
la tourne el le «dit sir la Syrie
A.  t-i-a-ver-s rac*t\aali*té

Genève, le 1" j uillet.
On attirait un j our l'attention de lord Salis-

iïury sur l'extension de la p énétration de la
France dans l'Af rique du Nord. Il eut un sou-
rire : « Laissez donc, dit-il , le coq aime à grat-
ter le sable. » Celte réf lexion n'était p eut-être
p as f ort j udicieuse alors, car c'est une nouvelle
France, et magnif ique , que l'autre a créée à ses
p ortes; elle n'a p as là-bas « gratté lé sable » en
vain. Mais il est p ermis de se demander, ap rès
l'exp osé aussi nourri que sincère qu'est venu
f aire l'autre j our, à Genève, devant la commis-
sion des mandats, M. Henry de Jouvenel de l 'é-
tat de la question en Sy rie, — où il est haut-
commissaire-général, — si le coq gaulois est rai-
sonnable d'aller gratter le sable dans ce Proche-
Orient qui n'of f re  que rencontres à p laies et
bosses.

M. de Jouvenel a conclu, en substance, que la
France n'avait p as tf autre ambition que de rem-
p lir le mandat qui M avait été conf ié , soit de
p acif ier le p ay s, de ramener, en tutrice comp ré-
hensive et bienveillante, à se gouverner p eu à
p eu lui-même, p uis, ce stade accomp li, à remet-
tre es mains de la Société des Nations le man-
dat et à lui p résenter la Syrie comme digne de
siéger, à Genève, à côté des autres nations civi-
lisées. Sans doute le Haut-Commissaire a aussi
aj outé que la France conclurait alors, — comme
la Grande-Bretagne l'a f ait  avec l 'Irak , — un
traité avec sa p up ille émancipée , et l'on entend
d-e reste ce que cela signif ie : un traité tel que
celui qui est intervenu entre VAngleterre et l 'I-
rak, n'est que la f orme déguisée d'un p rotectorat
très libéral qin, laissant l'indép endance p olitique
intacte, se p réoccup e de tirer des conditions éco-
nomiques du p ay s des avantages p réf érentiels.
Mais cela, c'est l'avenir, et nul ne saurait dire
ce qui se passera dans dix ans, qui rep résentent
le minimum de temps nécessaire p our que la
Sy rie soif sortie de cet état f éodal dont M. de
Jouvenel a remontré, de f açon saisissante, tout
le p éril actuel. .

Dans dix ans F Allemagne, supp osé qu'elle n'ait
p as ref ait la guerre, sera redevenue un f acteur
si p inssant en Europ e qu'aucun des problèmes
extérieurs, — et celui de la Sy rie est cap ital,
car c'est là que doit p asser la grande voie de pé -
nétration ouvrant F Asie tout entière à l'exp an -
sion europ éenne, — ne sera résolu sans son aveu
et la France aura alors bien de la p eine à renou-
veler à son p rof it l'op ération f ructueuse de r An-
gleterre sur l'Irak... Dans l'ère des diff icultés ac-
tuelles, ne serait-il p as p lus sage de voir au
présent, et de renoncer à aller f aire, p our le
comp te de la Société des Nations, le gendarme
dans un pays, qu'il sera très diff icile, très coû-
teux (en hommes et en argent) de p acif ier dura-
blement, et dont il y a app arence qu'on ne tirera
p as, cette p acif ication obtenue, les pr of its ma-
tériels qu'on en p araît attendre ?

La question a été p osée en France p ar des es-
p rits clairvoy ants qui ne se p aient pa s de mots
et s'aperçoivent que les entrep rises de colonisa-
tion, sous quelque f orme que ce soit, ont f a i t  leur
temp s. Il est vraiment extraordinaire que ces
esp rits clairvoy ants soient encore une f aible mi-
norité, et que le p lus grand nombre, au contraire,
continuent de se bercer de l'illusion que les em-
p ires coloniaux ne s'eff ondreron t p as tous, ex-
ception f aite de celui que la France, à Alger, à
Tunis et à Fez, a su constituer si p rès d'elle qu'il
est devenu en réalité p artie intégrante de la
métrop ole. Mais l 'Asie n'est-elle p as, au p remier
quart de notre siècle, dans une situation qui rap -
p elle, p ar p lus d'un p oint, celle du continent amé-
ricain au moment où les Etats-Unis lancèrent au
monde ce manif este d'indép endance, connu sous
le nom de doctrine de Monroe, p ar lequel ils re-
p oussaient toute intervention europ éenne dans
les aff aires de ? Amérique ? On sait la suite : la
déclaration d'indép endance des Rép ubliques la-
tines.

Il est bien imp révoy ant de croire que l 'Asie
n'aura p as aussi sa doctrine de Monroe libéra-
trice vis-à-vis des Puissances europ éennes.

Qiti la lui donnera ?
La Russie, de p lus en p lus, encline à revenir sur

Terreur, — selon ses dirigeants actuels, ¦— dans
laquelle serait tombé Pierre-le-Grand en voulant
f aire d'elle une Pidssance europ éenne, alors
qu'elle eût dû demeurer ce qif elle est et reste
au f ond : une Puissance asiatique ?

Ou bien le Monroe asiate sera-t-il le chef de
l'Emp ire du Jap on ?

Nous ne savons; ce qu'il imp orte de retenir,
c'est que la déclaration d'indép endance de F Asie
n'est p lus qu'une question de temp s, et non p as
d'un long temps. La Chine n'a-t-elle p as brutale-
ment déclaré, U y a trois semaines, à Genève,
qu'elle était résolue de dénoncer toix les traités
que lm a imp osés ta p énétration europ éenne sur
son territoire, et à libérer ses p orts ? En tout
cas, il est certain que la p osition de l 'An gleterre
aux Indes, celle de la France en Indo-Chine, sont
aussi p eu solides que p ossible; a fortiori , aue
sera-ce donc de la Sy rie ?. ,

Il ne saurait nous app artenir de conclure, mais
nous avions le devoir de dire d'ores et déj à quel-
les sont les données essentielles de ce problème,
l'un dés p lus graves de l'heure présente. Je crois
bien que la France serait sage de se redire, avec
Candide : « Cidtivons notre jardin. »

Tony ROCHE.

II y a maldonne !
J'avais demandé, il y a dix jours, le secours d'une

ou deux brigades de braves pioupious pour nettoyer
les forêts et écorcer les arbres. Au lieu de ces équi-
pes de d'éblayeurs volontaires et gratuits, voilà qu'on
nous envoie une centaine d'officiers supérieur.,
grands et petits, tous chargés de galons jusqu'à la
garde, fringues en première et d'une élégance à
faire pâlir nos alpagas montagnards ou les pantalons
gris perle de Nono.

Le Département militaire a dû faire erreur, mais
par amabilité pour nos hôtes, nous nous en console-
rons aisément. Grâce à eux, nous aurons pendant
douze jours l'heur de voir nos principales artères
revêtir vers les six heures l'allure d'une ville de gar-
nison (où tous les pioupious sont consignés) et où
la cohorte des officiers déambule , le colonel en tête,
en j etant des coups d'oeil de tacticiens .mérites —
n'oublions pas, en effet, qu 'il s'agit d'un cours tac-
tique — sur tous les terrains où il est possible de
remporter une victoire... /

N empêche que nos Turennes et nos Condés ont
joliment bonne fa çon.

J entendais, hier, deux demoiselles du Printemps,
qui disaient entre elles :

— Tu sais, Titine. c'est beaucoup mieux qu'un
défilé de mannequins !

Le p ère Piquerez.

Ghes les pêcheurs du Doubs. - Au Theusseret. — Pêche
à la ligne et au filet : braconnage. — Idylle.

Saignelégier , le ler j uillet 1926.
Le Doubs, enfant terrible de la montagne , né

des ouragan s et des neiges, exerce un attrait
singulier sur le Franc-Montagnard. Fatigué
sans doute de la monotonie des paysages du
plateau , il descend rap idement la côte, en sui-
vant les sinuosités d'un sentier qui , comme une
couleuvre, se faufile entre de gigantesques murs
naturel s de pierres croulantes. Tantôt resserrée

¦entre ses rives . escarpées, la rivière court
' pleine de fracas , froide comme la glace ; tantôt¦ épandue en un large bassin , elle glisse plus cal-
'me, fatiguée de sa lutte contre le roc dur. Rien
encore n'a souillé la clarté de son onde : d'une
'pureté incomparable , elle n 'a reflété que la face
rébarbative des rochers. La course .haletante du
fleuve est coupée de rapides et de petites chu-
ites ; farouche, ' il pousse ses flots brisés , tour-
jmentés sur les écueils qui barrent son cours.
Pareilles aux ailes ocellées des libellules , les
petites vagues courtes, rudes et nerveuses j ail-
lissent sur l'obstacle pour retomber dans les
gouffres monstrueux. Rien n 'égale la sauvage
beauté de ces eaux violentes , amazones des
monts.

En suivant les franges d-'écume qui déferlent
sur les pierres polies, par un sentier étroit , nous
arrivons à l'ancien moulin du Theusseret : une
remise au toit et aux murs décolorés , une mal-
son grise trouée d'une grande porte cintrée. De-
vant nous , le barrage formant une chute mugis-
;phte et moutonneuse.. Bien haut, à plus de
cinq cents mètres, découpée dans le ciel bleu,
la silhouette meurtrie du manoir du Spiegel-
berg, témoin décharné des temps passés.

Entrons. Oh ! la truite savoureuse dans sa
meurette onctueuse ! Oh ! le succulent j ambon
rose au bord tremblant ! Offrons un verre au
pêcheur de l'endroit , réputé pour son adresse et
sa connaissance approfondie du fleuve , et pre-
nons, en théorie , une leçon de pêche.

« Savez-vous, me dit mon interlocuteu r , —
après avoir vidé son verre d'une façon qui,

d'emblée , me prouve que , s'il ne craint pas
l'eau , il adore le bon vin —, ils sont encore
nombreux ceux qui se figurent qu 'il n 'y a qu 'à
se munir d'une belle ligne en bambou pour faire
dans le Doubs des pêches miraculeuses. La plu-
part de ceux qui s'aventurent dans nos parages
ignorent tout des moeurs du poisson. N'en voit-
on pas qui pèchent flanqués de leur moitié ou
de leur blonde ? Ah! ce qu'elles doivent se
tordre , mes truites ! D'autres, pour se donner
l'air des naturel s de la contrée , ou peut-être
pour en imposer aux brochets , viennent nous
emprunter une vieille blouse ; ils sont un peu
moins maladroits et arrivent à prendre l'un ou
l'autre poisson. N'empêche qu 'ils ne rentrent ja -
mais bredouilles , car ils ont soin , avant leur
départ de m'acheter quelques pièces. Et, ce sont
des gens qui ne marchandent pas. Cependant ,
j'en connais de tout malins , comme Antoine de
La Chaux-de-Fonds et les deux « Moutons » du
Locle. Ces bougres-là ne sont pas des appren-
tis ; heureusement pour mes truites et mes om-
bres, ils formen t l'exception.

« Puisque la pêche à la ligne vous intéresse ,
voici ce qu 'il vous faut savoir : En eau trouble
on pêche au ver de terre ; en eau claire, au ver
d'eau. Le soir, au soleil couchant et avant l'ora-
ge, on emploie la " mouche artificielle ; elle doit
être grise quand les eaux sont basses. Le ma-
tin , très tôt , il faut le ver d'eau et dans les re-
mous, le ver de terre, rose de préférence.

« De nuit, c'est déj à plus difficile : le bas de
lign e doit mesurer un mètre, muni d'un seul
plomb à 20 cm. du hameçon, si l'on pêche au
gros ver de terre . Au « véron » (très peti t pois-
son) le bas de ligne mesurera également un mè-
tre , mais avec quatre plombs et deux hameçons
No 1 superposés. On lance sa ligne en aval et
on la retire contre le courant.

La ligne de fond , dont l'emploi est interdit , me-
sure 6 m. ; on y fixe un gros plomb et, comme
amorce, un «véron ». On la tend au coucher du
soleil , dans les lieux où se tiennent les grosses
truites ou brochets, et on la relève de bon ma-
tin.

« La pêche au filet est plus fructueuse, mais
combien pénible et même dangereuse. Notre fi-
let, le trémail, mesure 30 m. de longueur. C'est
un double filet : les mailles extérieures ont 12
cm. de diamètre ; celles de l'intérieur, 30 mm.
Quand un poisson s'y prend , les petites mailles
s'enfilent dans une grande et forment une poche
qui retient sûrement sa proie. On emploie aussi
l'étole ou araignée, filet de 60 m. de long sur
1 m. 20 de hauteur.

« Parmi les engins prohibés, on connaît l'é-
pervier, immense cloche de mailles de 4 m. de
diamètre à sa partie inférieure. Le bas est muni
de 18 livres de gros plomb et forme une poche
sur tout le pourtour , dans laquelle se prend le
poisson. Mouillé , il pèse 30 livres. On le lance,
au moyen d'une corde liée au bras, à 6 m. de
distance. C'est dire que le maniement en est
très pénible et demande une grande pratique.
Les braconniers ont soin de le teindre en vert,
car ils doivent parfois le cacher dans les her-
bages et les feuilles. Le trouble est un filet en
forme de poche de 2 m. de long, fixé à un demi-
cercle et muni d'un manche de 3 m. »

Voyant que son exposé m'intéressait, mon
professeur «es friture » me confia encore que
« des brigands qu'on devrait fourrer au bloc »
tuent le poisson à coups de fusil , que d'autres
le capturent à la main au moyen d'anneaux à
pointes, par les eaux basses. Enfin , il voulut
bien m'apprendre comment on s'y prend pour
« noyer » une grosse truite.

« Il arrive qu 'une truite de quatre ou cinq li-
vres vienne mordre à votre hameçon. Le tout ,
c'est de h retirer de l'eau. Si vous brusquez ,
ta bête qui se débat comme un diable dans un
bénitier , cassera votre ligne et en emportera
le petit bout. Il s'agit donc de l'épuiser , c'est-à-
dire de la «noyer» en lui tenant la tête hors de
l'eau. Au bout d'une demi-heure, le poisson ren-
du « tourne le blanc.» Pour l'avoir, il faut par-
fois entrer dans l'eau j usqu'au cou et l'amener
doucement à soi. Ces bêtes-là, il faut les ga-
gner ! » Encouragé par mon air convaincu et
mes signes approbateurs , mon maître de pê-
che de me souffler : « Si l'on croche un de ces
gros morceaux , par une belle après-midi d'été,
on en est maître en quelques minutes, parce que
ayant h tête maintenue hors de l'eau, le poisson
«attrape un coup de soleil !..»

(Voir la suite en 2™ f euille.)
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U 450" anniversaire è la bataille de Moral
L 'ACTUALITÉ SUISSE

Les fêtes de Fribourg
« MORAT », j eu commémoratif en cinq actes, p rêtes. A gauche : Mlle Solange de Diesbach,

du p oète f ribourg eois Gonzague de Rey nold , dans le rôle de « La ville de Fribourg «; à droite :
musique de l'abbé Bovet , a été rep résenté au Mlle Isabelle de Rey nold, dans le rôle de « La
théâtre Livio, et voici les trois p rincip aux Mer- ville de Morat »; au centre : M. Walther Michel,

dans lie rôle de Charles le Téméraire.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la ligna

( minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . .  25 ct. la li gna
Suisse . 30 ¦ ¦ »
Etranger . 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclamas fr. 1.50 la li gne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U . au Fi. 16.8;
Six mois 8.4
Trois mois 4.2 1

Pour l'Etranger:
Un au Fr. 00.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14. - Un mois » 5.—

t.n peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 30 ct.

tt CH O S
Régine Flory laisse pour 10,000 livres de bij oux

On estime à plu s de 10,000 livres la valeur des
bij oux que portait Mlle Régine Flory sur elle au
moment de son suicide. On a retrouvé , en outre ,
dans ses bagages, près de dix livres en billets
de banque. Les autorités anglaises attenden t que
ses héritiers se présentent pour leur remettre
tout ce qui appartenait à l'artiste .
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Enchères publi ques
d'une

V^CŒiaEl
sur la Place de l 'Hôtel ds-Villa
La Société d'agriculture du Dis

rict de La Chaux-de-Fonds, ayan t
•iieçu comme don en faveur des
Jniiistrès , une VAGUE laitière.

r e couleuse et deux laveuses, le
J K lïe du Tribunal II fera vendre
oar voie d'enchères publiques le
j utait et matériel ci-dessus , le
¦Samedi 3 juillet 1926. dès
«O heures, sur la Place de
"Uôtel- de-Ville, devant le
magasin Emile Kaufmaun .

Vente au comptant , 12563
Le Greffier du T ribunal II

Ch. SIEBER.
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.oiei-tie-uille 6 %?r
©¦F Tous les SAMEDIS soir

" dès?'/, h.

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
Se recommande . 9086

E. StuiifTer-Leuthold.

Samedi le

$
Restaurant de la 11886

Maison dn Peuple

SOUPERS
Spécialités Italiennes
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oja Croix-Bleue
disposant de leur SAMEDI après
midi.  Prière de se rencontrer au
Haut-des-Combes (pâturage
Jeanmaiie),  emplacement de la
Société , pour réparer les gros dè-
_ i\ts causés par le cyclone.

rie munir d'outils s. v. p. (Scies,
bâches , niochards). 11935
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dre idéale. — J, GIRARDIN ,
Représentant , rue du Puits 29.
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pour Darnes 12.13 ij|

Fabrication Suisse
j j de bonne qualité I

un seul prix

i £à„ ̂  ̂ iTi

I Bottines a lacer 1
1 Toile Manche 1

pour Dames
Fabrication Suisse |
bonne qualitéI oso II f f im *' i

1 MAGASINS i

i Jules Bloch 1
IO Rue Neuve
et Place Neuve

I LA CHAUX-DE - FONDS I

1 Chacun a ses défauts ! 1
Seuls les vêtements de Mme Marguerite WEILL

n'en ont aucun.
Aussi imes séries de Complets, avec des prix meil- %leur marché qu'en France, sont-ils connus et appréciés

« de la clientèle. !

| 
Pr"miéra Ë± ...CORiplefS draperie 35."
nenxiéme ,, ri, ...ÇOlBPlClS 'Sisie 45."

! Trnisi "n- *™ ...Complets 'd îbeuf 50.- |
Qgntriè mH séri» „ÇOH_P_€fè ^dine fO."

| 
^»'éme série ...COMiPlCtS ^tord 99. -

GRAND CHOIX Me 

PateDs SiS -̂^̂ sa-^̂ etc. I
M M_ntn_HV imocrinéahl .s uour hom- **t- 9 A

HledllA mes et jeunes gens te £9." et 39. "

V&ements cnîr po r sa *. 69.-
_*w~ Chaque Monsieur trouvera, dans la poche de son

Complet ou de son Pardessus, une jolie pipe
comme cadeau. 12462

1 H"* nargoërue WEILL
Rue Léopold Robert 26 2me étage
Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS
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Cerises de Bâle
Tous les jours, grand arrivage de cerises de Bàle,

au Magasin
Rue de la Serre ©1.

12806 Se recommande, Mme DANIEL.

Sé imi
Bras de .'..Impartial"

I PBace Neuve Marché 1
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DIMANCHE après-midi et soir

w En Variétés: 
^2 Iftyriam FORSTER fi*

'.2 Edna CONSTANCE j£
Deux gracieuses étoiles de dans» sur pointes w

W avec projections sur scène. #h,
^m Le p rojecteur est mis gracieus ement à notre dis- |f)

oositioii par la Direction des Cinémas de La :

k

Chaux-de- Fonds. i_-..̂_j
Invitation cordiale aux membre s du Cercle et

jl'CiM.I OUVRIEH l^^m

If Course des cotes i lois
DIMANCHE 4 Juillet 1926

organisée par la

Section des Montagnes Neuchâteloises de l'A.C.S.
avec le concours des

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

Finance d'entrée: Fr. 1.— par adulte, O.SO par enfant.
Le 50 wo de la recette sera versé au Fonds de Secours des sinistrés

du Cyclone du 12 jnin 12686

Finance d'entrée pour véhicules : Automobiles, fr. 2.—
Motocyclettes, Ir. 1.— ; 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.

I **************
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EXPOSITION -
INTERNATIONÂCE |
NAVIGATION INTÉRIEURE
FORCES HYDRAULIQUES '2
!BALE ? 3 UIUET-T5 SEPT.

IA NATIONSn̂ rno»»»
, IU D'EUROPe CT .COUTR£M£*.

i ¦ i i

Agence exclusive pour le canton de
Meuchâtel, pour 137tii

MQddB %sr~——— Tous les modèles en Magasin ———
lean RUBIM
¦»¦*¦« Q«niwi«eM - Je€»M»Mei«cl»q_r«il jjg

Société da Tir
.m: ..iieroiH"
Samedi 3 juillet , dès 13 heures e! demie

Dernier Tir militaire
oB»lIga_îoËpe -.—r-

Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie
d'aucune Société. 128.6

Se munir des livrets de service et de tir.
jUg Comité.

¦•¦aortof-Saraiplalie «dr.3_._r_}

« E. €CI$¥I f *Jaquet-Drox 54 Téléphone 19.6
..'^randiseements, groupes . Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.

j9__T Tous ces travaux sont d'un fini f.itra soi gné TJ_«S
Ouvert Dimanche * e' Fêtes. 7151

Menus de luxe el ordinaires. ifiS COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



Correspondances des Paquebots-Poste
valables du 2 juillet au 2 août 1926.

_ .„_ Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise ¦_._. ___h_M«. *¦ #¦»!•#PAYS principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres Durée probable du trajet

!1 .  

Crête (via Athènes) Semaine 18.35 Athènes = 5 jours
par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche is!l5 Départ d'Athènes par prochaine
Athènes ' occasion

. 
2. Malte ' Départ de Chiasso tous les jours Semaine 18.35 Syracuse à Malte = 11 à 12

voie de Syracuse m m i H rTi • . .- . . m -  i Dimanche 18.15 heuresvoie oe syracuse (De Ciii-de-Fds la veille du jour du départ de Chiasso ,)

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , Canton = environ 24 jours
Mandchourie via Transsibérien Juillet 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 Hongkong = environ 22 jours

Lettres , cartes postales , pap iers d' affaires ct euras eipress Août 2, 7. . Shanghai = environ 18 jours
via Berlin-Ri ga-Moscou via Ba,e 8"J0 Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons Juillet 3, 7, 10, 14, 1/ , 21, 24, 28, .1 Shanghai = environ 24 jours :
via Berlin-Ri ga-Moscou Août i, 7. v,a Haie «-«H» Hongkong = environ 27 jours

?via Genève *»0 t*. Penang = 20 jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkin , Philippines , Juillet 8*, 15***, 22*, 29***. jna wmeve -u.io Singapore = 22 jours

Singapore , Bornéo Août 5*. Via ' . de Singapore à Saigon et Mani lle
***via Chiasso 18.35 par )3 prochaine occasion

*via Genève 20.15
5. Ceylao Juillet 

J  ̂
8*, 15**, 22*, 29*, "via Chiasso, sem. 18.35 Golombo = ,16 à 18 jours
' ***via Genève, ' 12.20 

6. Chypre Juillet 3, 8, 15, 22, 24, 29. vj a chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours_ ' Août 5. 
j (  7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden , Chan- Juillet 8, 15, 22, 29. . _ .. ,, Aden = 10 jours
< dernagor , Goa, Pondicherry, Afghanistan et . . , ~ via Genève 20.15 Bnmhav — 115 imirsBelouchlstan Août .. BomDdy — lo jour s

Juillet 8* 15 22*, 29. *"* Chiasso, sera. 18.35 Sabang = 21 jours
8. Indes Néerlandaises . . .  «* ' ' ** dim. 18.15 Batavia = 26 joursA0Ul ° • »via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

9. Penang, Malacca, Slam AoûtV'  ̂**' *" via Genève 20 1S Singapore = 22 jours

10. Japon, Formose, Corée
a) Lettres , cartes postales , papiers d'affaires et envois express Juillet 3, 8, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 

Shimonoseki = 16 j ours
m BerUn-Riga-Mos(îou-Fusan Août 2, 7.

I b) Kifiu^^TMÏ.̂ 5 por- Juillet 3> 7> 10- 14> 17> «.24- 28- 31 via Bâ,e 8-38 «*»«*= 19 à 23 ̂ -
via Berlin-Riga-Moscou-Fusan °̂̂  .*» '•

Imprimés, Echantillons, Papiers d'affaires Comme Etats-Unis (voir chiffre 13) Yokohama = 27 à 31 jours
via New-York—San-Francisco ___ **i

__________________________^^^^_^^^^_^^^_
__

__^__^^^_^___^^_—„_________ • -
/ Capetown = 18 JOILPS

e 11. Colonie du Cap, Natal , Orange. Rhodesià, TnflI . , ., ,. „, de Capetown à Durban 69heure s
S - , _. . ¦ . _. . , . Juillet 7, 14, 21, 28. . „ » B œmfonstein 28 »
3 Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland. via Bàle 20.15 _ Johannesburg 38 »
5* Lourençd-Marquez , Mozambique Août 4. » Pretoria 39 »
,*; . » Lourenço-Marquez 4 jours
< 

12. Zanzibar lïY' 
8*  ̂"' "*' ** 

%  ̂
<K Zanzibar = 

19 
à 

22 
jours

i, 
"~ ¦~~~~~~ " " Juil]et S) 6) 8> 41j 12> 13* 13, lg !  ~~" « —— -

13. Etats-Unis 16*, 20, 22, 26, 27, 29. , __ 'ï? New-York = 8 à 9 jours
j Août 2, 3*. «•» 

14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New-York à Mexico — 5 jours

g l 15. Costa-RIca , Cuba, Curaçao, Equateur, à Kingston °F 
S à 6 jours

*j> I Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque, yia New-York à st-Domingue 7 à 9 »
"S i Nicaragua , Panama , Pérou. Porto Rico , (VOir chiffre 13) à Panama 7 à 10 »
¦2 )  Sa)vator , St-Domlngue , Venezuela à San-José 8 à 10 »
g a Lima lo a 16 » 
< 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) 

" " de Ba™^™
0_n 

Pa?

Juillet 5*. 6*. 7***, 9, 12*, 13**, ,v!a B"? *J*-fS Buenos-Ayres = 20 jours
17. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay  ̂18, 20, 22, 25, 29, 30. ™ ™M80 18.35 Rio de Janeiro ___ 16 jours

_J 1 Août !*, 2**. '-Sar
0 2Q-..5 Valparaiso = 34 jours

O [ 18. Australie méridionale , occidentale , Nouvelles Fremantle — 27 jours
S l Galles du Sud , Queensland , Tasmanie, Juillet 2* 8 22 29* 30* 'ia Genève 20.15 Mdfiaïd e =L29JiOU r5

| Nouvelle - Calédonie, Nouvelle-Zélande. Août 5. ' * via Chiasso 18.35 Sydney
™ 

31 loin **
» ) Victoria Brisbane = 33 jours
S / . 
*t I 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolulu = 22 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres «xOrdinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre , en règle générale , être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du porl d'embarquement (via Nap les, via Lisbonne, par exemple,) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la p lus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie

M me Huguette DUFLOS
A la Comédls-Française

donne sa démission de sociétaire

Délicieusement blonde, les yeux bleus, élé-
gante, jolie , Mme Huguette Duflos est une des
plus récentes sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise et une de celles qui ont le moins de dou-
zièmes. Mais c'est aussi une de celles qui sont
le plus connues du grand public. Non pas com-
me comédienne de chez Molière, mais comme
«star » de l 'écran !

Grande duchesse Aurore de «Koenigsmark»
ou «Princesse aux clowns», elle a été applau-
die , grâce au cinéma, jusque dans les plus loin-
taines bourgades, où ses traits sont maintenant
aussi familiers que ceux de Carpentier , de Bot-
tecchia ou de Mlle Lenglen.

Vedette célèbre dans le monde et petite so-
ciétaire rue de Richelieu , cette double et incon-
ciliable situation devait fatiguer , à la longue

Mme Huguette Duflos. Et le bruit courait, de-
puis quelque temps, que la blonde actrice al-
lait quitter la Maison de Molière. C'est fait. Hier
soir, Mme Huguette Duflos a remis sa démis-
sion à M. Emile Fabre.

— Ici, je n'ni pas assez de rôles, a-t-elle dé-
claré. Au boulevard et au music-hall, on m'en
offre. J'y vais. Je débuterai en octobre, à la
Porte-Saint-Martin, dans la revue de Maurice
Donnay et Henri Duvernois. J'y danserai, j'y
chanterai. . ,

— Sous votre nom ?
— Parfaitement... Ah ! oui... le procès, le fa-

meux procès que la Comédie intente aux socié-
taires qui la quittent pour j ouer ailleurs, le pro-
cès que l'on fit à Sarah Bernhardt et à Le
Bargy... Je compte bien qu'on me le fera. Je
le perdrai. Et cela n'empêchera rien !...

On pourrait faire toute une troupe — et bon-
ne — avec les artistes qui, depuis cinq ou six
ans ont quitté la Comédie Française...

Paul CORDEAUX.

Prévisions météorologiques
Nous lisons dans F« Oeuvre » : *-
Quand on lit dans ma main et que l'on m'an-

nonce du bonheur, je n'y crois pas. Quand on me
prédit une tuile, je suis inquiet , angoissé jusqu 'à
ce qu'elle tombe. *Çt pourtant , lorsqu 'un météo-
rologue affirme que le beau temps va durer , je
passe mon temps à suivre les nuages, flocons
blancs dans le ciel, certain que , tout à l'heure,
ils vont former un bel orage.

Si je ne crois pas à la chiromancie, il ne faut
pas m'en vouloir de ne pas croire aux météo-
rologues. Leur science est trop neuve pour ex-
cuser leur vanité ; ils ne sont pas plus malins
que les baromètres et les baromètres ne sont
pas plus malins que les grenouilles. C'est à mon
chat que je crois lorsqu 'il passe sa patte par-
dessus son oreille et. malgré toutes les certi-
tudes de Gaston Guilbert et de l'abbé Gabriel ,
j e ne mettrai pas demain mon pantalon blanc ni
ma femme sa robe d'organdi , parce que mon

chat, tout de même, tient des vieux chats chal-
déens des connaissances que les nouveaux sa-
vants n'ont acquises que bien récemment.

Le temps pour moi , puisque je vis à la cam-
pagne , ne dépend que du vent qui m'apporte,
avec la pluie , le son des cloches de Pontoise,
avec le beau temps la hurlante sirène des usines
de Beaumont.

Quand , le soir , le crapaud chante, je pense
qu 'il fera beau ; mais, quand l'été est bousculé
par le cri des pintades , — ô Marie-Anne de
NoaHIes ! — je suis certain que l'ouragan sou-
lèvera u_ ie nuée de sable et que l'éclair fendra
la vallée entre les deux coteaux.

Un astrologu e est tombé dans un puits, j'ai
bien peur qu 'un météorologue soit tombé dans
une dépression. Car, si l'on pouvait prévoir le
temps , depuis qu 'il y a un temps, ça se saurait !

Lettre des Franches Montapes
(Suite et fin)

Au retour , on rencontre infailliblement des
couples d'amoureux revenant de Goumois. La
belle nature ne les émeut pas : à vingt ans on
s'extasie devant tout autre chose que la rigi-
dité cadavérique des rochers. Suants, fourbus,
congestionnés , les futurs beau-papa et belle ma-
man suivent péniblement. Les jouvenceaux pro-
fitent du premier contour brusque pour allonger
le pas. Puis, sous les frondaisons profondes,
s'élèvent des voix cristallines :

Ah! j '1'attends, j' I'attends , jTat tends
Cell'que mon coeur aime tant !

Et comme un écho gouailleur , le papa de re-
prendre :

Ah ! j 'ia vends, fia vends, j'Ia vends
Cell'que mon coeur aimait tant !

Enhardis, nos saute-ruisseaux continuent de
plus belle :

Ah ! j 'Ia tiens, j'Ia tiens , j'Ia tiens
Cell'que mon coeur aime bien !

Enroué , l'écho répond :
Ah ! j 'Ia donnerais pour rien
Cell'que mon coeur aimait bien L.

B.

ï* «

* ^Vopos divers
ou a &*

La « route rouge » est hélas une appellation
trop bien justif iée et une rubrique bien trop ali-
mentée. Il ne se passe plus un dimanche qui n'a-
mène son contingent d'accidents de la route. La
f aute en est peut -être un p eu à tout le monde,
et pa s seulement et exclusivement aux automo-
biles. S 'il y a des chauff ards scandaleux, il y a
aussi des enf ants terriblement téméraires. Et j e
me repr ésente que l'automobiliste qui écrase un
gamin impr udent doit être horriblement aff ecté
lui aussi, et bouleversé de la catastrop he dont il
est l'auteur.

Si bien qu'à voir ce qui se pass e, j 'envie beau-
coup moins les p rivilégiés qui roulent auto, qui
menacent la vie dAautnti et exposent la leur, sur
la route rouge trop bien nommée.

Ah, les temps sont changés ! Il y a vingt ans,
le cy cliste était le roi et le danger de la route.
Aujourd 'hui il est dans les victimes, et Fautomo-
biliste hri-même est aussi somment l'assommé que
l'écraseur.

Le rêve par le temps qui court, c'est le pâtu -
rage ou le pet it sentier étroit de ta f orêt. La
route, c'est le danger et le mal nécessaire, ou
il ne f aut passer que le moins possible. Aussi
quand nous aurons de Forgent, il f audra récla-
mer l'adjonction à toutes les routes d'un sentier
p articulier pour p oussettes et p iétons.

En attendant, je crois que nous f erons bien, à
la prochaine votation f édérale, d'accepter la loi
sur la circulation des automobiles, en raison jus -
tement de ce qui déplaît aux chauff eurs, les
prescriptions sur la responsabilité civile. Il f aut
veiller à p ermettre lors d'accident, la réparation
de ce qm pe ut être réparé et le dédommagement
des victimes on de leurs f amilles.

Mais les gens de la Montagne , avec leurs six
mois d'hiver et de neige, ignorent leur bonheur,
Ça leur f ait au moins six mois de trêve et dt
sécurité, qiton ne trouve nulle pa rt ailleurs.

Jenri GOLLE.
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Machine à coudre, -us£e,
mais eu bon état , allant au pied
et à la main, â vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Fritz
"Waiiin fler . La Sagne. 118490

vg_\\_\_\+ Cîiîens.
iyf { \x A vendre jeunes,
&¦ ^»T- y. i. 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 GO, Locle. Té-
léphone 4.68. 1252.
MaicAn A vendre a la Ci-
rH'SSlSvll. bourg , j olie
maison avec grands jardins. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Gliarrière 4ô. au ler éta^e.
Même adresse, a vendre 1 asni-
à poussière (Royal ) . 12ô4~.
wxïTj ,_»£»(£ ei lii s turcs , n
WflstlBS.Si vendre ,  lias prix.

S'adresser chez M. R. Savoie .
rue du Nord 1. 1253i*>

RHÛiUffl. se'use de radium
se recommande à MM. les Fa-
bricants pour travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre l_. S.
13557 au hureau de l"I_tl»Mvm_.

ûramophone dST
état de neuf , a Pas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre 61. au ler étage. 121"ô

Logement &*£.$;
le 31 Octobre , prochain , logement
de 3 pièces, avec chambre de
bains , dans maison d'ordre . Quar-
tier Ouest de la ville, où « proxi-
mité des Fabriques.:— Offres écri-
tes sous chiffres K. L. 239 à la
Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léo-
pold-Robert . 64. _V_

Réglages ftrïe.
sont à sortir. 12783
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.
_pA-t--An A veudi-e * ca_
\»UIII1UII. niion , neuf , non
verni, avec siège, essieux Patent ,
force 1000 kilos, plus 1 selle com-
plète. - S'adresser chez M. Meyer-
ITranck , rue de la Ronde 23. Té-
léphone 345. 12734

1* tir<PB__ÎB*tf» Bouteilles fé-
il WCIIIU C dèrales,litres ,
champenoises , machine à coudre
«Singer», grand modèle, avec ta ¦
ble, potager électrique (3 plaques)
sur pieds (fr. 50.-), lustres et
plafonniers à l'électricité , étagè-
re en sapin pour livres , table de-
mi-lune en noyer, grand boiler n
électricité (75 litres), très bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 1. au 3me étage. 12727

F___ -Af-f. A vendre fagot*- et
I tflï _vl3. et branches, à bas
prix. — S'adresser à M. Junod-
Gira rd . au Chemin Blanc. 12748

Wf iâ^6%tp i6ÎtPS J'entrepren-
KtiSglBHSg'i.J. drais "encore
quelques carions plats et breguets
spécialités « genre extra niâtes ».
Ecrire sous chiffre z. K. *12'i04.
au bureau rie I'IMPAIITIAL . 12204

_TBitj ï__ _ i_ A vendie chien fox-
^.BBavilB. terrier , pure race ,
avec pedigree. Pri x très avanta-
geux, — S'adresser à M. Borle,
Les Arbres 35. 1270̂

-/_**3__C ''e cou rsa . derni-cour-
V *Gïtf9 se, de touriste, etc.
de dames, neufs sont à vendre ;
Très bas prix. Garantie. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 5A . 12729
Rara_m0 avec ou sans
mSUm û^|Bi<C poules, à ven-
dre de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 117 au magasin de
Primeurs. 12668

Remontages ':., :. "
petites pièces ancre , sont à sortir
a ouvrier capable. — Offres écri-
tes, sous chiffre K. Z. 244, à la
Succède I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robeîa 64. 244

Poseuse de glaces, 'Se
place. — Ecrire sous chiffr e A. B.
19515., au Bureau del'lMPAPTiAL.

' 12515 

Hfon ilicio P sortant d'apprentis-
__ -l!Ul_ lCl sage. di plômé, cher-
che place de suite. — S'adresser
sous chiffre K. G. 23$. à la Suce,
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert 64. 23H

oOimneiiére, Cats de premier
ordre , cherche place dans bon
établissement de la ville , de suite
OU époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Progrès 97 A, au Hine
étaae. 12661,
I p n n p  f i l in  allemande, cherche
-CullC 1I1IC, place pour aider au
ménage, — S'adresser à M. J.-A.
Calame . rn« de la Paix 5 12751

Employés d'Hôtel , Gt%iel
du Lac de Joux. _ Le Pont , de-
mande 1 gouvernante économe et
lingère, 1 jeune nortier , 1 fille de
salle. 1 fille d'office. Entrée de
suite. — S'adresser par écrit.

12766 

Pnripfl fi Q mâ'a'- 0uïr ,er d0'uttïii am reur-greneur , con-
naissant bien les bains , est deman-
dé de suite à la Fabrique de ca-
drans , rue du Doubs 117. 12763
Régleuse- Retoucheuse. BTe
régleuse-retoucheuse, pour petites
pièces, est demandée de suite.

12712
S'ad. nn bnr. de l'clmpartlal .»
Pppcnnnn honnête et trés propre ,
rc l -Ul lUC sachant cuire , est de-
mandée pour ménage soigné de
3 personnes. 12708
S'ad. an bur. do l'ilmpartial»

PI PHP ç 4R A louer *?0Ul ' la :n
r l cUlb  10. juillet . Sme étage ,
côté Est, de 2 chambres et dé pen-
dances. — S'adresser à l'Etude
F. Jeanneret, avocat , et H. Maire,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

12719

i ' hnmhnn  u Jouer , a Monsieur¦J l iai 'IUI -  _e toute moralité.
Payement d'avance. — S'adresser
rue" de la Serre 83, au 1er étage,
à droite. 1254S
Ph amhpn uieuDl .e .aiouerdesui-
.UttlllU it/ te, à Monsieur honnê-
te et solvable. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. J 2553
P h a m h n u  confortablement meu-¦J 'IalUUl . blée, au soleil , est a
louer, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser a M. L. Ro-
bert Schumacher, rue Numa-Droz

12528
nVinmh nn A louer chambre au
UliaUlUI C. soleil, chez dames
tranquilles. 12480
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»
PJtgmk pnmeublee .indéoeiidaute ,
VllalHUl C ,-ui soleil , est a louer à
personne d'ordreetsolvable. 12682
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
flhnmh n p A 'ouer ohambre
UiiallilJI G. meublée, indépen-
dante , au soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au Sme étage. , 12269

DOUX QailieS solvables , " cher-
chent de suite un logement de 2
chambres exposées au soleil, avec
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre, au centre ou non
loin du centre de la ville. — Ecri-
re sous chift're W. K. 1*2730 au
bnrft iîu de I'IMPARTIAL . 12730

fin i' IlPPp 'lP A louer, pour le
Uli .11.1 .Ut. ler novembre, beau
logement de 3 ou 4 chambres, si
possible avec chambre de bains,
et au centre des affaires . — Offres
nvec nri * >'i Case nnstnle 105!>5

Â uanrlnn un piano d occasion
YB llUie (f r. 900.-). - S'a-

dresser rue Neuve 1, au ler éta-
ge, à gauche. 12754

Appaiteilieilt _ u époque à con-
veni r, 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 47. 12717
A Iniinn pour le 31 octobre ,
& 1-UCl r _e de l'Industrie 30,
deuxième étage Sud , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre 83. 12507

Logement. leVŒ: C
logement exposé au soleil , de 4
pièces, cuisine et grandes dépen-
dances. 12548
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiah
Onnn on] Pour le 15 juillet ,
l3.lli.-_ Ul.  cause de départ , à re-
mettre joli sous-sol, au soleil , 2
chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au
snns-snl. 12538
| ndomont ae 2 pièces, bout de
IJ.gGlll .iU corridor, est à louer.
— S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 15, au rez-de-chaussée.
n £rminh«», anrès 13 heur es 125'î fi

Â
lni jn t i  pour le 31 Jui l let , rue
lilllCl Général Dufour 6, rez-

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

fhfllfltlPP A louer de suite à
v l lUlUUl 0. Monsieur, une gran-
de chambre, à deux fenêtres , au
soleil , avec un corridor fermé. —
S'adresser rue du Premier-Mars
10, an 1er étage. A gauche . 12732
P .hamhpi. bien meublée, au so-
l/UdUlUl B j eu , à louer de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112,
an 2m_ étsge. à gauche. 1273-3
r.h .mhPi. meublée , îudepenuau-UUdllM B te, au soleil , est à
louer de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au 2me éta-
ge, a gauche. _2675

SAMEDI <5_ -Hil Iei^̂ sS5
ef j ©urs % M̂ %™mA%̂ ^̂ ^̂ ^_f ^ \.

de tous les Articles
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

AUX NO UVE AUX PRIX EN BAISSE
Compte. dra,.o.p1e,ee??S-mode. Costumes Norf^cderdPusag, Chemises "S». *43- tt— 63- 25- 20- 5.Î5 0.Î5

rnnUimeti *•«*»»*. .,, ChCfllISCS poreuses
i lot complets 'îssac î !? 2ï-* 3 î5 5 î5

î3~ ^. *é m { lot Cftemïses de nuitCulottes draps et coutil @ ^_ . _ . pour enfants,pamaions rap - j oues »y.™ , très baw "ru- i lot Chemises "Tîï?3U ,
14- 19- 23- casquettes ponr liommes 2<25

r»i««. _*«.*» 250 35° 450 3 lots pyjamas
CUlOtte SPOrt ârtittlide, 1|.- R— If —

lï.— 23.— 2Î— HOt ChapCaUï P, ar montagne (râVC|(€S _ nOUBP, '""Tsins
2Î5 -.05 1.50 2.50

i lot Pardessus mi.saison, { lot châpeosax S-enfants . Chaussettes derniè
No

suvea ,,tés ,
31~ 1.Î5 -.Î5 .05 1.50 1.05

et une quantité d'articles dont il est impossible de donner le détail.
VOIR LES ÉTALAGES 12331 VOIR LES ÉTALAGES

I no'piii p nt Je clierc 'ie. p°ui* ftnli.gcUlClll. septembre ou octo-
bre , logement , 8 pièces , au soleil,
lessiverie ; quartier Ouest. Indi-
quer prix. — Offres écrites , sous
chiffre C. Z. 'iS7. à la Suce, de
I'IMPAIITIAL , rue Léonold-Robert
64. 237

Machine à coudre &BU,_S£
ant jamais servi, à vendre pour
cause de dé part. — S'adresser rue
de Bel-Air 20. au 1er étage . 12574

Â vonrt no uu Lois de *' 1 ;iVBC
ICUUI C sommier (l1/, place

et un canapé. 12726
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

Â .onrf po un potager à bois
VCllUi e «Bolliger», 4 trous,

bouilloire cuivre , un dit a gaz
,3 feux) avec support , 2 bois de
lits avec sommier, 3 pharmacies,
1 table ronde , 2 pendules . 3 dra-
peries, le tout usagé, mais en bon
état . — S'adresser rue du Grenier
37, au ler étage, après 5'/j h.

12699
Annnnjnn Pour cause de non
UHa.lUii. emp loi, à vendie 1
potager neuchâtelois (4 trous),
barre laiton , bouillotte cuivre
(fr. 35.—), 1 couleuse, contenan-
ce 40 litres (fr. 10.—), 1 casse en
cuivre pour confitures, neuve
(fr. 15.—). — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 24. au 2me étage, à
droite. P 21954 G 12759

Â nnn/ tnn un vélo usagé, mais
ICUUI C en bon état (fr. 50.-),

1 tour d'outilleur. — S'adreseer
rue du Nord 153, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, le soir après 6
heures ou le samedi après-midir

12813

PitlICCOtta A. vendre , oour cau-
I .u-ù-UC. Se de départ, pous-
sette américaine, dernier genre.
— S'adresser rue du Signal 8. au
ler étage (Montbrillant). 12780

A VPilriPA 1 P°'aB«'" (3 trous),
JCIIUIC en bon état. — S'a-

dresser ii M. J. Diacon, rue du
Progrès 89 u. 12513

Photographie. £___ «? Zul
plus netit format , 1 appareil 9"X
12, pliant , bonne marque , usagé,
mais en bon état, pour plaques
et «Film Pack». — S'adresser rue
Dr Kern 9, au 2me étage. 12554

Â vpnripp P"''1 cliar a ~ roues *
ICUUIC conviendrait pour

gros métier ; un tour à percer et
tourner, scie circulaire , plus ac-
cessoires , outillage, roue. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 81.
an rez-de-chaussée, n gauche.

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, n 40
centimes, le kilo. — Librairie
C. HJTHY. 11298

Colombier
A remettre de suite , meublé

ou non , pour séjour d'été ou
à l'année, 12736

lofjemeni
de 2 chambres , cuisine et jardin ,
is'ad. sa bnr. de l'«Impa_t__l>

Technicien - Dentiste

D. Perrenoud
est

de refour
l___6 

CH

mmParîesgirmès'èéiiis. I
lf I» le sang martèle souvent les artères ¦-
H'SSic Une douleur, même la plus légère, ^
m \W ('ev^ent insupportable.
H H Moux de tête et migraines
n m tourmentent l'homme, rendu plus
m m sensible. Quelques
És Comprimés JBsvy &i*n d̂Asp irine
JL w y et les douleurs disparaissent rapi-
m -W c'emen*' ^n reconnaît les véritables

m Comprimés „®»yev" è l'emballage
MA S» d'origine avec la vignette de Régle-
»' I mentation et la croix Bayer.

'̂ B"H™—^ r**"y^i vente Kulemcnt dau les phumadet.

Instructions
pour le lavage

(rationnel)

èes tricotages fins

aveo chaque pain de

Savon au Bois de *tf anama

û SU cf.

TR1CÔSA s. A.
9, Rue Léopold m Robert, 9

LA CHA UX-DE-FONDS 12790

fJ5r Balance 4 ,,718 Téléphone 2.38
Beanx Poulets (fie Dr€§S€ à fr. 3.50 la livre
Poulets He grain a fr. %.%% »
Connetons a fr s.50 »
Beaux gros pigeons à fr. 2.80 la pièce
Poules à bouil lir à fr. 2.50 la livre
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^

1 ̂ ^  ̂Sandales I
*m ^^^s^i^' ^ex'̂ les' brumes, empei gnes. |L
j ^^i^1' _ semeneS) 2 coutures
3 __. 1^' 'jl '---*?6 27-23 :ffl-3,ri .'16-42 .:i-4K W

J Fr. 5.90 6.50 7.80 8.80 10.80 12.80 W

i ^̂ ^  ̂
Sanflûlcs I

No 27-29 30-35 3(i-.2 43-47

J Fr. 7.50 8^90 10.80 12.80 K

2 GRANDE CORDONNERIE W

] J. KURTH I
3 3 - Hl'lî DE LA «ALAACE - 3 13_8_ 

^LA CHAUX - DE-FONDS W

Commune cie Fontaines
Mises de bois

Samedi 3 Juillet,, il sera vendu par voie d'Enchères
publiques : J_600
09 Stères sapin - 6 Stères netre

?00 Fagots
La Vente se fêta aux conditions habituelles. Rendez-vous

des amateurs, à 13 h- 30, aux CONVERS-GAUË.
Vente de gré à gré de 90m s de bols de service, en-

voyez les soumissions, par écrit au CONSEIL COMMUNAL ,
jusqu'au mercredi 7 Juillet. Conseil Communal.



L'actualité suisse
Mortelle explosion à BCerc-iipfien

Les trois victimes sont décédées
WETZIKON, ler. — L'Agence télégraphique

suisse apprend encore ce qui suit au sujet de l'ex-
plosion qui s'est produite à Kempten ?

L'explosion a complètement détruit le bâtiment
de pulvérisation d'aluminium assuré pour 26.000
francs. Seuls deux ouvriers , les nommés fiauser
et Zuberbuhler , travaillaient dans cet atelier.
Le contre-maître Pfafî était entré dans le lo-
cal au moment où se produisit l'explosion. L'ou-
vrier Zuberbuhler , célibataire. 48 ans, originaire
de Hundwil (Appenzell) a été enseveli sous les
décombres et tué. Les deux autres personnes ,
grièvement blessées, sont également décédées
dans le courant de la nuit. Le contre-maître
Niklaus Pfaff , 36 ans, marié , originaire de Prus-
se, est mort déj à mercredi vers minuit. L'ouvrier
Adolf Hauser. de Hundwil , 44 ans, marié , est
décédé j eudi matin à .8 heures. Pfaff laisse une
femme et deux enfants. La famille de l'ouvrier
Hauser vivait à Hérisau. Toutes les trois victi-
mes demeuraient à Wetzikon.

En mémoire du Dr Louis Guillaume
BERNE, ler. — A la cérémonie d'inaugura-

tion de la plaque commémorative érigée à Witz-
wil au Dr Louis Guillaume par la commission
pénitentiaire internationale , dont il fut pendant
de longues années le secrétaire , on remar quait
notamment , outre les membres de cette com-
mission siégeant en ce moment à Berne , le
conseiller fédéral Scheûrer et des représentants
des gouvernements de Berne et Neuchâtel. Le
président de la Commission pénitenciaire inter-
nationale , sir Evelyn Ruggles-Brise, a prononcé
le discours de circonstance. Le conseiller d'Etat
Stauffer a reçu le monument et exprimé les
remerciements du gouvernement bernois. M.
Béguin, conseiller d'Etat de Neuchâtel, ainsi
que le fils du Dr Guillaume , le peintre Guillau-
me, au nom de la famille , prononcèrent des
dLcours.

Visite royale incognito
BALE, ler. — La famille royale hollandaise ,

qui se rend dans une station climatériqu e suisse,
est arrivée incognito à Bâle. La princesse Ju-
liane a visité, en compagnie du consul général
hollandais Nachenium et de son épouse , ainsi
que du consul Hassig, la ville et la section hol-
landaise de l'Exposition internationale de navi-
gation et des forces hydrauliques .

Le reine des Pays-Bas , accompagnée du
prince consor t, de la princesse Juliane et de sa
suite, est descendue à l'Hôtel Schweizerhof , à
Lucerne.

Uu conférencier indésirable
BERNE, 2. — Le député communiste italien

Picelli qui a tenu à Genève et dans la Suisse
orientale des conférences sur la situation politi-
que en Italie et qui avait également l'intention
de parler à Bienne et à Berne , a été arrêté à
Bienne par la police qui lui demanda son passe-
port. Comme il ne possédait pas de papier d'i-
dentité il a été expulsé sur l'ordre de la direc-
tion de la police bernoise. Cette mesure de po-
lice s'étend à tout le territoire de la Confédé-
ration.

Yvan de Justh ne sera pas extradé
GENEVE, ler. — Un télégramme du Conseil

fédéral parvenu jeudi matin à Genève à M. Ca-
lame, juge d'instruction fédéral, lui fit savoir
que l'extradition de Yvan de Justh , demandée
par le gouvernement hongrois, est refusée. Le
Conseil fédéral ordonne en même temps au j uge
d'instruction fédéral de remettre de Justh en li-
berté sous caution de 2000 francs. L'inculpé
quittera donc la prison dès que cette somme
aura été versée au greffe du Tribunal fédéral ,
à Lausanne. D'autre part , Yvan de Justh s'est
engagé à observer le calme le plus absolu j us-
qu 'au moment de sa comparution devant le tri-
bunal.

L'affaire du « Pilori »
GENEVE, ler. — Dans l'affaire du « Pilori »,

M. Alfred Mottier , directeur de Publicitas , qui
avait déposé une plainte pour injures , a inter-
j eté appel du jugement rendu par le tribunal,
de même que M. Georges Oltramare , rédacteur
du « Pilori », qui avait été récemme.it con-
damné.

Accident de course d'école
ZURICH , 2. — Pendant une course scolaire

d'une classe secondaire de la commune d'Affol-
tern , près Zurich , dans la région du Schilt (can-
ton de Glaris), une fillette de_ 13 ans, Rosa Schu-
macher, s'étant éloignée de ses camarades pro-
bablement pour cueillir des fleurs , a fait une
chute dans un coteau. La jeune fill e a été trans-
portée sans connaissance à l'hôpital cantonal de
Glaris, où les médecins ont constaté une grave
fracture du crâne.

Quand on dépense plus que l'on gagne !
ZURICH. 2. — Le tribunal cantonal a condam-

né à 15 mois de maison de travail et à deux ans
de privation des droits civiques un ancien fonc-
tionnaire de la commune de Kùsnacht près de
Zurich , nommé Schlcgel , inculpé de détourne-
ments commis depuis 1920 au préjudice de la
commune au montant total de 8000 fr. Schle-
gel a, en outre, été invité à rembourser à la
commune les sommes ainsi détournées. L'ac-

cusé, qui fréquentait de nombreuses sociétés et
partant dépensait dans les cafés plus d'argent
qu 'il n'aurait dû , a dès que l'on eut constaté ses
détournements, fait des aveux complets qui lui
valurent le bénéfice des circonstances atténuan-
tes. Le procureur général avait requis une peine
d'emprisonnement de 18 mois de maison de tra-
vail.

Que de secousses sismiques !
ZURICH, 2. — Au cours des dernières 24

heures , l'observatoire sismologique suisse de
Zurich n'a enregistré pas moins de 10 tremble-
ments de terr e dont les foyers se trouvent en
Italie. Il y avait longtemps qu 'une tell e quantité
de secousses sismiques n'avait été enregistrée.
La première ascension du Cervin cette année

ZERMATT, 2. — La premièr e ascension du
Cervin entreprise cett année a été effectuée par
MM. Otto Jaschinski, de Jena , Rudolf Schu-
mann, de Dresde , Herbert Wilde , de Dresde ,
accompagnés des guides Ernest Zumtaugwald
et Victor Biner de Zermatt. L'ascension qui a
duré 10 heures a eu lieu dans de très -mauvaises
conditions. Le sommet a été atteint le 30 juin , à
11 h. 15.

Cfiuroiîkiise Jurassienne
Au Conseil général de St-Imier. — Les comp-

tes de l'exercice 1925 bouclent par un boni.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nos conseillers généraux imitent leurs collè-

gues de l'Autorité municipale : Ils se réunissent
bientôt chaque semaine.

C'est avec infiniment de plaisir que nos con-
seillers ont appris hier au soir , que les comptes
de la commune de Saint-Imier ont bouclé, une
nouvelle fois avec un boni , lequel se monte à
fr. 8,796.88.

Les recettes totales de la commune, y com-
pris le service des eaux et de l'électricité se
sont élevées durant l'année écoulée à fr. 616.922
78 cent, et les dépenses totales à fr. 608.125.90.
d'où le bénéfice de plus de fr. 8.000.— ci-des-
sus.

Le rapport de gestion, qui ne compte pas
moins de 55 pa.*res, nous apprend d'autre part
qu 'une somme de fr. 100.000.— a été utilisée
pour l'amortissement de nos différentes dettes,
ce qui est des plus réj ouissant aussi.

Grâce au concours de h Confédération et du
canton , après de longues et délicates démarches
auprès des diverses instances compétentes, le
Conseil et le Bureau de la Commission ont eu
la satisfaction de voir réussir leurs efforts en-
trepris pour l'assainissement de îa situation fi-
nancière de l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que. Plusieurs causes dues à la crise de l'in-
dustrie, avaient provoqué des déficits d'exploi-
tation et des dettes en banque qui n'avaient pas
Pu être couverts avec les ressources ordinaires
de l'Etablissement. Le passif extraordinaire a
•ainsi atteint une somme de fr. 112.000.—. Le
Grand Conseil bernois a pris à la charge du
canton fr. 40.000.—. la Confédération a accor-
dé fr. 32.000.— et le Conseil général a autorisé
d'urgence le Conseil municipal à prendre à la
charge de la Commune fr. 40.000.—. Qu'il nous
soit permis de constater ici, une fois de plus, la
bienveillance et l'intérêt que les Autorités de
Saint-Imier ont trouvé dans cette circonstance
aunrès de la Confédération et du canton .

Le rapport de gestion présenté par le Conseil
municipal est adopté à l'unanimité, et des remer-
ciements sont adressés aux employés de la com-
mune pour le travail consciencieux qu'ils ont
fourni durant l'année écoulée.

La question de la ratification de la convention
avec le Corps de musique est portée devant le
Conseil général par une lettre de l'autorité mu-
nicipale. Le Corps de musique, dit cette lettre , a
accepté toutes les charges qui lui sont imposées
par la nouvelle convention. De son côté, la com-
mune verserait à la société une subvention an-
nuelle de 2000 francs, destinée avant tout au
paiement du traitement de son directeur.

Mise aux voix, la convention élaborée reçoit
l'assentiment de tous les conseillers de la frac-
tion libérale, tandis que ceux de la fraction so-
cialiste ne prennent pas part au vote.

L'ouverture du tronçon supérieur du passage
de la Carrière, à la suite de la construction du
bloc de maisons locatives du « Foyer S. A. », est
devenue une nécessité, ce que chacun reconnaît.
Aussi le crédit de 5000 francs demandé pour
l'exécution des travaux est-il accordé sans op-
position , après que le Conseil ait pris connais-
sance du beau geste de générosité de M. Bap-
tiste Savoye, qui cède à la commune, à titre gra-
cieux, le terrain nécessaire pour l'ouverture du
tronçon projeté .
A Bienne. — Noyé en se baignant.

Un jeune garçon âgé de 13 ans et demi , fils
de M. Dubois-Hâmmerli. négociant à 'a rue Du-
four, à Bienne, a été frappé mercredi après-midi
d'une congestion ei se baignant en compagnie
de nombreux camarades vers l'emplacement de
Neptune. On put le retirer de suite. Un médecin
réquisitionné pratiqua la respir ation artificielle ,
malheureusement sans succès, la mort parais-
sait avoir été instantanée. Le pauvre garçon
était , paraît-il, atteint d'une affecion cardiaque.
Une scène déchirante se produisit au moment
où M. Dubois vint prendre possession du ca-

davre de son unique enfant qui , quelques ins-
tants auparavant , quittait le domicile paternel
plein de santé. Le je une Dubois devait accom-
pagner auj ourd'hui ses camarades de classe
dans leur course scolaire.
A Tramelan. — Deux ouvriers tombent d'un

échafaudage.
Un échafaudage édifié contre la maison de M.

Bottinelli , à la Grand'Rue , à Tramelan , s'est
écroulé entraînant dans sa chute deux ouvriers.
Ceux-ci furent assez grièvement blessés pour
nécessiter l'intervention du médecin et leur
transport immédiat à leur domicile. Ils se plai-
gnent tous deux de douleurs internes.
Au Noirmont. — Commencement d'incendie.

Mercredi matin , vers 11 heures , les pompiers
du Noirmont ont été alarmés. Un commence-
ment d'incendie venait de se déclarer dans la
maison de M. Henri Froidevaux , occasionné par
une fissure d'un four à pain. Le sinistre fut maî-
trisé en quelques minutes et les dégâts se chif-
frent par quelques cents francs.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de uiontres.

Voici le tableau du poin çonnement du mois
de Juin 1926 :

Boîtes
BumcAux de platine d' or d'arjrei tt TOTAL

Bienne . . .  — 2,150 14,462 16,612
Chaux-de-Fonds 212 S7,S9S 4 ,807 02 ,704
Delémont . . — — 8,880 8,880
Fleurier . . .  — 1,602 S, 100 6,702
Genève . . . 423 11,127 18,206 29.75 b*
Granges . . .  — 1,234 14.183 15.417
Locle . . . .  10 4,746 6,120 10,876
Neuchâtel . . — 351 4,086 4,437
Noirmont . . — 2.256 8,039 10,295
Porrentruv . . — — 7,823 7,823
St-Imier S . . — 4,514 9.773 14,287
Schafifhouse . — 48 1,224 1,272
Tramelan . . — 2,458 7,750 10,208

Totaux 645 88,081 110.543 199,269

Les poinçonnements pendant le deuxième
trimestre de 1926

A teneur d'une communication du Bureau fé-
déral des matières d'or et d'argent , les poin-
çonnements suivants ont été effectués par les
bureaux de contrôle pendant le 2me trimestre
1926 : boîtes de montres d'or 277,695 (234,755
en 1925), boîtes de montres d'argent 306,242
(488,526 en 1925), boîtes de montres platine
1,772 (3,611 en 1925). Le nombre des obje ts de
bij outerie et d'orfèvrerie d'or , d'argent et de
platine contrôlés ou vérifiés (y compris Jes
fournitures) s'élève à 203,618 (238,578 en 1925).

La représentation horlogère à la Chambre
de Commerce

Le comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a décidé de proposer la réélection
de M. Louis Muller , fabricant à Bienne , comme
délégué de la Chambre suisse cle l'horlogerie à
la Chambre suisse du commerce. M. Muller re-
présente déj à depuis plusieurs années, et avec
beaucoup de compétence , l'horlogerie suisse
dans cette institution. (Resp.)

SPORTS
Les championnats suisses d'estafettes

Dimanche 4 juill et seront disputés à l'« Eich-
holz », terrain de la Société de Gymnastique de
Berne, les championnats annuels d'estafettes.

De nombreux gymnastes prendront part aux
neuf divers concours d'estafettes (4X100 m. cl.
A et B; estafette olympique ; estafette suédoise ,
4 X 400 mètres ; 4 X 200 mètres; 10 X 100 mè-
tres; 3000 mètres à l'américaine et 4 X 100 m.
estafette j uniors), qui réuniront nos meilleur s
coureurs , notamment Martin , Schârer, Merkel,
Simmen, Strebi, Hemmi, Kœnigs, etc.

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

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

On peut également faire parvenir les dons en
espèces au compte de chèque postal de l' Im-
partial IV-b 32S en mentionnant au dos du chè-
que «En faveur des sinistrés».

Nous prions les lecteurs qui désireraient spé-
cifier l'affectation de leur don de nous l'indiquer
au moment du versement.
Report de la liste No 10 Fr. 70,651.29
Anonyme 15:—
Famille H. M. 17.—
D'un petit groupe de Chrétiens 156.70
Une fillette qui renonce de bon coeur

à sa course d'école en faveur des si-
nistrés de la Sombaille 2.50

Sme 4 filles (Abeille) 9.50
Charles Girardet , directeur, Hôtel Se-

miramis au Caire et Kena House Py-
ramides 2 livres sterling 50.50

Bobleigh Club 25.—
E. Berchtold, Mônchaltorf 30.—
Ponti , Gennari et Co, bijoutiers, Ge-

nève 250.—
M. M., pour les sinistrés de La Chaux-

de-Fonds 5.—
Anonym e 50.—
Anonyme, Eplatures 5.—
Don de Benzine Standard , par Car-

burants S. A. 200.—
Mlle M. Perret 50.—
Mmes Saegesser, Lyss 5.—
Famille J. H. 50 —
Mme A. Anex-Brandt, Huémoz sur

Ollon , par M. J. Brandt 10.—
A. R. 10.—
B. B. 5.—
Le Bas-Monsieur, classe supérieure et

Choeur mixte 100.—
Anonyme , Sentier , chèque 100.—
Famille Frickart, Stâfa 30.—
Mme Vve de A, Kaufmann , Marché 8,

en faveur de M. Louis Geiser, quar-
tier des Bulles 14 100.—

Anonyme, chèque, Ville 10.—
Chorale des Cheminots, Renens (Vaud)

par G. Z., Hauts-Geneveys 15.50
Union Chrétienne des Bulles, pour les

sinistrés des Bulles 80.—
Mme et M. G. Rufenacht-Aubry 100.—
Dr et Mme Paul Matile-Nicolet, Ge-

nève 100 —
Hiltbrunner , Eplatures 20.—
Un abonné, H. R., de Zuohwil 5.—
Liste 206 de Louis Jeanneret, Granges 6t.—
Liste 207 de Albert Montandon , Dom-

bresson 33.—
A. G. 10.—
Fillettes de 3me année 6, Promenade 9.—
Mme Léon Ulmann 100.—
M. et Mme René Ulmann 100.—
Différence d'une erreur de compte de

G. J. 1.10
M. et Mme Vuille, Versoix 9-a 10 —
G., Lausanne 5.—
Arnold Rutschmann, Aigle 20.—
G. H. 10-
Atelier de ferblanterie Edouard Nobs

et son personnel 62.—
A. B. 2-
Jeunesse maçonnique de La Chaux-

de-Fonds 10.—
Danzas et Co, collecte faite dans leurs

bureaux à Bâle 400 —
Paulette Jacot (10 ans) de sa tirelire ,

pour les sinistrés neuchâtelois* 2.50
G. A. M. 5.—
H. Y. 5.-
E. F., d'une compatriote en Poméranie

pour les sinistrés neuchâtelois 5.—
Willy io._
Anonym e 25.—
G. et M. Beyeler et Cie et personnel,

fabrique de cadrans 130.—
La tire-lire de Lucienne 10.—
N. Schneider, République 3 15.—
H. B. (chèque) 5._
B.-A. Marthaler, Berne loi-
Chœur mixte national , Les Bayards 30.—D'une famille chaux-de-fonnière habi-

tant Bienne 50.—
J. Schwertfeger , Airolo, pour les sinis-

trés neuchâtelois 2.—Anonyme 5' 
Un Chaux-de-Fonnier de Lausanne 5!—Jacqueline , Lausanne , par Banque Fé-

dérale 100. 
B. et P.-E. Jeanmaire 20. 

Total 73,575.29

Là souscription de r impartial'

L'Impartial îi ̂ 7paraît en

La Chaux - de- Fonds
Commencement d'incendie.

Hier après-midi , à 14 heures 30, un commen-
cement d'incendie a éclaté à la rue des Crétêts
126, dans un atelier-buanderie. On chauffait du
goudron dans le local , pour le déposer sur un
avant-toit. Probablement le goudron fut-il trop
chauffé , si bien que le feu se déclara. La per-
sonne qui se trouvait sur place jeta immédiate-
ment des baquets d'eau et combattit de son
mieux le commencement d'incendie. Les pre-
miers secours, alarmés, arrivèrent immédiate-
ment. A ce moment, le commencement d'incen-
die était déjà circonscrit et fut rapidement
éteint. Comme dégâts, il n'y a que du bois car-
bonisé.
Aide-mémoire.

Voici la liste des objets trouvés déposés au
poste de police , place de l'Hôtel-de-Ville :

Une fourrure tour de cou : un manteau ga-
bardine brun ; un tablier fantaisie ; plusieurs
portemonnaies contenant quelque argent ; une
épigle de cravate ; deux sacoches avec porte-
monnaie et mouchoir ; deux lanternes électri-
ques pour vélos , trois pompes à vélos ; trois
gants dépareillés ; plusieurs bracelets , bagues,
colliers ; un lot de petits cadrans de montres.



MYRTILLES
fraîches, 1ère quali t é  «n caissettes

iio 5 kg. Fr. 4.50
10 ke. Fr. 9.—

contre remboursement.
lt. Gllardi. Gerra Gambaro-
KIIO rTaiain). JH 23.1] O 124K-

G'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Hoiir-
quln. pharmacien,  rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Pris, à la pharma-
cie Fr. S.—. En remboursement
franco , fr. 2.55. ___\

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer â peu de frais , soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 11244

Essences de Grenadine,
Capilaire. Cassis,
Citron. Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par li tre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centra 4

Ê_S)^_^'%__h 8 d>ft (|$)((fl>

Madame et Monsieur...
Raieui i issez-voiiK avec le

«JCEKO"
qui vous enlève vos cheveux gris
Ce n 'est pas une teinture ! Es-
sayer, c'est l'adopter ! 1(07.1 II

Dépôt» â La Chaux-de-
Fouds ; Mlle Aniou il , Léop. -
Uolj . û„, M. Bourgeois, Parc 74,
M. Fipifl .hmann , Place Neuve.
Mme Frey . Parc l.U. M. Heimer-
diiiger. Lèop.-Bob. lt ) . M. Perrot,
Léop. -Roh. '72, M. Wirz. *J902

R. KOCH fabr. de spécia 1
cosmét., Bàle, Nonnenwep 22.

HOTELS • PENS10MS - VJLLE6IATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
1V-_<̂ *,~>V C/J/Zirùi AaWné Guér.t le.uiala-i-jJ. femmes

\ \j \))  HÔTEL DE LA (_T} " J'cnfan "* Maladl " "rdi -
ce /' jfj ^k  i ___. __ L. __ t  __¦ __t _c __i ^^*\ aH u?5* Névral gie». Goutte.

N I ,_L V / ) m H I  ¦ î Q B( V §f _ B_ _P J Rnumatismc. Anémie Con-

ci v v%Wnm /iLr AÂJ  ̂
Wh^ Sj r tt^ffi Ç_/%b/ vfclesccnce.—Superbe j ardïn

S s__-X y^P Tzr • / *SÏ 7) * //^Tŷ y  tranquille au bord du Rhin.

ZZU C/&îlM,C/ûf a?y!!  ̂ S. V. DIETSCHY.-^w***

CHU B *\ B B __.«f «.̂ -^ivl 1̂ Restaurant deHAUMONT la CHARRIERE
Alt. 1178 m. sur Nenchâtel, a 40 min. du Funi (par chemin à pin t
et ombragé), n la .'nfurcai ion des routes pour Savagnier., Chassera!
et En"es. Superbe vue circulaire. Emnl ac-ment champel r ,
Charcuterie de campagne Vins lers crû» . Jeu cle quilles.
F Z'i47 N SVK4 Tél . No 16. E Gyaer nrun.

EEliîEl ̂  »e liPjjjw
^^ Restauration chaude et froide à touU

VAL- D E - R U Z  heure. Repas spéciaux sur commande
Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48

Se recommande ,
11107 E- Tissot, Chef de cuisine.

Valangin - 3__!_!8es F»»1"»5
_J mmmmmmmmm.m.mimmmmm *. 

Etablissement remi s comp lètement à neuf Cru iules lerraH-
MCS. Délies salle* pour «sociétés, familles et écoles.
Pianos Billard.  Itepas soignés. pr i_ moûérés. Sur comman-
de: l' oig nons du lac. lïesiaur. chaude et froide ii toule heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café. - The. - Chocolat. Téléphone 3.6.1

, Se recommande.
AUtO I BX1S "oute 1-Ieure ttïïîP

" Vve Aruo.d Franc
Itciizine F Z SS0K 9305

m. **- ̂m ***** mm Poissons Irlts. Vins de
LAC DE BIENNE Douanne Garage. Tél. 15

So recommande au mieux , li!. Hubler-Salzmann.
r_ . 10199 J. 10-24 Chef de cuisin*.

fffil ftFIBIFP Chalet -Restaurant
^Wi«ifi,SLloK "BDBIflSOIl DES ALLEES "
S *¥ Le rendez-vous prélèré des promeneurs. Grand em-
p lacement champêtre "Our Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac. Locution de costumes de bain ,
fie netits bateaux et „ moteur ,  itestauration à toute heure.
Toujours poissons Irais. Consommations 1er clioix. EZ854 N
H-ÏÎ 9 Tel Nn 153. G. Imer. pêcheur.

HOYEE. MOHîS/IRRY
en «sa_*5agèrte, <Q«a_re: ¦.«_ S»<e*.«H__ i-cEBr

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

J H 3S8J3 L 11784

U|E|3#5|§ ss®*€î cl Pension
^̂ ^_3!_Z St-GOTTHARD
Position superne et abritée au nord du Lac. HO chambres avec bal-
con. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cui-
sine excellente et le bon accueil qu'on trouve. — Téléphone 5.
Prospectus. JH 6461_Z 13405 Se recommande A. Hofmann-Gut

Le Pont **T=î_iïf*¦"
i Sit. uni que-Grand parc , forêts .

Tennis, Canotage , Pêclie , Garage. Orchestre . Pension dep. fr. 9. — .
Prix spéciaux pour Sociétés. — Banquets.

11990 J. LAVAL. Dir.

Uni Hôtel Es Ir ci» |S
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH-_0736 O Iû8J3

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

HOlel de la Croix-Blanche. Cressier.
Re.srauration chaude et froide a toule heure Vins du nays. «Jh.ncii-
lej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles
K- l l i a - j  30HO Tel 1 fi. Se recommande. A. STAEGKH-IH.Iiy ,.

CHALET - PENSION dD Mi. de BAULMES
» 3/4 h sur Sic-Croix. — Alt.  1800 m. — Tél. 5S. - Vue unique
«ur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orientation. Ma-
gnifique but de course. Renas de Sociétés et d'Ecoles sur com-
mande. Pension soignée à f r. 6.—. Consommations de 1" choix
F. Z. 967 N. 10405 A. MEYLAN . tenancier.

lêfef Dcncmc Plantage!
(Jura 1-00 m.) OUVERT DÉS LE i 5 JUIN.

Idéal pour séjour d'été. Vue incomparable. Cuisine soi gnée.
Pension depuis Fr. 7.SO. - Téléphone 5. - Garage.

JH-35799 L 1159.) Famille QUINCHE.

SÉfrr-HÏ!#* KSTfiURflBï OU CKUSSEOe
«« _§ '¦! «_?K_i^» i '  :'° minutes  sur CorceUes

^^ v 15 minutes  de MonlmoJJiji. l
Magnifique but de promenade pour ramilles. Sociétés et Ecoles
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café, thé. chocolat complets. Vins 1" choix
Téléphone No 88. P. Z. SUS N. 8281

l l l i m m  i «___¦ illii é t é U t i  mW''l* m*rrrrr Mr'**r*"'

[D. PETITPIERRE II
75 Succur.saleK

V

Prince of WH I CK

.i Fr. l .SO le paquet ,
dont la qualité satisfe ra
les plus fins connaisseurs.
P ly_0_ N 12319

Laritnsci
e°a__f_r«

Fr. 1.— le litre

Très beau 1197S

¥H€_$M
au détail

Fr. 070 les 100 grammes
AU MAGASIN

E. PRiMILT-BH
U. -Jeanriebard U6

5o o "S. E. N. «_ J. 5»/q

I LAU«0 victiu
; se irouve à la (li*j0

L Ph.rawie BOlinQUIN

«_- _ .BBBBBt_IB_ l__ BBBBBI IDI_ IBBB aBBaHBl

m a  

Hôtel - Pension

flPSï CRQ§X " BLÂ ^CHE
! ' SJK ' ; Se recomande aux  ramilles et Sociétés .

_̂PB WB1 SŒBœMH1» ZABIMO.
a H__ __ a__ __ __ __ __ __ _ .aa!!s^^'SH(_* __ '_ !H_ -'_3_ _ a_ - a »

PENSION-SÉJOUR
Grandes Crosettes Ed. Schmidiger-Boss, prop.

tmm **m *t

Venez vous régaler des excellentes Omelettes aux
morilles , Jambon, Saucisses de campagne. — Dîners et
Soupers sur demande , avec Vins des meilleurs Crus iTéi. 7.14i

Croûtes aux Fraises. Crème Chantilly et Crè-
me aux Fraises. Meringues. Cornets, Gâteaux,
Desserts. Pfttisserles diverses — Thé, Café. Choco-
lat, Limonade. Frutta, etc.. etc. 1 .SAS

tagr- SEAU BOT DE PKOiH*_r...DES pour autos
autos-ciirs . voitures , etc.

Belles Salles pour Sociétés , Ecoles, Pensionnats.
©5SF' Agréable lieu de séjour ct de reoos ; Galerie, jar-

dins , chambres bien ensoleillées. PRIX MODEUES ,
SE REf lOMMA NT DE.  C. JE.MOUPEUK .

DfllMfafôn flfffl Hôtel de la Truite

JH KI73J. 9397 SE RECOMMANDE : E. HO*'E«-lJ_GHOT.

pension (Ida forêt à Jnchillon
_n_a __MJS»s-œE -ESH H.<_EC _L&__m<BiB-i

Agréable séjour de p i in temps at d'été Situation ineale, grand verger
cuisine trés soignée , recommandée. Prix modérés.

,TH 50856 c 12242 II. Genood.Mêles le Sa Croiï-i W
Ca.é«Rss8auran. complâSemen. remis a neuf

au centre de la ville
LA CHA UX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
Téléphone 3.53. 12747 Louis RUFER , prop .

Mf nr Itâff I IJéHLë Alpes
TjJCttB "9_»J_l_i%8 B'VJï ((j ,.t.,i, j, |, Pfj .,, u,,,, lartm in! |,!a3S

Tous les _P_p_ _>«_<> ». Iial' Orchestre italien Restaura t ion
tours '^OffaÇBrB 

ii toute heure. Hans AmbOtil.

Sw S  H M I S l lf tî  Magnifi que station d 'été avec ses nom-
î S o_ >is 'S'BB. «__•_« breuses excursions et promenades va-

,„. . , .„.  riées; agréable séjour. Pension très
' ' ' connue des Chaux-de-Fonniers.

H-IOI72-si 1I85I Prix un ique -  Fr. (i. — par jour. Bons soins.p»! y eu - Bute
Situation merveilleuse, au pied de la forêt. Séjour tranquille et

agréable, à l'abri de la poussière et du bruit  des autos. - Prix de
pension , fr. 6.— par j our. - Salle de rafraîchissements
pour promeneurs. Thé. Café. Limonade, etc., ainsi que Vins.
Bière et Charcuterie. 12.66

Se recommande aux promeneurs , Mlle  M. -L GUYOT.

; . :  <È_Î Recommandé aux familles et Sociétés. ,
mliHm W 3k QPB tt Belles salles. Restauration à toute heure .
Cuisine soignée. Pension. Prix modérés. Tél. 134

Se recommande le propriélaii -e.
JH-82.-Y 11624 II. ISamstein Balsiçér.VILARS ** ̂e 'a towL-t 'iir

*_* H •__>_ .- CBH ^Qfir jijjjjf uemjez-vous des prome
{Val-de-Ru x) ncurs allant _t CbaumonCWi

Séjour agréable Endroit  charmant. Grand jardin- verger.
Belles salles Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits diners et soupers sur com mande. Charcuterie de cam-
pagne . Café . Thé. Chocolat complet. <_MT Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et «_ la crème, sur com manne.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 G. GAFFNER.

SA5ll_P& Café-H©sfauranf
ŜSÏÏliv  ̂ '*"¦* ''"'' l>t " <l ( ' Promenade ~*"JBS3

Spécialité : Charcuterie de cainpa-
( Val-de-Ruz) gne. Bonnes consomniaiions. Tél. 5.3

Situation tranquille. 8286 -Vr. ' Berger, charcutier

«f Bf A -MlTE-l-MB EI-I II B S/COICCELLES (Neuchâtel)
 ̂S * M W  ̂ i S, G9. £ H &,_£ Joli but de promenade .

Consommations de ler choix. Jeu de quilles remis à neuf. F.S67 N
8412 eeer Ouvert  les nimanch n» "t jours f.'riés . E GEitlIEKËU^IOl 1 £%M Café -Restaurât. .

a m ̂ B *3_8r uk m %*r *Vmi (£_, ' le raoourci Fon.aines-C fiauoiont)
Arrêt facul tat i f !  Spécialité de Charcuterie pur porc el pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande.

Vins choisis. — Téléph. No 23.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FUItST.

f AIIKAMA BŒfàl  ̂Sa. Couronne
| y : ] P _J lT " Res l a "ration chaule et froide soignée. -

'¦ ' I wk |y Dîner , Souper sur commande
l> 1 B f l  HS I S»  Charcuterie de campagne. Bons vins.

w wI S_  «u9ii_i Salles pour Sociétés. Jeu de boules.
Télép hone No 9

11426 Prix modéré» . So rp coinmnnd f. . a. Gutknecht.BOfldfD Ë!!Ë?!l!a[e ^-ay Consommations de ler choix ."
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour Sociétéi
et Ecoles sur commandes. Se recommande, JH-I3I7-J 7921

Téléphone 30 Famille Karlen-Bôni.

motel le la îoiinc
reconstruit est ouvert

Ch. PERRIN-MARGOT , propriétaire

Se recommande vivement auprès des Sociétés, Ecoles , Famil-
les et Touristes. F 1767 N 12390
Autobus postal- {MF* Dîners sur commande. - Téléphone 31.

PrniiM lie! lofi-SoiË
U 11% ^aklisseinent de séjour

S H Q||̂ |1 et pour Sociétés en.
__ %^

_a
_̂9^ Prospectus Ke recommande.

JH-1282-J O. SUTTER. propr. MEitEIfiEI -s* iï̂ V
________________ „___«_____»«_________ . Lac de Thoune

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

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

Concise _lôJll ,"a
p|™4OB.

^"̂  {VoBaad) iî»e.B_a_i»Eii soldnee
Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis _"r , O.-. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
FZ.  943 N 9657 Se recommande . J WIRTH. propr. Le Café-Restaurant c9u

THEATRE "TO-tSF1-
est renommé par sa cuisine soignée. Poisson dn lac, ct nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement contonab l" .
Salles à manger au ler. Terrasse. Tea Itoom. COft'CEKT.
Téléphone 0.19 V.Z 9'»7 N . 9818 Se reeom Chr. SCHWE1ZEK.

PIAIS0N Uli PEDPU
¦ ¦" ' Htm Cla«nu*K-dl<e-<l?a»E-i*ds ———

irand Rcsfaorapl
Dîners et Soupers à prix fixe HS83

Menus spéciaux tous les Dimanches

HeSSSîlMfï-OIÏ «̂v
a
eV.n?«m*ê PfJX MM *

Dïraeirs EJ»«J»K.__- S«j*cl<ëjt<Ês sur «a»E__E_n«i_i!t_^^

B Hntal Q ^anill O 5* Première Restauration ^j flUl Cl 0 OajJHId 3g pour Noces et Sociétés I
! E*Vllar<ll ^ ^ Pension , dep. 7.50 fr. ¦

lid-fel du ra€_»m_t-_SlciHic
Alt. 1180 m. Panorama grandiose

Séjour d'été idéal — Pension depuis fr. S —
JH 357H3L 10979 C JUWOD MERCIER , propriétaire

Si vous désirez faire un séjour a JH 5071H C 10491

G 
*̂ cassez votre soirée au

6S16VÔ Pcdafls MASCOTTE
Hue de Iterne 3 W6W~ Dancins-Bar et diverses attractions .

F 

là -H_ i 1 nm\% <LAC DE MOHfl?5 

MOUG Hôtel-Pen-ion du [ERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

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

Se recommande . Famille GMHEM-CHRISTIWAZ.

¦ »__„ ¦__ ¦ eonHsei .e«Pâ.isser.e

Waiangin «v. WEBER
————« — TEA-ROOn

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

<Sp3 F~ Zwiehacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48MflPSll HB.W¦ H?
A. Bohner, propr.

J. H. 810 T. 10146 *

LES RASSES ET,n_ Chalet
sur 8te-Croix — (Au pied du Chasseron) — Remis â neuf. Kepas
sur commande. Cuisine bourgeoise, Charcateric. Fromage et
vin blanc ouvert extra ! Belle salle. Jeu de quilles. Prix 1res
modérée. Tél. 16. F.Z.9B6N. 10406 Se recommande Chs. Zwahlen.



ils peine ii liîwire
FEUILLETON DE L'1M IJ AIU'1AL li

PAR

VINCENT BRION

— Je ne suis pas le moins du monde pressé*,
déclarai-j e.

— Très bien.
— Et nous prîmes à gauche..

* * *
L'entrée des artistes du théâtre des Variétés

se trouve dans une des galeries du passage, des
Panoramas. En passant, Bouchain me dit :
dit :

— Mon cher, vous qui aimez l'hisotire , en voi-
ci... Les Variétés ont été fondées en 1790 par la
Montansier , et elles furent installées , là où vous
les voyez , en 1807, il y a donc bientôt cent vingt
ans. La Montansier elle-même y a j oué, puis
Déj azet , Hortense Schneider , Judic... C'est de
ce coin que s'envolaient , à travers l'Europe, l'al-
lègre musiquette du Second-Empire , les flon-
flons de la « Belle Hélène » et d' « Orphée aux
Enfers ». Ce seuil misérablement éclairé a été
franchi mille fois à pareill e heure , par le duc
de Morny, le duc de Gramont-Caderousse , le
comte d'Orsay.

En montant le petit escalier qui conduit aux
loges des artistes j e me sentais fort troublé.
C'était la première fois que j e mettais le pied
en un pareil endroit et quand , sur le palier du
premier étage, je me trouvai nez à nez avec
un monsieur aux j oues vermillonnées , aux yeux
charbonnés et au menton orné d'une fausse I
barbe, je fus tout interloqué. Une odeur de fard I

et de seau de toilette flottait dans l'air Des ri-
res de femme venaient de l'étage supérieur.

— Par ici ! me dit Bouchain , qui sembk.it être
chez lui.

Je le suivis dans une sorte de couloir de pe-
tit paquebot , étroit et bas de plafond , le long
duquel s'alignaient des portes de cabine. Com-
me nous passions devant l'une de celles-ci, elle
s'ouvrit et un gentleman parut sur le seuil. Il
avait un complet de flanelle, un canotie,r, des
chaussures de tennis et s'a figure était outra-
geusement maquillée. Il se retourna et dit à une
femme que j'entrevis assise devant un haut mi-
roir :

— « Good bye » !
— « Good bye ! » répondit la femme.
— « Diable ! pensai-j e. Leur accent anglais

est encore pire que le mien ! »
Bouchain fit halte à une autre porte, la poussa

et me fit entrer. J'étais dans la loge de Fran-
çoise Gaillon.

— Bonsoir , monsieur Bouchain , répondit une
femme d'un certain âge, qui lisait un j ournal,
assise dans un coin.

— Prenez un siège, reprit Bouclrain, s'adres-
sant à moi. Fançoise est en scène, mais elle va
bientôt remonter. Eh bien, Adèle, continua-t-il ,
qu 'est-ce qu'il y a de nouveau dans « Paris-
Soir » ?

Adèle était , je l'appris plus tard , l'habilleuse
de Françoise Gaillon.

— Touj ours ce mystère de l'homme coupé en
morceaux , monsieur Bouchain , répondit-elle.

— Ah ! c'est passionnant , n'est-ce pas ? Et les
courses, Adèle ? Avez-vous été heureuse au-
j ourd'hui ?

— Non , monsieur Bouchain , j'ai perdu.
— Ça ne change rien.
— Comme voue dites.

Pendant ce dialogue familier , mon regard fai-
sait le tour de la loge. Elle n 'était pas plus
grande qu'une très petite chambre à coucher
et son mobilier consistait en un divan, un fau-
teuil canné , une chaise longue en rotin , deux
chaises ordinaires et une table en bambou. Aux
murs, des photographiés dédicacées. Un rideau
à demi tiré laissait voir un minuscule cabinet de
toilette .

— Asseyez-vous donc , insista Bouchain.
Mais il y eut dans le couloir , un bruit de pas,

puis la porte s'ouvrit et une femme, en tenue de
tennis, entra.

— Monsieur de Chalvraines !
Je reconnus la voix de Françoise, mais j e

ne reconnaisais point son visage dont les yeux
et la bouche étaient comme agrandis et les traits
si délicats grossièrement accentués par le ma-
quillage. Je dus laisser paraître ma surprise —
j'allais écrire mon saisissement — et la j eune
fille en devina sans doute la cause car elle se
sauva dans le cabinet de toilette en disant d'un
ton enjoué :

— Je ne veux pas que vous me voyiez ainsi...
Vous n'avez pas l'habitude de ces têtes d'épou-
vantail que nous nous faisons pour j ouer et j e
vous terrifierais....

Elle s'était assise devant un miroir et s'es-
suyait vivement la figure avec une serviette.
L'habilleuse lui avait jeté un peignoir sur les
épaules et s'empressait.

— Un peu de vaseline, dit la j eune fille , puis
un peu d'eau de Cologne, et j e suis à vous...

— Comment ! fit Bouchain. Tu te démaquil-
les ?

— Je ne redescends pas avant vingt bonnes
minutes. J'*ai tout le temps de refaire ma fi-
gure.

Je pris la parole : ,

— Mademoiselle, j e suis désolé... Il ne fallait
pas, pour moi....

— Je ne veux pas que vous vous sauviez,
monsieur, de Chalvraines. Ne me regardez pas
dans la glace J'ai la peau toute luisante de va-
seline. C'est hideux.

— Je suis venu pour te rendre compte du ré-
sultat de mon ambassade, dit Bouchain. J'ai vu
ta propriétaire .

— Ah |. Et bien ?
— Elle ne veut rien savoir.
Une odeur d'eau de Cologne arrivai t du cabi-

net de toilette. Françoise se frottait vigoureuse-
ment les j oues et les sourcils.

— Merci , Adèle.
L'habilleuse enlevait le peignoir et quittait

discrètement la loge.
Françoise venait à moi, la maintendue.
— Vous me reconnaissez maintenant? dit-elle,

en souriant. C'est horrible, n'est-ce pas, ce ma-
quillage ? Mais l'optique théâtrale l'exige....
comme elle exige un certain j eu qui , pour sem-
bler naturel , ne doit pas être naturel... comme
elle exige l'empâtement dans la peinture des
décors et dans les caractères des personnages.

— Très bien ! fit Bouchain. Hein ? continua-t-
il, en me regardant. Je lui ai repassé les précieu-
ses connaissances que m'ont inculquées mes pro-
fesseurs de rhétorique , au lycée de Bordeaux
et à Louis-le-Grand... Puis elle a bou quiné. Elle
bouquine d'ailleurs encore tout le temp s, et pas
à tort et à travers, mais avec méthode, en sui-
vant consciencieusement le programme que je
lui ai tracé.... Ah ! Si j'avais potassé de cette fa-
çon-là , moi , j e ne serais pas ici, ce soir.. Je le
regretterais !

CA suivre J

çOMISMIL W. SPTCHIGER - HE SS .EMSIERLE
successeur de W. HESS

Tea-Room — Tarasse — Jardin
Café — Thé — Cirops — Glaces

Téléphone 13521 CERNIER 61.
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amandes, bleu-vert , etc., largeur t* AS

IimmeHiise cBm«©ix en
I îlinPftP imprimée, jolies imnressions nouvelles , n ne

i JP LdlIlullU bonne qual i té , p. rôties, corsages , etc. d. L'.iju

P nnn ni) colon uni , tous colori s, bonne qualité fl QE

_H__ !(lfl!l!inin OS' . coton uni , très belle  qua l i t é , coloris «J en Ksi
lll Hldl UUulIi assortis , larg. 100 cm.. le m. U.UU

OP&nOlinP P u r© laine , unie , très belle qualité , tous Q QC
" _W& u! u|lullllU coloris , larg. 75 cm ., le ni. t .CM

CPÛlinn coton imprimé , dessins modernes , bonne *\ Qf)
W$M Ul CPuil quaii lé lavable , le m don l.cl lS
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1 DIVAN D'OCCASION à l'état de neuf.

JMesdames f
Voyez à quels prix avantageux sont les

Chapeaux d'Eté, chez

Mme Bader'Petitplerre
Rue Léopold-Robert 68 La Chaux - de - Fonds

Place Temple Allemand - Le Locle
Choix compl ot de Feutres d 'Eté, toutes
teintes, toutes grandeurs, devais f r .  4.9Q

Nouveauté ; Chapeaux Sport et Voyage

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 7653

KiW-gJrK_____-Wffl^rf __S*___5cJMlH

S TOlëDiione 14.68 Leopolû-Rooert 5 i
La Chaux-de-Fonds

PlIllll'PIPfPIH

Pour lo reDc ie I
Promotion I

W "S* °1 *  ̂cln ° blanche , feuille de rose, __ \

JOlle SOie rroTL^bet 9QA 1
ge. rose ma m m Wa

mp et • 80 cm., qualité supérieur. __i
I f l_ 8 0  Çf t._J blanche , bois de rose, holbein . Hg

erUft .W dviw saumon . rouge . g_ £_ **.
_ rodhodendron , «fa, Mf j 2*

38
jg crevette , feuille de rose, amande Fr. v#«<_7 $9 &m
1 im
|j M véritable, tissé main, amande, mau- gafi
s! *̂r* A f-_ -_ -  ve , bois de rose, rodhodendion , hav. i- S*f§!
È IwUaSMM ne - '""ne riche , en:- A g t \  AA  (*_*$

_J vette , nattier , ciel , 85 *_ T\ %_ S i  28$i -n t i i i i è ros  Fr. c_ V « « V  W _H

I Srêps k Chine ||'"f g I
cyclamen , bois de rose, lézard , saumon mmm m «M

Crêpe Se Chine SÇâs 1
mon , nil , vert eau , mi l l ie r , crevette Fr. Vev V

f à  <* t #9)1 • larg. 100 cm..Crêpe oe Chine » g 1
aubergine , amande, bois de rose , crevette ÎJ.WU

Avec chaque robe de Pro-
motion, CADEAU

pour enfant mw

««•«•••••••••••••••• ••«••••••••••••••••• a

I rA Permis d'efflrée i
I ÈËm & aux Etfqrfs"gjBrii$ i
S tWIWm 1 ïSS ^

Gr Ju"le'. ouverture de quota. -9
Jr yV**  ̂ Vrai, ,;er ';un,'s caté gories o b t i e n n e n t  des vi- ¦?

rff i$!iïcSi5iïm\ Wfi 9as iie préférences, Ecrivez-nous ; ï
9 \\ ^ ou demandez des détails a notre repré- S
Z u sentant le plus près. Renseignements S
# gratuits : JH. 2086 X 13778 îj

I A gence d'Emi gration Zwilchenbart S. A. Bàle S
a IlepréHentantM : JS U. Ct» BOPP, a, Combetles , La Chaux-de-Fonds. a
• S•e—______________*—••••••••• —••———

Grands vins fins fronçais
JOL.L.1Q T-  FAUJLiiV

Maison A. CRIBLEZ & C'S
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave s Rue du Collège 29

Hflt-l de la Balance - LU CIBOIIRO
Dimanche 4 Juillet

Concert if Kermesse
Orgaïusô par la Fanfare et la Gymnastique de Renan
Attractions — Jeux divers

HOTEL BUFFET dn BAS DE SACHET
Halte du Tram du Petlt-Cortaitlod

Dimanche 4 juillet 1926, dès 14 heures

CONCEEffcT cnu JARDIN
matin de 11 h. ù midi : CONCEKT APEK1TIF

donné par l'Orchestre LE MUGUET de La Chaux-de-Fonds
Dîners et Soupers sur commande (Tél. Colombier No. 106)

Buffet froid - Bonnes consommations
ENTRÉE LIBRE. Se recommande
12830 Georges Baur Wetzel , Prop.

Reslauranf des Cnasseurs ENTRE DU MONTS
Dimanche 4 Juillet

Ue teiïi %.e
Oriranisé par le 1382g

Foofbail Club, î,® Eocle
avec le bienveillant concouru de la M UH I e Militaire, du Locle

Jeux Divers Pq_nn5ie Jeux Divers

§©deie des Sapeurs Pompiers
DIMANCHE 4 JuilHet 1926, dès 9 heures
sur le Pâturage de la Gorbatière

Grande Fête Champêtre
SS.ÏrS'ft: Musique des Cadets ,S_

Concert apéritif . Course au sao gratuite pour les enfant a
Pontino bien ass ori io PU Vin.  Bière Limonade PantlllQ
uallUHu S5 Cervelas, Jambon UllIIIIIFg

_mV A midi : SOUPE <9f( _e inunir d'ustensiles
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fêle.

IJH Companie du P. S. G. mettra en marche les trains suivants :
Gare C. F. F. Départ : 10.05 11.- 1303 1358
Gare du Grenier » 10.09 11 05 18.09 14 08

|_0?°" AVIS . Il sera délivré aux voyageurs qui en feront la deman -
de des billets du dimanche valables pour une Course (aller et re-
tour) aux prix suivants : Gare G. F. F. - Gorbatière Fr. 0.80. Gare
GreniPr- Gorhatiér e Fr. O .0. 12K~

HENRI ÛRÂNDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11922

9»

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrnépz geuses automobiles capitonnées

liil ir
On demande un bon requill eur.

l're.N.sHiil. - S'adresser au H CM -
laurunt I.d. Saiilsclii. Gran-
des Grosetles -2. 12788



Poterie, Pelles,
Bêches, Brouettes

A VENDRE
en bloc ou séparément. 5000 litres
de poterie de cuisine, bêciies , pel-
les , brouet les , manches. Prix très
avantageux — Maison Kcginald
Perrin. COLOMItlElt . 12387

Oo demaride i acheter
Machines à niÉler
système à plat , i'rewsaul. —
Offres écrites, sous chiffre P. P.
12737, au Bureau de I'IMPARTIAL .

127:77

On demande
.ies api'renlis cuiHiniers. un
plongeur et une jeune fille
pour plier , êlendre el repasser le
linge. — Ollr^s à l 'Hôte l  de
l'Europe. BESANÇON 1265(5

Personne
sérieuse, aimant les enfants et
connaissant à fond les traTati .
de ménage p21933c 13594

est demandée
chez Monsieur veuf , avec 8 fillet-
tes, pour tenir le ménage. Vie de
famille. Gages selon entente. —
S'adr. chez M Jules Dubois-
Koulet. llaulN-GcticveyN.

facile pour jeunes filles don-
nant des adresses < ie fiancées pour
trousseaux. Discrèiion absolue. -
Ecrire sous cliiiJre G A 123S4.
an bureau (ie I' IM P A I I T I A L . « _384

Coroptable
ferait des heures

Ecrire sous chiffre W. X.
12345 , au Bureau de I'I MPAII -
TIAL. 13345

Jeune le
connaissant la stenourapliie et
la machine â écri re, cherche
place comme aide dans un
i niivaii . I56iil l
S'ad. nu bur. de l'clmpartial»

Sertisseuse
habile , ayant l'habitude du tra-
vail soigné, est demandée de
suite. 13770
S'ad. au bor. de l'clmpartial»

P
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P«M»» nos CaBXfemm» «du Î8 mm » Juillet - Tous les soirs - MaMnéc s Plmanclte a 3 h. 30 [
ScqMq | | Apollo Moderne s
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P"'WeSt DOUGLAS FAIRBANKS M

| Mademoiselle Margaerite Jœri., jouera et chantera 
 ̂

-- , Matinées i Samedi. Dimanche et Mercredi .
aïCâ Valencia. - Les spectateurs sont invités a chanter le | fi|| lYlOQCTO.'S WT Les Enfants sont admis. "Z_m Mrefrain qui sera projeté sur l'écran. H ~^" ^^ g©

Beaucoup moinscharqu'onFrance
Bas qualité superbe, fr. 1.— la naire. Tabliers pour enfants
toutes lea grandeurs pour fr. 1.85. Tabliers pour dames , fr.
2 95, 3.95 , 4.95. Robes de chambre, fr. 5,90,
6.90, 7.90, 8.90. Lingerie, pour daines, prix avantageux.
Chemises de nuit , fr. 3 95. très bonne qualité. Spécialité poui
Trousseaux. Popeline pour costumes, prix avantageux.

Au Magasin rue du Stand 6 R. Lysak

_____%JP̂  ^^^^^^^^^^^^^^m_m_.

^̂
CHAPEÂUX DE%k.

/PAlUlN
I l- 5.-I.2 6.2 1
f& ET GENRES SPÉCIAUX GROSSES TRESSES 13847 M

CHARS
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 siég», essieux « Hâtent ».
Pri x très avantageux. — S'adres-
ser à M. A Frésard, maré-
chal. Les Bois. 19B5R

Magasin
d'Horlogerie-Bijouterie

Répara tions
dans oins beau site de l'Ober-
laud licrnois (Lac de l'hoiine) .

est à remettre
nour cause d'àue. Sialion dos
Kirangers . Industrie. Beau loge-
ment , le tout au centre des affai-
res. - Agencement et marchandi-
ses à reprendre. Quel ques mille
francs nécessaires. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser sous
chiffre I<\ B. 19701 . au bureau
de I'IMPARTIAL, La Chaux-de-
Fonds. 12701

AIIIO£I S? SACS TOURISTES I2«n U "\ \
flIt_0*#WB__ i__i BOUTEILLES isolantes !' • liPI

Grand choix de Wm

I Robes d'Eté g
B Dernières Nouveau tés à des prix \ M

I très avantageux ï s; ¦

m M mt Hnit A a* Un i™ m1 Ë \__ VM. tatPmfl Léopold-Robert 58
1er Etage LA CHÀ UX-DE-FONDS

Entrée libre * issse Entrée libre * m

Instromenis i wlre
1 Jeu de clarinettes, la, si b, et do , avec étui , à 150 fr.
1 Piston argenté, marque « Couesnon », à fr. ISO.-.
1 Trombonue à fr. 8tt.-- .
Offres écrites, sous chiffre P. P. 128i4, au bureau de

I'IMPARTIAL. 12814

| Preinetioos ! i

14, Rue Neuve, 14

-—.i.-..- ..- _- , -- ... — m,un, n «—mun» !», ,,,-, —-—

POUR LE VOYAGE ET LES VACANCES

ULLNO
iSBX TAILLE UR

™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |! g L.-ROBERT

"¦Kaï ¦ ¦ * .*
¦'¦y; ]__________________ fc ifl «SB.-U____U _____\ £j $_ ____J__|

VOUS HABILLERA
AVEC TOUT LE (HIC

ET LE BOt^ MARCHÉ DÉSBRABLE

i $iir Ici M-sice tSsi l-farché
Devant la Boucherie Bell

Grand déballage de Chemises poreuses
jersey, Cheenises de fravaâB avec et sans
col , Chemises percale et vichy à deux cols, H y ;

; ainsi qu 'un grand choix de CaSeçOBîS et Ca- WM[
A 1 mîsoles en macco fin , article léger. y,;

Grand choix de Bretelles, Mouchoirs,
% Bas et Chaussettes laine et fantaisie. j
M lassa Se recommande, A. __!il_i__g>_r«n'K'fi<l9,

INDUSTRIE T.

Coopératives luis j

SS ct. ILËM SS cfa
B^T" En vente dans tous nos Magasins i

IGTCANDé VENTE I
î de Chaussures en Lasip I
J& M|||||ll||||||IM|||||IM|||||ll||[|||ll||||!lll||||||ll||||||ll||||llllll||||ll||||||ll||||||M||||||ll||||||̂  HT j

Î HiclielienxrL,";12' ego E
bouts vernis, talons Ui _9 |

i jr^. f Mf M  ?i|

I

Rnttino^ lasting No 36"/i3 lfl 80 s
DUlElUCa bouts vernis, «Bally» _j *f_, m

Srande Cordonnerie J H||J| I
2, Rue de la Balance, S
LA. CH4*UX.WE-FOi\DS 1.582
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mmmmm*m*****m^^^^manmm****tt^^**ee*mtm^^*̂ ^*mm^î ^e^^itm^*m^*̂ ^^^nattttm^^^^*w*e*̂ m^**tmm*ee*u**
_^__-___ . - ¦¦ i-j . -T__ H __fWl>B__ii__ Crémerie 3EAOREGARD Depuis le Cr.t-__ -l.ocle

S*j'̂ ^̂ --^̂ f ¦_ -i_it-_-i_-5iV̂  ̂ II f l I l A IT T  s/Le Locle comme du Locle mon-
's_5̂ _̂__gB£ _i_W-aBy Mil  l l H f t l  r I Téléphone 515 1er dans le 3e pâturage.
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«B__ _ .DBiBBI_3_l -i_ lH nHBB _ -IDB-ia_i- iBHaHBIBBi-IB-IBBHaBHBBBa¦ ___ _.. __ a
88 I I  mmWt, Jwk ESffl. iU'^e : Tabac pour la p i pe , très lé ger et S

mkJ **_ W Jrl__ \ aromati que. — 5o gr. 4.0 ct. 100 gr. 80 ct. _¦
B ¦

''̂ ""f iH_ >^L 13B«ï_îain : Tabac pour la 
pipe , mi-fort et très a

B _̂ \J <Jjj^ _T3__i aromati que, — 5o gr. 35 ct. 100 gr. 70 ct. fl

£ F. SCH UnCH. & Co., SOLEUnR l
fl J H  5074 So BSBS fl
BBBBBBBBBBBflflBBBBB BBBBBBB BBBBBIBBaaBflaBBBBflBI

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UKVOIS1EK "W

E.E LÉOPOLD-ROBERT 64t.

I 

Téléphone 5.74 F;

Oedricstél
^ntonin S Cie I
Installateurs-électriciens S

Rue Léopold-Robert 7 !";.' ¦
La Chaux-de-Fonds

Installations
I_ni_trerie

Moteurs l«
Sonneries

Réparations t.^. I.
cles électri ques 12085 91

Victoria/
le meilleur Jr
appareil S

pour #
racler /̂

atç-iusriquer
\dr et polir les

AD Parquets
_̂H et Linos

est lluré avec garantie
Bureaux de Vente

E.Godat L<» Chaux-de-Fonds
la notice ~. ' Zl donne
droit an remboursement

dp frais déport
i- 21ffiS c l?7ifi
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ïï*r. 1.5© h livre
Lapins gjKBgjs cails

E Poor acheter lii et Bon Mirclc, adressez-^ous ï

IC. 

wmmmu IA cnAOX-DC-roN9S serre 22, r tm*z 1
CODAIS p®Or mafClaS, MO CIO. Sour chemises de messieurs 1

c"i0" ¦¦"'Q" l «  '"'-fi 1 g* 11881 __fewS_fi_I,gîfi extra s°lides 1 §_i\ j j
3.5© 4-5© 5.25 Be mètre $IA_RII tl$ le mètre 2£. —, 1.80, I.UV

•f^BifltiiSS 
ec 

SCaffCœaa®*®, pou r aberges C f _g_ 'Œ' _5ff _Bïire extra fins , jolies rayures , _ AS S
L^UUl» à $.-&«_*, 41.-, 41.95. J.SW irCpilËl 9 le mètre 3.25, I."J

Plaines pour °rei**,r,.*e _.-_5,».»_,4J© Panamas blancs et écrus, à rayu,re^.re 2.40 I
soids \i%*:s4l.ë&:**».-,«.«. i§.?s Pipeline. supcrbes qualSètre __•». î.ï5 i

# 'WllT__!__riB_____ -« s

f _)(QîîÉl|̂ kI Q ^p im^m
J^ le dessert

rapide
épargne à la m.na-
gère peine ettourment

a réjonitjeunesetvieux.
Digestible et facilc-
m_n__a__li_ila_-_.

6
Sortes;
(ru chocolat
b ]a vaniUa
DU. café

M 4 Tirorne d'amande* ¦
ïi ï l'arôme de framboises fl
\4 à roramc de dtron. B

_̂__ Vt. A. WANDER 3UA. j^
^̂ ^  ̂

BERNE _ _̂W

Avis auz p hilatélistes
Le seul organe ttmbro logiste ¦'¦

qui parait vers la f in de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

M. &OUER
)0Ur le 31 octobre 1926, rue dn Doubs 14*7, 3me étage
i gauche, 12334

bel appartement
i pièces, chambre de bains, corridor et cuisine. Prix, 1400
rancs ; avec chambre de bonne, i50O francs.

CSBÂCil 
|̂|| ^

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
• .V." C.MEBMOD-CADOUQE -GENEVE JH

J_5_°
D
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Tous l'écoutaient , bouche béante.
— Qui . mes enfants , nous traversions alors

la vallée de Kaohmyr...
C'était l'éternelle histoire du voyage dans l'In-

de, avec accompagnement de brahmanes et de
pagodes.

Soudain un nom frappa Paul Merseins. Jac-
ques Vélisay avait dit :

— Là j e retrouvai mon vieil ami Jean Para-
des...

Au même moment , un des assistants inter-
rompit le conteur "

— Celui qui a été assassiné à Paris ?
— Assassiné ?.. Jean Faradès ?
Jacques Vélisay eut un soubresaut.
— C'est dans le j ournal de ce matin.
— Je ne l'ai pas lu. Donnez-moi cela.
On passa à Jacques le journal du départe-

ment qui donnait , d'après un journal parisien,
le récit du crime.

Par moments , le j eune homme murmurait en
lisant :

— Pauvre ami ! Pauvre ami !
Et Paul se disait :
— Voilà un gaillard qui joue rudement bien

la comédie !
Pendant le reste de la soirée, on cessa de

parler des Indes ; on ne causa guère que de ce
crime. Chacun , à tour de rôle , raconta une his-
toire d'assassinat.

Jacques était devenu tout pensif. Lorsqu 'il se
retira, il avisa le voiturier qui avait amené Paul
Merseins ; et il lui dit :

— A quel le heure partiras-tu demain ?

— Si Monsieur veut prendre le train , il faut
partir à quatre heures.

— Tiens ton cheval prêt pour quatre heures.
— Tu retournes à Paris ? lui demandèrent ses

amis.
— Oui ; j e veux y être rapidement.
Tous les doutes qui avaient envahi l'esprit de

Paul , lorsqu'il avait vu le visage si sympa chi-
que de Jacques, s'évanouissaient. Le crime était
découvert ; et l'assassin cédait au besoin im-
périeux de revoir sa victime.

....Le lendemain , Paul Merseins était prêt
avant quatre heures et déposait sa valise dans
la voiture.

Le voiturier manifesta son étonnement :
— Monsieur repart déjà ?
— Oui.
— C'est que j'ai déj à un voyageur.
— II y aura place pour nous deux. Voici

encore quarante francs .
Cependant , malgr é sa résolution , Paul éprou-

va un sentiment d'horre ur, quand, il se vit assis
auprès d'un homme qu 'il croyait être un as-
sassin-

Jacques, dont la nature semblait dominée par
l'insouciance, n'avait plus, sur son visage, l'ex-
pression de tristesse qui l'avait contracté la
veille , quand on avait parlé de l'assassinat de
Jean Faradès. Il ne fit aucune observation sur
son compagnon de voyage. Il leva simplement
son chapeau et prononça un : « Bonjour,
M'sieur ! » très allègre.

Comme le cocher lui dit :
— Ça doit ennuyer vos parents de vous voir

repartir aussi vite ?
Il répondit :
— Je leur ai affirm é que ma maison me rap-

pelait à Paris... Bah ! j e reviendrai avant peu.
I! se mit à siffler gaiement et la voiture partit.
Parfois il causait avec Paul, mais sans se

lier avec lui.

Paul commençait; à croire qu'au lieu de se
diriger vers Paris son compagnon filerait en
Espagne.

— J'en serai quitte pour le faire arrêter à la
frontière ! pensait-il.

Cependant, à. la gare, Jacques Vélizay
prit son billet pour Bordeaux. Paul l'imita
et monta dans son wagon. Là, le Méridional
le dévisagea :

— Paraît que nous devons être compagnons
de route... encore ? Hein, M'sieu .

Puis, il s'étendit dans un coin, en murmurant :
— Voilà près de deux mois que j e suis en ba-

teau ou en chemin de fer. Je tombe de sommeil.
Vous allez à Bordeaux ?

— Oui.
— Vous seriez bien aimable de me réveiller

quand nous arriverons.
— C'est convenu.
Jacques, s'envelopant de son manteau , pour

se protéger contre la fraîcheur de la matinée ,
s'endormit comme un honnête homme. .'

On arriva à Bordeaux vers le soir. Jacques
n'avait pas mangé de la j ournée. Tandis qu 'il
s'installait à une table du buffet , Paul Merseins
le quitta et alla porter une dépêche au télé-
graphe , afin de prévenir le parquet de Paris.
Depuis qu 'il s'occupai t de cette affaire, il avait
appris l'adresse particulière de M. Beaulieu.

« Jacques Vélizay, avait-il mis sur sa dépê-
che, l'assassin présumé de Jean Fardés, arrive-
,che, l'assassin présumé de Jean Faradès, arrive-
cinq heures trente. C'est un jeune homme brun ,
qui porte la barbe en officier et qui est vêtu
d'un complet gris. Il a à la main une valise
j aune.»
' Puis l'amateur policier revint prendre sa pla-

ce à une table qui touchait celle de Jacques.
Le Méridional prononça :

— Encore compagnons de route, M'sieur ?
— Ça dépend ; où allez-vous ?
— Moi ? je vais à Paris, dit Jacques.
— C'est comme moi.
De nouveau, dans le rapide, Paul ne dormit

pas une minute et surveilla Jacques qui, bien
étendu, n 'ouvrit pas les yeux une seule fois.

Quand le train entra en gare de Paris, Paul
remarqua quatre hommes en bourgeois, qui exa-
minaient avec soin toutes les voitures.

— Nous sommes à Paris, voisin , fit-il en
frappant sur l'épaule de Jacques.

— Paris ?... Ah ! tant mieux !... Merci,
M'sieu !...

Aussitôt que la portière fut ouverte , un des
bourgeois s'approcha de Jacques, qui descen-
dait, et le salua

— Pardon, Monsieur, est-ce bien à M. Véli-
zay que j'ai l'honneur de parler ?

Pendant ce temps, les autres agents entou-
raient Jacques, qui répondait :

— Vélizay, Jacques Vélizay. Parfaitement !
Que puis-je pour votre service ?

— Au nom de la loi, je vous arrête sous in-
culpation d'assassinat .

IV
Jacques Vélizay

Jacques Vélizay, la figure goguenarde, s'é-
veillant, prit , par les deux épaules, le person-
nage qui venait de s'adresser à lui :

— Vous dites, s'il vous plaît M'sieu ?
— Que j e vous arrête, au nom de la loi, sous

inculpation d'assassinat.
Ces mots étaient à peine prononcés que les

quatre policiers recevaient une volée de coups
de pieds et:de coups de poings, à les démolir.

— Moi, assassin ! ah ! coquins !... Ah t ban-
dits ! moi. assassin ! canailles...

S'il n'y avait eu que ces quatre hommes pour
arrêter Jacques , on ne se serait jamai s rendu
maître de lui ; mais les employés du chemin de
fer vinrent en aide à la police Et, malgré un
combat très glorieux pour Jacques Vélizay, le
Méridional se vit bientôt prisonnier, les mains
liées. ' ¦ • . . ' ,, -"-'

Alors, on l'entendit répandre sa colère en une
longue diatribe.

Quand il parlait à l'état naturel, il avait dans
la voix cette sorte d'accent cosmopolite, parti-
culier aux gens qui ont beaucoup voyagé . mais
dans la colère, il reprenait complètement son
accent gascon, en l'agrémentant d'expressions
patoises.

— Ah ! tas de bandits , sandious ! Oser m'ac-
cuser d'un assassinat !... Et qui êtes-vou _ pour
cela ?

— Je suis le commissair e aux délégations
judiciaires.

— Vous auriez pu vous nommer tout d'a-
bord. Vous auriez évité quelques coups à vos
employés... et à vous.

Malgré lui , Jacques se mit à rire ; car le com-
missaire passait, à chaque instant , sa main sùx
sa j oue. .

— Je vous ai touché , vous aussi ?
— Parfaitement. Rébellion à l'autorité publi-

que. Il vous en cuira.
— Je crois plutôt qu 'il vous en cuira d'arrê-

ter un innocent !
Le commissaire haussa les épaules , en mur-

murant :
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LA LECTURE DES FAMILLES

—' Un innocent ?... Les assassins disent tous
la même chose, quand on leur met la main au
collet.

Jacques eut encore un mouvement indigné.
— Est-ce que j'ai essayé de fuir?... Tenez ,

j e serai bien gentil, mais à une condition , c'est
qu'on ne me touchera plus ; j e vous suivrai où
vous voudrez.

Il souriait gouailleusement.
Paul Merseins commençait à se demander, en

voyant l'assurance de Jacques, s'il n'avait pas
agi trop légèrement. Le Méridional semblait, en
effet, absolument rassuré sur les suites de son
affaire.

— Messieurs, dit-il , je vous fais toutes mes
excuses pour la façon... un peu brusque, dont
j e vous ai reçus, mais c'est votre faute. En ou-
tre, je vous préviens que, demain, j e vous de-
manderai des dommages-intérêts. Jusque là , je
suis à vos ordres. Menez-moi au parquet.

Le commissaire dit à un agent :
— Faites avancer la voiture.
Paul écoutait touj ours. Soudain , Jacqu es in-

terrogea :
— Monsieur le commissaire, puisque vous

m'accusez d'assassinat, pourriez-vous me dire
de quell e façon j'ai assassiné ?

— Prenez garde ! On ne se moque pas im-
punément de la justice.

— Enfin, ai-j e pendu , découpe en morceaux
ou empoisonné ma victime ?

— Non... vous vous êtes contenté de la noyer.
— Dans un ruisseau ?
— Dans un puits.
— Un puits ?... Et le nom de ce malheu-

reux ?...
— Jean Faradès.
— Oh ! ça, c'est trop fort. Tenez ! vous n'ê-

tes tous que des imbéciles !
Jacques parut résigné ; il ne parla plus Que

pour demander :
— A quelle heure verrai-je le juge d'instruc-

tion ? ,
— A midi.
— Eh bien, sur le coup de midi' et demie , une

heure moins un quart, vous recevrez tous un
rud e savon. En route !

Jacques fut placé dans une voiture et sur-
veillé avec un soin tout particulier par les agents
qui se défiaient d'un aussi redoutable adver-
saire.

A la préfecture de police, on l'enferma soi-
gneusement. Et les j ournalistes, qui vinrent
prendre les nouvelles pour Ie.s j ournaux du soir ,
apprirent que la justice avait habilement fait une

capture importante. Car personne ne doutait
plus mainte nant que ce Jacques Vélizay, dénon-
cé depuis leur arrestation par les frères Fara-
dès, ne fût l'assassin de >ean Faradès.

M. Beaulieu arriva de bonne heure an palais;
dès qu 'il eut dépêché ses affaires les plus pres-
santes, il donna l'ordre que Jacques Vélizay fût
introduit dans son cabinet. Jacques y fut ame-
né par quatre gendarmes, qu'on avait jugé s né-
cessaires pour le maintenir en respect.

— Vous êtes le juge d'instruction , Monsieur?
fit-il aussitôt.

— Attendez qu 'on vous interroge.
— Je ne vous fais pas compliment sur la

perspicacité de vos limiers.
Un gendarme voulut lui fermer la bouch e ;

Jacques, dont on avait oublié de lier les jam-
bes, leva son genou efenvoya le gendarme rou-
ler à quelques pas.

— Si vous continuez vos actes de rébellion ,
dit froidement M. Beaulieu , je vous fais mettre
la camisole de force .

—¦ Je vous promets de rester tranquille ; mais
j e ne veux pas qu'un seul de ces imbéciles por-
te la main sur ma figure. J'ai beau me trouver
entre les griffes de la justice, je suis encore un
homme. Parlez ! que me voulez-vous ? Je com-
mence à être agacé par cette plaisanterie !

— Votre nom ?
— Jacques Vélizay.s trente ans , voyageur du

Bon Marché pour l'achat des marchandises
d'Orient. Après ?

— Vous êtes soupçonné d'avoir assassiné M.
Jean Faradès.

— Soupçonné ? Par qui ?
— Toutes les preuves vous sont défavora-

bles. Car c'est avec vous Que M. Jean Faradès
a été vu pour la dernière fois. D'ailleurs , ra-
contez-moi ce que vous savez là-dessus.

— Je sais seulement que je suis arrivé avec
lui à la gare de Lyon, vers quatre heures de
l'après-midi. Il y avait, à la gare, deux neveux
de M. Faradès qui l'attendaient : MM. Louis et
Arthur Faradès. Nous sommes restés très long-
temps à causer dans la gare ; puis nous sommes
allés ensemble jus qu'à la Bastille. Il était envi-
ron 5 heures quand Jean Faradès, mon pauvre
ami , a demandé à ses neveux quel chemin il de-
vait prendre pour se rendre le soir à Boulogne.
Ils lui ont indiqué la gare Saint-Lazare, d'où,
par la Ceinture , il arriverait à Auteuil. Et les
neveux sont partis.

— Et vous ?
— Moi, j'ai continué mon chemin avec M.

Faradès, par les grands boulevards, dans une
voiture. A la hauteur de la porte Saint-Denis,

notre cheval s'est abattu ; nous avons payé le
cocher ; et M. Jean Faradès m'a dit :

» —La rue de l'Echiquier est touj ours dans
le faubourg Saint-Denis ?

» Je lui ai montré l'embouchée de la rue de
l'Echiquier ; et il est parti dans cette direction.

— Avait-il des bagages ?
— Non. Ses bagages avaient été dirigés di-

rectement sur Boulogne. Il ne portait qu'une
valise à la main , sans doute une valise conte-
nant des valeurs.

— Alors, qu'avez-vous fait ?
— J'ai pris une autre voiture et me suis fait

conduire à mon magasin.
— Tout cela est loin d'être clair. Votre acci-

dent de voiture, votre rue de l'Echiquier... Al-
lons ! ne vous emportez pas ! si vous êtes réel-
lement innocent, on finira bien par le découvrir .

Puis le juge demanda :
— A-t-on prévenu le garde d'octroi "Willette ?
— Il est là.
— Bien. Qu'on le fasse entre r ici tout de

suite !
En prononçant le mot de garde d'octroi, M.

Beaulieu avait fixé Jacques Vélizay. Le pri-
sonnier ne broncha pas.

Le juge plaça Millette devant Jacques , et lui
demanda :

— Vous reconnaissez monsieur, n'est-ce pas?
Millette regarda Jacques attentivement.
— Non, dit-il. Je n'ai j amais vu monsieur , j a-

mais. • \
— Voyons, souvenez-vous, Millette. Monsieur

est passé par la grill e de Boulogne, le jour du
crime, en même temps que l'homme au gilet
rouge.

Millett e réfléchit encore :
— Non, monsieur le juge, vous ne me fer ez

pas dire un mot de plus que la vérité. Si mon-
sieur est passé par la grille de Boulogne , je ne
l'ai pas vu.

M. Beaulieu eut un geste de déception. Il se
leva , en donnant quelques ordres à voix basse.
Puis il fit venir le commissaire aux délégations
ju diciaires.

— Tout est-il prêt ? demanda-t-il.
— J'ai fait prévenir le directeur de la Mor-

gue ; et on est allé chercher les deux prison-
niers à Mazas.

C'était une confrontation que le juge avait
organisée, aussitôt qu'il avait été prévenu de
l'arrestation de Jacques Vélizay. Il ne se lais-
sait nullement prendre aux dénégations de ce
dernier.

La Morgue avait été fermée, afin que la des-
cente de justice eût lieu sans causer un attrou-

pement de curieux. Les frères Faradès furent
introduits , séparément , dans une salle, que divi-
sait en deux parties une tenture.

Le juge et Jacques Vélizay étaient de l'autre
côté de cette tenture , auprès du cadavre cie
Jean Faradès, que le j eune homme avait re-
connu sans montrer aucun trouble .

Millette était rangé parmi les agents de la
sûreté.

Sur un ordre de M. Beaulieu , on écarta la
tenture ; et tous les acteurs de ce drame se
trouvèrent face à face.

Aussitôt que les frères Faradès virent Jac-
ques, ils poussèrent un cri.

— . Vous reconnaissez monsieur ? dit M.
Beaulieu.

— Oui. C'est bien le j eune homme qui ac-
compagnait notre oncle.

— Et vous, monsieur Jacques Vélizay, recon-
naissez-vous ces messieurs ?

— Oui. Ce sont bien les deux personnes qui
m'ont été présentées à la gare par M. Jean Fa-
radès comme ses neveux.

Toutes ces phrases étaient dites avec le pins
grand calme. Malgré sa finesse, M. Beaulieu
n'arrivait à rien deviner.

— Encore une fois , dit-il à Millette, inainte-
nez-vous intégralement vos déclarations précé-
dentes ?

D'une voix ferme , Millette répondit :
— J'ai touj ours dit la vérité.
Le juge se tourna vers les deux frères et

vers Jacques :
— Messieurs, dit-il , la justice vous rend , jus-

qu 'à nouvel ordre , tous les trois, responsables
de la mort de Jean Faradès.

Les deux frères soupirèrent avec résig 'iation.
Le malheur commençait à leu r enlever leur
énergie des premiers j ours.

Quant à Jacques, gouailleur , il souriait.
Le j uge reprit :
— Tous les trois, vous avez été avec Jean

Faradès. le j our de sa niort. Donc, ou vous vous
êtes associés pour le tuer , ou le crime a été
commis par deux d'entre vous ; car il est im-
possible qu 'il ait été commis par un seul hom-
me. Et , tant que vous n'aurez pas pu fournir de
nouveaux renseignements à la j ustice , vous
resterez en prison.

— Et, si l'on fournit  de nouveaux renseigne-
ments à la justice ? fit Jacques Vélizay.

— Pourquoi avoir tardé ?
— Parce que je voulais voir j usqu 'où irait la...

naïveté de la police française.. Vous perdez vo-
tre temps à faire des arrestations inutiles... du
moins quant à moi. (A suivre.)
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Carosseries automobiles — Serrurerie
CoBstnctit*. de Voitures — Traîneaux et pièces forgées en tons génies

EMILE BËRNATH
Forgeron * Serrurier ¦ maréchal ferrant » Charron

DIplAmé
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.S1
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Réparations - Soudure autogène - Force électrique
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Outils aratoires et manches de toutes sortes

Faulx , Fourches. — Huiles de machines, Benzine, eic.
Chars à pont. — Cannons. — Tombereaux à fumier et à lisier.

Brouettes. — Voitures en tous genres. l'J73\
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en popeline soyeuse ou en '
zéphir marque un nouveau pro-
grès dans l'habillement mas-
culin.
COULEUR RÉSISTANT AU SOLEIL.
COUSUE DOUBLE PIQURE. UNE
PAIRE DE MANCHETTES DE RE-
CHANGE. DEUX COLS SOUPLES.
PLUSIEURS COLORIS.

La chemise "VERYWELL"
¦coûte moins cher que deux
mauvaises chemises et dure
beaucoup plus longtemps.

SEUL LE BON EST
BON MARCHÉ

La chemise "VERYWELL" se vend dan-
son fourreau de cellophane chez :

Neuchâtel, Grands Magasins «Au Sans Rival S.A.» Plaoe Pury.
Ls Chaux-de-Fonds, A. Dreyfus «Old Englandi. Balance.

Le Locle, Marcel Kun. — Fleurieur, E. Moch & Fils
St limier , Léon Grenier. 11810

A VENDRE 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
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lia Chaux»de«Fonds M

h en cuir léger, talon moyen ^̂ \

I Tïî i§.s© Ĵ yd g
SODER -von m\ «_______ i I

Maison de Confiance Plaoe Meuve 2 1
»_ : ____¦

La place de tenancier du Cercle de l'Union
Chorale (Stand des Armes-Réunies) , à La Chaux-
de-Fonds, est à repourvoir pour le 1er 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 Ja Paix 21, à La Chaux de-Fonds ,
qui recevra les offres détaillées , avec copies de certificats el
références. P-1944 C 13638

Délai d'inscription : 20 juillet 1926.

H«_ glanas £gr«am«l cS-aix
¦¦wiiiuiw ii iiiii -ii—_ii i ii.ii ,*, iiii.u».ii«imi"*^a«wliliMi —ai

Demi Tom FQace - Ton-Ponce
PCBi*«BP>!lli®S pour Messieurs

Prix avantageux. p̂j ^t
mt&

îé̂ ^̂
1.541 \**y*********************

AdmiDistratioB de L'IMPâRTIAL de
cJjes iUB QÇK

Imprimerie COURVOISIER UhT ¦" ™lï

R LOUER
(le suite ou A. convenir]

Mfil"ri _ Qf\ Rez-de-chaussée su-
HUI U IdU. péiieur de 4 cham-
bres, corridor , salle de bains ,
balcon , chauffage central. 12575

Nfiril .j QQ Premier étape de '.i
ÎIUI U 1.0. chambres, corridor,
salle de bains , balcon , chauffage
cenlral.

Mnnr ] .j ûQ Premier étage de 4lluI U 100. chambres , corridor ,
salle de bains, balcon , chauffage
cenlral.

Mripr ] 0|)0 Eez-de-chaussée
11UI 11 Ù\) ù. supérieur de trois
chambres , corridor , salle de bains,
balcon , chauffage central.

Mnriï  9A9 Rez-de-chaussée su-
flUlll _ !._.. péiieur , de 4 cham-
bres, corridor , salle de bains,
balcon , chauffage central.

Nord 204. îgde
corridor , salle de bains, balcon ,
chauffage central.

S'adresser à M. H . MAIIti.
gérant , rue Fritz-Couivoi .ie< : 9.



Â lfllIPP ruo Nuina-Droz 7'S,
1UUC1 maison remise comp lè-

tement à neuf , chauffage central ,
un premier étage de 3 piè-

ces, chambre de bains, balcon ,
et dépendances; rer-de-chaussée
3 pièces; éventuellement , une pe-
tite annexe pour atelier ou gara-
ge. — S'adresser à M. E. Len-
Ihold . ruo du Nord 67. 12725

l.n.pmpnt au 80leil - a Pieces-i J -g - l i l .ill cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, est à louer. Quar-
tier île l'Est . — S'adresser à M
Kulihi BS,  rue du Collège fi . 12824

Ph .mhna S louer j ot iu cnam-
UllalUUie. hre au soleil , inué-
pendanle , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Gri-nier 43. 12319

COUTIL nUTTELHS
Tous dessins et toutes largeurs.

Prix de sr«'OH.
IteinoulaffCM de literie et

meubles rembourrés.

Ameublements L B . YE LER 1
Industrie 1 1281 1

A .onriPB 2 Uls comp 'B's. 1 ta-
ft ï OliUl . _>le de nuit , chaises
et divers ustensiles de ménage. -
S'adresser à M. A. Schneider, rue
de la Balance 12, au rez-de-cbaus-
séfl ]____

P h n m h r a  meublée est u louer"J UttUlUl B de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au 2me éta-
ge, a droite. 13789
P .hamhp o  A louer i°lie ctiam-UllttUlUlO , _ re , _;en meublée , à
Monsieur honnête. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12787

I

Pour obtenir promptement fl
des Lettres de faire-part H
deuil, de fiançailles et de R
mariage, s'adresser PLACE H
DO M ARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER ï\
qui se charge également ; i

d'exécuter avec célérité loua B
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. S
Cartes de visite :—: :— I•¦— '¦ '¦— •¦ Cartes de Deuil P

f SmxtmmmMif mWiïmmw!-^^ '

'Branaeaèe *******. Maison S éCHEHAYE
*WM -W_f .*«^*/WW flyyS » Vins-Liqueurs

pur Jus 4»orai7?C5 4c Sicile W F 
Magasin ! 13781

à Pr. 4.80 le litre *̂mW 5, RUE MEUVE, 5
Télép hone 8.16

; La famille on deuil de Madame

| Louise - Fanny JEANNERET -ROUL ET
touchée de l'affection et de la sympathie que lui ont . I
témoigné ses amis et connaissances, les en remercie et B

RSB les assure de sa .profonde gratitude.
La Chaux-de-Fonds, le ler Juillet 2926. 12812 !

g SranÉ fontaine 1
Vendredi 2 Juillet. 20>/< heures

1 Orand Sala Variétés I
on Bénéfice fies Sinistrés

' y avec le nienveillant concours de
\ MM. WEICK et HALOIMANN , au piano M. SCHNEIDER

(Xylophone, Verrophone. Clochettes), Chant

i Orchestre Saigne I
; Entrée 70 ct. 12816 programme compris.

Etat -Ciîil du 30 Juin 1926
NAISSANCE

Bersot. Uiceite-Héléne . fille de
.Maurice-Henri, pâtissier-confiseur
ut de Laure-Héléne née Jeanquar-
lier. Neuchâleloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schwab , Alfred , boucher . Fri-

bourgeois. et Brandt , Léa-Antoi-
net le , ménagère . Neuchâteloise .

Aira
Mme VEBER, rue Jaquet-

Droz 24, a le plaisir d'annoncer
à sa fidèle clientèle ainsi qu 'à la
population de la ville et environs,
qu'elle tient dés ce jour un dé pôt
de lingerie, bonneterie, soit:
Bas. Chaussettes, Linge pour da-
mes et jeunes filles, à des prix
très !>:»«¦ Par des marchandises
de première qualité et un service
avenant, elle espère satisfaire
chacun. - 12851

Se recommande.

Mariai
Divorcée, dans la- quarantaine,

gaie et affectueuse, cherche rela-
tions, en vue de mariage, avec
monsieur ayant bon caraclère,
aimant la vie d'intérieur. — Of-
fres éorites, sons chiffre S. M
.2817. , au Bureau de I'IMPARTIAL.

12817 

ménagères U!
Profitez , demai n Samedi.

sur la Plaee da Marché, de
faire vos provisions de Desserts,
Cakes, Macarons et Blscnits.
depuis fr. 1.50 la livre, au Grand
Banc-automobile

(fettuiset
où vous trouverez un assorti-
ment Incomparable, comme
prix et qualité. I26..7

icaiiieis-
Ajusteurs

capables 12858
sont demandés

par Fabrique de machines de la
place. — S'adresser an Bureau,
rue du Nord 147. Personnes non
qualifiées, prière de s'abstenir.

On cherche une

Ssiiiri!
— S'adresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc . « Colombier. 12848

Four Gas imprévu
à louer , pour le 30 Octobre
1916.

Appartement
bien situé au soleil. SJme élage,
composé de 3 pièces et bout de
corridor éclairé , cour, jardin, les-
siverie. - S'adresser rue du Nord
n nu 1er élage. 12786

"BËisr
A veudre. de gré à gré, une

remise en bois , couverte en tuiles ,
de II m 00 de large sur 12 m 20
de loin»;. — S'adresser au notaire
Itcné Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert ... P30225C 12561

famprij st li Place i jnj 1
M M III SIII (Devant la Boucherie BELL) m

&muû »a.!§_!e de I
Cigipeau fle Paille i
3.SH •-

¦
•-— ss© 1

1 ainsi qu'un grand choix pour ENFANTS, paille
s ; fine fr. $.5® et 2.50 S

soie, drap alpaga, haute nouveauté, marque
BU SI, d@i.s tous genres de dessins et coloris §§

Se recommande, A. HîltbrclïïCi . M
12864 Enef-us-torie »?

_________ M_B_____MM_*f*___R_yMJ_','BH___|B_E_^

¦ R!™ 1NTERNAT10NALE f
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~~~ DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l a n  . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 ¦ 5
.._ : -. MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE J

<

tiuméto_-»péclmem - , 1mm» Q fi
On s'abonne 98

à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement w
~. r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE B

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

H* lVb.528 
^ 

de l'horlogerie, _ la mécanique, _ la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 ! f J¦—¦=== etc., etc. ¦ ¦

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

/âj — ____________ =i.l\

Ville de La Chaux-de-Fonds

Concours public de 1926
Samedi 3 Juillet, à 2 h., à la

SALLE COMMUNALE
PlSffl) - VIOLON - CHAUT ¦ IHSTBUaiEHTS A «EUT

MEMBRES DU JURY :
M. Gagnebin, Directeur du Conservatoire de Genève.

M. Bodef.. Premier pr ix de trorapetle du Conservatoire de Paris,
Directeur de la Fanfare municipa le de Genève. 12849

W Société ie Tir „LB11"
DIMANCHE 5 JUILLET, dès 8 h.

Tirs militaires
cl Tombola

_mW Se munir des Livrets de Tir et de Service.
Les tireurs astreints au tir, et ne faisant par-

tie d'aucune autre Société sont rendus attentifs
que le 5 juillet sera la dernière séance de tir
de l'année. P 2.9.0-C 15852

I

Prnn um amiwl tes mm
Avant de partir faites poser à votre porta

un véritable

______ ne sfiretë Ficnei
absolument  incrochetable.

Seul dépôt à Genève, FICI1ET S A., rue du
Grutli 1, Téléph. Siand 6.-30. JH-3.-00-D 12685

CBDinGl TEL. 11.98

Dentaire

G. DOUILLOT
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 45
Soins des dents
Plombages
j Srurif ieation
Bridges

DENIICRS P-2196..-C 12853

1 Une minule de réîléKioi; I
,.>.. Tous mes (.'oHtiiineH 3 pièces (jupe, ja quette et blouse) ¦}
' -*'¦' Tous mes Ensembles (robes et manteaux), 12463 S.y
c _A sont vendus en 6 séries. Kg___ Première Vn_M> jaquette *_\f _ _ ffi
î i série: JUlffî et blouse, Fr. <5«f.
'.' .:; Deuxième |nnp jaquette IA
lAA 8èrie: JU|»C et blouse, Fr. %\9. ! !
_S Troisième I|_n_* Ja1uette ¦»__ 

B?gj série : JU_JC» et blouse , Fr. «iP«y. ! , ;. :j
¦¦¦ .̂ ! Première |7nc_>-_ 1l__l _9 robo et <_A

série : LlIsClllUaC manteau Fr. 19. ;
l 'y  Deuxième |i,nc_»_nhl_9 rot,e et AA
l..-:, série: LII9CIIIII1IC manteau Fr. 9V.~ " i

Troisième Pncpmhlp rol)" et °l*_tAJM: série: LIBSCIlllllC manteau Fr. 1<SV.~~ /

I m ilarànërHe WEï LI 1
Rne Léopold Itobert 76. La Chaux-de-Fonds

2me étage. Téléphone .175. '

Jeux de Mlles.-SS&.

Plppt r ifi ipn P0U1' âûtoâ, connais-
ûlC.lUUlCilgant réparations ,
accumulateurs, cherche pince
pour fin juillet. — Offres écrites
sous chiffre R. W. 246.. à la
Suce, do I'IMPARTIAL, rue LéoDold-
Rob erl 64. 246
l' y l i n r lppC !  Jeune reinonlp .ur,¦JJf llUUICa. désirant se perfec-
tionner, sur les petites pièces de
forme, est demandé. — S'adres-
ser à l'Atelier Kullman Frères,
rue du Grenier 23, au 3me étage.

12841 

.IP nhprnhp "e sui,B > i,luce
UC l/UCll/UD , pour aider a umé-
nage de deux personnes seules , ou
éventuellement , garder un enfant.

12825
S'ad. an bnr. de l'«InipartlaJ»
P_P.Ann Q honnête , cbeiciie île
I Cl ù.llll-, suite 2 ou 3 heures
do travail par jour , soit en tra-
vaux manuels , aider au ménage
pour garder ou promener enfanls.
— Ecri re sous chiffre E. K
IÏ817., au Bureau dol'lMPAiîTiAL.

V'R'.'T

AiiiQÎPii r* *-Jn '«-"irtii.ii; ,jui1 °u'î J U ù l C U l .  vrier , ajusteur ou
ajusteuse pour verres dé montres
fnntaisie. 125.9
S|ad^n bnr^^\lmpartiBl>

(JH U6II1-IQQG te ou époque à
convenir , un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances; de
préférence au centre de la ville .
— Offres écrites, avec prix , sous
chiffre S. T. 12844, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12844

_Tt .«_ l____ lP6 °" Perche à
__1*B_1B]_F'CJ3. acheter d'occa-
sion des jeux u 'étampes pour boi-
tes de forme , en 5'/«. 6"t, >i3/ t et
IO1 3 lignes. — Offres écrites , sous
chiffre Z. L. 12833., au bureau
de I'IMPA IITIAL . 12833

PflTT!j 11P lle Professeur , sans en-
.ûUillIl -  fant. prendrait jeune
homme en pension. Vie de famil-
le assurée. — Offres écrites sous
chiffre W. W. 12815., au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 12815

S.I-âSSSÎîrC sont offertes
uans jeune ménage soigné. Prix
très modéré. — S'adresser rue
M.-A Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée (face nn Stand) 12*18

DPOCIfDRESrsZ,
rations. livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

P r f n n A  jeune chat angora , gris
Jjg(M C foncé , répondant au nom
de «Poupy». — Prière , à la per-
sonne qui en a pris soin, de bien
vouloir le rapporter rue des Fleurs
20. an rez-de-chaussée. 126S1

Pp Pfl l l  dimanche malin, une
f Ct UU , paire de lunello avec
étui , depuis rue de la Charriére
à la rue du Doubs 47. en passant
vers le Temple-Allemand. — La
rapporter, contre récompense , rue
rue de la ( .barrière 57, au ler éla-
ue . h Hroi 'p , 12805

La personne Sfi. -.ffCr
rie Bûcher , Soleil A , est priée de
venir les chercher chercher , con-
tre frais d'insertion. 12713

Un publiques
A LA HALLE

rue Jaquet-Droz 23
è La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 2 Juillet 1926,
dès 1. heures, l'Office des Pour-
suites soussigné vendra à la Hal-
le, par voie d'enchères publiques :

1 petite pendule chêne, 1 table
à ouvrage bois dur , 2 cadres
paysages, 1 manteau fourrure
noire, doublé de soie. 1 lit com-
plet , sans duvet. 1 lit sans mate-
las, 1 table sapin , 1 table ronde
bois dur, 1 table de nuit dessus
marbre. 4 chaises différentes ,
usagées. 1 commode noyer 4 ti-
roirs , 1 régulateur cabinet sans
mouvement , 7 cadres différents ,
1 table osier . 2 sellettes vernies
rouge, 4 tabourets, 1 petite table
sapin, 1 planche à laver, 1 pota-
ger â gaz 2 trous, 1 lot de vais-
selle, 1 machine à écrire «l Yost .
1 étagère vernie noire, et 5 cadres
divers.

La vente aura lieu an comp-
tant et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonde,
le 30 juin 1926.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

12769 A. CHOPARD.

Mises de Bois
àla Comftc Pofldry

Les propriétaires du domaine
de la Cbmbe-Boudry feront ven-
dre , par voie d'enchères publiques
le Mercredi 7 juillet 102C.
dés 14 *l, heures : 128'i2

30 stères sapin
1300 bons fagots.
Rendez-vous au midi de la fer-

me à la limite du Communal.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribuuàl H:
Ch. SIEBER.

Restaurant des Orandes-Pradièr es
Samedi 3 Juillet

Souper ai Tripes
3e recommande, 12885

Le Tenancier : H. Frey.

Biffl TlË
TBIPES cniles i

NOREX WolCh €0
BIENNE 7

engagerait de suite :

Régleuses
spiral plat avec mise en marche
pour petites pièces soignées. Tra-
vail assuré. P. 2596 U. 12860

MAISON
AVENDRE
pour cause de départ , une gran-
de et belle maison, bien située,
grands dégagements, S logements
et atelier pour 30 ouvrier., avec
bureaux , le tout en parfai t état
d'entretien. Arrangement facile.
Offres éorites, sous chiffre P
21945 C. â Publicitas, La
Chaux-de-Fond*. 12654

Encaisseur
On demande un jeune homme,

30 ans minimum, bien qualifié,
pour s'occuper d'encaissements.
Personne du métier préférée. Ga-
rantie à déposer; Occupation mo-
mentanée. 12735
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Moto «Condor"
3'/» HP, modèle 1926, à vendre à
l'état de neuf. Taxe et assurances
payées. — S'adresser & M. Alexan-
dre Girod , Bôle. (Neuchâtel)

12884 

Citroën
IO HP.

2 ulaces à vendre. En parfait
état de marche. Prix. 2500 Fr.
— Assurances et taxes payées.

Demander: Brasserie Muller .
IVeucliatei. P 1832 N 12857

IjQtirQID vendre une fa-
brications de cadrans, bien outil-
lée et avec spécialités. Grandes
commandes en provision. - Ecri-
re sous chiffre J. G. 12826. au
bureau de I'IMPAIITIAL. 12826

flIlHlA Dit cômSSIÏÊr.

1 n
I-$$H$ de |

Sjporrf

sans pieds

depuis

3.95
avec pieds

depuis

4.25

Superbes choix

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds

8 Rue l.éopnld-Ttobert 51



t\ l'Extérieur
Les deux jeunes anarchistes qui voulaient tuer
Alphonse XIII seront défendus par Me Torrès

PARIS, 2. — Le parquet vient de saisir le
j uge d'instruction d'un réquisitoire introductif
pour port d'armes prohibiées, violence aux
agents, asociation de malfaiteurs et fabrication
de faux passeports contre les deux anarchistes
espagnols Buenavantura Duratti et Francisco
Ascazo. On se souvient qu 'ils ont déclaré au
cours d'un interrogatoire qu 'ils sont venus à Pa-
ris 'pour attenter à la vie d'un souverain. Les
deux Espagnols seront interrogés à h fin de cet-
te semaine en présence de leur défenseur Me
Henry Torrès.

Un drame chez les boy-scouts anglais
PARIS, 2. — Le « Petit Parisien » reproduit

une dépêche de Londres disant que le général
Turner , chef de brigade de boy-scouts a été
trouvé mort à Keston où le contingent campait
depuis quelques j ours. Le général portait à la
tempe une blessure produit e par un revolver
d'ordonnance qui gisait à ses côtés. L'enquête
établira s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide.

Scènes de tumultes
La Soi de 3 heures pour les

_f_Is_ es est votée aux Communes
LONDRES, 2. — La Chambre des Communes

discute en troisième lecture le projet de loi re-
latif à la j ournée de huit heures dans les mines.

Le député travailliste Batey dit que si le gou-
vernement persiste à vouloir faire adopter le
projet de loi aujourd'hui , les travaillistes empê-
cheront les membres du parti gouvernemental de
prendre la parole.

M. Bridgeman, premier lord de l'amirauté et
secrétaire des mines dans le précédent Cabinet,
veut commencer son discours en faveur du pro-
j et de loi. Il est constamment interrompu. M.
Jack John, député travailliste, le traite d'assas-
sin. Le président de la Chambre demande à M.
Jack John de retirer cette expression, mais ce
dernier s'y refuse et doit quitter la salle des
séances sur l'ordre du président. M. Bridgeman
peut alors reprendre son discours sans grandes
interruptions. Les travaillistes manifestent de
nouveau leur opposition acharnée au projet de
loi.

L'un d'eux, M. Hartshon, dit que le projet
de loi est une grande attaque contre les mineurs
et ajoute : « J'en suis arrivé à la conclusion que
le plus grand ennemi de la classe ouvrière dans
la présente génération est le premier ministre
actuel, M. Baidwin. (Applaudissements nourris
sût les bancs travaillistes).

M. Baidwin prend à son tour la parole. Il ex-
pose les raisons qui l'ont amené à déposer le
proj et. Le premier ministre ne voit que peu
d'espoir de dénouer la crise actuelle, à moins
que les deux parties en litige n'entament direc-
tement de nouvelles négociations. « Si, aj oute-
t-il, la Fédération des mineurs pouvait accepter
le rapport de la commission d'enquête charbon-
nière avec tout ce que le rapport implique, je
crois qtfum règlement satisfaisant pourrait in-
tervenir même maintenant. »

Le ministre des mines prend la parole à la
fin du débat. Il est fréquememint interrompu par
les travaillistes.

M. Churchill propose la clôture des débats
au milieu des protestations des travadllistes. La
clôture des débats est votée par 338 voix con-
tre 146.

Le projet ,de loi est ensuite adopté par 332
voix contre 147.
Les extrémistes voulaient noyer les mines an-

glaises. — Mais les mineurs s'y refusent
(Sp.) — Le correspondant à Londres de l'«E-

cho de Paris » écrit : L'exécutif des mineurs a
repoussé une proposition des extrémistes qui
consistait à noyer les mines et à retirer les hom-
mes de garde indispensables qui ont été laissés
pour assurer la sécurité des puits. Il y a quel-
ques j ours, M. Cook s'est livré à des menaces à
ce suje t. Les mineurs n 'ont pas voulu de cette
tactique folle, qui était pour eux un véritable
suicide. M. Cook demande qu 'un intermédiaire
agisse au nom des mineurs dans les négocia-
tions de paix qui ont été signalées. Les repré-
sentants des propriétaires se sont mis de nou-
veau en rapport avec le gouvernement, mais
comme les représentants des mineurs sont ren-
trés dans leurs districts respectifs , il n 'est pas
probable que les négociations puissent être réou-
vertes, au moins immédiatement.

Les malheurs de Mlle Lenglen. — Elle ne sera
pas reçue à ia cour

LONDRES, 2. — (Sp.). — L'indisposition de
JVUle Lenglen, qui lui a fait perdre , cette année ,
tout espoir de conserver la couronne de tennis ,
vient encore de lui causer une nouvelle décep-
tion. Sur l'avis des médecins qui la soignent ,
elle va rentrer immédiatement à Paris pour se
mettre entre les mains du praticien de sa fa-
mille. Ce départ a obligé Mlle Lenglen à décli-
ner l'honneur d'être reçue à la cour d'Angleter-
re»
Le prince de Galles ne se marie pas. — Il ne

se rend pas en Espagne
LONDRES, 2. — (Sp.). — Une note d'ailleurs

officieuse publiée par les agences dément for-
mellement les nouvelles données par un journal
espagnol selon laquelle le prince de Galles se-
rait sur le point de se fiancer à l'infante Béa-
trice d'Espagne. La note dément également que
l'héritier de la couronne britanni que ait l'inten-
Tion d'aller en Espagne cette année.

Un gros débat à la Chambre des Communes
Deux incidents significatifs i Paris

Les pertes caysées par Be dernier sisme
Pour éviter les catastrophes de

chemins de fer
Des appareits mus par des ondes hertziennes

et agissant sur les freins et les signaux
BERLIN, 2. — (Sp.) — Les j ournaux alle-

mands consacrent de longs articles à une série
d'expériences qui viennent d'avoir lieu pendant
trois j ours et trois nuits dans le but d'étudi er le
fonctionnement d'un ensemble d'appareils des-
tinés à éviter les catastrophes de chemin de fer.
Ces appareil s fonctionnent mathématiquement
par le moyen des ondes hertziennes. Ils agis-
sent à la fois sur les freins du train et sur les
signaux. Grâce à eux, un train lancé à toute
vitesse ne peut franchir un signal fermé sans
*tre dans le temps et sur la distance minima
freiné et arrêté. En même temps, il se trouve
couvert en arrière sans qu 'aucun des agents du
train ait besoin d'intervenir.

On entrevoit la possibilité de supprimer {es
mécaniciens

Il serait même possible, en app liquant a la
conduite des trains le principe de la téléméca-
nique déj à empl oyée pour la direction à dis-
tance d'avions ou de bateaux , de supprimer
complètement le mécanicien , ou du moins de ne
laisser celui-ci que comme contrôleur du fonc-
tionnement des appareils. Toutes les manoeu-
vres nécessaires pour assurer la marche des
trains pourraient être commandées à distance ,
d'un point central , où , d'autr e part , des « té-
moins » indiqueraient à chaque instant la posi-
tion des trains sur la ligne.

Les socialistes allemands voteront contre la
loi d'indemnité aux princes

BERLIN, 2. — Le groupe socialiste du Reichs-
tag a décidé jeudi soir, pa r 73 voix contre 38 A de
voter contre le projet de règlement f inancier
avec les anciennes maisons princières. Toute né-
gociation avec les partis gouvernementaux sont
dorénavant sans obj et. M. Wells, président du
group e exposera vendredi, au cours de Fexamen
du projet en troisième lecture, le point de vue
du groupe socialiste et il demandera la disso-
lution du Reichstag .

Le couple royal espagnol à Londres
LONDRES, 2. — Le roi et la reine d'Espagne

ont été invités jeudi à un lunch par la reine
Marie et le roi George au palais de Buckin-
gham.
~^!mT" Les inondations prennent un caractère

inquiétant en Serbie
BELGRADE, 2. — Les inondations provo-

quées par les pluies incessantes durant tout le
mois de jufln prennent les proportions d'une
véritable catastrophe, menaçant de submerger
la région de Batchka Banat et la vallée de la
Save. Dans la séance d'aujourd'hui à laquelle
assistaient le président de la Chambre M. Trif-
kovitch et le gouverneur de la Banque nationa-
le M. Weifert le conseil des ministres a envisagé
les moyens de secourir la population en dé-
tresse.

Quand les fumeurs réclament
MADRID , 2. — Un communiqué officieux an-

nonce la création d'un bureau spécial de récla-
mations pou r les fumeurs où les plaignants
pourront s'adresser en présentant à l'appui de
leurs réclamations les objets défectueux ou dont
le contenu ne serait pas en rapport avec la
désignation.
Le Mexique va s'enrichir ! — Il recommence

à payer ses dettes...
NEW-YORK, 2. — Le comité international

des ban quier s annonce que le paiement des inté-
rêts de la dette extérieure mexicaine qui avait
été suspendu depuis la révolution de Huerta ,
sera repris sous peu suivant l'accord sig'.ié cn
octobre dernier.
Suivez la foule, ne poussez pas ! — On se bous-

cule en Amérique pour pouvoir entrer en
prison

NEW-YORK , 2. — (Sp.). — Une nouvelle loi,
est entrée en vigueur hier , supprimant les com-
mutations de peine pour un grand nombre de
délits. Aussi , pour profiter des avantages de
l'ancienne loi , un grand nombre d'accusés ont-
ils demandé à être jugés immédiatement. Les
tribunaux j ugent sans désemparer à New-York.
L'empressement des délinquants à entrer à
Singsing s'explique par le fait que cet asile est
situé dans un endroit pittoresque sur les bords
de I'Hudson. De plus, ceux des prisonniers dont
la conduite est bonne sont admis à pêcher et on
met à leur disposition un terrain de sport , ain-
'si qu'une salle de réunions et de concerts.

La crise française
Deux incidents significatits

PARIS, 2. — Le ministère Briand n'a pas l'air
d'êtr e solidement assis. Alors que la popularité
de M. Briand baisse, celle de M. Tardieu aug-
mente. Comme M. Tardieu se dirigeait hier vers
un groupe où se trouvait M. Briand , ce dernier
lui dit : « Alors, c'est mardi que vous aurez ma
p eau?»

— Non , Monsieur le président, répondit M.
Tardieu , ce sera jeudi. Et les deux adversaires
se quittèrent en se serrant la main.

Les amis de M. Tardieu assurent que le dé-
puté de Belfort est en possession d'un volu-
mineux dossier Contre le gouvernement.

D'autre part , on prête à M. Caillaux l'inten-
tion de faire mardi un exposé très carré de la
situation financière en général et de la crise de
la trésorerie en particulier . Cependant cet ex-
posé risque d'être dramatique , car M. Caillaux
a conservé son tempérament violent dont on a
eu un nouvel exemple à la séance de mercredi.
Comme M. Georges Leygues demandait la mise
à l'ordre du j our d'un oroj et de loi accordant 11
millions pour l'exécution de la première tranche
du programme naval , écarlate , frappant du
poing sur la table , M. Caillaux s'écria :

— Àh ! Non ! Non !
Le ministre de la marine demeura interloqué.
— Qu'est-ce qu 'il y a donc ? interrogea-t-il.
— Non , je ne l'admettrai j amais. ,
— Mais quoi donc ?
— Que vous fassiez perdre le temps de la

Chambre à discuter ce projet , quand nous
avons bien autre chose à faire.

Mais M. Leygues ne perdit pas son calme.
— Voyons, mon cher collègue , il ne faut rien

dramatiser. C'est une toute petite question. U
ne faut pas une heure pour la régler. ' ,

Mais déj à M. Caillaux retrouvait son calme...
L'incident a été sévèrement jugé.

Les victimes du tremSsBement
de terre

LE CAIRE , 2. — Suivant les détails pu bliés of -
f iciellement au sujet du tremblement de terre de
samedi dernier, il y a eu dans toute F Egypte 110
p ersonnes tuées, 68 blessées, 4236 maisons tota-
lement ou partiellement détruites, 74 mosqtiêes
endommagées.

A Sumatra, le nombre des victimes à la suite
des récents tremblements de terre est mainte-
nant évalué à 200, mais on retrouvera pro bable-
ment d'autres cadavres. Il y  a eu aussi de nom-
breux blessés. La ville de Padang est en mines.
La troup e a été envoyée pour construire des ba-
raquements provisoires.

Un canasson de prix
MILAN, 2. — Le cheval Apell , de l'écurie Te-

sio, qui avait gagné le Grand Prix de Milan et
qui participa dimanche dernier au Grand Prix
de Paris, a été vendu , selon le « Gaulois », pour
le prix de 2 millions 500.000 francs français. Le-
dit cheval prendra part, dimanche prochain , au
Grand Prix de l'Arc de Triomphe, à Paris.
Ceux qui n'ont pas nos scrupules. — La roulotte

fait merveille à Monte-Carlo
ROME, 2. — Les recettes des jeux de Monte-

Carlo ont atteint la somme de 143 millions de
francs contre 110 l'année précédente. Le béné-
fice net est de 92 millions contre 88 en 1924.
Un nouveau corps radàoactK — Il nous vient

d'Amérique
WASHINGTON , 2. — (Sp.) — Le Dr William

Teg, directeur de l'Institut des recherches bio-
logiques , vient de découvrir un nouveau corps
radioactif , le prodium. C'est après six ans de
recherches que ce savant est parvenu à isoler
et à reconnaître les différents éléments qui
composent ce corps. La substance est un alcali
combiné à du sodium et du potassium. Le Dr
Teg a déclaré que sa radioactivité exerce son
influence partout et que tout ce qui vit est sou-
mis à la force de ses rayons. C'est à ce dernier
que les plantes doivent une grande partie de
leur vitalité. D'après cette théorie , le prodium
se trouverait répandu un peu partout dais la
nature. C'est pourquoi M. Teg va transporter
ses recherches maintenant dans la prati que et
voir comment on peut employer ce nouveau
corps.

Un beau g«3ste pour les sinistrés
BERNE. 2. — La Fédération suisse des îonc-

'Uonnaires postaux a décidé de verser 1000 francs
à l'action de secours poux les sinistrés du Jura.

HP"' Autour du crime de Pierre-Pertuis — Le
retour de Walther Dubois

ZURICH, 2. — (Sp.). — Walther Dubois, ac-
cusé de complicité dans le crime de Pierre-Per-
tuis et qui s'était réfugié à Rotterdam, il y a
quelques mois, et dont l'extradition a été de-
mandée, est attendu dans notre pays pour le 7
juillet courant.

Il sera conduit à Zurich, et mis à la disposi-
tion de M. le Dr Rlalim. juge d'instruction.
On arrête une bande à Lausanne — Elle avait

opéré largement
LAUSANNE, 2, — (Sp.) — A la suite de plain-

tes d'un négociant de la place qui avait constaté
à de réitérées reprises la disparition de mar-
chandises entreposées par lui dans différents lo-
caux de la ville, la brigad e mobile entreprit une
enquête. Elle ne mit pas longtemps à découvrir
les coupables, deux hommes et une femme , tous
trois vieilles connaissances de la police. Au
moyen de fausses clefs, la bande pénétrait dans
les locaux , s'appropriait de la marchandise et la
revendait dans plusieurs magasins et bouti ques
des cantons du Valais , de Fribourg et de Neu-
châtel. Une camionnette facilitait grandement
les transports et permettait, le dimanche venu ,
de faire quelques petits tours pas chers. Plu-
sieurs milliers de francs d'articles divers , bon-
neterie, mercerie , lainages , obj ets de toilette ,
furent ainsi réalisés. Une femme qui avait réus-
si à s'enfuir fut également arrêtée à Vevey.
Une demoiselle V., Vaudoisé , qui dissimulait
dans ses bas de soie une partie des 250 francs
qu 'elle avait dérobés a également été arrêtée.

Une retraite qui menace d'être troublée
GENEVE, 2. — M. Eug. Perrier, directeur de

la police centrale de Genève, qui prenait sa re-
traite j eudi ler juille t , a publié une brochure , qui
est sortie de presse précisément ce même j our.
Cette brochure attaque très vivement deux j our-
nalistes de Genève, MM. Eug. Fabre, rédacteur
en chef de la « Suisse », et Raoul Privât , rédac-
teur au « Journal de Genève ». Elle critique éga-
lement le jugement porté dans l'affaire Deles-
montex (procès intenté à la tenancière d'une
maison louche) et ce, dans des termes tels que
M. le j uge Ducret , président du tribunal de po-
lice, et ses deux assesseurs, ont déposé une
plainte pénale contre l'auteur de la brochure.
Nous apprenons que des journalistes visés ont
également déposé une plainte en diffamation
contre M. Perrier.

La Chaux- de-Fonds
Des coups de couteau.

Hier au soir , deux agents ont conduit au poste
de police un individu qui avait reçu quatre
coups de couteau. La victime était un nommé
Antoine Bretillat, originaire de Cormondrèche ,
vannier ambulant de son métier. Celui-ci sé-
j ourne depuis quelque temps dans une roulotte
campée près des anciens abattoirs. II se trou-
vait hier soir dans un établissement de ia ville
Iorsqu 'en sortant de celui-ci il eut une alterca-
tion avec un jeune homme nommé Tell L'Eplat-
tenier. Il s'ensuivit une discussion assez vio-
lente , au cours de laquelle L'Eplattenier ne
trouva rien d'autre comme argument que de
frapper son adversaire de quatre coups de cou-
teau. Ajoutons que le blessé est un monsieur
tout à fait original , puisqu 'il refusa les soins
d'un médecin d'office et que , de plus , il ne vou-
lut pas déposer de plainte contre son agresseur.
Les souscriptions.

La souscription ouverte par le comité de se-
cours porte à ce jour un-total de 156,270 îr . 78.
Parmi les nouveaux dons, signalons le produit
de la collecte faite dans la circonscription des
Planchettes , y compris le don voté par 'e Con-
seil communal de cette localité , soit 539 fr . 50.
Le produit des listes déposées dans les établis-
sements pubHcs de la ville s'élève à 3,118 fr. 30.

Cfarorcktue Jurassienne
L'assermentation des préfets du canton de

Berne.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est auj ourd'hui qu 'a lieu à Berne l'asser-

mentation de MM. les préfets de tout le canton
de Berne. La cérémonie d'assermentation sera
suivie d'un ban quet offert par le gouvernement
à tous ces élus du peuple, et fonctionnaires de
l'Etat dont la tâche est particulièrement déli-
cate.

le m juillet à 10 heures
Les chif fres entre pa renthèses indiquent tes chanots

de la veille.
Demande Offre

Paris 13.70 (13.90) 14.10 (14.30)
Berlin . . . .122.70 (12170) 123.18 (123.13)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (28.11) 25.16 (25.17)
Rome . . . .  18.20 (18.40) 18.6 » (18.75)
Hruxelles . . . 13.80 (14.—) 14.30 f 14.60)
Amsterdam . . 207.2 1 (207.20) 207.80 ( -07.80)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20,

(I R million de couronnes)

Vew-York i cable *M CW<0 3.18 (5.18)se* TorK j chèque- * .14 (.''.14) 5.18 f'i .lS)
Madrid. . . 82.70 (83.25) 83.75 84.10)
Oslo . . . 113.50(1 13.50) I IL— ( 114. —)
Stockholm . . 138.30 f 138.30) 139.— (i30.-1
Prague. , . . 15.27 (15.27) 15.32 (15.32)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ea cote «lu ch«_mge


