( ;iller et retour)
de Neuchâtel et St-Blaise fr. 2.—
du Landeron fr. 1.—

Société de Navi gation.

Pourquoi soufl i*.. - ï

f

L«s Cors aux
pieds sont en-

s é a n c e  sans

J. Girard

RUE DE is SERRE 36
TélÂnh. 16.61

Trai i' -u ient spécial pour pieds
faiinu i '-K . U'710

Pavillons
de iardin

démontables. A vendre plusieurs
pavillons, de différents modèles. -
S'adresser Scierie éiectriqne
de OombressoD. 12702



On demande
des apprentis cuisiniers, nn
plongeur et une jeune fille
pour plier , étendre et renaaser le
linge. — OHr^s a l'Hôtel de
l'Europe. BESAKÇOrV 1265B

Ittndini-llUn
sur petites pièces ancre , serait
engagé de suite par Fabri que
du Jura Bernois. Pressant.
Place stable pour personne cai>a>
ble. — Offres écrites , sous chif-
fre M M. 17674. au bureau cle
I'IMPAIITIAL . 12074

A vendre de suite un .

Petit Hôtel
très bien situé dans une ville du
Jura Bernois, en plein centre
des affaires remis à l'état de neuf ,
extérieurement et intéiieurernent.
Fonds nécessaires Fr. 13 000.-.
S'adresser sous chi f f re  X 146-J.
Aux Annonces-Suisses S. A . Bien-
ne. JH- 15€3 J. I2BH7

Séiiï ra
A louer , appartement meu-

blé, de trois chambres et cuisine.
— S'adresser chez M. André Du-
commun , La Prise-Duconimun
iMontézillon. Téléphone 144.
Colombier. 12605

Riche et belle

Salle â manoer
neuve , chêne ciré foncé , moderne
inédite ,com posée d'un buffet cintré
7 portes , glace et cristaux , table à
allonges , 6 chaises rembourrées,
cuir, l sellette. Valeur 2200 fr.,
cédée fr. 1500.-. Sur désir vente
du buffet seul. — Ebénisterie
CLAUVE. Château 4 , IVeuchà-
lel. Télé phone 8.74. 12608

A vendre 2 chars neufs , dont
un Essieux No. 13. avec pont , et
l'autre No. 16. l'anneau seulement ;
ainsi qu 'un fort camion à res-
sorts , avec siège, essieux « Patent».
Pri x très avantageux. — S'adres-
ser à M. A Frésard, maré-
chal. Lea Bois. 12R5S
.¦¦iiiii i ________________ iiii ii ii ircn-Miin nui ii_r—T

Cordonnerie
a vendre, pour cas imprévu.
Situation d'avenir pour personne
sérieuse ; bonne clientèle. Loyer
bon marché. - Pas sérieux s'abste-
nir. — Offres écrites sous chiffre
W. H. 13637 , au bureau dn
I'IMPARTIAL 12637

COMMERCE
de vins

On demande à reprendre
un petit commerce de Vins et
Spiritueux. — Offres écrites
sous chiffre P 9639 H, à
Publicitas. St-Imier.

12486

Séjour d'été
A louer complètement meu-

blés , ensemble ou sénarément ,
les deux étages du Cbâtcau de
Fenin (Val-de-Ruz). — S'adres-
ser n Mlle Châtelain.  MOIV-
KUZ. Téléph. 378. P1796N 12597

Etat -civil da 28 Jnin 1926
NAISSANCE

Boillat , Marie-Thérèse-Lucie,
fille de Marcelin-Jules , horloger,
et de Lucia-Hélène née Beuret ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bernard , René , horloger , Fran-

çais , et Deillon. Rosa Augustiue,
commerçante, Fribourgeoise. —
Clerc . Buplis t e-Eugène . négociant ,
et Denicdla-Favre. Zina-Augusta-
Marie , tous deux Neuchâtelois. -

Huguenin. Adrien-Hermann.
emp loy é au Tram , Neuchâtelois.
et Jacopin , Yvonne-Adrienne-Ser-
inaine. commis. Genevoise et
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures :*225.

Nèmiiz. Emile, époux de Cécile-
Julie née Droz , Neuchâtelois , né
Je 2 Août 1874. — Inhumé aux
Enlature s : 5fc0. Cohn, Eugène,
époux de Lisabeth-Anna-Marie
née Ascher , Neuchâtelois, ne le
20 Août 180:!.

Mises d'Herbes
à la Rue des Tourelles,
entre la Combe Grieurin et la
propriété Fluckiger.

Le Lundi 5 Juillet 1926.
dès 14 heures. M. Abram GI-
ItARD fera vendre, par voie
d'enchères publiques, les herbes
de son domaine.

La vente aura lieu par parcelles
ou en bloc au gré des amateurs.

Rendez-vous à 14 h., Rue des
Tourelles. 12662

Terme de paiement.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sieber.

Enchères
publiques

d'Objets Mobiliers
à la

Rue Fritz-Sourpoisier 36.
Le Vendredi 3 ju illet 1926.

dès 14 heures , la Succession de
Dame ROULET-DUBOIS fera
vendre , à' la Rue Fritz-Courvoi-
sier 36, nar voie d'enchères pu-
bliaues. les objets mobiliers ci-
après : 12610
2 lits complet , 2 canapés, 1 com-
mode, 3 tables rondes, 1 bureau
8 corns, 2 buffets 2 portes, 1 po-
tager a bois, 1 à pétrole, avec
ustensiles, vaisselle, verrerie, lin-
gerie .

.Vent- an comptant.
Le Greffier ' du Tribunal II:

Ch. SIEBEB.

Cycles Gurtner
et Peugeot

Baisse sur tous les modèles en
magasin, depuis 1 SO francs.

Se recommande 12651

J"- Rubin
Rue Daniel-Jeanrichard 37

Téléphone No 24.07

Pension
est offerte à Dames et Messieurs.
Dîners à fr. 2.- ; dîners et sou-
pers, fr. 3.30.-. — S'adresser
rue Jardinière 120, au 2me
étage. 12603

Horloger
complet

Jeune horloger, ayant quel ques
années de pratique , serait engagé
de suite comme termineur-dé
coltenr. pour le terminage de
pièce 10 ' i, 13 et 19 lignes ancre.
Préférence serait donnée à jenne
homme ayant déj à un peu de pra-
tique dans ce travail là. — Offres
écrites à IVeuchatel - Watch
Co. NEUCHATEL. 12567

Jeune garçon
honnête , est demandé pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser au
Magasin , rue de la Serre 61.

12639 

Personne
sérieuse, aimant les enfants et
connaissant à fond les travaux
de ménage p21939c 12594

est demandée
ciiez Monsieur veuf , avec 3 fillet-
tes , pour tenir le ménage. Vie de
famille. Gages selon entente. —
S'adr. chez M. Jules Dubols-
Itoulet. Hauts-GeneveyH.

FÉimlis-llppiilli
est demandé

de suite par maison de la place.
Place stable pour ouvrier ca-
pable. — Offres écrites, sous chif-
fre IL J. 12644., au Bureau de
¦'IMPARTIAL. 12644

f Me-eav
«Condor» , 8 HP . marche parfai-
te , équipé au complet , à vendre.
— S'adresser à Case postale
10617. 12620
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$ient de paraître {§*

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
POUF i© CALCUL Cf©S CAMES OUVRAGE DE B.UXE
___ »» __ - » »- - __, - ¦¦ » 88 pages nombreu- I

• des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système ..Péfermann" " el TAB1U -M ¦

Il B-^rDn&ft *e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle¦¦ ^"-iw pièce de décolletage.

Est indiS_-.finS9--6-â aux "écolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,K_afc ...va.as.gOBaiE.B-r.'c compteurSi etc ? mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'éhauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle : •••••• -•........ «--.........-.- «...-.-.........«- ««
en langue anglaise sorti ra de presse pro- : En Vente SU pPÏX de Fr. 10.— :
cnamement). !...._ .... _...........................t....................... -...:

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER ¦•*oiioM--«oii.«r-t G*
LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25,94

Envol au dehors contre remboursement. (f l
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. i\ i
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M Bemcraciicisïs 1
ij Nous témoignons notre profonde reconnais-

sance à toutes les personnes qui nous ont en- g»
tourés dé marques d'affectueuse sympathie,
pendant la maladie de notre cher et inoublia-
ble père et à l'occasion de ces jours de grand
deuil. P 2378 U 12657

Les enfants et familles affligées de feu
Albert CHOPARD.

Bienne, le 30 Juin 1926.

r Course des Côtes du iii
DIMANCHE 4 Juillet 1926

organisée par la

Section des Montagnes Neuchâteloises de VA.C.S
avee le concours des

Motos-Clubs de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Le Locle

V

Finance d'entrée * Fr. t.— par adulte, 0.50 par entant.
Le 50 o/o de la recette sera versé au Fonds de Secours des sinistré»

du Cyclone du 12 juin 12686

Finance d'entrée pour véhicules : Automobile., fr. 2.—
Motocyclette?, fr. t.— ; Vélos, fr. 0.50.

Les Programmes avec liste des coureurs seront mis en vente dès
Samedi 3 Juillet , à 12 heures. — Prix: Fr. O.SO

RECOMMANDATIONS :
Le public est instamment prié de respecter les cultures et pro-

priétés en se conformant aux instructions de la Police. p.21948c.

entreprise ie gypserie et peinture
Enseignes, Faux-bois, Décoration, Papiers-pelnts

CIIMËMiMIT
Ouvrier pendant 18 ans dans la Maison A. Ghassot Se

Neveu de notre ville 12678

Domicile : Frlfz-Courvolsler 38 Atelier: Fritz-Gourvolsler 7
He» Chniuvde-ronds

RÉPA R ATIONS EU TOUS GENRES
Devis sur demande PRIX MODÉRÉS Téléphone 13.91

ffl8<e»«aen-™rae53 T f ?
Vous servir a la grande succursale 12669

AM Produits I Pifs
NUMA-DROZ 90 et NUMA-DROZ 117

Téléphone 26.30 Téléphone 7.94
c'esl vous assurer une bonne marchandise, au plus bas prix possible

EF-roaltis - ¦.éstuBmcE.s - Epicerie
Service propre et consciencieux. ; —: On porte à domicile .

Se recommande . Ch. WIA G-RI IN .

PSiotoârapliie
mmmwnmwt ¦
_l_ €H - !8AM_ï&&Sf §E ï '^ER_¥$ H

PORTRAITS ¦

1249 9 GROUPES H
B»carc IO

Ouvert le Dimanche de 9 .13 heures

Tapisn M. A. FF.HR SMêIBî
Madame I 12703

Pour dormir tranquille et dormir à l'aise...
la condition, c'est un BON LIT !

Demandez donc un tapissier capable de remonter votre literie, pour
que vous soyez vraiment... « confortable». — Donc, ne tardez pas l
Faites refaire vos literies pendant la belle saison ; lancez une carte
postale ou téléphonez au No 22.01 et vous aurez à votre disposi-
tion un tapissier qui veut vous contenter a des prix raisonnables.

Coutil. Crin, Laine, Dnvet au prix du jour.

Fabri ques VVICAIM
cherche 12667

ouvrière intelligente et consciencieuse
connaissant le remontage de barillets, coqs, etc., ou disposée
à apprendre ces travaux.
Maison d'exportation offre place d'avenir à

empBûyé supérieur
expérimenté, bien au courant de la fabrication et du commerce
d'horlogerie, ayant déjà occupé fonctions analogues. — Ecrire
avec tous détails , copies de certificats , date d'entrée possible
etc., sous chiffres P. X. 243, à la Succursale de l'Impartial,
rue Léopold-Robert 64. 243

Cherchons partout 12714 H

«ag-emâs sérteux
jouissant de la confiance, pour affaire uni que dans l'agri ' j
cul ture et la viticulture , Gains asMurétt . Conviendrai' ra

H comme occupation accessoire. — Offres écrites sous chif" m
fres A. S. 124, au Bureau de la «Feuille d'Avis de Neu- F! [

sf zowr JcaA ?e<r-/_ {(_G £vng£. Jvrh>
FRÉDÉRIC ST.IWFELS - .URICH 

1 (Ecole de Chauff eurs 1
Prix très modérés 8S37 I

I cnairies BLOCfl fies 1
l'aHHage du t'entre f« Téléphone 25 04

Baignoires £__?ïï;
u vendre. Bas prix. — S'adresser
a M. J. Freiburg haus, rue de ln
Charrière 5. 12614
ftB _T_]f4k a eulever de suite ;
1 BWMI belle occasion. Prix :
b'r. 100.—. S'adresser rue de la
Charrière 13A . à l'Aielier. 1SJ61B

Pa hl'imiP <-e cadrans métal
l t t J l l i j U C  _ A vendre , de suite ,
une fabrication de cadrans, avec
plusisurs spécialités, et fortes
commandes en provisions ; on
mettrai t  le preneur au courant .—
Ecrire saus chiffre X. V. 12625
au bureau île I 'I MPAHTIAI .. 12625

MaCÎîInC avec t'ot'̂ c.
cessoires u vendre. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au 3me éta-
ge; 12017

Bon remonteup ;S;r
grandes pièces, à domicile. —
S'adresser à M. Arnold Weuilleu-
mier , rue du Progrès 143, au pi-
gnnn. 12622

rlOICIir volts , 8 trip hasés ,
est demande. — S'adresser à M.
Stiglio , rue des Terreaux 28-a.'

12592
¦ Il li II IHHI.Iih II. illll M Mi l I I
loilPP f i l lo  est ueiuandée ji our

UCUUC Ullt ) , aide,. au bureau. —
s'adresser H la Fabrique de ca-
rlrani rilP A . -M . Pia aet lia. ISfifin

l l l lpmhl ' 0 nieuulee a lu..m ua
UUulUlJI C «uiie. - S'adresser rue
de la Serre 79. nu snus-sol 12fi6:i

Belle chambre ZTWl
louer de suite. — S'adresser rue
de, la Cure 7, nu 2me étage , a
d roi le 12633

A v pnr t pp  "" lu i1""̂ 161 •- i"a-
IC11U1 C ces) j i grand panier

de voyage. — S'adresser che. M.
Stauffer, nie de la Paix 69. 12B19

Â nonfipp un berceau émail
H11UI C blanc, à l'èlat de

neuf. — S'adresser Cernil Antoi-
ne 5 (Quartier du Succès), au ler
étage , a droite. 12621

A ÏPtlflPP un COIn P'Bt ne"*.ICUUI C clair (taille moyenne),
une couleuse, 1 seille galvanisée .
1 chevalet, crosses, cordeau, pin-
celtes; très bas prix. — S'adres-
ser chez M. Jacot, rue de la Ba-
lance 12. 12624

A vonrlno un Pet'' cllur a Ponl -IBIIUI C solide, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Ernest
Scheidegger, Eplalures-Jaune 28.

12618 

Â vpnfl pp usaBé- ma'8 en i30U
I C U U I C  état , une armoire ii

8 corps , en bois dur ,,une pousset-
te de chambre, une planche n re-
oasser sur nieds . 200 bouteilles.

12602
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal».

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

Mademoiselle Louise Robert ,
Monsieur Henri Bobert-Bourquin ,

ses eniants et petit-enfants ,
Monsieur Eugène Robert-Girard ,

ses enfants et pelit s-enfants.
Monsieur et Madame James Ro-

bert-Grau et leur fllle .
Monsieur et Madame Emile Bo-

bert-Fatton . leurs eufants el
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 fout
en la personne de leur cher el
regretté frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Paul ROBERT
que Dieu a repris k Lui, à 19 h
et demie , à l'âge de 78 ans . après
une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 1er Juillet,

Crêt-du-Lncle, lo 29 Juin 1926
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Le ti tulaire  du Brevet Suissi
No 101840 pour JH30467D J263J
Berceloxinette à oscil
lations automatiques

pour manèges forains
serait désireux d'entrer en pour
parlera avec Industriels pour l'ex
ploitalion de son brevet. — S'a
dresser à M. H. SOUVERAIN
Ing. -Conseil , 68, rue Turbigo
I-AI5IS (France).

Auto-Ton. A ffî ?!_w
pioi. auio-taxi , 6 places, 15 HP.,
parfait état de marche , fr. 1500.-

12612
S'ad. an hnr. de ['«Impartial *

FtfaBliEïC A venure plusieurs
-L1I1BJ7B89. établis de diflèreu-
tes grandeurs et épaisseurs , bois
dur et sap in , pour mécaniciens
ou horlogers. Occasion avanta-
geuse. — S'adresser rue du
Doubs 101. 12629

P«~ blanc,avec pattes roses , s'est
\l\l\[ égaré. — Le rapporter , con-
tre récompense , aux Arbres 35.

12.Î6R

Pprfill a,lx **DWt-a de la Gare
I C I U U  aux "Voyageurs , dans le
Hall ou W. C. n» 4 de clle-ci .
un portefeuille renfermant 60(J
Fr.. — Prière à la personne qui
l'a trouvé de le remettre, conln
bonne récompense, au guichet de'
billets. 1255S

PpPfill Venilreai , rue du Nord
ICI UU , un cric. — Le rapporter ,
contre récompense , chez M. Cor-
naviera , voiturier. rue du Puits
40 13333————_.
Unndn uans les tiois uu Couvent ,[C i  Ull un crayon porte-mines
en or. — Le rapporter contre re-
lieuse, au Bureau , rue du Grenier
43 p. 12531

PpPfill clla!nelte ,le montre , ar-
I C l U U , gent , gourmetio cour
homme , sur le chemin de Villiers
a la Dame. — La rapporter , con-
tre récompense , au Bureau de
I'I MPARTIAL . 12568

PpPfill '"'" coul IU'sslouna'll: a
I 131 Ull ,  perdu U n paquet oe roues
¦l 'horlogerie. —Le rapporter , con-
tre récompense , au bureau de
I'IMPA ROTAI.. !2."40

PpPfill "eP"ls la l'"e QQ Parc
1 C I U U , 75 _ ia Fabrique dnvic-
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
Peunle). 12571

Le Comité de la Société fra-
ternelle do Prévoyance a le
regret d'aviser les membres do la
Section du décès de 12655

Monsieur Emile N ËM.TZ
! .nombre actif du ia Swiélé

" Lo comité.

Madame Elisabeth Cohn-Ascher. à La Chaux-d ¦•¦¦
PM Fonds, et son fils. Monsieur Fritz Cohn, Cand. AlèJ.

Dent., à Bàle.
¦ Monsieur le Dr. et Madame Cari Cohn et leur fils ,

Monsieur le Dr. Hans Cohn , a Berlin ,
Monsieur le Professeur Dr. et Madame Rudolf Cohn

et leurs enfants, à Kônigsberg.
Monsieur Je Dr. et Madame Sally Cohn , à Kônigs-

berg.
Monsieur et Madame Max Pinner et leurs fils , à

SE Charlottenbourg,
Monsieur Jacques Weissenberg et ses fils , à Berlin ,

ainsi que les familles alliées ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès da

! leur cher époux , père , frère , beau-frère et parent ,

I monsieur Eugène COHN
Dentiste

BB enlevé subitement à leur affection lundi , à midi, danssa 63me anuée.
! La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1926. 12593 :

L'ensevelissement aura lieu jeudi ler j uillet à
H lu Va heures.

. ': Domicile mortuai re. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Le présent avis tient tien de lettre de faire-part

]|5 Une nrne funéraire sera déposée devant Ia- mai-
Bsj son mortuaire.

SiiwiMiwyrffflniiimiiii ¦IIIMM

I Pompes Funèbres S. MAC H
Corbillard - fourgon automobile Numu - Dru e
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REVUE PU JOUR
l_e C&Piijet 3r-.-_ .r . _ a failli

être renversé

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin.
M . Briand a f ailli être renversé hier sur la

question de la Banque de France. Contrairement
à ce que la presse du Cartel voudrait f aire ac-
croire, la majo rité de la Chambre a f ort mal ac-
cueilli les manoeuvres de M.  Caillaux et sa ten-
tative de jeter dans la bataille des changes l'ul-
time réserve d'or de la France. Le Parlement
ignorait encore, au moment où M. Briand com-
mença à lire sa déclaration ministérielle, que des
pourpa rlers étaient en cours entre M. Moreau, le
nouveau directeur de la Banque tle France.
M. Montagu Norman, gouverneur de la Banque
d'Angleterre , et Strong, directeur de la Reserve
Fédéral Bank américaine. Jusqu'à quel point ces
Messieurs avaient-ils discuté la p ossibilité cTen-
gager'la réserve d'or de la banque f rançaise po ur
gager un emp run t étranger , on l'ignore. Tou-
jo urs est-il que la seule révélation par M. Tar-
dieu à la Chambre des conversations Moreau-
Montagu-Strong suf f i t  à provoquer un moment
de stupéf action intense.

Voici le pa ssage bien édulcoré et bien résumé
que nous transmet d ce suj et l'Agence télégra -
p hique :

M. Tardieu demande au gouvernement de décla-
rer que d'ici à mardi , il ne sera pas ouvert de

^ 
négo-

ciations pour la conclusion d'un emprun t à l'étran-
eer.

M. Briand rép lique demandant a M. l ardieu ce
qu 'il ferait s'il était président du conseil et si on lui
iosait une question aussi peu conforme à sa dignité ?

M. Tardieu trouve cette réponse insuffisante.
M. Briand déclare alors : Lorsciue j 'ai demandé

l'aj ournement à mardi , je n 'ai pas entendu condamner
le gouvernement à la paralysie. Je ne peux que rap-
peler les termes de la déclaration ministérie lle. La
Chambre sera mise à même, mardi , de se prononcer
en connaissance de cause et en toute liberté. Le
gouvernement ne la mettra devant aucun fait ac-
compli. r

// est diff icile de se rendre compte p ar ces
lignes brèves de la passe d'arme f oudroyante
qui se déroula entre les deux adversaires. Elle
f ut  grave, puis que tous les jo urnaux parisiens
p arus ce matin s'accordent à dire que la vie du
Cabinet ne tim pl us qu'à vin cheveu. Le ". Petit
Parisien » relève que Vincident f ut  une surpr ise
et que, quand M. Tardieu pri t la p arole, la plu-
par t des dép utés manif estèrent leur stup éf action
d'app rendre que des conversations étaient en-
gagées. L'« Echo de Paris » estime que M. Tar-
dieu s'il eût p oussé la controverse, auraii p u
f air e tomber le Cabinet. Pour le « Figaro » éga-
lement , il s'en est f ailli de p eu que M. Tardieu
renversât M. Briand. L'« Ere Nouvelle » elle-mê-
me, qui rep roche â la Chambre d'avoir p oussé
Vaveuglement jusqu'à f aire un succès au dép uté
de Belf ort, déclare que deux hommes seront dé-
sormais en p résence : M. Caillaux. l 'homme d 'A-
gadir, et M. Tardieu, l 'homme de Versailles.
Pour Ï * Avenir -». M. Tardieu a f a i t  une rentrée
triomp hale. Le « Gaulois » estime qu'il a tenu le
Cabinet à sa merci. Quant au « Matin », qui ne
veut pas se compromettre , il dit que la rapide
mais dure escarmouche qui eut lieu entre MM.
Briand et Tardieu a laissé dans les esp rits dne
p rof onde imp ression.

A tout le moins, on peut dégager de cet évé-
nement la leçon suivante : Les pr ojet s de M.
Caillaux et la main-mise sur la Banque de France
s'écroulent. C'est le cas de le dire. Car les jour -
naux à la dévotion du gouvernement s'eff orcent
dès aujourd'hui de donner aux conversations
Moreau-Montagu-Strong l'allure de simp les con-
versations ne revêtant, af f irme le « Matin » , au-
cunement le caractère d'« amorce possible à des
négociations en vue d'un empru nt à l'extérieur ».
On sait ce que p areils démentis veulent dire...

Nous aurons l'occasion d'examiner demain de
' f açon app rof ondie le rôle j oué p ar la Banque de

France dans la crise f inancière que traversent
actuellement nos voisins. P. B.

A l'Extérieur
Mme Huguette Duflos donne sa démission. —

Un procès luî sera intenté par la Comédie
française

. PARIS, 30. — (Sp.). — Mme Huguette Duflos,
sociétaire de la Comédie française, a remis lun-
di soir sa d'émission entre les mains de M. Emi-
le Fabre, administrateur général. Comme le co-
mité ne peut que refuser cette démission et que ,
d'autre part les décrets s'opposent formellement
à la ruptu re des contrats qui lient les sociétaires
à la Société des comédiens français , il n'est pas
douteux qu 'un procès sera intenté à cette ar-
tiste. En attendant , Mme Huguette Duflos a
avisé M. Emile Fabre qu'elle quitterait le Théâ-
tre français à la date du 15 juillet.
Une vatzue de chaleur déferle sur New York

Des centaines de mille personnes vont
chercher un peu de fraîcheur sur les plages
NEW-YORK, 30. — (Sp.) — Les milliers d'A-

méricains qui se sont embarqués pour l'Europe
samedi dernier ont évité les premières chaleurs
de l'été à New-York. La température a poussé.

' au cours du « week-end », une véritable foule
vers les plages. 550.000 personnes sont arrivées
à Coney Island et dans les environs ; 160,000 à
RtJfckavy. Le record de la circulation mondiale
a été atteint. 150,000 machines ont été transpor-
tées à bord des bacs à Statton Island et à New-
j ersey. La nécessité d'un pont sur I'Hudson de-
vient apparente depuis qu 'on a vu des centaines
'd'automobilistes attendre pendant des heures le
irjassaee _m l'autre rive.

i dsûet emotionnanfjja Chambre fraipise
Les mt% de n. ranssonm

En Suisse ; Les prouesses de "aviateur Mittelholzer

M. Briand devant la Chambre
La déclaration ministérielle n'a obtenue

qu'un médiocre succès

PARIS, 30. — Auj ourd'hui au Palais Bourbon
séance de gala pour entendre M. Briand lire la
déclaration du gouvernement , téléphone-t-cn de
Paris à la « Gazette ». Les tribunes sont com-
bles, l'auditoir e est de premier choix et une guir-
lande de bras nus agrémente le velcurs rouge
des galeries. Le vaste brouhaha des 500 députés
qui sont à peu près tous présents emplit l'hé-
micycle. A l 'heure prescrite , M. Briand , avec
cette lenteur grave dont il a le secret , gravit les
degrés de la tribune et aussitôt un grand silen-
ce s'établit . On dr'sait avec raison hier qu'il ne
fallait pas s'attendre à un exposé détaillé des
proj ets de M Caillaux et en somme la déclara-
tion ne nous a pas dit beaucoup plus que ce
Qu 'on nrévovait.

L exposé des grandes lignes d un programme
financier dont les détails sont encore inconnus
ont été accueillis par le Parlement ainsi qu'il
fallai t s'y attendre avec beaucoup de réserve,
on peut même dere avec une certaine fraîcheur.
L'assemblée n'a guère app laudi si ce n'est l'hom-
mage rendu aux soldats du Maroc et de Syrie.
La droite et le centre ont salué le respect des
engagements de l'Etat. Quelques exclamation s
ironiques ont marqué le passage qui parle de
respecter l'indépendance de la Banque de Fran-
ce. Sur quelques bancs on a approuvé l'invi-
tation au travail et à la réduction de la consom-
mation , sur d'autres se produisirent des mou-
vements divers. Le scrutin d'arrondissement est
salué par de rares applaudissements au centre
et vers la gauche.

Enfin une cinquantaine de membres du centre
aplaudissent la fin du discours. Le gouverne-
ment jugeant ses explications suffisantes a de-
mandé que la discussion sur h situation politi-
que et financière fut renvoyée à j eudi prochain ,
voeu que la Chambre a ratifié par 292 voix con-
tre 130. Cette majo rité est certainement infé-
rieure à celle qu'on attendait. Beaucoup de dé-
putés se sont abstenus au vote, les abstentions
venant surtout de la droite ont été motivées
pour deux raisons, d'une part la demande du
gouvernement de hâter le vote du scrutin d'ar-
rondissement, a refroidi la droite de l'assem-
blée d'autre part la courte intervention de M.
Tardieu a été le pivot de la séance.

Cette intervention a eu comme résultat 
^ 
d en-

courager la réserve de plus de 160 députés qui
•attendent le gouvernement la semaine prochaine.
Ajoutons que M. Caillaux en présence d'un ef-
fet aussi fâcheux que celui produit par le chan-
gement du gouverneur de la Banque de France
multiplie les démentis spécifiant que l'encaisse
or de la Banque de France ne servira en aucune
façon à financer un emorunt à l'étranger.

_}8§8> Un autobus culbute dans un ravin — 10
morts et 10 blessés

BELGRADE, 30. — Un autobus transportant
20 voyageurs de Cettinié à Niegouohi a culbuté
dans un ravin. Il y a 10 morts et 10 bîessés.
L'accident est Imputé à une maladresse du
chauffeur.

Le procès des conspirateurs turcs
ANGORA , 30. — Une foule considérable as-

siste au procès du conspirateur Zias Hourchid ,
ex-député.

L'accusé a fait des aveux importants et a
exposé les détails de la conspiration et de l'at-
tentat qui était prémédité depuis plusieurs mois.
Il a déclaré notamment : « Nous avons pensé
d'abord à Angora , puis â Brousse , lors du voya-
ge présidentiel de mai. Nous avons renoncé à
la suite de certaines difficultés et nous nous
sommes décidés enfin pour Smyrne. »

L'accusé a parlé du rôle actif j oué en l'oc-
currence par Chukri bey, député d'Ismid , par
le colonel Aris, député d'Eski , et par Adul Ka-
dir , ancien gouverneur d'Angora. Il a ajouté
que Chukri bey a assumé la direction du com-
plot.
La ville de Léon après l'inondation présente

un spectacle terrifiant
MEXICO, 30. — (Sp.) — Les eaux de te ri-

vière Gamez , qui ont inondé la ville de Léon,
commencent à se retirer dans leur lit. Mais elles
laissent derrièr e elles un tableau terrifiant. Le
nombre des victimes dépasse un millier et les
survivants souffrent de la faim et des maladies
épidémiques, les cadavres ne pouvant être en-
terrés et se décomposant rapidement. Des cen-
taines de chiens rôdent dans la ville et dévorent
les corps non ensevelis. La situation des mères
et des petits enfants surtout est lamentable. Il
n'y a plus guère de lait dans la région et l'aide
du dehors se fait attendre , les moyens de com-
munication étant fort mauvais.

Les restrictions de M. S*.ussoïini
Plus de nouveaux palais, de nouveaux dan-
cings et de nouveaux tea-rooms. • Les jour
naux seront simi.és à 6 pages et les ouvriers

travailleront une heure de plus.

ROME, 30. — Le Conseil des ministres aya nt
examiné la situation économique de l 'Italie a
adopté une série de mesures tendan t à augmen-
ter quelques productions nationales et ù en di-
minuer le coût. Le Conseil a également réduit le
coût de quelques matières f ormant les bases de
la production.

Le Conseil a, d'autre part , réduit certaines
consommations de luxe. Dans ce but, le Conseil
a adopt é un projet de loi établissant :

1° à dater du ler juillet 1926 jusqu'au 30 juin
1927, il sera interdit de commencer la construc-
tion d'immeubles de luxe, l'activité constructive
restant limitée aux maisons populaires et écono-
miques pour la bourgeoisie et les employés ;

2° à dater du 1er juillet 1926, il sera interdit
jusqu 'à nouvel ordre d'ouvrir de nouveaux bars,
caf és , pâtisseries, dancings, etc. ;

3° à pa i'tir du ler juill et, le nombre maximum
des pages des quotidiens sera limité à six, sans
augmentatio n du f ormat ;

4° à partir du ler novembre, il f audra adop-
ter nn mélanse d'essenci. avec de l'alcool :

5° a p artir du ler juillet , les empl oy eurs se-
ront autorisés à augmenter d'une heure par jour
les heures dp. travail.

mwm %wmmmm&
LA. S. F. A. et les sinistrés

ZURICH. 30. — (Resp.) — L'organe officiel
de l'A. S. F. A. * Schweiz Fussball Athietik Zei-
tung », a versé une somme de fr. 419.60, produit
de la vente des programmes lors" du match de
dimanche dernier , Servette-Grasshoppers , au
fonds de secours pour les sinistrés du Jura et
de Balsthal.

Mîtte.holser abat les records
Avec 1000 kg. de ballast il tient l'air pendant

plus de 10 heures
DUBENDORF 30. — Les aviateurs Mittelhol-

zer et Zinsmayer se sont attaqués de nouveau
avec succès aux records du monde avec charge
utile et ont amélioré du double les résultats de
fcur.f . Le départ a eu lieu à 5 h. 04 du matin
aveo 1000 kg. de ballast et 1150 litres de benzine.
L'atterrissage eut Heu à 15 h. 09, après une du-
rée de vol de 10 h. 05. Ainsi le dernier record
a été battu de plus de trois fois.

Chronique neuchâteloise
Epilogue d un accident d auto.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
L'accident d'automobile qui coûta la vie au

j eune Borel, le dimanche 16 mai écoulé, à Ser-
rières, venait _î\D séance d'hier au Tribunal de
police de Neuchâtel.

On se rappelle que le Dr Steiner. de Genève,
qui arrivait de Neuchâtel en automobile, s'était
trouvé en présence, à Serrières , de quatre j eu-
nes gens descendant à bicyclette depuis l'Hôtel
du Dauphin et dont l'un. Walther Borel, s'était
j eté contre la voiture. Relevé par le Dr Steiner
lui-même et transporté par celui-oi à l'hôpital
des Cadolles , il expira it pendant le transport

A l'audience, le Dr Steiner , conteste avoir
marché à une vitesse exagérée , mais il ne peut
fixer l'allure exactement.

Alors que deux des camarades de la victime
prétendent quie l'automobiliste genevois mar-
chait à trop forte allure, le troisième est moins
précis. Un témoin , M. D.. qui attendait le tram,
estime que l'automobile marchait à 45 km. alors
qu 'un automobiliste de Neuchâtel , M. G., qui
avait été dépassé par le Dr Steiner peu avant
Serrières. évalue à 60 km. l'allure de celui-ci.

Un témoin de Genève, ami du prévenu, consi-
dère celui-ci comme um conducteur prudent.

L'expert. M. Moschard. ne relève rien de spé-
cial contre le Dr Steiner qui n'a freiné que de-
puis le nont de Serrières.

Le défenseur . Me Berger , conteste 1 excès de
vitesse et relève le peu de cas qu'on peut faire
des déclarati ons des témoins à charge qui ne
sont nullement concluantes. D'après lui. le pré-
venu n'encourt aucun reproche et le malheureux
accident doit être mis sur le compte de la fa-
talité. Il réclame l'acquittement pur et simple
de son client.

Le Dr Steiner est condamné à 15 j ours de
nrison civile avec application du sursis, et aux
frais se montant à 138 francs 20

Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.
De notre correspondant des Ponts :
Dimanche passé, 26 juin , M. et Mme Fran-

çois Musy. horloger aux Ponts-de-Martel.
ont eu le privilège de pouvoir célébrer , entourés
de leurs nombreux enfants et petits enfants , leurs
noces d'or, dans une belle fête de famille , toute
d'intimité.

M. et Mme Musy sont des montagnards ju-
rassiens de vieille roche , coeur chaud et accueil-
lant , dntelligence lucide et courage tenace !

Nous joignons à nos félicitations nos meil-
leurs voeux pouir que nos heureux jubilaires
j ouissent dans notre beau village pontier d'une
agréable et longue vieillesse.

Le feu. _ Serait-il l oeuvre d une main crimi-
nelle.

Hier , à 5 heures de l'après-midi , le lieutenant
de police aperçut une fumée insolite qui sortait
du toit de l'immeuble rue Léopold-Robert nu-
méro 6. Les agents de premiers secours furent
alarmés de suite et se rendirent sur les lieux
avec un camion de défense. Le feu faisait déj à
rage dans les chambres haute s de la maison si-
nistrée et il menaçait de prendre un rapid e dé-
veloppement , aiguillonné qu 'il était par la bise.
Pour prévenir ce danger , les groupes I et 11
d'officiers furent également alarmés .,  Le foy er
fut attaqué par l'intérieur. Durant leur travail ,
les agents remar quèrent une odeur caractéris-
tique de pétrole . Bientôt on découvrait un réci-
pient et un litre ayant contenu ce liquide.

L'échelle de l'Arsenal fut requise et permit
d'attaquer le feu par l'extérieur. Une part ie de
la toiture fut enlevée, sous laquelle on découvrit
un nouveau foyer , qui fut  éteint.

Au bout d'une heure et demie de travail , tout
danger était écarté. C'est la seconde- fois que
cette maison prend feu en l'espace de trois se-
mainpc

Somme toute , peu de dégâts, grâce a une très
prompte intervention , qui ne fut pas sans dan-
ger, car les chevrons de cette vieille maison
sont en mauvais état et les échelles ne tenaient
pas au toit.

On recherch e le ou les auteurs de ce délit.
Un fait assez curieux nous est signalé ce ma-

tin. Alors que l'on pensait que tout était rentré
dans l'ordre le plus parfait , les premiers secours
étaient encore alarmés ce matin , le feu ayant
éclaté à nouveau au même immeuble.

La, police de sûreté a procédé déj à hier
soir à six heures à une enquête très serrée. Elle
a la conviction qu 'une main criminelle a mis le
feu à l'immeuble. Le récipient découvert , ainsi
qu 'un litre cassé, ayant contenu du pétrole, don-
nent fortement crédit à cette supposition. Mais
j usqu'à présent , la police n'a pas v d'indice lui
permettant de désigner la personne coupable.
Une collision de motos.

Hier soir vers 7 heures, deux motocyclistes
se sont rencontrés sur la route de Biaufond ,
au premier virage des Brenetets. Les machines
sont sérieusement endommagées et les proprié-
taires, un Chaux-de-Fonnie,r et un Loclois. se
tirent de cette mésaventure avec quelques con-
tusions sans gravité.
Les souscriotions.

Le comité de secours aux sinistrés a recueilli
jusqu'à présent la somme de 142,939 fr. 50. Par-
mi les nouveaux dons , signalons les suivants :

Eglise nationale des Eplatures , 500 fr. ; pro-
duit de la collecte de l'Eglise catholique chré-
tienne . 204.50 fr.
Une bonne idée.

Une vente aux enchères qui sera très courrue
sera certainement celle qui aura lieu samedi
matin , à 10 heures, sur la place de l'Hùtel-de-
Ville. Il s'agit de donner aux plus offrants : une
vache laitière, deux laveuses et une couleuse,
dons octroyés à la société d'agriculture en fa-
veur des sinistrés.
Nos hôtes.

De nombreux officier s supérieurs séjournent
depuis hier en notre ville... Ces messieurs sui-
vent un coure tactiaue.

Chromiauje, ,̂

le 30 juin â 10 heures

Les chiffres etitre parenthèses indiquent les changesde la veille.
Demande Offre

Paris 14.50 (14.70) 15.— (15.05)
Berlin . . . . 122.70 (12170) 123.18 (123.15)

Oes 100 marks)
Londre s . . . 25.10 (25.10) 25.16 (25.16)
Home . . . .  18.40 f 18.50) 18.80 (I8.8S)
Bruxelles . . . 14.40 (14.80) 14.80 (14.90)
Amsterdam . . 207.20 (-07.20) 207.80 (.07.80)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20;

Ile. million de couronnes )
v v . ( cable .".IS (5.15) -i.lS (5.IS)New-York j chèque ,,4  \ >  .. .g ^..8)
Madrid. . . . 83.25 (83.40) 84.— 84.50)
Oslo . . . 113.- ( 113.—) 113.30 (H3.80)
Stockholm . . .38.30 f!38.30) 139.- ('30.-)
Prague . . 1357 (15.27) 13.32 (13.33)
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL IS

PAR

VINCENT BRIO.N

Si vous aviez vu le logement où Françoise
a été élevée ! Et ses petites mains bleuies et
crevassées, l'hiver quand elle restait des heures
en faction devant les bas et les chaussettes ac-
crochés à la porte du bistro ! Et déj à si sérieu-
se, l'air si intelligent.... Je vous ai dit , n'est-ce
pas, que c'est moi qui l'ai fait entrer au théâ-
tre ? Oui , moi , le raté, j'ai eu cet immense hon-
neur d'aider quelqu 'un à réussir.... Et qui ? Fran-
çoise Gaillon !

— Chut ! Pas si fort !
Je craignais qu 'on n'entendît , malgré le bruit.
— Françoise Gaillon ! continuait Bouchain.

Une grande artiste ! Il y a de ça quatre ans. Je
prenais mes repas dans un restaurant de la rue
Pignlle et j'avais souvent pour voisin de table
un vague cabot qui j ouait dans une boîte du
boulevard de Clichy. Je lui ai demandé de pré-
senter la petite à son directeur et , un mois après,
elle débutait dans un rôle de quelques phrases...
Au fond , je suis un bon type, poursuivit Bou-
chain, avec émotion. — Je voyais, derrière le
binocle , ses yeux devenir humides. C'était main-
tenant sur lui-même qu 'il s'attendrissait. — J'ai-
me rendre service. Vous ne vous imaginez pas,
peut-être, que la gosse était ma maîtresse ?
Une môme à qui .on n'aurait pas donné quinze
ans ! Ça ne m'aurait rien dit mon vieux. Je suis
sain d'esprit et de corps moi. Raté, oui , physi-
quement autant que socialement mais sain. Je ne
suis pas un satyre....

Et Bouchain rép'éta, de la voix tonitruante
qu'il prenait parfois et qui contrastait si bi-
zarrement avec la médiocrité de sa stature et
I'étroitesse de sa poitrine :

— Je ne suis pas un satyre ! Je ne suis pas
un satyre !

— Chut ! fis-j e Chut !
Quelques têtes se tournaient vers nous.
— Françoise est une j eune fille sage. II y en a

au théâtre comme ailleurs, et elle, qui n'aurait
qu'un signe à faire pour avoir un petit hôtel , et
même un grand , avec auto, larbinaille et le reste,
elle habite un pavillon, à Asnières, elle prend
le train , le tramway....

J'étais de plus en plus troublé. Je revoyais la
délicate figure, si sérieuse, si intelligente , si dis-:
crètement expressive.... Mais Bouchain poursui-
vait :

— Ici, où vous trouverez des individus de
chaque variété, la pfus abondiamment repré -
sentée est celle en question , la variété des gigo-
los, c'est-à-dire des j eunes foutriquets exigeants,
hargneux, parce que gâtés , mais n'en faisant
pas moins le beau pour avoir du sucre. Tenez,
en voici là-bas, un parfait spécimen.

II me désignait mon cousin Jacques qui était
maintenant assis à l'autre bout du restaurant ,
seul, attendant sans doute quelqu'un.

— Allons, bon ! murmurai-j e, avec ennui.
Les yeux de Jacques venaient de rencontrer

les miens et il me faisait des signes de j oyeuse
surprise.

Jacques d Apremont est un de ces bons j eu-
nes gens parfaitement élevés et très noceurs ,
qui m'étonnent par leur nullité, dont j e devrais
pourtant avoir l'habitude. Quand j e les écoute,
j e pense, touj ours, malgré moi, à ces levrettes
au crâne de petit oiseau, à l'oeil vitreux , à l'air
distingué, craintif et stupide, qui frissonnent sous
la sorte de housse élégante couvrant leur mai-

gre échine. Je ne puis m'empêcher de me dire que
si elles parlaient leurs propos ressembleraient
à ceux de Jacques et de mes autres cousins.

Cependant Jacques continuait ses signes et se
levait.... Force me fut d'agiter aussi ma main et,
pour qu 'il ne vînt pas s'asseoir à ma table , je
me levai aussi et me dirigeai vers la sienne.
Bou chain, bien contre mon gré , s'était mis de-
bout et il me suivait d'un pas un peu hésitant et
saccadé.

— C'est vrai , fit-il. Vous avez dit , tout à l'heu-
re que vous le connaissiez.

— C'est mon cousin.
— Ah bah ?
Nous arivions ensemble à la table par-dessus

laquelle Jacques nous tendait les mains.
— Toi, ici ? me dit-il en affectant une stupeur

comique. Vous, continua-t-il , pour Bouchain , ce
qui m'aurait surpris, c'eût été de ne pas vous
voir. Dès qu 'il s'ouvre une boîte où la cuisine
et la cave valent quelque chose, on peut être
sûr de vous y rencontrer.

Bouchain prit son air doctoral l'accentuant
j usqu'à la bouffonnerie , et déclama:

— « Viri , inquam , sapientis est, moderato et
suavi cibo et potu se reficere et recréaire...»

Et, pour mon cousin , dont l'air ahuri, la mise
élégante, et l'allure aristocratique disaient am-
plement que Spinoza lui était étranger , il tra-
duisit :

— « Il est d'un sage de se réconforter et de
se récréer en prenant en quantité modérée des
aliments et des boissons agréables... »

Puis il gûoussa. La teinte brique de sa fi-
gure ne laissai t aucun doute sur la façon dont
il venait d'observer les prescriptions de l' « Ethi-
que » relatives à la quantité des boissons dites
agréables.

— Hé ! Daniel ! Bouchain !

Une femme appelait mon compagnon. Il s ap-
proch a d'elle, lui serra la main comme à un vieil
ami. et tous deux échangèrent quelques mots à
mi-voix. Jacques se mit à rire.

— Mes compliments me dit-il. Tu te lances.
Tu dînes au « Lion vert ». Tu traites Daniel Bou-
oflhin...

— C'est un de mes anciens camarades de la
Sorbonne, dis-j e. Il m'a mÉme donné des le-
çons de philosophie. ',

— Ah ! oui, je me rappelle. Maintenant , il te
donnera , si tu veux, des leçons de «business».

Et Jacques de rire plus fort. Mais, à ce mo-
ment, une femme, qui l'avait aperçu de loin,
arriva , débraillée , le pas hésitant , saoule com-
me une grive, et le prit par le bras, en bé-
gayant j e ne sais quoi.

— Au revoir ! me hâtai-je de dire, en m'effor-
çant de cacher mon dégoût.

Bouchain quittait la femme avec laquelle il
causait. Je le rejoigni s et nous allâmes nous ras-
seoir à notre table.

— Vous faites donc des affaires dis-j e.
— Moi répondit Bouchain , en écarquillant ses

yeux derrière le somtueux bin ocle d'or. Non.
— C'est Jacques... Enfi n , Apremont , qui vient

de me dire : « Si tu veux, il te donnera des le-
çons de « business. »

C'était â mon tour de devenir très rouge. Je
bus le vin que j e m'étais versé.

— Apremont a dit ça ! poursuivi t Bouchain.
Eh bien , et lui , il y a de ça dix-huit mois, ses pa-
rents ne lui donnaient plus un sou.... •

C'était exact. Je me rappelais qu 'en effet Jac-
ques, à h suite de folles prodigalités , s'était vu
couper les vivres par mon oncle d'Apremont.

CA suivre J
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TRADUCTIONS : E.spa<ruol.
Allemand. Anglais . TENUE
de COMPTABILITÉ. - Ecri-
re sons ciiiffre X. 12519. . au Bu-
reau fie I'IMPARTIAL . 12519

Boucher
On ilemande uu bon jeune lioni-

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

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

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance à l'Atelier d'ébénislerie
James JAQUET, Collège 29*.
Téléphone 35.17. 1M90

Exposition île lingerie
Lingerie couleur et lingerie blanche marque « GENDEILLON »,

i lu la maison Edmond ItEKGER , Neuchâtel.
A partir de Lundi 28 courant. Entrée libre.

Se recommande . Rime J . WUIL.I.EUIY-IER
12471 Une ÎYunia Droz 125 lier étage).

j r

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

SCHNEIDER & ZOLLER, représentants exclusifs
COMMERCE 85 ___ Téléphone 21.35
iiiitft-yWiiii-MJBfBiffl iiifi ffl^ifl̂  ̂ \_ \W < _____ \____________y!S9-v_^uyy__ _̂ ^

Ea C_ta««ura.-c-.e--F«»m«ls

mr Exposition au liée è Beaux-Arfs
RUE DE L'ENVERS 3S

Entrée : I.— du 5 au 18 Juii? inclusivement.
0.50 du 19 Juir> au 4 Juillet.

Des actions de Fr. 5.— > donnant  droit d'entrée
permanente à l'Exposition et au Tirage de la Lote-
rie finale d'oeuvres d'art , pourront être souscrites à
l'entrée du Musée, dès le Szvrpedi 5 jui n , à 16
heures. A paisoô c 10886
Heures d'ouverture : La semaine de 10 à 12 h, et de 13 à 17 h

Le dimanche, de 9 a 12 h. et de 14 à 17 h

~TW~ "r__________ mn_miirin mi i— m !¦¦¦¦ m H I I M I  ni MI iiin_wt-MwvTirr_r-TT-i--ngTM»»WMlWBi__r»

tL e  

postiche est une science.
La coiffure est un art.

LESPOSTICHES N.CAILLAUX
sont un mélange de science et d'art

Envol du catalogue contre timbre da 20 ot.

N. CAILLAUD
expi^rt-posllcheur coiffeur

GRAND-CIIÈNE 7 LAUSANNE
JHÔO_ 78c MÉDAILLE D'OR 11596

m___w___n_ ____ _ _ _ ____.i_ _̂»__ _̂__ v_swme___ mtwHi»MK mLm.»mmf .aam.^^m.¦¦—-- ¦---

Hl Commune de La Chaux-de-Fonds

fil Avis aux Entrepreneurs
jf et Propriétaires de carrières

L'article ô, al. 2 du Règlement général de police du 81 juillet
192a . prescrit :

«Pour les travaux qui exi gent l'emploi de mines , les entrepre-
« neurs et ouvriers sont tenus de prendre toutes les précautions né-
cessai res».

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

Le Conseil communal exige l'app lication stricte de cette disposi-
tion ; il sera fait rapport contre tout contrevenant , pour app lication
des pénalités prévues par le dit  règlement et par le règlement con-
cernant les mesures de sécurité aux abords et sur les chantiers de
constructions et de réparations.

La Chaux-de-Fonds , le 25 juin 1926
12466 CONSEIL COM1Y.UNAL.

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

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

r *="—' ;

J9 EXPOSITION
Jmj IMTETOÂTS OfSlÂlE |
U| NAVIGATOR 5NTÊR1EURE

$OUipORCES HYDRAULIQUES ''i
j&SfœSSALE % 3UIILET- .5 SEPT.

|J% HÂTSOMSPARTICIPANTES
g ̂ __W D'EUROPE ET D'OUTREMER.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

>;%, Jtwic AU IlufiliifMÊ Uft W Ï% t_ - II IPËIIIIIIW?M *m  1M €9 «Jasait Hr wIUPflM'l»
fiB «5S-t fflEtt-.«Sïr€i_i_ . de ramasser du bois

dans , .les forêts sinistrées , aussi longtemps que le
Service forestier Hn'aqUj__ T.I_. _p>OE$ _.ŒI*nil-
xmté son tfrcHWCHîB- 12669

Les contrevenants à cette interdiction seront
poursuivis. _- - • _ •  . .Censei. Communal.

4^
k̂jt  ̂unique
jP ^ jamais

yS ouvert*

&IK
JH 7037 R S049

yS runvria
y  ̂ ùûne

yr ftawrttt
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IJBÉF à 5 ton marché I

i $©BER-»Si MX _ _ _ _ _ _ __ i
11 Maison de Confiance 11375 2, Place N euve m

Amateurs I petites voitures?
Avant cle faire votre choix , venez visiter et es-

sayer la nouvelle

foUwe ..MmiSilS"
3 */_ places. Conduite intérieure «WEYMANN» et ia

99mM \lmM.MBM .̂\m\m99
avec moteur 60 de course et 105 d'al. 4 vitesses, ressorts
entiers, freins sur les 4 roues, 1200 cm 3, régime maximum
2500 tours. Tout confort moderne à des prix défiant la con-
currence. 12492
Seule petite Voiture avec tous ces avantages

Agent pour le Canton de Neuchâtel et le Jura :
Ed. w&m MM %

PESEUX 

I Jf ouvelles Cigarettes I

I w 00 rj î*__ m cf. I
U© ftH Ses 2S Hl! ÉTÉ[f ff|f cigarettes W U# . j

Prix de la boite, Fr. 2.50

-PlB€£-rBi*«ici<& PIONNIER____4___________m4tms _____ ____________* •* 112?

Pour cause le ..ces 'j_«£p
9__ W m ^M_M_<& W'JJLi-»
de 15 pièces et dépendances , avec ou sans l'installation, et
l'ameublement d' un pensionnat. Situation au bord du
lac. à proximité immédiate de tramway et gare. Grand
jardin , Tennis , confort moderne Terrai n disponible pour
construciion d'annexé. Pour renseignements, s'adresser a
Etablissement Fiduciaire G FAESSLI a
Neuchâtel. F. z. 99!) N. 12232

&«s nftlvas £g_r«am«l claofix.

Demi Ton-Pouce - Tau-Puce
I*CirciI»lU-teS pour Messieurs

Prix avantageux. rT^mLtÛ-ttfJti f̂Ê L(ft__2Sî_2_Z_Z_Z_Z_Z_?12541 \̂_tÉ»»» _____m___-___mm____m

Journaux da modes
Vente Librairie -Papeterie COUitYOlSlEtt ""W

RUE LÉOPOLD-ROBERT B*_ .

^>*-k fiowrù»
/  laAf Ctxyi*

s détucùtA
Ĉuv

i

**+._ . .. ^



MflCHIKES
àivwmïllep tëhof a
de grande production»

pour toutes Industries
mJSCHMMGH
Sehfiff heiîge (Sui.se)

Agence pour la suisse romande
Grande exposition.permanente ;
8,8d. de Grancy, Lausanne.

©l¥âllS vènd'ra. B-Tprix.
— .-s'adresser chez M. R. Savoie ,
nie iiii Nord 1 12535

leâflSUfîl. seuse de radium
se recommande à MM. les Fa-
bricants pour travail à domicile.
— Ecri re sous chiffre E. S.
12557 au bureau de I'IMPARTIAL.

X__,a grande fsjpéoistlittë de O onfeotions pour dames et fillettes
WÊÈ s zWM

m. .prlx - Érès S*€i$ «$mmlM& <^â c€i>$!i&® Irr^i&r®cl&€il$l©$
Faites-vous présenter les modèles sans aucun engagement pour vous nm

snCuM ^V- Tî)^

€€&l&ilMlESMMC.$ l1965
prient les personnes ayant reçu la circulaire concernant les
Briquettes „ UNION" et le public en général , afin de
bénéficier des Prix d'été, de passer leurs commandes avant
l'augmentation prévue pour le der juillet prochain , car toutes
les visites annoncées ne pourront être faites en temps utile

tat'i, liisii 2/ Bureau. MISé 25
————— Téléphone I8.70 ———-__

tac -a_a»_a---- *--M«--M-*--*-a«------ *-M-i»«--i

! I

I
&mmf iw I

ARTICIES POUR MESSIEURS . 1
Camisoles filet depuis fr - 2»f O

Camisoles tricot fin, blanc, sans manches, depuis fr. 2.2Q
Camisoles tricot f in, blanc, 1li. 'manehe _, 1

et longues manches, depuis fr. 3.70 |
Camisoles al pantalons assortis fil blanc, belle qualité ;

article pour l'été. — Combinaisons tricot f i n, blanc
Pantalons cuissettes, depuis fr .  4.90

Camisoles et Pantalons tricot écru, qualité solide
Chaussettes, coton chiné, depuis fr -  l.SO

Chaussettes unies, teintes mode, depuis f r. 2.20
Chaussettes soie artificielle , f r .  2.70

j Chaussettes f i l , teintes mode, couleur unie et fantaisie.

Léopold Robert 19 12436 Téléphone 14.29

mm»m-_m_m ¦ ¦ 11 — i_wiwKw-ww»wwww_»wwwwwiMwpw»ww——w—»MP—^ P̂»^—»>W «̂

Commune de Fontaines
Mises de bois

Samedi 3 Juillet, il sera vendu par voie d'Enchères
publiques : -- 1.600

m Stères sapin - 8 .Mères fîêfre
<£€$€!> Wtsâosts

La Venle se f'ei a aux conditions habituelles. Rendez-vous
des amateurs , à 13 h. 30, aux CONVERS-GAKE.

Vente de gré â gré de 90m s de bois fie service, en-
voyez les soumissions, par écrit au CONSEIL COMMUNA L,
jusqu'au mercredi "? Juillet. Conseil Communal.

ni I Nous sommes
Plf lPî lB.  toujours ache-
I lU i l iS rJ . "Ulrs lle plomh

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue dn BîftrnliH I .

Ï,ÛÏ-IÎG^€§ On cherche a
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, nie du Progrès 8. 12272

V*. vtrwwwwwwwwwww wwwww^wwwwwwwwwwWWWW

HENRI 8RANDJEAN
EA ClSAUX--©_E-_fONDS

AGENT OFFICIE!, DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada_,— 
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11924
chaque Samedi matin de Chaux-de-Pônds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 :i 13 jour* jusqu 'à New-York.
3T Agence principale de L'HELVETIA Transports
->e»«»e»»«»»BB3ip»ors«e'ft«e«eae©gM!5©*8©ee««a

- Ifim wTJ f mJ _̂ t̂r _ _ _ e. ^ _̂__ \

W^__Tffjfffff 7f 7̂) livre avantageusement
\__J_t-mmm--mmm-* _m-\ iii

ff i^€ 
f m^

c* mmK
Inscription dans le carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous les magasins et aux bu
reaux , rue Numa-Droz 135. — Téléphone 454. «1249

NUDING
Matériaux de Construction

Léopold-Robert 8 a. Téléphone 5.65

9 Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 19141

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

Articles sanitaires, etc.
Fabrication de planelles ciment.

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

Dépôt de Benxina S. A. 
Ou n'emp èse pas le P-20-K 1135

beay Singe
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprèl . sem-
blable ii celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emp loi. , — En venle chez

DMGVEQIES ROMBT FRèRES
MARCHÉ 2 PARC 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. F,. Strikler , chem. Laboraiori ttm , Kreuxlingen.

pour le 31 octobre 1926, rae du Doubs 147, 3me étage
à gauche, 12834

M if ptilciieif
5 pièces, chambre de bains, corridor et cuisine. Prix , 1400
francs ; avec chambre de bonne , 1500 francs .

Enchères publiques
d'une

"W._£LO:O::H3
sur la Place de l'Hôtel -de-Ville
La Société d'agriculture du Dis-

tict de La Chaux-de-Fonds. 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 19*26. dès
IO heures, sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville, devant le
magasin Emile Kaufmann.

Vente au comptant , 12562
Le Greffier du Tribunal II :

Cl» . SIEBEK.

_____ -_ms_m_m_ms__m
B_ f %m_tm_ A vendre 4 porc.
» WI mSÊm de 5 semaines. —
S'adresser chez M. Allenbach .
Joux-Derriére 39. 12636

1 La vrai , saison d'été 1
5g commençant  seulemen t Bel
H maintenant, il est parlai- Bj 3
¦ tentent compréhensible B
H que chaque cliente hésile fl

CES avant de fairn l'achat |&9
: K d'une Robe légère

Mesdemoiselles ,
H donnez-moi quelques mi- ggn

: jfl nutes de votre journée et B j
tj m venez jeter un coup d'œil 9

H sur mon choix de très ¦
S chics Robes, dans tous H
3 les genres mode, et sur- H

¦fl tout dans tous les R
M prix. Faites cette re- R
H marque importante:

\ 1 Jamais de Robes en séries, i
|| ï|ififirf>C fantaisie.

i H KWvS nouvelle . HJ
Fr. 7.90

' À ^___ _ >f t i  rayures .
f f l ®  KUlICS genre toile |P

Fr. 19.90 M
Wï IlAl_<P£ ni ar in iè : t .  É__ï
; B KIWliS toile de soie KM

Fr. 25.5©
J-H ïîïï fofPC loile de soie , SB,
M KvBlt-9 unie ou fan- M

Fr. 39.5 Q

H KODCS " rubans . ||i
Fr. 29.50

I E EÏA-IPC Kuska .
fj KVIfl-9 haute  mode. 9

Fr. 49.-
_ W llnlipc c,(5Pe àe m_
W KV-JC» Chine, uni . B

belle qualité , forme M
dernière mode . Kp

Fr. 39.50
§3» ST&_>J__ _c marinière. KM
§H iKVlICS Crê pe de || S

Chine, belle qualité, ggjjjj
longues maticlies .
Fr. 49.5®

-SI 9%/.ta PC Crê pe de
I K0IIC9 Chine im- gKf _ primé ,  yrand chic,

Fr. 59.—
; Grand choix de

i blouses "¦;* m

I

Fr. 2.95
Casaqocs j a

^
H

Fr. 5.99
Combinaisons *ay f

ou crêpr . depuis fis
Fr. 3.99

Mme Marguerite nul
Kue Léop.-Robert 26 9

ha Chaux-de-Fonds é

^_^T7% 0_ __A_ AaA tts 
^^IJX \)  HÔTEL DE LA Çji(̂ hxpïm

__r (5S-y/.<_____J_____'
Prix de Pcnnon
Je Fr. li- * Fr. s4-

_ _ _ . remettre
dans quartier populeux de Ge-
nève, bon JH 40.42L 12404

magasin d'épicerie
Pour renseignements , s'adresser
a MM. C. Rertboud & Co.
Vins en gros , Place Lougemalle
17. Genève.

Oni à «ir
A vendre k bas prix , la machi-

nerie complète pour faire la
lige d'allumettes. — S'adresser
par écrit, sous chiffre X 34"S6
L, à Publicitas , Lausanne.

.111 H5883 f. 12400

Maison. A ïïïï. **?maison avec grands jardins. Prix
avantageux — S'adresser rue de
la Charrière 45, au ler étage.
Même adresse, a vendre 1 asoi-
à noussiére (Royal). 12545

.lu ,. : .ï _ -y.WU

organisation unique ::"

pjlll ll!
La Chaux-de-Fonds i

Léopold-Robert S
vous offre des

Complets
H pour hommes, jeunes gens H

et garçons. §§

Pardessus
rai-saison

H avec facilités de payements. H

B _ \_f t k  0| d'escompte à _ |
ji fi Ĵ9 |0 mois.

HT 01 d'escompte à C m
M %9 |0 mois. 6-03 m

; Pas de renseignements, ;

fijBiL famille suffi i . âjjP

a-_cneiè«s;

MAR QUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes

i délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
au chocolat

W. O. K.WUOQI.A. __F
^^. taaa ^w

Cadrans métal
Ou demande d us 12573

j eunes filles
— S'adresser rue du Paie 67.

ËË IË
On demande uu creusenr. —

S'adresser nie du Parc 67. 12649 1

Brand choix §€§§€Fl§
toujours frais eï richement assortis

Conliserie flJUHTHER P '°CTTï. ° ?,_.

Kégleti$e$ Brepet~ o_,^ »_*'
de première force pour petites pièces P. 2567 _. lasso

f^ont clemaiicîées
par jBjUjBowo WjMjclj C°, PleMiMiuet


