
"Des deux consuls à un dictateur?
La politique française

Genève, 4 j uin 1926.
Je p ose uçi p oint d'interrogation, car nous vi-

vons dans des temp s où il est imp ossible de se
f latter de conj ecturer à p eu près exactement ce
que sera demain. Autrement il ne serait p as né-
cessaire (Vemp loye r la f orme dubitative : il ap -
p araîtrait, selon la logique ordinaire, que le ré-
gime des deux consuls, — tel qu'a cru devoir le
déf inir M. Caillaux, — étant manif estement uto-
p ique â moins que l'Un des consuls ne consente
à être une « doublure » , il succédera à ce p re-
mier essai d'une f orce bicépha le la f orce tout
court, soit le dictateur. M . Tardieu croit-il mal-
gré tout à cette logique que mettent en déf aut
les étonnantes péripéties du grand drame politi-
que que nous vivons,, et dont nous n'ap ercevons
p as tout à f ait Vampleur f aute de ce recul de l'His-
toire qiû, seul, met à leurs vrais pl ans les p ers-
p ectives ? Touj ours est-il qu'il a agi l'autre j oiir,
à la Chambre, comme s'il voulait f aire délibé-
rément acte de candidat. Et sans doute il l'avait
f ai t  déj à , tout récemment, dans la p resse, — j e
renvoie là-dessus à son audacieux et lumineux
article dans te « Journal » intitulé « Le Risque »,
— mais c'était d'Une tout autre audace qu'il f al-
lait être animé p our app orter â la tribune p arle-
mentaire, si discrètement que ce f ût , une comp a-
rable prétention.

Entendons-nous : M. Tardieu n a p as dit a la
Chambre ce qu'il avait clamé du haut de la tri-
bune j ournalistique : savoir qu'un grand minis-
tère n'est grand que dans la p ersonne de son
chef , et p arce que ce chef ose, et court le risque
de Timp op ularitê ; mais il a, en quelques mots,
secs est tranchants comme toute sa p ersonne,
sommé les « deux consuls » de ne p as p rof iter
des huit j ours de rép it que leur accordait ta
Chambre p our essay er de p lacer celle-ci devant
un f ai t  accompli. Et. — ô étrange renversement
des situations véritables ! — M. Tardieu a été
appl audi f rénétiquement sur les bancs de la gau-
che, ; les radicaux-socialistes, ravis de j ouer ce
tour à M. Briand, qu'ils n'aiment p as, et à M.
Caillaux, qu'ils détestent, lui ont f ait  un succès
singulier, déconcertant.

Qu'est-ce donc à dire ?
A-t-on voiMu voir, de ce côté de la Chambre,

— Vastre de M. Herriot p âlissant, — en M. Tar-
dieu un conducteur possible et désirable ? La
gageure serait étonnante, le cartel n'ay ant
guère eu j usqu'ici de plus déterminé et f roid
adversaire que le dép uté de Belf ort ; mais en
p olitique tout devient p ossible, et c'est là sur-
toiit que le vrai peut ne p as être vraisemblable.
Touj ours est-il que M . Tardieu,, en Qui tant de
gens, — d commencer p ar lui-même, — com-
mencent de voir le dictateur en p uissance d'être,
a dressé la p artie de la Chambre la p lus atta-
chée à la f orm e du p arlementarisme contre les
« deux consuls », à p eine M. Caillaux avait-il
voulu commencer d'app eler les choses p ar leur
nom.

Cela est si subtil, si machiavélique, — disons
le mot, — qu'il n'est p as f acile d'essayer de
f ixer des nuances à la f o i s  f ug itives et annon-
ciatrices de couleurs autrement plus éclatantes.

Personne n'est en droit de f aire p enser à M.
Tardieu p lus qu'il n'a dit, et ce qu'il a dit sem-
ble, de p rime abord, si p eu de chose ! Quoi !
tant d'émoi à la Chambre, p uis dans les j our-
naux, p arce que M. Tardieu avait p osé cette
question â M . Briand : « Ccmcluerez-vous rien
en dehors de nous ? »

C'est que la Chambre et la p resse ont com-
p ris sur-le-champ que le gouvernement , —
qu'on disait si solide la veille, ou en tout cas
ap te à se consolider dans pe u de temp s, — allait
connaître l'obstacle d'une volonté inf rang ible.
celle d'un homme qui a le sentiment prof ond
qu'on ne f ai t rien avec deux têtes, et qui, sa-
chant bien que si l'une de ces têtes doit être
sacrif iée M. Caillaux a la plus grande chance
que ce ne soit p as la sienne , ne veut p as de M.
Caillaux... D'où, sous cette f orme p arlementaire
courtoise et concise : « Le gouvernement se doit
de ne pas engager la Chambre durant la se-
maine qu'elle M accorde p our souf f ler  », cette
réelle menace, cet imp érieux quos ego : « Ose-
rez-vous ? Serez-vaus vraiment ces deux con-
suls dont l'un de vous a évoqué la venue ? Alors,
p renez garde ! Sic vos non vobis : le Dix-Huit
Brumaire, vous ne le ref erez p as à votre p rof it  !
Je (non p as « j e » : M. Tardieu est bien trop ha-
bile p our dire « j e » ... la Chambre ne saurait ad-
mettre... », etc.

Sentez-vous bien tout le dramatique de cet in-
cident de séance H eut f allu y assister p our
vous le f aire toucher au doigt par le portr ait
vivarJ des pr otagonistes à la seconde même de
cette scène, si courte, et si grosse de sous-en-
tendus.

Mais on imagine aisément M . Tardieu, glacial,
dei.iandant à M. Briand de le « rassurer » (ô
ironie .') durant que M . Briand l'écoute, f rémis-
sant, inquiet, délibérant de choisir entre le sar-
casme, la colère ou l'indignation pour répondre .

et que M. Cailloux, immobile, la f ace p âle, le
regard enf oncé , médite sur la valeur, — qu'il ne
saurait sous-estimer, — de l'obstacle qui se
dresse ainsi sur son chemin...

Certes, en ces brèves minutes, c'est l'Histoire
qui a p assé,, avec son souf f le  emp orté, au-dessus
de cette médiocre Assemblée. Voilà pourquoi j 'ai
essay é de f ixer l'insaisissable ; la p sy chologie
de ce duel rap ide, aussi émouvant, aussi achar-
né, aussi gros de conséquences qu'une longue
bataille.

On a dit que M. Tardieu lui-même avait été
comme ef f ray é  de son succès p ossible s'il avait
p oussé la p ointe p k \s avant. C'est mal connaître
ce temp érament calculateur : M. Tardieu n'ira
j amais p lus loin qu'il ne veut. Ce qu'il a entendu
signif ier â M. Caillaux. c'est qu'il ne voulait p as
des" deux consuls. Il lm restera, si la situation ne
subit p as à bref délai le renversement que se
f latte d'op érer le « Consula t », à renverser les
consuls et à p récip iter l'heure du dictateur.

En tout cas il p rend date, comme p our un ou-
vrage destiné au théâtre, et quel théâtre que
celui-là !

Tony ROCHE.
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M. Mussolini a évidemment bien des défauts ;
mais il faut reconnaître qu 'il a de la poigne et
du cran. Il va réussir à résoudre le fameux pro-
blème des économies, autour duquel nos libres
démocrates suent sang et eau sans arriver à
rien qui compte ,

A partir du 1er j uillet , interdiction en Italie
de construire des immeubles de luxe, — inter-
diction d'ouvrir de nouveaux bars , cafés , pâtis -
series , dancings, etc., — limitation à 6 pages des
j ournaux quotid iens , — obligation de mélan ger
de l'alcool bon march é à la benzine trop chère,
— autorisation de travailler 1 heure de plus par
jo ur.

Voilà pour le moment. C'est la manière forte ,
mais combien nette , claire , précise . Avec ce
diable d'homme on sait ce qu 'on a à faire , ou à
ne pas faire.

Tandis que chez nous, misère ! Toutes les ca-
boches sont pleines de bonnes idées , mais com-
me personne ne veut accepter celle? d'autrui,
on s'épuise en discussions et interminables con-
férences pour se retrouver Gros-Jean comme
devant. Sans compter que lorsqu 'un Conseil a
réussi , après mille maux , à accoucher c"un pro-
j et d'économie ou de recette nouvelle , survient
le référendum , puis le vote populaire qui fiche
tout par terre.

Ah ! si nous avions un Mussolini , comme ça
barderait ! Je vois très bien notre dictateur sui-
vre par exemple à l'idée originale du père Pi-
querez et commencer par supprimer le Grand
Conseil, puisque tout ce qu 'il propose, le peu-

ple le rejette. Et j e pense aussi que 1 exercice
des droits populaires serait promptement sus-
pendu ! Ça nous ferait abominablement crier,
mais au bout de quelques années nous y aurions
peut-être retrouvé l'équilibre financier. Et cela
ne serait pas tant à dédaigner.

Jenri GOLLE.

I&OTir-ci, raai'-Iaa
La plus grande préoccupation du moment ! -~

D'où pourrait venir la charleston ? se
demandent les professionnels

de la danse
Actuellement siège à Walford le 48me congrès

des maîtres de danse. On y a étudié différentes
questions d'ordre professionnel et cela sans
soulever de difficulté s. Hier , pour la première
fois , on n'est pas tombé d'accord sur un point.
Lequel ? L'origine du charleston. On se sépara
sans le savoir.

Quelques membres influent s du congrès fi-
rent le procès de ce nouveau pas, tandis que
d'autres prirent sa défense , prétendant qu'il com-
mençait à se répandr e dans . le monde.

Des taxis à loterie
On sait combien la passion du jeu est déve-

loppée chez les Espagnols et qu 'elle ne sévit
par moins chez les Hispano-Américains, clients
enthousiastes des loteries , dont plus d'une ré-
publi que latine du Nouveau-Monde a fait des
monopoles d'Etat.

Une compagnie d'automobiles publiques de
Montevideo (Uruguay) a tiré de ce penchant
national un parti fort ingénieux.

Ses taxis portent sur la route gauche arrière
un cadran où sont inscrits sur fond blanc des
chiffres de 1 à 20. Une aiguille montée sur l'axe
des roues conserve la position verticale, tandis
que le cadran tourne naturellement avec ia
roue. Avant de monter dans le véhicule, le client
indique au chauffeur le chiffre qu'il a choisi.
Si l'aiguille marque ce même nombre lorsque
la voiture arrive à destination , il n'a rien à
payer pour la course, quelle que puisse être
sa longueur.

Et l'on comprend que les automobiles de cette
entreprenante compagnie , aient la préférence
sur celles des sociétés rivales , qui devront l'i-
miter ou trouver une autre façon de conquérir
la faveur publique.

Divertissements dil y a cent ans
Dans sa rubri que de «Il y a cent ans», le j our-

nal anglais l'«Observer» rappelle qu 'au début
du siècle précéden t, un Français, nommé Cha-
bert , pénétrait publiquement dans un four brû-
lant et y demeurait j usqu 'à ce que la chaleur
eût complètement cuit un morceau de viande
qu 'il tenait à la main.

Quelques années avant , et poussés, eux, par
l'amour de la science. Sir Gilbert Bane et un
autre physicien étaient entrés dans un four
et ils y étaient demeurés jusqu'à ce que la trans-
piration , après avoir coulé abondamment , com-
mençât de diminuer.

Dans le four de M. Chabert , le thermomètre
atteignait 220 degrés Fahrenheit. Chabert était
vêtu d'une robe de toile fl ottante , qu 'il avait ,
disait-il , rendue aussi imperméable à la cha-
leur que l'amiante. Pendant douze minutes ,
il restait enfermé dans le four , puis reparaissait
triomphant , présentant le bifteck qu'il avut em-
porté cru et qui était prêt à servir.

Villiers de l'Isle-Adam gastronome
Puisque la mode est à la gastronomie , rap-

pelons que l'auteur de «Tribulat Bonhomet» fut
gastronome... à sa manière. Le 25 octobre 1886,
il écrivait cette lettre : «Venez, mon cher ami ;
ce sera le déj euner des hypocondres. Si nous
rédigions d'avance le menu de la conversation ?
Pourquoi , puis que tout est régulier de nos jours ,
ne pas mettr e en regard de la carte des choses
à manger , celle des propos à tenir ? De telle
sorte , ou aurait d'avance la couleur morale du
repas. Essayons :

Potage queues de mois
Poissons et venaisons. Scholl normande s
Anas ressassés et recuits dans leur Jus

Abatages d'oies lyriques 9
Sauce aux conserves de 1840, par l'éminent

professeur Villiers. docteur en frivolités
littéraires , journalis te sans portefeuille ,
grand déverseur de malices cousues de

fil noir
LEGUMES ET DESSERTS

Fatras philosophique à la Pascal , sauce Swij f,
par le même

Symboles confits au vinaigre et sauce verte
Visées-hyper-sublimes , sautées sur le gril ,
frisant le schisme et sentant le fagot , sui-

vies d'un coulis de Sombres Aperçus
Pralines incrustées à la gelée de Niduiarium ;

fromages d'Assyrie
Eau-de-vie de Saint-Marc-Girardin

,Ce qui n'empêchait pas Villiers de se montrer
excellent convive.
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Amulettes , fétiches et talismans

La croyance aux vertus de 1 amulette est
vieille comme le monde. On s'imagine à tort
qu'elle ne sévit que chez les peuples primitifs
et chez les sauvages. Elle est, au contraire , de
celles qui résistent à tous les progrès scienti-
fiques et moraux. Que de gens ont leur gri-gri
tout comme les nègres du Congo ! C'est une
ôague, un sou percé, un bout de corde de pen-
du. La seule différence entre les nègres et nous,
c'est que, jusqu "à présent , nous dissimulions nos
amulettes uu fon d de nos poches, tandis que les
nègres les exhibent franchement et les portent
attachées autour de leur cou. Mais cette diffé-
rence elle-même n'existe plus: voici que nous af-
fichons nos gris-gris, nous aussi, et que nous
les portons suspendus à nos chaînes de montre
ou attach és à nos vêtements.

Ce sont les pierres précieuses qui semblent
avoir tenu de tout temps la première place dans
Yhistoire des talismans. Dès la plus haute anti-
quité, on leur attribuait des influences diverses.
On leur accordait tantôt des vertus, tantôt un
pouvoir maléfique. On croyait que les pierres
exerçaient une influence particulière sur l'âme
ou sur la destinée des personnes qui les pos-
sédaient.

Parmi les fétiches admis comme tels par le
consentement universel , h corde de pendu est, à
coup sûr , le plus ancien et le plus durable. C'est
l'amulette par excellence. Mac Nab a célébré son
pouvoir bénéfique dans une chanson fameuse :

Mais les parents, miséricorde !
Disaient, en guise d'oraison :
Partageons-nous touj ours la corde,
C'est du bonheur pour la maison.

Au temps j adis, quand on pendait encore les
condamnés, la vente de la corde constituait le
plus clair des bénéfices du bourreau. On soup-
çonnait même celui-ci d'allonger indéfiniment
la corde et d'en vendre beaucoup plus que n'en
pouvait fournir la potence. C'étaient là , si l'on
peut dire les petites ficelles du métier.

Cette industrie macabre survit dans les pays
où l'on pend encore les condamnés à mort; en
Hongrie notamment. En ce pays, dès qu 'une exé-
cution a eu lieu, tous les gens superstitieux se
précipitent chez le bourreau pour lui acheter un
bout de corde.

Or, il y a quelques années, un avocat général
voulut faire cesser ce commerce scandaleux. II
somma le bourreau d'avoir à lui remettre la
corde qui venait de servir à la pendaison d'un
criminel. Le bourreau refusa et déclara que si
on lui enlevait la corde, il se mettrait en grève.
Force fut au procureur de céder.

Le bourreau avoua à cette occasion que son
petit commerce était assez lucratif. Le moindre
bout de corde ne sortait pas de ses mains à
moins d'une cinquantaine de francs. Il raconta
que, lors d'une exécution récente, une riche da-
me lui avait acheté la corde entière pour la
somme de deux mille francs... C'était payer plu-
tôt cher un fragile espoir de bonheur.

La superstition mêle volontiers le surnaturel
au macabre. On vît passer en correctionnelle , à
Paris, M y a quelques années , un certain « sor-
cier rouge » qui vendait à sa clientèle non seu-
lement de la corde, mais encore de là « graisse
de pendu ». Il vendait , d'ailleurs , bien d'autres
talismans , les plus singuliers du monde ; et ses
affaires étaient des plus prospères.

Ce qui n 'empêchait pas le « sorcier rouge » de
faire montre du plus parfait scepticisme.

— Voyons , lui disait le président du tribunal ,
est-ce que , personnellement , vous avez con-
fiance dans l'efficacité de vos talismans ?

— Personnellement , répondait le prévenu en
souriant , je vous avoue , monsieur le président ,
que j e n'y crois guère ; mais j e suis convaincu
qu 'ils sont efficaces pour les gens qui y croient,

Comme quoi , vous le voyez, point n'est be-
soin d'avoir la foi pour l'inspirer aux autres.

* * *
Notre siècle, qui se pique pourtant de rationa-

lisme, voire même de scepticisme , est , en réa-
lité, furieusement crédule , et plus que jamais
engoué de porte-veine et de porte-bonheur.

La j oaillerie a emprunté des bijou x-fétiches à
toutes les religions. L'Islam nous a fourn i la
« Main de Fatma » qu 'on fit en ivoire ou en or,
et qui se porte touj ours en breloques ou en
épingles de cravate. L'Extrême-Orient nous a
envoyé ses j olis bouddha s et aussi de ravissants
éléphants de j ade.

En Amérique , on a vendu par millions des
statuettes en or et en argent d'un affreux petit
dieu ventru qu 'on appelle le dieu Billiken . Ce
vilain gnome est le protecteur des automobi-
listes.

Les Anglais , qui sont encore plus fétichistes
que nous-mêmes, portaient volontiers, à l'épo-
que de la guerre , un petit gri-gri qui représen-
tait un chat, le « Cheshire-cat » — le chat du
Cheshire — héros d'une légende dont nous n'a-
vons jama is pu savoir l'origine.

Quant aux girls sentimentales , elles portent
souvent, à leur bracelet, une marguerite d'or et
d'émaille,

^ 
composée d'un nombre de pétales tel

que la réponse est touj ours « passionnément ».
II y a, si l'on peut dire, des fétiches profes-

sionnels. Ainsi , de même que Billiken protège
les chauffeurs , il existe une certaine médaille
de saint-Georges qui. dans le monde de -l'hippi-
que, passe pour préserver des chutes de cheval.
Aussi, toutes les amazones la portent-elles sur
-frflesv

Dans le monde des théâtres, les fétiches sont
innombrables. Chacun possède le sien. Et j e n'ai
pas besoin d'aj outer qu 'ai en est de même dans
le monde des j oueurs.

Bref , aucun temps ne fut plus superstitieux
que ce temps-ci. Talismans, fétiches et amulet-
tes se multiplient à l'infini et se modifient même
suivant l'événement du j our. La superstition el-
le-même s'inspire de l'actuialité. Tout est matiè-
re à fétiches... Voyants et voyantes sont innom-
brables et font fortune , dit-on. On en compte ,
paraît-il, huit mille à Paris et douze mille à Lon-
dres.

Et , pourtant, l'instruction est obligatoire depuis
plus de quarante ans ; et chacim se targue d'être
esprit fort Mais la superstition domine tout ;
et plus que j amais, nous pouvons répéter ce
que disaient à peu près Horace en latin et Boi-
leau en français :

« Chassez le surnaturel, il revient au galop ! »
Ernest LAUT.
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La constipation
la plus ancienne, et la plus invé-
térée ne résiste pas a l'emploi
des pillnles

ftAXYE
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La botte : Fr. 1.80
dans lee 3 Officines des Phar-
macies Réunies, La Chaux-
de-Fonds

A louer
pour le 31 octobre , rue des
Terreaux 2, bel

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser au
notaire René Jacot-Guillar-
mod. rue Léopold-Robert 38.
P 20224 G 12483

"fl tSTfcl \ an- comptant , înaci ii-
M *l *W [0 nes à coudre « Hel-
vetia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN'. Reprèsent.. rue du Puits 29

I flîflWW P °" cnBrc»e à
_L,Efl!yj<b_»Hj . acheter une layet-
te de tournituriste ou de poseur
dé glaces, usagée mais en bon
état. — Offres écrites à Gase Pos-
tale 10357. 12«Ô0

M€¥agCS. clpabTen-¦ reprendrait acnevages, petites et
grandes pièces, avec mise en mar-
che ; sn chargerait également du
décollage. Travail consciencieux.

12707
S'nd. an bnr. de l'clm partial».

Msiqoep—
centimes le cahier, chez Reinert .
i-iin I , éritmt ,i -I!nhert SO 10307

fânîlfliïï f vemln;,lca -
l>uBS.IVflB< mion , neuf , non
verni , avec siège, essieux Patent ,
force 1000 kilos , plus 1 selle com-
plète - S'adresser chez M . Meyer-
Franck . rue de la Ronde 23. Té-
lénhone 345. 127:i4

i\ ¥€H-lrC dérales .'îuret
champenoises, machine à coudre
«Singer» , grand modèle, avec ta •
ble, potager électrique (3 plaques)
sur pieds (fr. 50.-), lustres el
plafonniers-à l'électricité, étagè-
re en sapin pour livres, table de-
mi-lune en noyer , grand boiler à
électricité (75 litres), très bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sior 1, au 3me étage. 12727

¥,j2i_!_r*«» Je course , demi-cour-
Sjj flrç/9 se, de touriste, elc.

de dames , neufs sont à vendre ;
Très cas prix. Garantie. — S'a-
dresser rue de Gibraltar S A . 12729

SUrSlI UQgBHj poules, à ven-
dre de sime. — S'adresser rue
Numa-Droz 117 au magasin de
Primeur», ]?fir>8

ienoniages isr
petites pièces ancre , sont à sortir
â ouvrier capable. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. Z. 344, à la
Suce, do I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Robert 64, 244

|.|l$99 °an§ vernir" une fa-
brications de cadrans , bien outil-
lée et avec spécialités. Grandes
commandes en provision. - Ecri-
re sous chiffre J. G. 13826. au
bureau de ' I'I MPAIITIAL . 12820

Etampes. &£_$£
sion des jeux d'élampes pour boi-
tes de forme , en ô'/j . 6*/i, 88/< et
10' i lignes. — Offres écrites , sous
chiffre Z. L. 12833.. au bureau
de I'IMPAIITIAL . 12833

Faniiil p lle ^of6882"1'. sans en-
rullllIlC fant , prendrait jeune
homme en pension. Vie de famil-
le assurée. — Offres écrites sous
chiffre W. W. 13815., au bu-
reau do 'I'I MPARTIAL . 12815

Chambre  ̂sssiruans jeune ménage soigné. Prix
très modéré. — S'adresser rue
M. -A Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée (face du Stand). 281181

il WCIBSlrC 2 camions è
1 cheval, a l'état de neuf. — S'a-
dresser le samedi , au Café du
Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6

12728 

Réglâtes. »s«
quel ques canons plats et breguets
spécialités o genre extra plates ».
Ecrire sous chiffre Z. K. 12204.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 12204

ïïtm piano no%né
format ,  son superbe , à vendre
d'occasion, pour cause de départ ,
ainsi qu 'un "superbe salon , lustre ,
tableaux de maître , etc. L'appar-
tement de 5 pièces est à louer. —
S'adresser au Magasin de la Ba-
ance , rue de la Balance 10. 12910

liaison. USE-AJ?
sieur, jolie petite maison . 5 piè-
ces, cuisine avec potager électri-
que, grande terrasse, jardin , bar-
que et droit au port. — S'adres-
ser à M. Sylvestre, gendarme .
Mai son-M onsieur 12911

I Pli D 0 f l l lû  alleinanue . cliei cnoUGU UC UI1C, place pour aider au
ménage , — S'adresser à M. .T.-A .
Calame. rue de la Paix 5 1275!
(IvlinflpûQ Jeune remonteur .UJUUUlca. 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 Sme étage.

12841 
,IP nh flPf iho tl e 8uite ' Place
0C 0UC1 l-llC, pour aider a umé-
nage de deux personnes seules , ou
éventuellement , garder un enfant.

12825
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
p n p ç A ' i i 'û  honiiâle , eberene Ue
i L l b U l i l l c , su i[B -i ou 3 heures
do travail par jour , soi t en tra-
vaux manuels , aider au ménage
pour garder ou promener enfanls.
— Ecrire sous chiffre E. K.
12821., au Bureau de I'IMPAIITIAL .

12837

Pflîînanc" meta1, 0llïïier tt0"i>am allo 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. Bon;
régleuse-retoucheuse, pour petites
pièces, est demandée de suite.

12712
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire. Za ZZu-
ne garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Grenier 39 B.
an rez dé chaussée. 12888

PivoteuMogeur r5?5
Fabrique de la ville . 12897
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lonnfl  f î l l f l  est demandée pour
ticaue llllc petits travaux n 'ate-
lier. 12S85
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
\~~^ ~̂r__\mmm *** m̂mïï ____BB__BfMy*t*m m *J *m ̂Ell

PlûliPO ih A louei' ("""' le yl
riCUl b IU. 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 Frilz-Gourvoisier 9.

12719 

rVPj Jal Ij Ulctll ou époque à con-
venir, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'E-
mancipalion 47. 12717

A lflllPP ruB Numa-Droz 7S,
lUUBl maison remise complè-

tement à neuf , chauffage central ,
un premier étage de 8 piè-

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

I fUi fim onî  au solel '' 2 pièces
LlUgClllCUl cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, est à louer. Quar-
tier de l'Est. — S'adresser a M.
Knl i lins.  rue du _____ _. 12824

j ' h n m h pn A louer cna inn iu  au
UlIt t l l lUlC. soleil , chez dames
tranquilles. 12430
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PuamhPû  meublée, indépenuan-
UllttUlUlC te, au soleil , est à
louer de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au 2me éta-
pe, à gauche. 12675
rhûmhp n b'811 meublée, au so-
UUttl UUlb laii , à louer de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112.
au 2me étsge. à gauch". 127R"

Belle chambre ï_&T-Z
sieur honnête — S'adresser rue
D. JeanRichard 43, au 4:ae étage
(ascenseur). 12904

Phamhp a A louer de suite à
l/llalliUie. Monsieur , une gran-
de chambre, à deux fenêtres , au
soleil , avec un corridor fermé. —
S'adresser rue du Premier-Mars
10. au 1er étaue . ti gsnchn . 12732
flhamh p o A 'U1,l' r )°'"; oinun-UUdlllUlc. bre au soleil , inué-
pendante , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Grenier 43. 12819

fihi imhPû meublée a loue- . —UUttLUUlC s'adresser rue Frilz
Courvoisier 21. rez-de-chaussée
n droile. 12845
P h n m h P û  meublée , située au so-
UUaUlUl C leil à louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser après
18 heures , rue du Progrès 69, au
ler élage. i '.'i> 3

P . h a m hpû ""^""^ 1""1 '!'*""'' 1 '" ¦VliaitlUlG ail soleil , est « louer a
personne d'ordre et solvable. 12682
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
Ph amhpû non meiiDlée . au so-
UUttLUUl C Jeu , est à louer.
Payement d'avance. 12870
8'ad. an bnr. de rtlriinartl.il .»

Grande chambre XS
leil , est à louer. — S'adresser ruu
du Progrés 6, au 2me étage. S
gauche. 12887
**—__—__m_—____——it——
DOUX ûameS 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 chiffre W. K. 12730 an
bureau dn I'IMPAR TIAL . 12' ""
ftn nh p PPho  a louer, pour l-
UU OuCltllO 1er novembre , beau
logement de 8 ou 4 chambres, si
possible avec chambre de bains ,
et au centre des affaires . — Offres
avec nris â Case nostale 1<LV.>5.

On demande *SSS
convenir , un logement cie trois
pièces, cuisine et dé pendances; rie
préfé rence au ceulre de la ville.
— Offre s écrites , avec prix , sous
chiffre S T. 12844. au bureau
de I 'IMPAI .TIAL. 128-i'i

On ' demande" ESS
Ihéque et un bureau assortis. —
Ecrire sous chiffre M. S. 247..
à 'la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léonoid-Rober! 64. 247

â Uûnnpn un potager u bois
tt ICUUIC «Bolli ger», 4 trous ,
bouilloire cuivre , un dit a gaz
\8 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
élat . — S'adresser rue du Grenier
37, au ler étage , après 5'/j h.

12699

Â u on r l n c  *>eau lavabo moder-
ÏCUUIB ne, 121 cmXôS cm,

glace biseautée , très beau marbre ,
un réchaud électri que, 2 feux ,
courant Fribourg, une brosse
américaine. — S'adresser, entre
13 & 15 h. ou le soir , rue de Bel-
levue 23 (Place-d'Armes) , au 2me
étage. 123('0

A - V P .nr.pa a lils comp lets , 1 ta-
XCiiUlC ble de nui t, chaises

et divers ustensiles de ménage. -
S'adresser à M. A. Schneider, rue
de la Balance 12, au rez-de-chaus
sén. 12820

Â VOrtrl p O un vél ° usagé, mais
ICUU.1C en bon état (fr. 50.-),

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

12813

Â VOnrlpO una J°lie charrette .ÏOllUi e fP. 2o.—. S'adresser
rue Léopold-Robert 114, au ler
étage, a droite. 12875

Â Vpnr |p p  bois de lil (deux pla-
ICUUIC cesK sommier et ta-

ble de nuit. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au Sme éta-
ge. 12886

lk pouw vp us^^^^m
M* désaltérer .gf

llfSk Buvez de l'eau minéralisée avec les j É £ È_7

* 9 °\ C  sante> cette eau facilite la diges- jfl mt

*̂  ^g W_7 d'eau minéralisée : Fr. 1.75
Exi ger la marque < La Sirène > y_WT2r Dans toutes les pharmacies

.1. H. 31462 P. 12883

Ee _»Ius ifrand CBBO1-£

&$>&—. L mmm,

Demi-Tom-Poiice - Tom Pouce
!P$iïrcBl»_.llié8 pour Messieurs

Prix avantageux. f _f ) J 'J&', rif im '\f_ rJaL
12541 i^_______i_______*{

Garage Rue du Collège 5Z
se recommande pour Courses à forfait ou au kilomètre.

Pris, modérés. Téléphone 1700
12943 -Se recommande.

Le Corricide Bourquin,
le pins ancien, reste le meil-S
leur. Seulement a la Pharma-S
cie Bourquin. Prix, 1.25.

-__¦—-—

I

iém.% 1
ruiettes i

fantuis ie , l otî tes t eint e? , S
Ww. 5.90

toile de laine, avec plissé H

Wr. 0.90

lainage blanc, garniture _

Wr. flO.fDO
Grand assortiment de

it©MES|
soie fantaisie, crêpe rie I
Chine , toile de soie, toi- MM
le ' de Tarare, lainage. HH

y « depuis Wr. 15.9€D _

I ftisiii' lilL I
JUJ Rue Léopold-Robert 26 |

M La Chaux-de-Fouds >.'l
ÊR Tàlé plior e 11.75 12460 R

Fromage
d'Emmeiithai
Fromagro K'P»H d'Cmnicn-

llial . production d'été 1925, .i
fr. :{.— le kilo , par colis postnl
de 5 kilos , fr. 2 90 le kilo, de-
puis 10 kilos . Iranco de port. —
E. GURTNER . Petits Chê-
nes 10, Aleucbàtel.
P 1766 N 12320

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Dé-
Kuin n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévita-
blement les produits ayant con-
quis la faveur du public.

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

TM Bspin
qui seul, par sa composition ra-
tionnelle , baséte sur des études
spéciales sur les princi pes actifs
de nos plantes indi gènes, garan-
tit une

sffficacifié absoSue
dans toutes les maladies dont
l'ori gine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons , dar-
tres , eczémas, vertiges, plaies, va-
rices, etc.

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

Le Tué Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de fr. 1.80
jamais au détail, — dans les
3 officines des
Pharmacies Réunies La Chaux-
de-Fonds. 8452
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PAR

VINCENT BRION

— Vous rappelez-vous, demandai-j e, les cour-
ses de ce genre que nous faisions autrefois ? Un
j our, vous m'avez aocompajgné du boulevard St-
Michel à la rue Suint-Dominique et , au lieu de
rentrer chez moi, je vous ai accompagné, à mon
tour , rue Mnsieur-le-Prince. H nous restait tou-
j ours quelque chose à nous dire.

Nous échangeâmes quelques lointain s souve-
nirs. Puis, après un moment de silence, j e re-
pris :

— Mademoiselle Françoise a une existence
plutôt fatigante. A quelle heure irentre-t-elle à
Asnières ?
-t Vers minuit et demi. Et, le mathvl lui faut

être à neuf heures à Saint-Cloud, pour faire
du cinéma.

— Pourquoi , à Saint-Cloud ?
— C'est là qu 'est le studio de la maison Bar-

din , pour laquelle elle j oue actuellement. Vous
n'avez j amais vu de studio ? On tourne une scè-
, '¦*. intéressante , après-demain. Voulez-vous ve-
nir ? Vous me trouverez là-bas.

— Je serais très curieux de voir ça, murnra-
rai-j e. Après demain , dites-vous ?

— A neuf heures. Demandez le studio Bar-
din. Tout le monde le connaît , à St-Cloud. Je
vous attendrai à la porte.

— Merci beaucoup, dis-j e , heureux. J'irai. Mais
mademoiselle Françoise se lève donc à l'au-
rore ?.

— Forcément. Mais elle en a l'habitude. Elle
n'a j amais fait la grasse matinée, vous savez.
L'après-midi, quand il y a une répétition, elle
va aux Variétés. Cela lui fait alors trois rôles
différents à j ouer dans la même j ournée. Mais
elle ne s'embrouille pas, et elle trouve encore
moyen de travailler son anglais et de bouqui-
ner.

— Elle est extraordinairement intelligente, dis-
je. Il y a, dans sa physionomie, quelque chose
dfà la fois sérieux et spirituel, de réfléchi et de
fin... Je n'ai j amais vu pareille expression sur
un visage si j eune.

— N'oubliez pas que Françoise a vingt-deux
ans, dit Bouchain. On oublie touj ours son âge,
tant elle a physiquement l'air d'une gosse. Quant
à son intelligence, elle est extraordinaire.
Mais ce n'est pas ce que j 'admire le plus en elle.
Savez-vous ce qu'elle a de tout à fait merveil-
leux?

Mis en joie par l'idée de la visite au studio,
j e répondis gaiement :

— Le charme mystérieux qui lui permet d'a-
madouer les vieilles propriétaires revêches et
d'en obtenir des réparations.

— Oui, cela aussi est un don bien remarqua-
ble ! Mais c'est d'un autre encore que je vou-
lais parler : sa souplesse et, par là, j'entends son
adaptabilité... Pensez donc, mon vieux !

Nous venions de traverser le carrefour de
Châteaudun et arrivions derrière Notre-Dame-
de-iorette.

— Pensez donc ! Vous voyez ce corn, où il n'y
a que de petites boutiques ? Le matin , quand
elles sont ouvertes, des Voitures à bras, char-
gées de toutes sortes de denrées, s'alignent de-
vant elles, le long du trottoir, et les ménagè-
res se bousculent entre les roues et les devan-
tures. C'est le marché en plein vent de Notre-
Dame-derLbrette, qui se prolonge, de ce côté-ci,

rue Saint-Lazare, et, par là-haut, rue des Mar-
tyrs. Ça grouille et ça fait du bruit, vous savez,
et l'on n'y voit, pas plus qu'on n'y entend, rien
de très distingué. Or, c'est dans un endroit tout
pareil que Françoise est née et a girandi. Voilà
quatre ans qu'elle en est sortie, c'est entendu,
mais il n'y a guère plus de deux ans qu'elle a per-
cé, qu'elle joue ailleurs que dans des bastringues,
en un mot qu'elle fréquente des gens comme il
faut.... Eh bien ! vous qui en êtes, mon vieux,
du monde des gens comme il faut, dites-moi si
elle a l'air d'avoir jamais vécu dans un autre ?

— Beaucoup de j eunes femmes que j e vois
chez mes tantes, où n'est pas reçu n'importe qui,
n'ont pas cette réserve, cette distinction...

— Et son français ? Avez-vous remarqué son
français ? C'est moi, vous savez, qui ai été son
professeur, et voici comment j e le suis devenu :
il y a deux ans, elle venait d'être engagée aux
Capucines, et c'était, en quelque sorte, ses dé-
buts de vraie comédienne. Un matin, elle arrive
chez moi.

« — Il faut que tu m'aides à faire une lettre,
me dit-elle. Je ne parviens pas à m'en tirer.

« Elle venait de recevoir, de Cannes, un mot
de Robert Dieudonné, l'auteur de la pièce.

« — Tiens, voici le brouillon de ma répon-
se, aj outa-t-elle. en me tendant une feuille de
papier couverte d'une écriture enfantine.

«Je lus. L'orthographe était, hélas, plus en-
fantine encore que l'écriture. Quant au style, il
me navra.. Cette petite était déj à arrivée à ne
plus employer , en parlant, les tournures popu-
lacières dont son langage était autrefois entiè-
rement composé. Elles lui étaient revenues , tou-
tes à la fois, sous sa plume...

« Il y a trop à corriger. Elle était pressée. Moi
aussi. Le plus simple était de faire une autre
lettre , et j e l'écrivis, sur-le-champ. J'ose même
dire qu'elle était bien tournée. C'est d'ailleurs

ainsi que j e me révélai à moi-même mon petit
talent d'écrivain pour j eunes filles du monde.
Je m'aperçus, en relisant cette lettre, qu'on l'eût
jurée écrite par une femme ayant quelque es-
prit, une excellente éducation et les meilleurs
sentiments. Je résolus d'utiliser ce don assez
rare et deux mois après, j'avais porté chez Si-
raudin mon premier roman... Mais cela est une
autre lùstoire.

« — Voilà, dis-j e à Françoise. Tu n'as qu'à re-
copier.

« Trois jours après, elle revenait avec une
missive de Claude Farrère. L'auteur des «Pe-
tites alliées » lui écrivait du Vésinet pour l'in-
viter à déj euner. 11 avait à lui parler cinéma.

* — Tant que tu y es, me dit- elle, tu me feras
aussi un pneu pour Jacques Patin.

«Vous devinez la suite. Bientôt, ce fut moi
qui passais chez elle, régulièrement, pour faire
son courrier, de j our en jour plus important.
Mais j e ne m'en tins pas là. Je lui donnai des
leçons d'écriture, de grammaire , de style... Elle
a absolument tenu à me payer, et elle me paie.
Trois cents francs par mois. Pas un sou de plus,
j e m'y oppose, et encore j e lui fais des courses,
par-dessus le marché. D'ailleurs, je me rattrape
en me créant des relations, car vous pensez
bien que le secrétaire d'une Françoise Gaillon
voit forcément par mal de gens. Et puis, j e la
laisserai m'augmenter , si elle change son train de
maison, ce qui sera peut-être bientôt... Mais il
ne s'agit pas de mes appointements. Ce que j e
voulais vous dire , c'est que j e suis entré en
fonctions il y a moins de deux ans et demi et
qu'auj ourd'hui je ne fais plus que le gros de la
correspondance. Les lettres importantes , déli-
cates, c'est elle qui les écrit , et dix fois mieux
que moi... N'est-ce pas admirable ?

— C'est même incroyable , dis-j e.
(A suivre.}

li peine è Ndrti
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CHRONIQUE SPORTIVE

.roo-tbcill
Servette, champion suisse
Il remporte la victoire par un miracle

d'énergie
(De n: > tr <:  envoyé spécial)

C'est devant une aîl uence de 12/000 person-
nes et sur le merveilleux terrain du Wankdorf,
à Berne, que s'est déroulée l'ultime finale de
série A du championnat suisse, dans laquelle
Grasshoppers et Servette se mesuraient pour la
deuxième fois. Les sportsmen étaient accourus
de tous les côtés de la Suisse. Un véritable parc
d'autos était réuni. Les Ohaux-de-Fonniers eux-
mêmes étaient fortement représentés et nous
avons fait le voyage en nombreuse et joye use
compagnie , dans le car excellent , rapide et con-
fortable de la maison Gutmann et Gacon. Mai-
gré le temps incertain , les amateurs de ballon
rond ne voulaient pas manquer un spectacle
aussi prometteur.

La partie
Ce fut le plus beau match auquel j'aie assisté.

Dès le début , on sentit que les équipe s étaient
tendues par une volonté formidable. Servette
fait une descente rapide qui n 'aboutit pas, puis
Tsohirren sur passe d'Abegglen, fait un déboulé
prestigieux le long de !a ligne, se rabat sur le
centre et shoote. Par une veine miraculeuse
pour *Servette, le poteau arrête . Le jeu est ra-
pide, précis du côté de Grasshoppers , aventu-
reux et marqué de coups à suivre du côté des
grenats. Grasshoppers travaille dans un style
éblouissant. Sa ligne d'avants arrive plusieurs
fois devant les buts, de manière dangereuse. Fi-
nalement, Honegger, sur passe de l'aile, termine
une de ses descentes par un shoot qui bat irré-
médiablement le gardien de Servette. Peu
après, encore sur passe de l'aile droite, Fran-
kenfeld qui s'est rabattu envoie par-dessus
Schaer, tombé, un bolide qui rebondit bruyam-
ment au fond de la cage servettienne . C'est le
deuxième goal réussi par Grasshoppers sans
que Servette ait réagi. Durant cette première
mi-temps, Servette est dominé entièrement par
la science, la technique et la rapidité des Zuri-
chois.

La seconde mi-temps verra les Genevois nul-
lement découragés par le « score » de 2 à 0 en
leur défaveur, attaquer sans répit. Pichler lan-
ce continuellement ses avants à l'offensive. Mais
rien ne réussit. Un quart d'heure avant laîinseu-
lement, sur une belle passe de Thurlinge , PasseI-
lo marque de la tête le premier but. Puis , aus-
sitôt la balle remise en j eu, l'aile gauche de
Servette, Balli , s'échappe et réédite l'exploit de
Frankenfeld. en marquant le deuxième but pour
Servette d'un brillant shot de coin. Trois minu-
tes avant la fin , et alors que chacun croyait au
match nul , Luthy fait une belle passe au centre
que Zilla reprend. D'un shot précis, le ballon
entre dans les buts de Grasshoppers , donnant
ainsi la victoire à Servette. en même temps que
le titre de champion suisse. A la dernière mi-
nute, Abegglen. bien placé, semblait devoir éga-
liser. Maiis Kellermuller survint, et fit une chan-
delle fantastique que Schaer dégagea du bout
des doigts. Un spectateur nous a affirm é que le
troisième goal avait été marqué avec la main.
Ni l'arbitre ni moi n 'y avons rien vu.

Comment ils ont joué
On peut dire que ce fut la victoire de la vo-

lonté sur la technique , la victoire de l'énergie
sur la science, la victoire de la « furia francese »
sur le sang-froid germanique. Moralement et
techniquement, Grasshoppers est sorti vain-
queur du tournoi , car ce fut cette équipe qui
pratiqua le plus beau jeu , fait d'une science illi-
mitée et d'une variété de combinaisons inouïe.
En outre, tous les joueur s de Grasshoppers sont
des gentlemen , c'est-à-dire des gens prati quant
un jeu correct. On ne saurait adressr ce com-
pliment-là à Servette , qui a abusé comme de
coutume des coups défendus , des crocs en jam-
be et des fauls. Effectivement, le nombre des
fauls marqués contre Servette est dix îois su-
périeur à celui marqué contre ses adversaires.
Mais il faut rendre au onze servettien cette j us-
tice qu 'il possède un cran et une énergie admi-
rables. C'est cette volonté proverbial e de vain-
cre qui, dix minutes avant la fin , retourna la si-
tuation en sa faveur , alors que tout le monde
croyait à une victoire des Zurichois . Nous féli-
citons les grenats qui ont bien mérité leur vic-
toire par un travail et un jeu ardents. Ajou tons
que le public, lui , manqua totalement d'impar-
tialité, acclamant touj ours et sans cesse Ser-
vette.

On a dit , non sans raison , que c'est le public
lui-même qui marqua le troisième but. Il faut
avoir vu les chapeaux voler en l'air , les cannes
brandies , et les gens gesticuler lors du second
but marqué par les Genevois, pour se rendre
compte de la vérité de cette parole.

Donnons ce détail : Servette et Grasshopper
se mesuraient pour la quatrième fois dans une
finale de championnat suisse : En 1920, à Ber-

ne, Servette gagna par 2 buts à 1. En 1921, en-
core à Berne , Grasshopper remporta la victoire
par 5 à 0. On connaît le sort des deux derniè-
res batafilles. Servette de Genève, déj à champion
suisse la saison dernière , remporta le titre pour
la cinquième fois. Les Genevois ont été cham-
pions en 1907, 1918. 1922, 1925 et 1926. Pour
garder la coupe, il fault la gagner trois fois de
suite. Servette devrait donc encore être cham-
pion l'année prochaine pour remporter définiti-
vement ce trophée, qui n'a été gagné ju squ'ici
qu 'une seule fois par les Young-Boys. On prête
déj à aux grenats l'intention de s'assurer les ser-
vices de Pache et de Dietrich, qui se trouvent
à l'étranger , pour parfaire leur équape dans la
prochaine saison . P. B.

Finales « promotion »
Le troisième finale de série « promotion »

s'est disputée à Genève entre Servette Pr.,
champion romand , et Oberwinterthour I , cham-
pion de Suisse orientale. Oberwinterthour a
battu Servette Pr. par 1 but à 0. Servette Pr.
qui avait déjà été battu par Black-Star I , de
Bâle, champion de Suisse centrale , est donc éli-
miné. Black-Star et Oberwinterthour , qui
avaient déj à fait match nul entre eux, devront
se reneonter, une fois de plus , dimanch e pro-
chain, sur un terrain non encore désigné.

Matches à l'étranger
Samedi, à Prague, la Tschécoslovaquie a bat-

tu la Suède, 4 à 1. A la mi-temps, la Tschéco-
slovaqui e menait par 2 buts à 1.

La finale des « Jeux allemands » à Cologne a
permis à l'équipe représentative de l'Allemagne
du Sud de battre celle de l'Ouest par 7 buts à 2.

AiMéitemte
Journée suisse d'estafettes — Les Romands

quatre fois vainqueurs
¦ La journée suisse d'estafettes, organisée hier

à Berne par la « Gymnatiche Gesellschaft Ber-
ne » a obtenu un succès comp'let.

Elle a été l'occasion pour l'équipe du Stade
de Lausanne de quatre belles victoires.

En effet, la course « estafette olympique 15*30
m. » lui revient en 3 m. 30 s. 6/10 devant l'é-
quipe des Young-Fellows, de Zurich, à 50
mètres.

Les Lausannois remportent encore l'épreuve
de 4 fois 200 mètres , en 1 m. 35 s. devant les
Young-Fellows, Zurich , à 1 mètre V*- .

Le Stade Lausanne gagne encore l'épreuve
des 4 fois 400 mètres, en 3 m. 48 s., de même
que la course américaine des 3000 mètres par-
courus en 30 m. 9 s. devant le Sport-Club Lu-
cerne.
Le match Chauxde-Fonds-Belfort — Seconde

victoire belfortaine
Pour la seconde fois, hier, à La Chaux-de-

Fonds, l'U. S. de Belfort et l'Olympic de La
Chauk-de-Fonds se sont rencontrés en un match
d'athlétisme. La première manche, disputée à
Belfort , avait été gagnée par l'U. S. Belfort , avec
61 points contre 59.

La voctoire des Français fut plus nette en-
core cette fois, puisqu'ils remportèrent la lutte
avec 65 points contre 54.

Il est juste de dire , à la décharge des Chaux-
de-Foniners, que l'équipe de Belfort , qui comp-
tait parmi ses membres des internationaux, des
champions de Franche-Comté et même des
champions de France, était de première force.
Mais si les Français l'emportèrent au point dl
vue course à pied, les Chaux-de-Fonniers fu-
rent supérieurs dans les lancements et dans les
sauts.

Voici les gagnants des différentes épreuves :
1500 mètres : Scoland , Belfort 4' 35" 2-5 ;

— Saut en hauteur : Antenen , Olympic, avec
1 m. 65. — 400 mètres : Corneille , Belfort , en
55" 2-5. — Lancement du boulet : Blaser, Olym-
pic, avec 10 m. 53. — 800 mètres : Scoland,,
Berfort, en 2' 10" 2-5. — Saut en longueur : An-
tenen, Olympic, avec 6 m. 20. — 100 mètres :
Mairet, Belfort , en U" 1-5. — Lancement du j a-
velot : Bernard. Olympic , avec 39 m. 67. — 110
mètres haies : Droulin , Belfor t, 15" 4-5. — 5000
mètres : Dellenbach , Olympic. 15' 03" 2-5. —
(Nouveau record neuchâtelois) . — 4 fois 100
mètres : U. S. Belfort , 47". — 1500 mètres olym-
piques : U. S. Belfort , 3' 48" 2-5.

En basket-ball U. S. Belfort bat Olympic
Chaux-de-Fonds.

Un nouveau match inter-clubs entre l'Olympic
et le C. S. de Bienne est prévu pour le diman-
che 15 août prochain , à La Chaux-de-Fonds.

A propos de la prochaine Olympiade
Le comité olympique néerlandais chargé de

l'organisation de la IXme Olympiade, à Am-
sterdam , en 1928 annonce que malgré le refus
de la Chambre des dép utés de subventionner
les j eux olympiques, les fonds nécessaires ont
été réumis en quelques mois, grâce à un appel
lancé au pays par la grande presse. La pro-
chaine olympiade sera donc, dans le sens le
plus vrai "Hi mot, une fête organisée et rendue

CfICH$BIfe4£
Le championnat, suisse

sur route
Peter et Antenen , champiions suisses

Hier, sur le parcours Langenthal , Herzogen-
buchsee, Kirchberg, Berne , Schwarzenberg,
Riggisberg, Thoune, Stalden, S'igmaui Zolli-
bruck, Sumiswald. Ursenbach , Madiswil , Lan-
genthal. soit 175 kilomètres , s'est disputé le 35me
championnat suisse de la route, réservé aux pro-
fessionnels, aux indépendants et aux amateurs.

C'est Henri Suter, de Graenichen , qui enlève
le titre de champion professionnel , en 5 heures
31' 52", devant Blattmann , de Zurich , à 3 lon-
gueurs, et Pipoz , de Saint-Etienne (premier in-
dépendant).

Chez les amateurs, la victoire revient à Geor-
ges Antenen, du V. C. Excelsior , de La Chaux-
de-Fonds, couvrant la même distance en 5 heu-
res 29' 12" soit dans un temps moindre que lès
« profs » ; 2. Bohrer (Bâle) ; 3. Imholz (Saint-
Gall) ; 4. Tschudin (Bâle) ; 5. Schlegel (Zu-
rich) ; 6. F. Aellig (La Chaux-de-Fonds) .

A l'issue de cette course, le Comité national
a formé comme suit l'équipe qui défendra les
couleurs suisses aux prochains championnats du
monde sur route : G. Antenen, La Chaux-de-
Fonds . Imholz . Saint-Gall ; Schlegel, Zurich ;
Strobino. Genève. Les remplaçants seront les
Bâloi s Tschudin et Bohrer.

possible grâce à l'enthousiasme et à la généro-
sité de la nation hollandaise tout entière. L'or-
ganisation de cette imposante manifestation in-
ternationale a été confiée à un comité exécutif
à te tête duquel se trouve le président du co-
mité! olympique néerlandais. La construction
du stade avance lentement mais sûrement , car il
ne faut pas oublier que ce n'est pas une petite
chose que d'élever de vastes bâtiments en Hol-
lande. ,

Les architectes sont en effet habitués à une
lutte perpétuelle contre les éléments et le sol
des Pays-Bas ne se prête que très difficilement
à la construction . Il faut , pour pouvoir cons-
trvàre \e '¦stade, commencer par poser une
épaisse couche de sable et ce sable arrive par
bateau du port de Ymuiden , situé à plus de
40 kilomètres d'Amsterdam. Une fois cette cou-
che de sable posée, on commencera le battage
des 10,000 pilotis sur lesquels on pourra enfin
commencer la construction des divers bâtiments.

Le succès des Chaux-de-Fonniers
Le championnat suisse cycliste sur route fui

pour le V. C- Excelsior de La Chaux-de-Fonds
une nouvelle grande victoire :

Georges Antenen se classe ler des amateurs
et enlève de haute main le titre de champion
suisse.

Ferdinand Aellig du même club se classe 6me
sur 65 coureurs.

Gérald Wuilleumier fut handicapé par des ac-
cidents de machine et dut abandonner.

Un nombreux public attendait à la gare ces va-
leureux coureurs pour les accompagner tam-
bours en tête, au local du V. C. Excelsior où
de chaleureuses félicitations leur furent • adres-
sées.

Le tour de France
Neuvième étape : Bordeaux-Bayonne

Disputée dimanche, cette étape qui com-
portait 189 kilomètres ne l'a cédé en rien , com-
me lenteur , aux précédentes.

Les 76 coureurs arrivés la veille se présen-
tent au départ qui est mené à très petite allure.
On ne dépasse guère les 20 km. à l'heure jus-
qu'au moment où deux femmes cyclistes qui sui-
vent la même route sont atteintes par le pe-
loton qui n'a encore perdu aucune unité. Les
deux cyclistes féminines prennent la tête du pe-
loton qu 'elles conduisent pendant plusieurs ki-
lomètres réussissant à faire atteindre à leurs
suiveurs une allure de 25 km. à l'heure.

A Labouheyre, premier contrôle de ravitail-
lement , 73 coureurs sont encore ensemble. Peu
après le Genevois Collé casse sa pédale et se
voit contraint de continuer sur une machine
d'emprun t, tout en poussant sa propre machine
qu 'il réparera à Castets, 135 km. A peu de dis-
tance de ce dernier contrôle, Bottecchia est vic-
time d'une « crevaison ». Le peloton accentue
l'allure , mais pas pour longtemp s, car Bottec-
chia qui a réparé peut rej oindre sans douleur.

Dans la dernière côte avant Bayonne, les «as»
tentent un démarrage pour se défaire des tou-
ristes-routiers qui figurent encore nombreux
dans le groupe de tête. Une voiture leur barrant
la route peu après, ils sont rej oints et c'est 56
hommes ensemble qui se présentent à l'arrivée.

Le classement est établ i comme suit : 1.
Frantz , 7 h. 38' 19"; 2. Van Dam ; 3. Sellier ;
4. Decorte ; 5. Merteris ; tous dans le même
temps. Sont classés ensuite 6mes ex-aequo ,
dans le même temps encore : Degy, Bottecchia ,
L. et J. Buysse, Orner Huysse, Hardy, Dosche.
Pé, Parmentier, Van de Casteel, Van Slem-
broeck, Bellenger, Alancourt, Tailleu , Aymo, Be-
noît , Englebert, Beeckmann , Standaert, De Lan-
noy, Bidot , Devos, Cuvellier, Detreille , Marti-
netto, Faure, Gobillot, Huot, Saive, Moulet, Ver-
meulen, Flahaut, Parel, ainsi que 17 autres tou-
ristes-routiers.

Martinet est 61me, en 7 h. 43' 39", et Collé
63me, en 7 h. 48' 05".

Le classement général devient le suivant : 1.
Van Slembrœck, en 126 h. 29' 00"; 2. Dejonghe,

126 h. 30' 09"; 3. J. Buysse, 126 h. 35' 17n; 4.
Benoît; 5. Tailleu ; 6. Cuvelier; 7. Van de Cas-
teel ; 8. L. Buysse; 9. Parmentier ; 10. Marti-
netto; 11. Bottecchia.

AraiomioB»iMi gMiie
La course des côtes du Doubs

La section des montagnes neuchâteloises de
l'A. C. S. faisait disputer hier la troisième cour-
se des côtes du Doubs, sur le parcours de 9 km.
300 avec une différence d'altitude de 444 mètres,
une pente moyenne de 4,8 % et une pente ma-
ximum de 7,5 %.

Les courses se sont disputées sans accident
notable et furent suivies par un public extrême-
ment nombreux et très enthousiaste. Les cou-
reurs de notre région se sont taillés un succès
particulier et les résultats obtenus indiquent
éloquemment leurs mérites. Signalons ce détail
intéressant. Les organisateurs avaient écouté
les desiderata des participants et avaient
supprimé les chiffres fatidiques 17 et 13 pour
faire plaisir respectivement aux coureurs fran-
çais et italiens. D'excellentes performances fu-
rent réalisées qui font grand honneur aux diffé-
rentes marques prenant part à l'épreuve. Les
motocyclistes qui affrontaient '"cette course pour
la première fois ont réalisé des temps qui en
disent long sur la capacité des machines et la
qualité des conducteurs.

Après un banquet servi à la Fleur de Lys, le
président technique procéda à la distribution
des récompenses.

En voici les rés ultats :
Catégorie « tourisme ». — Classe de 1101 à

1500 cmc : 1. Galley, sur « Ceirano », en 10' 15".
Classe de 1501 à 2000 cmc: 1. Paul Muller, sur

« Ansaldo », 9' 34" 4/10; 5. Von Arx, Neuchâtel,
sur « Diatto », en 10' 45'.

Classe de 3001 à 5000 cmc : 1. Ségard, sur
« Panhard-Levassor », en. 9' 22" 2/10 (meilleur
temps).

Classe de 5001 à 8000 cmc : 1. Risch, sur
« Packard », en 9' 43" 8/10.

Catégorie « sport ». — Classe 750 à 1100 cmc:
1. Kirchhofer , sur « Salmson ».

Classe 1501 à 2000 cmc : 1. Weber, sur « Bu-
gatti », 8' 51" 4/10.

Classe 1101 à 1500 cmc : 1. Karrer, sur « Bu-
gatti », 10' 00" 6/10.

Classe 2001 à 3000 cmc : 1. Mœri, sur « Alfa-
Romeo », 9' 43" 4/10; 2. Maurice Favre, Neuchâ-
tel , sur « Alfa-Romeo », 10' 12" 2/10.

Classe 3001 à 5000 cmc : 1. Rod. Schmid fils,
Neuchâtel , sur « Peugeot », 9' 28" 4/10.

Classe 5001 à 8000 cmc : 1. Veladini, sur
« Packard », 9' 41" 6/10.

Catégorie «course». — Classe 751 à 1100 cmc:
1. Gacon, sur « Amilcar », 9' 17" 6/10.

Classe 3001 à 5000 cmc : 1. Gacon, sur « Peu-
geot », 9' 00" 4/10.

Weber, de Zurich, sur « Bugatti », a fait le
meilleur temps de la j ournée (8' 51" 4/5), mais le
record de la côte est détenu depuis l'an passé
par Gacon , La Chaux-de-Fonds, sur « Peugeot »,
avlc 8' 43" 1/5.

Voici les résultats obtenus par les motoy-
clistes :

Moto-Club La Chaux-de-Fonds
Catégorie 175 cm3: 1. Léopold Ramseyer (a-

mateur) 13 m. 07 s.
Catégorie 250 cm3 : 1. Aeschlimann Ed. ama-

teur) 11 m. 35 s. 3/5. — 2. Musy André (ama-
teur) 11 m. 56 s. 3/5.

Catégorie 350 cm3 : 1. Hirschy, Maurice (ex-
pert) 10 m. 06 s. 1/5.

Catégorie 350 cm3 : (amateurs) : 1. Kernen
Louis, 10 m. 1 s. — 2. Jacques Hermann, 10
m. 16 s. — 3. Tissot Albert, 11 m. 21 s. — 4.
Vuille Maurice , 12 m. 36 s. 2/5.

Catégorie 500 cm' (individuel) : 1. Huguenin
Fritz , 10 m. 42 s. 3/5. — 2. Ducommun Tilly,
11 m. 52 s. 1/5.

Side-car catégorie 350 cm': Tripet Paul (ama-
teur) 10 m. 49 s. 3/5.

Side-car catégorie 1000 cm3 : Heiniger Jean
(amateur) 11 m. 32 s. 3/5.

Moto-Club Le Locle
Catégorie 250 cm3 : Haenni Théophile, 12 min.

24 sec. (expert).
Catégorie 350 cm3 : 1. Joliot Louis, 10 min.

08 sec. 3/5. — 2. Jeanneret Albert , 11 m. 19 s.
Catégorie 350 cm3 (individuels) : 1. Boucard

Bernard , 9 m. 20 s. l/5. — 2. Francon Pierre,
10 m. 49 s. 4/5 ; 3. Schneider Edouard, 11m.
15 s. 4/5. — 4. Aellen André, 11 m. 24 s.

Catégorie 500 cm3 : 1. Favre Roger, 9 min.
31 sec. 2/5. — 2. Weber René, 11 m. 21 s.

Moto-Club de Neuchâtel
. Catégorie 250 cm3 : Franel Jules (expert) ,

12 m. 05 s. 3/5. — 1. Dumont Francis (indivi-
duel), 10 m. 49 s. 2. Racin e Jean (individuel), 12
m. 30 s. *

Catégorie 350 cm3 : Bornand Willy (expert) ,
11 m. 01 s.

Side-car. catégorie 1000 cm3 : Donzelot An-
dré (expert), 12 m. 14 s.
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9087
Tais les LUHDIS. dis 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , Albert Feutz

III
Demoiselle, 30 ans, de toute

moralité , protestante , en bonne
santé, présentant bien et ayant
j oli avoir , désire faire connaissan-
ce avec Monsieur, sérieux, ayant
situation d'avenir asurée. Discré-
tion absolue. Offres écrites sous
chiffre P. 15583 C, à Case pos-
tale 10397 La Chaux-de-Fonds

12874

On offre p lace à

Bon ouvrier
émuilleur, pour boites et bijou-
terie capable do diri ger un ate-
lier. — Offres écrites sous chiffre
P. 10281 Le., a Publlcitas.
LE LOCLE. 12878

pin mu
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, crevas-
ses, feux , dartres , eczémas.

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

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. S ° o 7651

NOftCX watch Co
BIENNE 7

engagerait de suite :

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

On demande
îles apprentis cuisiniers, un
plongeur et une jeune fllle
pour plier , étendre et repasser le
linge. — Offre s h l'Hôtel de
l'Europe. BESAXÇOIV 1.VÔ6

Magasin
d'Horlogerie - BiiouieriB

Réparations
dans plus beau site de l'Ober-
land Bernois ( lac  de Thoune),

est à remettre
pour cause d'â^e. Station des
Etrangers , Industrie. Beau loge-
ment , le tout au centre des affai-
res. - Agencement et marchandi-
ses é reprendre. Quel ques mille
francs nécessaires. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser sous
chiffre F. B. 15701. au bureau
de I'IMPARTIAL . La Chaux-de-
Fonds. 12701

ipli lin
a l'usairo de bureaux ct
comptoir (5 ou 7 pièces), sont
a louer, tout  de mule uu nom'
époqu e convenir , dans la gran-
de Fabrique des Octets.
Chauffage central . Concierae. —
S'adresser au Notaire Itenc Ja-
cot-Guillarmod. rue Léonold-
Bobert 33. P 30222 G 12242
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— Employez la =

Teinture Idéale
pour teindre , en toutes nuances, ou raviver

les couleurs fanées de tous tissus
En paquets . . . . . .  GO et.
En boules (Idéal-Boule) . . 3 O et
En sachets (sachet-filtre Idéal) 3 O et

TEINTURE IDÉALE S. A.
1 2 us, Place Saint-François ea L A U S A N N E

En v e n t e  p a r t o u t
JH.8278 OD.

12635

I poudre Sîip Ballei |
se trouve à la 76i7 I

I PHARMACIE BOUIJyUlIV I

Agence exclusive pour le canton de
Neuchâtel, pour ia764

ioiïtiis %MT~———— Tous les modèles en Magasin ———
Jeon RUBIN
Bue B»«I—8-B1-Jc«M_mWlg:l«aa-rar3 Sgf

¦ i ii
La place de tenancier du Cercle de l'Union

Chorale (Stand des Armes-Réunies), à La Chaux-
de-Fonds, est à repourvoir pour le 1 "p Octobre
1926.

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

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser à M.
Henri Perrin, rue de la Paix 21, à La Chaux-de-Fonds,
qui recevra les offres détaillées, avec copies de certificats et
références. p 21944 c 12688

Délai d'inscription : 20 juillet 1926.

fiano tenue
¦ mt* •

A vendre, faute d'emploi, un très bon piano électrique et
a main combiné. Excellente occasion et prix avantageux. —
S'adresser au Café du Simplon , rue Jaquet Droz 25. i289i
n_-_3£Cjpio i* tf*/fer_ S_3_- lous genres et formata.- Libra i rieVI C99C9 U l>VplU , Courvoisier, Léopold Robert 64

m ^t\Par suite de son installation très moderne lu p 1443tt

Teinturerie Lyonnaise el Lavage chimique "" S
Rue du Seyon HSOPi OBREC HT FUS Neuchâtel
remet à neuf tous vêlements pour Dames et Messieurs.

Envois franco par poste. — Pas do dépôt.
Téléphone 12.40 DE1II& prompt.- m

Messieurs!
On vous offre

f(3ooasioa
de gagner de l'argent, sans
avoir besoin de connaissan-
ces spéciales et sans quitter
votre emploi. — Adresser
demandes sous chiflre E. B.
3. Poste restante TVencha-
tel. F Z 286 N 12929

Le Tonique Tolédo j
se trouve à la 7649 I

Pharmacie BOURQUIIV j -

Masseur Pédicure
dlplftmé

Pose de Ventouses doïïS_r8
Massages vibratoires et fœhn

Albcrï PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
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L intelligence des animaux
L'instinct et l'automatisme. — Les animaux sa-
vants. — La vache de Corte. —• Exemples d'In-
telligence. — Le sens de l'orientation chez les

bêtes.
L'homme devenu le maître de la terre s'esi

arrêté devant le problème animal. La première
écble — qui ne compte plus guère de partisans
auj ourd'hui — a prétendu considérer nos frères
inférieurs comme de vulgaires automates.
Etait-ce pour j ustifier notre conquête et notre
cruauté ? La seconde leur a concédé l'instinct
La troisième, qui gagne chaque j our des adep-
tes, affirme que les animaux possèdent, à côté
de l'instinct, le raisonnement et l'intelligence.

On peut définir l'instinct : une notion des
choses donnée à la bête par la nature dans l'in-
térêt de la conservation de la race. L'amour
maternel , caractérisé par le dévouement, le sa-
crifice, l'acceptation du danger, n'est qu'un ins-
tinct. Instinct encore la méfiance du gibier après
l'ouverture de la chasse. Si la perdrix a appris
à s'envoler de plus en plus loin à mesure que la
portée des •armes de chasse augmentait, point
n'était besoin pour elle de raisonnement. Ins-
tinct enfin, la quête du chien de chasse et l'in-
quiétude des animaux avant les bouleverse-
ments naturels, inondation, éruption volcanique,
ouragan...

Mais il y a des circonstances où la notion de
l'instinct est insuffisante à expliquer tel réflexe
de l'animal. Ecartons tout de suite la plaisan-
terie des animaux savants. Nos lecteurs se sou-
viennent peut-être encore du « kolossal » bateau
des chevaux d'Elberfeld, présentés en liberté
par le Berlinois Krall et qui eff ectuaient les
quatre opérations sans broncher. Un contrôle
sévère démontra que ces superbes coursiers ,
d'ailleurs supérieurement dressés, ne faisaient
qu'obéir à certains signes de leur maître , signes
qui échappaient au public.

Le même Krall, fumiste de génie, avait un
chien auquel , disait-il, il avait appris à transpo-
ser en sons l'écriture courante. Un j our où un
médecin de ses amis était venu lui annoncer un
mariage avec une j eune voisine nommée Denise,
le chien, après avoir écouté, se mit à taper de
sa patte une série de coups. Krall traduisit
ainsi : « C'est .drôle ! la femme du docteur va
s'appeler comme la chatte ! » En effet , la chatte
du logis, s'appelait Denise, ou Nésette. Suppo-
ser ainsi que le brave toutou connaissait même
la notion du mariage, c'était aller un peu fort !

Nous ne nous arrêterons pas non plus à ces
ours, à ces phoqties ou à ces serpents que tout
le monde a plus ou moins applaudis au cirque.
Tous ces tours exécutés à la voix du maître ,
c'est de l'automatisme, c'est aussi une preuve
de l'intelligence du dresseur , ce n'en est pas
une de l'intelligence de ses suj ets.

Il faut .chercher ailleurs les traces de cette in-
telligence qu'ils possèdent, nous en sommes con-
vaincus.

Un premier exemple nous en est encore donné
dans la forme que prend parfois l'instinct de
l'amour maternel. L'auteur de ces lignes tient
d'un témoin l'histoire suivante : Une vache est
conduite de Pianello à Corte (Corse) avec son
veau. La distance est de trente kilomètres.
Après vente du veau, la vache est ramenée à
Pianello. Le lendemain, elle s'échapp e, refait le
traj et, cherche vainement son veau dans les
prés bordant la route et rôde de longues heures
autour des abattoirs de la ville. Ce n'est que le
septième j our que, convaincue enfin de l'inuti-
lité de ses recherches et de la mort de son petit,
elle se décide à réintégrer son étable.

Il y a ici autre chose que l'amour maternel
et la douleur toute physiqule de la perte d'un
être né de sa chair. Il y a la notion que ce petit,
qui était hier encore, s'est perdu ou qu'on le lui
a volé. Il y a ce voyage de soixante kilomètres
accompli sans erreur et ce retour mélancolique ,
après acceptation du destin. Une femme aurait-
elle fait mieux si on l'avait contrainte par la
force à rentrer chez elle après un séj our dans
une localité éloignée où on lui aurait gardé son
enfant ?

Et ceci nous amène à parler de l'instinct de
direction, sens supplémentaire reconnu aux ani-
maux, qu 'on n'a j amais pu expliquer et qui cons-
titue pour nous une des plus probantes preuves
de l'intelligence des bêtes.

Tout le monde connaît les conditions de mi-
gration des hirondelles , la faculté d'orientation
des abeilles et des pigeons voyageurs. Com-
ment est exécuté ce retour au colombier ou à
la ruche, cette randonnée au-dessus des océans,
plaines sans repères et sans j alons ? Non à
l'aide de l'odorat ni de la vue. des expériences
l'ont établi. Par que l phénomène les oiseaux mi-
grateurs, ainsi que l'a démontré le savant M.
Mascart , se refusent-ils à atterrir sur les terres
contaminées par les grandes fièvres et pourquoi
les hirondelles et les moineaux abandonnent-
ils les lieux atteints par le choléra ? Dira-t-on
que ce ne peut être de l'intelligence , puisque
l'homme en est incapable ?

Mais cela prouve que l'intelligence revêt des
formes diverses. Pourquoi prétendre en mono-
poliser les manifestations ? La faculté de coor-
donner des sensations pour agir dans tel sens
raisonnabl e est multiple et variée : l'intelli-
gence d'un Esquimau diffère de celle d'un noir
africain. Et connaissons-nous toutes les choses
de la terre ?

Soyons donc bons envers les animaux, non
pas seulement parce que nous les avons réduits
en esclavage, mais surtout parce qu 'ils méritent
cette justice... Une erreur d'évolution et qui sait?
C'est l'homme peut-être qui eût été réduit en
domesticité et telle classe d'animaux serait de-
venue les cellules vivantes et agissantes du pro-
grès et de la civilisation... •

Robert DELYS.

L'actualité suisse
L'orage de dimanseie

Les pompiers de Rolle ont été alarmés
ROLLE, 5. — Une trombe d'eau s'est battue

dimanche à 1 h, 30 sur la contrée qui s'étend
entre Bugnaux sur le territoire de la commune
d'Essertines et Rolle, causant d'importants dé-
gâts, ravinant les vignes, recouvrant les routes
de terre et de débris. La route cantonale de
Rolle-Gimel a été obstruée et interrompue en
plusieurs endroits. La circulation du chemin de
fer Rolle-Gimel est suspendue. A Rolle , la Grand'
Rue qui traverse la ville de l'est à l'ouest a été
recouverte de 60 cm. d'eau. La même hauteur
d'eau remplissait les rez-de-chaussée et les ma-
gasins bordant la rue. Les pompiers de Rolle
ont été alarmés et ont travaillé à rétablir la cir-
culation.
La grêle a causé des dégâts à la vigne — Une

locomotive a déraillé
Un formidable orage accompagné de grêle a

sévi sur la région de Perroy dimanche matin
de 2 h. à 3 h. 15. Une colonne de gros grêlon s
a traversé le territoire , causant aux vignes et
aux arbres fruitiers des dégâts qu 'on ne peut
encore évaluer. Les chemins et la voie ferrée
ont été recouverts de terre et de limon. La lo-
comotive du train de marchandise s 605 Genè-
ve-Lausanne a déraillé au kilomètre 24,710 par
le fait du limon qui recouvrait la voie. Il n 'y a
pas eu d'accident de personnes, ni de dégâts
matériels. Tous les trains ont suivi la voie du
lac j usqu 'à 9 h., où la circulat ion a été rétablie.
La foudre brise une conduite à haute tension

Pendant le violent orage qui a sévi cette nuit -
vers 3 h., un coup de foudre a brisé la conduite
à haute tension près de Treytorrens. La circula-
tion des trains s'est faite sur une voie unique
jusqu'à 10 heures. Pas d'accidents de person-
nes.
On ne se souvient pas d'avoir vu chose pareille

Un orage d'une extraordinaire violence a ra-
vagé la contr ée de Chexbres à Rivaz entre
2 h. 30 et 3 heures dimanch e matin. Il n'est pas
tombé de grêle , mais les vignes ont été affreuse-
ment ravinées. On ne se souvient pas d'avoir vu
chose pareille. Des souches ont été arrachées et
des trous creusés dans les vignes, où des hom-
mes disparaîtraient . La route de la Corniche a
été obstruée du côté de Lausanne et la circula-
tion interrompue. Des murs de soutènement des
vignes se sont écroulés. Les dommages sont con-
sidérables. Des équipes de cantonniers ont été
levées pour rétablir la circulation. Le pluviomè-
tre de la station de Chexbres a indiqué une
quantité d'eau de 78 litres par mètre carré en
moins de deux heures.

Des pentes transformées en cascades
Pendant l'orage terrible de dimanche matin ,

les pentes descendant de Chexbres j usqu'au lac
ont été transformées en cascades. Le haut mur
bordant la rout e entre Rivaz et le château de
Glérolles s'est effondré , recouvrant de débris la
route et la voie ferrée , côté montagne . La cir-
culation sur la route a été interrompue et celle
des trains suspendue jus que vers 10 heures.

i

Grave accident d'auto
ORBE, 5. — M. Marcel Pelet, employé des

| C. F. F., demeurant à Lausanne, descendait en
; automobile , dans la nuit de samedi à dimanche,
j la route de Lignerolle à Orbe , lorsque , pour une
cause non établie , sa machine fit une tête à

j queue. M. Pelet fut proj eté avec violence sur
la chaussée, où il resta étendu sans connaissan-
ce. Il fut plus tard conduit à l'Infirmerie d'Or-
be, où l'on constata la fracture de plusieurs cô-
tes et une perforation du poumon , qui rendent
désespéré l'état du blessé.

En voulant éviter un piéton
BULLE, 5. — M. Pierre Montïerini , 28 ans,

représentant en vins à Bulle, partait dimanche
à 14 h. 30 pour Berne , sur sa moto. A la sortie
de Bulle , voulant éviter un piéton qui subite-
ment traversait la route droit devant la ma-
chine; il fit un écart, sa machin e accrocha un
arbre et le motocycliste fut lancé sur !e so!
avec violence. Il fut transporté sans connais-
sance à son domicile , où le médeci n constata
une fracture du crâne. L'état du blessé est j ugé
désespéré.

«Isa 12 f aaiaa
Deuxième liste des dons versés directement

au Conseil d'Etat ou au compte spécial ouvert
à la Banque Cantonale neuchâteloise :
Eglise évangélique neuchâteloise indé-

pendante de l'Etat, collectes faites
à l'issue de tous les cultes des pa-
roisses indépendantes du canton les
dimanches 20 et 27 j uin, non compri s
fr. 410.10 versés directement à la
« Feuille d'Avis des Montagnes », au
Locle Fr. 10,572.92

fédération laitière neuchâteloise 5000 —
Une Anglaise, amie fervente de La

Chaux-de-Fonds 1000.—
La National Zeitung, Bâle 2750 —
Peter , Cailler. Kohler . chocolats suis-

ses S. A.. Vevey 1000 —
Union des fabricants suisses de pâtes

alimentaires, à Berne 100.—

Société suisse des marchands de char-
bons, réunis à Neuchâtel 355.—

Conseil d'Etat, Nidwald 100.—
Municipalité du Châtelard-Montreux 50.—
Dr Léon Robert , Lausanne 200.—
Malades de l'Hôpital de Landeyeux 45.80
Petits liens et enfants de la Paroisse

de La Chaux-du-Milieu 25.—
Anonyme, Neuchâtel 100.—
Anonyme, Peseux 50.—
Philippe Tripet , Neuchâtel 20.—
E. Cottier, Lausanne 12.50
Chr, Fankhauser , Urselen (Berne) 2.50

Fr. 21,383.72
Première liste Fr. 26,444.50

Total Fr. 47,823.22

Le montan t des dons remis aux Conseils com-
munaux, aux comités spéciaux de secours et aux
j ournaux du canton sera communiqué dès que le
produit de toutes les souscriptions aura été versé
au compte spécial ouvert à la Banque cantonale
neuchâteloise.

Le département .de l'Intérieur, — qui avait fixé
au 30 j uin la date de la clôture de la souscription
organisée par le Conseil d'Etat , — pri e les au-
torités, comités, jo urnaux et particuliers de vou-
loir bien verser le plus tôt possible à la Banque
cantonale Neuchâteloise le solde des sommes re-
cueilles. Il importe en effet que les sinistrés
soient informés sans plus de retard du montant
des secours qui leur seront alloués.

Dép artement de l'Intérieur.
La représentation d'Aliénor donne 4,000 francs

La représentation extraordinaire d'« Aliéner» ,
donnée en faveur des victimes du cyclone du
Jura neuchâtelois et bernois, a produit net 4000
francs. Les' auteurs ont renoncé à leurs droits ,
les exécutants à leur rétribution et la Munici-
palité de Mézières à la taxe sur les spectacles,
afin que la recette fût aussi forte que possible.
La somme sera adressée au comité de secours.

Poffli* les œMré neoicliâlelois

Le Congrès des philatélistes
La Chaux-de-Fonds est certainement la ville

de prédilection pour la plupart des congrès
suisses. Nous avons, en effet , eu l'honneur de
recevoir dans nos murs les maîtres-imprimeurs ,
les patrons coiffeurs , les délégués de la Fédéra-
tion des voies secondaires , et voire encore les
maîtres-pâtissiers. Depuis vendredi , les collec-
tionneurs de timbre s avaient choisi notre ville
comme lieu de leurs réunions centrales. Samedi
dernier , les délégués étaient reçus à l'Hôtel de
Paris, où un dîner très apprécié leur fut servi.
L'après-midi , on discuta , naturellement , des
questions philatélistes. On s'occupa plus parti-
culièrement d'un problème qui j oue un rôle très
important chez les collectionneurs, celui des
oblitérations. L'assemblée émit le voeu que tous
les groupes constitués dans de nombreux pays
prennent contact entre eux et forment une Fé-
dération internationale.

Samedi soir , les délégués des différentes so-
ciétés suisses de philatélie , au nombre imposant
de 170, se trouvaient réunis avec quelques in-
vités dans la grande salle du Stand des Armes-
Réunies . Un banquet , dont chacun sut apprécier
les délices , fut servi en cette occasion. Les
congressistes avaient eu la main extrêmement
heureuse , puisqu 'ils avaient désigné comme ma-
j or de table , M. Edmond Kramer , conseiller gé-
néral. Celui-ci , dans un discours très écouté ,
porta d'abord un vibrant toast à la patrie. Il se
fit ensuite un devoir de saluer dans l'assemblée
la présence de M. le préfet Matthias , des délé-
gués de Neuchâtel et des autres villes de la
Suisse. Il eut ensuite des mots extrêmement ai-
mables et nous l'en remercions très sincère-
ment , pour les représentants présents des j our-
naux locaux , r«Effort» et l'«Impartial» . L'orateur
se plut à rapp eler les mérites des actifs prési-
dents des sociétés locales de philatélie , MM,
Georges Robert et Paillard. Il soulign a le fait
que la première société philatéliste fondée en
notre ville commémorait encore, en cette même
soirée , le vingtième anniversair e de sa fonda-
tion. M. Kramer salua à cette occasion la pré -
sence de M. Perret-Borel , membre fondateur de
la société. Il ne voulut pas déroger aux tradi-
tions de la bonne chevalerie et termina son dis-
cours en portant un toast aux dames et en le-
vant son verre à l'éternel printemps de leur
coeur.

Dans une improvisation fort sp irituelle , M.
Matthias se fit un malin plaisir de retracer les
soucis qui incombent à un philatéliste ditme de
ce nom. Celui-ci , dit-il , est d'une espèce tout à
fait particulière. Il court continuellement après
des vignettes et il est resté de l'époque roman-
tique , puisque son idéal est de faire le plus de
conquêtes possibles (dans le domaine des tim-
bres , naturellement). Le philatéliste , aj outa-t-il ,
porte une âme très sentimentale, puisque l'obj et
de ses désirs est bordé de dentelles. Mais , mal-
heur à celui-ci , s'il lui man que une dent. Le.s col-
lectionneurs portent touj ours sur eux un peti t

carnet qu 'ils se plaisent à montrer à leurs voi-
sins. Ils font alors trafic de leurs vignettes et
on peut dire qu 'ils sont par excellence de par-
faits libre-échangistes.

M. Matthias adresse ses remerciements au co-
mité Central , qui a 'bien voulu venir siéger dans
notre métropole horlogère et il déclare que la
population de La Chaux-de-Fonds est heureuse
et flattée de recevoir les congressistes.

Le préfet de La Chaux-de-Fonds saisit l'oc-
casion qui se présente pour rappeler l'élan de
générosité qui s'est déclenché au lendemain du
12 juin. Quel merveilleux correctif , déclara-t-il,
que cette réponse du cœur de tous les Confédé-
rés. Il termine son discours en portant égale-
ment un toast à la Patrie, qui doit vivre dans
l'étroite cohésion de tous ses enfants.
On entend ensuite deux chants du demi-choeur

de l'Union chorale, « La Blanche Croix » et « Il
faut si peu », exécutés avec un délicat nuancé
et soulignés par les ovations de l'assemblée.

M. Kramer annonce que les délégués ont ou-
vert une souscription en faveur des sinistrés de
La Chaux-de-Fonds et que cette collecte a rap-
porté la belle somme de 650 francs. Il adresse
ses remerciements émus aux généreux dona-
teuis.

L'orchestre Visoni , qui préside à la partie mu-
sicale, fait entendre les meilleurs morceaux de
son répertoire et M. Visoni , violoncelliste se fait
particulièrement applaudir pour son exécution
magistrale de la « Tarent elle » de Popper.

La parole est ensuite donnée à l'un des délé-
gués du Comité central. Le président se dérobe,
il a suffisamment fait de discours pendant l'as-
semblée générale, et l'orateur désigné est M. de
Weiss, le brillant avocat du barreau lausan-
nois. Celui-ci est quelque peu pris à l'impro-
viste, mans son discours ne s'en ressent nulle-
ment. Au contraire , dans un langage extrême-
ment littéraire , émaillé de remarques spirituel-
les, le sympathique avocat dit tout le plaisir qu 'il
ressent de se trouver au milieu de la popula-
tion chaux-de-fonnière , de cette population que
l'on dit frondeus e, mais qui est avant tout intel-
ligente et progressiste. Il conseille à toutes les
demoiselles d'épouser un philatéliste. Ce sont,
dit-il, des maris exemplaires. Ils ne sortent qu'u-
ne fois par semaine, pour aller à la réunion de
leur club.

On entend encore deux productions du demi-
choeur de l'Union chorale, dont l'un « Volez,
plaisirs », obtient un grand succès.

Un comique bien connu des Chaux-de-Fon-
niers , M. Jung, qui possède en même temps qu'u-
ne mimique excellente , une gentille voix de té-
norino , sut divertir l'auditoire en interprétant
plusieurs chansonnettes.

La partie récréativ e se termina par d'excel-
lentes proj ections lumineuses de M. Grobéty, qui
montrèrent aux délégués plusieurs vues de no-
tre région et en particulier une série de tableaux
photographiés après le cyclone du 12 juin.

Les congressistes conserveront certainement
de cette réunion intime et très fraternelle le
meilleur souvenir. ,

Tous ses délégués se sont retrouvés diman-
che à la gare de La Chaux-de-Fonds pour se
rendre dans les Franches-Montagnes. Après une
excusion aux Rochers de Somêtre, les phila-
télistes se sont réunis à l'Hôtel de la Couronne,
au Noirmont , où un ban quet leur était réservé.
Dans le courant de l'après-midi , les congressis-
tes ont repris le chemin de La ôhaux-de-Fonds.
Ils passèrent encore dans cette ville quelques
minutes de délcieuse intimité , puis ce fut le
moment toujours trop tôt arrivé de la sépara-
tion et du... au revoir. A. G.
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V_ minute d'attention par semaine à la Ligue $
.'9  enfanls de tuberculeux , éloignés de leur milieu tubercu-

leux, prospèrent comme des enfants exempts de toute
hérédité tuberculeuse.

// nous faut des adhérents et de l'argent.
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H tiarqua: Deux mineura ÏB
Il est incomparable p our «
\̂^__JQ_ \ -oins de la p eau Jj

Nous trouvons tous votre café excellent. Au-
trefois, ma femme soufirait continuellement
d'une maladie de cœur, mais depuis que
nous prenons du Caté Hag elle ne ressent
plus rien du tout, aussi ne pouvons nous que
recommander chaleureusement votre excel-
lent café' _ E. J .Sulgen.
Je ne puis que recommander votre café à
tous, tout particulièrement aux personnes
atteintes d'affections du cœur. Depuis que
j e bois du Café Hag, mes crampes cardia-
ques ont totalement cessé, et les névralgies
ont presque entièrement disparu . B. L., Bâle.
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AVANCES_sur TITRES
Escompte È papier ennrâl
SUSSSE mû OTEgARMMSie
********** aux meilleures conditions —————

j _  B<n»oH _̂r
Jaquet-Droz VA. superbe ma-

gasin , 3 devantures , arrière ma-
gasin..

Jaquet-Droz 31, 2 pièces indé-
rieniluntes.

CrélèlH <>5. superbe rez-de-
chaussée dans villa , grand jar-
din.

Crétêts 67, 2 garages , dès fin
juillet .

Parc 91. 3 pièces et alcôve.
TètC-de Kau U5. 3 pièces el al-

côve. 12912
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer. rue Léopold-Robert r>8.

M. to$i<ei'
nour le 31 octobre 1326, rue
Fritz-Courvolsler, uu

deuxième étage
de 4 chambres et dépendances
Part au jardin potager. — S'a-
dresser au notai re Itené Jacot-
Guillarmod. rue Lèopobt-Ro-
bert _ P.»Qg30 13431

A LOUER de suite ou
époque à connenir, au cen>
ire de la ville, de magnifi»
ques et grands locaux, pour
bureaux, ateliers d'horlo»
gerie ou tous genres de
commerce. — S'adresser
à fil. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. *
w*mmis&~m*w*-m *mmm

excellente marque , 2 à 3 places ,
modèle 1924, éclairage et démar-
rage électriques

a;s. €à wendre.
Prix avantageux. 13941
S"ad. an bnr. de l'clmpartial»

JU BUirepriBB uns il u v a u x  un
Barrage de Barbcrine

MarfiD. Oaraîeili & Cie
met en vente ses installations de
logements li'Emosiiaii avec lite-
rie et batterie de cuisine , compre-
nant 15 bàtimenls démontables , à
1 et 2 étages , en très bon état.
Construction en panneaux démon-
tables. Vente en bloc ou au dé-
tail , à des prix extrêmement
bas. JH 35875 h 9208i

Pour prix el rensei gnements ,
s'adresser au Bureau cie Lausan-
ne , chemin des Croix-Rouges 55.
et au bureau du Ctiantigr , à
Hmnssmi siirChAlelarrl (Valaisl

AVENDRE
pour cause de départ , une gran-
de et belle maison, bien située ,
giands dé gagements , 8 logements
et atelier pour 30 ouvriers , avec
bureaux , le tout en parfait élat
d'entretien. Arrangement facile.
Offres écrites , sous chiffre P
31945 C. à Publ ic i tas . La
Chaux de-!''onds. 12654

A vendre 2 chars neufs , dont
un Essieux No. 13. avec pont , et
l'autre No. 16. l'anneau seulement ;
ainsi qu 'un fort camion à res-
sorts , avec siège , essieux « Patent i>.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. A. Frésard , maré-
i-linl. Les Bois. 19658

avantageusement
1 chambre à manger Henri II ,

armoire à glace , console, table ,
fauteuils , divan, divan Turc , grand
tableau â l'huile , lustres , tapis ,
rideaux , poiager à gaz avec four ,
seilles , couleuse , ainsi que robes ,
costumes , manteaux (taille 42) etc.
— S'adresser rue Léopold-Robert
S9, nu rime étage . I tiSflO

Faiie-paii DeiyL coravoriER,

^__m__^^^_ m̂m__m____m_______mm i i _______________________ —mm^*—-m*-*****m—*m*m-—*i

Parents,
qui vouleç que vos enfants restent toujours bien
portants et gais, ne soient pas en arrière des autres
à l 'école, prennent une mine f raîche et f lorissante,

donnez-leur de

\-*JiJ î lHCiJ comprimés ,
remède éprouvé par son efficacité extraordinaire

chei{ les écolie rs.
Boite : 3.75 ; Grande boite (très avantag euse) : 6.25

— En vente dans les pharmacies. —

Etat ciYil du 2 Juillet 1926
MARiaQES CIVILS

Ramseyer, Paul , boîtier, et
Zingg, Marie , ruisinière , tous
deux Bernois. — Glauser. Albert-
Christian , mécanicien , et Bùlz-r .
Alice, 'ous deux Beruois. — Hu-
guenin-Bergenat . Joseph-Hunes,
horloger , Huguenin . Berlhe-Ma-
rie . horlogère , tous deux Neuchâ-
telois. — Guyot .Emile-Aiidrè , jar -
dinier , et Robert-Nicoud . Berlhe-
Angèle. sans nrofession . tous
deux Neuchâtelois. - Xolck. Adol-
phe-René, commerçant, et N'uriin s,
Aimée-Bluetle , tous d'iux Neuchâ-
telois .

Cadrans
Plusieurs machines à décal-

quer occasion , 2 fournaises à
gaz, pétrole. p21968o 12939

Même adresse, 1 tour mécani-
cien , une machine à écrire faute
d'emp loi, le tout en parfait état.
Pressant. — Adresser offres
écrites , sous chiffre P. 21968 C.
à Publicitas, La Chaux-de-
Fondw. 

Nettoyages
Une personne au courant des

nettoyages , est demandée quel-
ques Heures par semaine. 12962
S'ad. an bnr. de r«Imr>artlal> .

I*©_rCS. C-fjeu-!
nes porcs (8 semaines;. Plus un»
chaudière. — S'adressser rue
Fiitz-Courvoisier 100. 12961
Ail !*.!>.***, à vendre , en parfait
frlVÏO état . 300 francs. —
S'adresser à M. Steiner fils, Crêt
Uossel 9-a , dans la soirée. 12949

Georges BRUNNER
Poêlier-Fumiste

_ tfsranrasfi&.r© son domicile
B&oi® «lia IP>_r€&i£a*&$ $$$
Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession. 11215

Carosseries automobiles — Serrurerie
Construction do Voitures — Traîneaux ct pièces forg ées en tous genres

Forgeron « Serrurier » maréchal ferrant « Charron
DB_p>Hd%Bimé

Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51
E,«B CEa«ii9B3&-QBe--Fc{»BBcHs

Réparations - Soudure autogène - Force électrique

racBCtalmosat œsgfrraeoEe»
Outils aratoires et manches ue toutes sortes

Faulx , Fourches . — Huiles de machines, Benzine, etc.
Chars à pont. — Camions. — Tombereaux â fumier et à lisier.

Brouettes. — Voitures en tous genres. 12731
iBnn-fl»n-A _—j—a-an__«anm-a--_«mD-fl-Ba ***** ¦________**___,a**m

Spécialité de 4121

PASIUJIS de lus iêmmt
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur. P1^ÏÏZ\V°
m________ UUUUUUUUUUKÊÊUUUaÊÊÊtÊUUÊÊUÊUUKUUUUU

I J/ouvetles Cigarettes I

| Nfi T(iJr' '|[ji* CÎ CSB CSat-Sô >5à_P '̂ J' V&_?î _&0

: 
US0 SA '?s 25*i HA fi ¦

: W VU cigarettes W 1,1, r

est offerte à dames el Messieurs, Dîner» et Cantine». —
S'adresser à Mme L. Grisel , rue Léopold-Robert 25. 15592
Maison d'exportation offre place d'avenir à

emp!©$ré s&B§8éB»ïeaaH»
expérimenté, bien au courant de la fabrication et du commerce
d'horlogerie, ayant déjà occupé fonctions analogues. — Ecrire
avec tous détails , copies de certificats, date d'entrée possible
etc., sous chiffres P. X. 243, à la Succursale de l'Impartial ,
rue Léopold-Robert 64. 243

0%. ilf& tS léS&ï* rïans le P.'us ^eau (luart '
er de la ville,

*_% _ By%|©ii à proximité de la Gare,

Soperis sale HR MA
chauffage central ; conviendrait pour Bureaux . Evenlilelle-
ment, salon de peinture. Libre de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12892

/§ /M DEMAIN >V \V10 /^Ër n'appartient à personne _̂V. \\
IÈ 10 Assurez-vous AUJOURD'HUI à \_ \\

( (LA GENEVOISE 11li 11 ASSURANCES SUR LA VIE j f I
Il \fe GENÈVE if i l
lié X'te qui vous offr e les meilleures conditions /Jç II

Vf e \̂ k Agent général : Henri H U G U E N I N  / £  JI
V& y!:. Paix 87 " LA CHAUX-DE-FONDS / £  / /

\fe. ^̂ ^. Agent : J. H. JEANNERET / J ?  / I
>OJi ^^^. Parc 28. La Chaux-de-Fonds SJ? / *f

,,Veinard ! on te chausse chez
Rauss" 11938

Rayon spécial pour enf ants

Jolis souliers d'enf ants, f or-
mes hyg iéniques, cuir n nn
verni ou chevreau, dep. i. J SI

(Sfiaussures

Wwe (fiau§§
Rue Léopold-Robert 33»

r
—__mm\f

cammmm—meaam 11 am i —¦—¦—¦—a—¦

BiireauK de L'impartial"
Place Neuve Marché 1i 4

Imprimés en tous rares
imprimerie COURVOISIER. Ch -de-Fond
¦—an— m IIIIIM mimii MIêêêêUUUëêêêUêêêIUUUUUUUUU

I m_ { ̂ ous Bf^direz
&!%&, _}__ ¦ ^e plusieurs centimètres un 4 mois jusqu 'à

i l Ĥ  ̂Kruil ''^ "l! l'e  ̂
an *' "''̂ cfJ uu Système ,1. H.

; ^M ffiS SMITHSON. Hommes et Femmos
i ' lj] «H tjÊM 1u' souffrez n 'être petits , et qui désirez gran-

it H ImE?» '"r écrivez de suite en joignant timbre po' -
M M w §̂ ? ré ponse a Case Eaux-Vives 49, Genève. l{

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

CHARLES OAIfrE
Ouvrier pendant 18 ans dans la Maison A. Chassot &

Neveu de notre ville 12678

Domicile : Frltz-Gourvoisler 38 Atelier: Fritz-Gourvoisier 7
lee Clacaux-de-Foncls

RÉPARATIONS EN TOU S GENRES
Devis sur demande PRIX MODÉRÉS Téléphone 13.91

lOlJiÉJits]
H 65. CRETETS. 65

tSUF Un des plus beaux courts de la ville •$**_

f : j clôturé des 4 côlés sur 5 mètres de haut
c j Ouverture 15 juillet . Professeur à disposition

Accepterait encore quelques membres. : • '!

il Edmond Meyer. Rue Léopold Robert 68

luuiii n i i iw i i i i i_ - - - - iW---k»i-L î.- T̂-ianv'iT-uHiiB^A îihJ  ̂M, '.XI«HT wnmiwni ^____.Réparations m_

de PLUIES HÊSiPOlB I
tous systèmes V

FÂFETËHIE n. LOTHÏ H
f. Rue Léopold-Robert 48
\ ^^̂  ̂ '̂ ^

fl B I 1)1 |« Hochreniiner&ltoberl S. A

Ui I 111 UUll i l  1 lUlIUU lo ; ,le nature , nus meilleures
* j_r • Luiiuinuii», r^uQOO*i *\\jvj



Ktat-clTil dn 8 Juillet 1988
PROMESSES DE MARIAQE
Chautems, Alexis-Robert , agri-

culteur , Fribourgeois et Humbert-
Droz, Marthe-Julie, ménagère,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
6047. Jacot-Descombes, Fritz ,

veuf de Marie-Georgina née Ju-
nod, Neuchâtelois , né le 11 No-
vembre 1849.

Inhumation lundi 5 juillet , à
18 ';, h., depuis l'Hôpital, avec
suite.

raocasin p^&-tion complète , à louer de suite.
S'ad. au bar. de -'«Impartial»

l^l'tti

Pensionnaires. p^K116
famille , on prendrait encore quel-
ques pensionnaires dames, mes-
sieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée.à gauche . 1291?

QnadriHettefs:
bon état , est a venure, bas prix.
— S'adresser à M. E. Houriet-
Sieber, rue du Progrés 49. 13956

M ggciff les» passionnant Roman policier __,  ̂ClMSVfll ite Ifer j Doit H, NlS dB Zor W O M
mjÊ OI» T DocieurTT Comédie gaie Formidabîe film du Far-West UOôs jj la dernière création de DOUGLAS FaiRBflNKS _WJ

JÊ____W__ Modtfne -> Matinée Mercredi à 3 h- 30. - - Les enfants sont admis ¦;- Mtogegrog 8

i Cabinet Dentaire i

I G .  
DOUILLOT I

Technicien - Dentiste
Rue du Paro 45 — Téléphone 11.98 i

Soins des dents - Plombages
A urifieation - - Bridges

BHITÏERS tous genres

I 

Lundi 5 Juillet
après-midi et soir H

A D IEU X *
JANINE CARLYSE I

chanteuse fantaisiste.
Entrée libre. 12960 Augmentation 30 cts. 11

Se recommande, Walter ULRICH.

_s_Wj_____ \ .. l-BBMB-81lB_.fS™
' \ ' pj $6

i ©t jours suivants C

Ul PRIX TRES BAS SUR TOUTE LA ||
i COMNBCTION i
|| POUR DAMES ET JEUNES FILLES II

Baftwaocrjigtfsg-

M
me BDUiâ - H»* ftutire ®™s BB 0KW0H 58, RUE LEOPOLD ROBERT , 58

¦A CHAVI-DE'VONDS Eer mt<m&*s
ENTRÉE LIBRE. __* ENTRÉE LIBRE.

BPaH E^-'-.ft

^¦' '̂ '•f ' r— ^'mrmmmmttvm^

Sftur _fc repos
Chambre et Pension

Belle situation. Prix modérés

99. ISeB_rlacB«aai£r«B
BEVAIX (Neuchiiel) 9900

ion petites ii
{*, vendre, au bord dn Lac de
Morat. à Vallamand-Dessous et
comprenant joli appartement
avec chambre de bains , buande-
rie, dépendances , petit jardin. Si-
tuation idylli que. Prix très avan-
togeux. — Pour visiter , s'adres-
ser à M. M. Grandjean. res-
taurateur u Vallamand-DeN-
sous et pour tous renseigne-
ments , conditions , etc.. â l'Etude
du .'Volaire Ces Gobât, à
Aveuchet*. Télénhone iiureau
78, appartement 16.

¦1. H. 35907 L. 12903

Porcs. 'SS&ïg.
b'j uux petits porcs de 7 semai-
nes. — S'adresser chez M. Hans
Winkler.  Les Convers, 1 -^954

On teMnûe ™,™r£
medi après-midi. — S'adresser
ruelle des Buissons 17. 12906

Employé s d'Hôtel. Grai^,ei
du Lac de Joux. à Le Pont, de-
mande 1 gouvernante économe et
ling ère, 1 jeune portier , 1 tille de
salle, 1 fille d'office. Entrée de
suite. — S'adresser par écrit.

,., R;6S_
f nd ûm ont de a p>ècea et aépên-
UUgClllClll liances. est à louer
pour le 81 juillet. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 29B, au 2me
étage. 129118

Ph lï ï lh rP  louer ue suite ,
UuttulHlOi chambre meublée ,
«u fob'ii , à monsieur honnête. —
S'adresser chez Mme Linder ,
rue Numa-Droz 103, au Sme
étage. 12947

A lfll lPP J ul '8 ehambro meu-
lutlcl blaa , indé pendante , au

soleil et au centre, à monsieur
honnête et travaillant dehors.

12956
8'ad. an bnr. de lVImparUa]»

Chemin de fer électri que , pe.
servi , est à vendre moitié prix ". —
S'adresser Piace d'Armes 1 bis,
au 2me élage. 129fi?

apmni n o a g|ace - '•>¦ une potte.ril 111U1I 0 Louis XV, noyer iriaé ,
ciré , à vendre. Belle occasion. —
S'adresser chez M. F. Bregnard ,
rue Fritz-Gourvoisier 38A. 12951

PE KIHU
un

Piiirc de mmim
Prière a la personne qui en a

pris soin , de le rapporter contre
récompense, chez MM. Donzé frè-
res, rue de l 'Industrie 25. 12K9S

Erjnn A jeune chat angora , gris
gui C foncé , répondant au nom

de «Poupy».  — Prière, à la per-
sonne qui en a pria soin, de bien
vouloir le rapporter rue des Fleurs
20, au rez-de-chaussée. 12681

Avis aux p hilatél istes
Le seul organe timbrologiste

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 LéopoI«I-R.obcri 64

- Brasserie du Saumon -
EEqMemi Cinéma 

CE SOIR, pour la dernière fois, snite et fin

1 - LE RAPIDE 2420 -1
HARDI et JEUDI seulement

1 le Los dans la Bouc 1
superbe film interprêté par POLA. NEGRI

£'*-TnÔGmpti__\ grand drame africain avec JACK HOLT 18983 ;

pimiMl
1er étage de l'ASlTOEBIA.

Prix d'été 0.95 l'heure
Professeur à disposition gratuitement de'

fldraf gîstratton de L'IMPARTIAL , kf  IU B Q0C
Imprimerie COURVOISIER pJS " 0ûl!

—***—
Par suite d'Expiration de bail, la Commune de La Fer-

rière offre à remettre en fermage son domaine de la
Combe du Pela de 15 hectares en prés et pâturages ,
maison entièrement neuve avec haute et basse grange, 2
écuries, logement de o chambres, etc. Entrée : le 1er Mai
1927.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat
Municipal et les soumissions doivent être envoyées jusqu'au
i 5 Août à M. le maire Ed. Menzj , à La Ferrière.
12969 Conseil Munic ipa l ,

Jolie petite maison avec jardin , à vendre. 12982

| Bureau Edmond MEYER 68, m Uopold-lolint I

SOINS SPÉCIAUX Ml CUIR CHOIIU
Pellicules. Chute, Débuts de Calvitie, cheveux ivraN
— Shampooings — Massages — Lumière bleue —

Méthode du Dr Bourgeois , ds Neuchâtel

M»e Moser, Hygiéniste , mn™!£»MH™
Rue de la Paix 35 Tél. aS.OS Pose de ventouses
Reçoit de 4 à 6 heures et SUP rendez-vous. Va à domicile

Me e MOServ Spécialiste «3ipJSirt.ee
JLJes massages èe visage

et tous soins de beauté 12810
Paix 35. Téléphone 85.95. de 4 à 6 heures.

m&s m̂( -̂ m̂m—iM * m̂&* Ê̂m

i .rende Vente île Chaussures en toile §
Jj l |liiiii||liMii| ]! iMii| |iiiiii||iiiiii||imii[|iiini||iiiii i|]ii iiii| i iiiiii||iiiiiii|ii iii|||!niii||linii i |iiiii i| i iini[ | |T

1 Mcîiclieuî ou Brffles %
toile blanche

JU No 18-21 22-'26 27-29 80-85 36-42

1 Fr. 3.90 6M ÏM 8.90 10.80 K

1 C t̂ **B â * I«| ^fev ® \ x ^atm IK"r' ^lanc et ^run ' If^j | ^ N. V^V unique No 3S-42 SL

1Ê GRANDE CORDONNERIE

î J. KURTM |
2 - UUE DE LA BALANCE - S 12585
LA CHAUX - DE-FONDS

mmÊmmmmmmrmmm ^mm%mmm
__ \%_ \_ \_ _ - a u B ~ ~ ® u ~ ®~ ~ ~ - &B ~ Œ~ u m u B

1 vendre ee il en sépnit
tout l'outillage de l'Usine L. RASARIO & Cie S. A.

Tours Ëeanicien, Revolvers, Penses,
Fraiseuses, Machines à rectifier, Meuleuses

et diverses rrj &cbioes en parfait état.
Conditions très avantageuses. JH.40255L. 12967

Pour visiter et traiter , s'adresser au li quidateur :
"WM. ®SH_rI»<!IH«cBa- rue du Prieuré , GENÈVE.
BBBEiH B --HBaHaBtSEBB3BKIIElSBBB»8BBBHga

rations .livrées rapiiieraent. Bien-
facture. Prix moiiérfis .
Imprimerie COCKVOISIEU

Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Stuber.
Hadorn et leurs enfants ,

Monsieur Paul Jacot ,
Madame Cécile Jersin ,

ainsi que toutes lea familles
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur cher
père, beau-père, grand-père, on-
cle, cousin et parent ,

fflonslour Fritz JflCOT-SESCQMBES
que Dieu a rappelé à Lui , Same-
di , à 10 h. du matin, dans sa
77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juil-
let 1926.

L'enterrement a eu lieu AVEC
SUITE, Lundi 5 Juillet, à
13 '/, heures. — Départ de l'Hôpi-
tal. 13964

Une urn e funérai re sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de l'Hôtel de Ville 56.

Le présont avis tient lien
ds lettre de faire-part.

__ \___ WMS *WMt\Wi

La Société ue musi que L'Ave-
nir a le pénible devoir d'aviser
ses membres honoraires, passifs
et actifs du décès de leur collègue

iiiiiir Edouard PLI»
L'incinération aura lieu lundi

ô courant , à 8 h.. AVEC SUITE.
Donart à 2 1/, h. rue du Soleil 8

Le Comilé

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanla-
ueux, adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénisteri e
James JAQUET , Collège^OA .
Téléphone Sa. 17. 1H190

Le don de Dieu c 'est la vie éternelle
Romain 8. es.

Monsieur Georges Grandjean-Pingeon,
Monsieur Louis Pingeon,
Mademoiselle Marguerite Pingeon ,
Monsieur et -Madame Henri Pingeon et leurs enfants.Madame et Monsieur Leoserts-Huguenin à Riga ,
Madame et Monsieur Arnold Marti et leurs enfants à

Neuchâtel .
ainsi que les familles Pingeon. Huguenin , Herdi , Ro-
guier , Colin. Grandjean . Audétat et alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs parenls . amis et connais-
sances du décès de leur chèreet bien-aimée épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Juliette IfflSElli
née PINGEON

que a rappelée à Lui , samedi , à 7/ , h., du soir, après
une longue et très pénible maladie. 12970

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1926.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, mardi 6 cou-

rant, à 18 V. h. de l'après-midi.
L'urne funéraire sera déposée devant la maison mor-

tuaire , rue du Doubs 151.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I 

organisation unique 82

E. IÉIÉÏ
La Chaux-de-Fonds

Léopold-ltobert S
vous offre des

Complets
B pour hommes, jeunes gens H

et garçons.

Piiessiis
mi-saison

1 avec facilités de payements. H

1 1_ i_Slâ ()l d'escompte à 2jj
| M ~9 |0 mois. g

EE 01 d'escompte à ri B
**9 |0 mois. 6803 H

Pas de rensei gnements,
Sj__V. le l ivre  de _$3i
K SS—— Emilie suffit. /dSfia



REVUE PU JOUR
Pour assainir la situation financière

«le la France

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
Le rapp ort des exp erts nommés par le gou-

vernement f ran çais p our examiner les moyens
d 'assainir le budget et de stabiliser le f ranc vient
d'être terminé. C'est un grand et consciencieux
eff ort p our boucher les trous p ar où l'argent f ile
et p our remettre un pe u d'or dans les coff res de
l'Etat. Les exp erts n'ont p as trouvé autre chose
aue ce qu'on attendait. Ils ont insisté sévèrement
sur la comp ression des dép enses publiques et
p rop osé des imp ôts nouveaux, sans toutef ois ad-
mettre celui du prélèvement . Us autorisent VEtat
à émettre encore 5 milliards de billets de ban-
que ou de bons du trésor, ap rès quoi on f erme-
rait l'écluse. La stabilisation monétaire s'ef f ec-
tuera au moyen d'emprunts à long terme obte-
nus p ar le gouvernement f rançais à l'étranger
ou p ar la Banque de France. Ce rapp ort est
bien accueilli par l'ensemble de la p resse f ran-
çaise, qui y voit un p roj et rude et impitoy able,
sur lequel s'app uiera le gouvernement dans la
prochaine bataille p arlementaire. Pour certains
j ournaux, ce rapp ort constitue seulement un p oint
de départ, d'une incontestable utilité, mais extrê-
mement limité dans ses ef f e ts .  Il f audra voir ce
que cette arme vaudra entre les mains de MM.
Caillaux et Briand et si l'accord Mellon-Béren-
ger, au suj et des dettes f rançaises en Amérique,
ne renversera pas ce laborieux échaf audage.

Divers

Une série de catastrop hes sans exemple se
sont abattues samedi et dimanche sur le conti-
nent européen. On en trouvera les détails dans
nos colonnes. Aj outons-y une inf ormation qui
noits vient trop tard pour être p ubliée, sur un
tamp onnement en gare d'Annemasse. Il n'y a
heureusement que des blessés,, dont un Genevois.
— La p ersécution religieuse anti-catholique a
commencé au Mexique. Le gouvernement de Me-
xico a p ublié hier un décret conf isquant toutes
les p rop riétés de l'Eglise et interdisant aux j oiif -
naux catholiques romains de p ublier des com-
mentaires sur la politi que religieuse du gou-
vernement. P. B.

A l'Extérieur
Abd-el-Krim sera transféré à Madagascar
PARIS, 5. —' Le « Matin » assure que M.

Steeg dans sa réponse au Quai d'Orsay concer-
nant la suggestion die transférer Abd el Krim à
Madagascar fait savoir qu'il se rallie au choix
des délégués alliés. Le sort du chef déchu est
donc définitivement décidé.

La gare des marchandises de
Dijon détruite par un incendie

Plusieurs millions de dégëis

PARIS, 5. — On mande de Dij on aux jour-
naux qu'un formidable incendie a éclaté dans la
gare des marchandises de cette ville et a dé-
truit le hall des expéditions avec toutes les mar-
chandises qu'il contenait ainsi qu'une vingtaine
de wagons chargés. Les dégâts seraient de 3 à
4 millions. La malveillance ne serait pas étran-
gère aux causes du désastre.

DéraêSlement du rapide
le Havre-Paris

Par suite d'un effondrement du à l'orage

PARIS, 5. — Le rap ide 158, qui quitte Le Ha-
vre à 17 heures et doit arriver à Pans â 20
heiires 01, a déraillé samedi, vers 19 heures 45,
entre Achères et Poissy (Seine-et-Oise) d la bi-
f urcation dite des « Ambassadeurs. »

Le train, qui roulait à une allure de p lus de
80 kilomètres à l'heure, a quitté la voie p ar
suite d'un aff aissement de terrain consécutif au
violent orage qui éclata dans l'après-midi sur
la région. La locomotive et quatre wagons de
tête se sont couchés sur la voie.

Le train de secours envoy é d Poissy est re-
venu à 3 h. 30 â la gare Saint-Lazare. Il conte-
nait 25 p ersonnes blessées très grièvement, p ar-
mi lesquelles quinze sont dans un état déses-
p éré, et cinq morts, p armi lesquels deux enf ants
de 4 et 6 ans.

Des blessés moins gravement atteints ont été
dirigés sur les hôp itaux de Saint-Germain. Mai-
sons-Laff i t e  ei la Garenne-Bezons.

Le mécanicien du train est introuvable. On
p ense qu'il est resté p ris soiis la locomotive. Le
chauf f eur  est ausis resté sous la machine, mais
'heureusement, il ne semble p as très gravement
blessé, et l'on s'occupe de le dégagea.

Récit d'un rescapé
Dans le train se trouvait M. Gauthier , député

de la Seine-Inférieure, qui a fait le récit sui-
vant :

— Il me semble que c'est sur une aiguille que
le train a déraillé. La machine s'st renversée. Le
premier wagon se coucha ; le troisième monta
sur le deuxième. Ces quatre wagons étaient tous
des voitures de deuxième classe.

• L'accident s'est produit avec une telle rapidité
que j e n'ai pu me rendre compte de ce qui
s'était passé. J'ai pu, heureusement, redresser
mes j ambes, ce qui m'a évité d'être grièvement
blessé et j'ai entendu des craquements terri-
bles. Quand j 'ai pu me dégager des débris du
wagon, ce n'était autour de moi qu'un hurlement
de douleur.

Catastrophes ferroviaires en France
Dn ouragan dévaste riMlcmagne

En Suisse: Nombreux dégâts causés par les orages
*** ' *G8t>*—-— 

Blessés par des j ets de vapeur
Les voyageurs légèrement blessés l'ont pres-

que tous été par des j ets de vapeur. En effet ,
les wagons suivants, poussés par une force in-
croyable, sont venus se ranger tout au long de
la locomotive. Et de cette dernière la vapeur , en
s'échappant , vint brûler au visage de nombreux
voyageurs.

Des scènes de désespoir se sont produites à
la gare Saint-Lazare au moment de l'arrivée des
morts et des grands blessés.

~&*T* Trois Suisses parmi les blessés
Parmi les blessés de l'accident du rapide Le

Hatfre-Paris, on signale trois personnes d'ori-
gine suisse. Ce sont MM. Auguste Massé, Au-
guste Gris, Jaunin. Ces trois personnes habi-
tent Bussigny.

Une tragédie sur ie Bac de
Constance

Six personnes noyées dans un
canot-moteur

CONSTANCE, 5. — Un très grave accident de
canot-automobile, qui a coûté la vie à six per-
sonnes, s'est produit dimanche après midi sur
le lac Inférieur. Quatre couples mariés de Tutt-
lingen, qui avaient excursionné à l'île de Rei-
chenau, demandèrent au constructeur de ba-
teaux Isidor Beck un canot-automobile pour
traverser le lac j iisnu'à Mannenbach, sur la rive
suisse. A environ 300 mètres de cette localité, le
canot coula soudainement , pour une cause non
encore établie. Quatre personnes se noyèrent
avant l'arrivée des secours. Un nommé Kauf-
mann succomba peu anrès son sauvetage, à une
crise cardiaque , et une sixième personne suc-
comba à l'infirmerie de Constance, où elle avait
été transporté" ave c deux autres daines qui , en-
tre temps, ont pu quitter l'infirmerie.

L'accident a été causé par un nommé Franz
Beck, individu taré et de mauvaise réputation,
qui, pour gagner nuelque chose, se fit passer
peur le loueur de bateaux Isddor Beck et, bien
que n'étant pas au bénéfice d'un permis de con-
duire, entreprit la traversée avec un vieux ca-
not-automobile qui , vraisemblablement, était trop
chargé ou avait une voie d'eau.

L'orage provoque
une catastrophe en Allemagne

12 morts et 50 blessés sont retirés
des décombres d'un café

BERLIN, 5. — Dimanche ap rès midi, vers 4
heures 30, un orage d'une violence extrême,
accomp agné de grêle, s'étant abattu sur la ré-
gion de Woltersdorf -Erkner, les nombreux pr o-
meneurs sortirent en hâte de la f orêt et se réf u-
gièrent dans les restaurants voisins, notamment
dans le restaurant « Kranichberg », qui f ut  bien-
tôt remp li, de sorte que de nombreuses p erson-
nes f urent contraintes de chercher un abri dans
le j eu de quilles couvert. Cep endant, les gros-
ses masses d'eau descendant la montagne exer-
cèrent contre le mur du j eu,de quilles, mur ap -
p uy é à la montagne , une p ression si f orte que
le mur s'écroula, ensevelissant d'un seul coup
toutes les p ersonnes qui se trouvaient dans le
local , p armi elles beaucoup de f emmes et d'en-
f ants. Malgré l'orage qin continuait à sévir avec
rage, les secours f urent immédiatement organi-
sés ; cep endant , quelques instants s'écoulèrent
avant le dégagement des pre mières victimes. A
9 heures du soir, on avait retiré des décombres
12 morts ett 50 p ersonnes p lus ou moins griè-
vement blessées.

L'ouragan a été terrible
On donne encore les détails suivants sur l'ou-

ragan dans les Riesengebirge : Giersdori pré-
sente un tableau d'affreuse désolation . La ca-
tastrophe est beaucoup plus terrible que celle
de 1897. Tous les barrages ont été emportés et
les murs des quais se sont écroulés en maints
endroits. Agnetendorf est entièrement isolé.
Plusieurs maisons ont été en partie détruites.
La nouvelle de la mor t de cinq personnes ne se
confirme pas, mais il est établi que deux fem-
mes ont été tuées.
rj__^ La foudre fait 100 victimes en Yougo-

slavie
(Sp.) — Dans la Serbie du sud, 100 personnes

ont été tuées par la foudre, au cours d'un orage
particulièrement violent. Le trafic entre Bel-
grade et Sofia est complètement interrompu.
En France, les orages ont fait pour des millions

de dégâts
Les journaux donnent des détail s sur les ora-

ges qui se sont abattus samedi soir et dimanche
après-midi dans le département de Seine et
Oise, où les dégâts causés aux propriétés et aux

cultures se chiffrent par millions. Rien que dans
le canton d'Ecouen les dommages sont évalués
à une dizaine de millions. Plusieurs localités ont
été inondées. Dans l'une d'elles, l'église a été
envahie si rapidement que le curé qui s'y trou-
vait avec quelques enfants auxquels il ensei-
gnait le catéchisme, a dû se réfugier avec eux
sur l'autel . De nombreuses maisons minées par
les eaux menacent de s'écrouler. Des routes ont
été défoncées et en plusieurs endroits la foudre
a allumé des incendies. Des familles cernées
par les flots ont dû attendre jusqu'à 20 heures ,
sur le toit de leur maison , que l'on vint les se-
courir. Il y a un mort et plusieurs blessés. Très
éprouvée est également la région d'Eu et une
partie du département de l'Oise. Enfin on si-
gnale de violents orages sur différent s points du
pays.

Chronique «encOâteloise
Hauts-Geneveys. — Une auto qui l'échappe

belle.
De notre corresp ondant des Hauts-Geneveys:
Vendredi soir , à 20 heures , l'auto de M. L., né-

gociant, descendait la route de la Vue-des-Alpes
lorsque arrivée en face de l'Hôtel Beauregard,
les freins ne fonctionnèrent plus. L'auto fonça
contre l'immeuble et dévala en bas les escaliers
extérieurs. Docile, elle s'arrêta contre le mur et
les dégâts matériels se bornent à un garde-
crotte un peu mal arrangé. L'occupant et son
épouse en furent quittes pour une frayeur com-
préhensible. Il fallut cependant le secours du
camion Schelling, en cet endroit précisément ,
pour sortir le capricieux véhicule de sa fâ-
cheuse position.
Un candélabre tombe dans une auto.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Samedi à midi, M. Morin , garagiste à Neuchâ-

tel. rentrait ohez lui en automobile , en compa-
gnie de son épouse. Au croisement de la rue du
1er Mars, en voulant éviter un cycliste venant
de la rue transversale, M. Morin obliqua à gau-
che et vint buter contre un gros candélabre qui
fut brisé net à ras du sol et tomba dans ia ma-
chine. Par un hasard providentiel , seule Mme
Morin fut atteinte légèrement à la tête par quel-
ques éclats de verre, le poteau étant tombé pa-
rallèlement à la voiture , entré ses deux occu-
pants, qui l'on échappé belle.

J'ai fait samedi une tournée en forêt et dans les
pâturages où se dressent les maisons dévastées. Le
décor a déj à sensiblement changé.

On achève de démolir les fermes dont les murs
ont été lézardés et qui sont de ce fait inutilisables.
Les couvreurs et les charpentiers ont déjà recouvert
les toitls sur lesquels le cyclone avait râflé des tuiles
et refait ceux qu'il avait tout simplement transpor-
tés au milieu du champ. Ce spectacle, le second du
moins, est réconfortant. Car il montre que les dé-
gâts matériels qui peuvent être réparés le sont rapi-
dement, avec un entrain digne d'être comparé à la
magnifique vague d'enthousiasme qui souleva les
plus humbles et les plus riches en faveur des sinis-
trés du 12 juin. Quand, à leur tour, les fermes dé-
truites du Jura neuchâtelois et bernois seront re-
bâties et que leurs habitants y seront rentrés, le pay-
sage d'alentour reprendra sa sérénité presqu'immua-
ble (j e dis presque, parce que vraiment, cette an-
née-ci, elle ne l'est guère) et la nature recouvrera
l'aspect de paix profonde qui émanait d'elle avant
la tourmente.

II n y aura plus que la forêt, dont les blessures
ouvertes à flanc de coteau ne se panseront pas, —
du moins pas avant cent ans. Là on a déj à com-
mencé à écorcer, à ébrancher, et les corps blancs et
lisses des sapins i ai Hissent de la sombre ramure,
rendant plus réelle encore l'expression employée
pour désigner la forêt détruite. C'est bien un
« champ de bataille », avec ses blessés et ses morts,
dont le chirurgien écarte l'habit avec précaution.

On se souviendra de ce spectacle aux Breuleux
et à la Tschaux, comme on se souviendra aussi des
gestes touchants qui ont été faits et que nous n'a-
vons pas tous pu signaler.

« J'ai vu, sur une liste de Neuchâtel , écrit un
rédacteur de l'« Express » de Neuchâtel, la sous-
cription d'un chômeur : 5 francs. Se figure-t-on ce

que représente pour un sans-travail une pièce de
cent sous ! Je trouve ce geste magnifique , d'autant
plus que quelques lignes plus haut flamboyait un
nom magnifique auquel rien ne manquait , pas
même la particule, et ce nom était suivi de rénorrae
souscription de fr. 2.— » Notre confrère a raison .
Le pauvre est toujours compatissant au malheur
d autrui . C'est que lui aussi, hélas, passe souvent
par le sentier escarpé de l'adversité. Puisse la des-
tinée marâtre lui en tenir compte un jour, et de
préférence... déjà même ici-bas.

Le p ère Piquerez.
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La restauration de l'industrie
horlogère

Dans sa séance du 2 courant , le ConseJl Com-
munal était nanti d'une demande d'entrevue éma-
nant d'un groupe d'industriels et de commerçants
de la place, soucieux des intérêts et de la pros-
périté de notre horlogerie.

Cette entrevue , à laquelle assistaient une dou-
zaine de personnes , euft lieu le même j our.

Tout en considérant les difficultés à vaincre
pour arriver à un assainissement dans le do-
maine de la production des prix et des condi-
tions d'exportation , l'assemblée a déploré que
les démarches faites par le Conseil communal
de notre ville et appuyées par la Chambre can-
tonale du commerce et de l'industrie et par
le Département cantonal de l'industrie, en vue
de la réunion de tous les intéressés, n'aient pas
encore abouti. La conférence demandée depuis
pluls de six mois au Département fédéral de l'E-
conomie publique, par le Conseil d'Eta t du
canton de Neuchâtel , n'a pas eu lieu jusqu'à
présent, faute d'entente entre les fabricants
des différentes régions. Dans la période de cri-
se que nous traversons, il faudrait tout faire
pour lutter contre l'anarchie (industrielle ; il
est surprenant , dans ces conditions, que des or-
ganisations régulièrement constituées, comme la
Chambre suisse de l'Horlogerie, paraissent op-
posées à cette conférence, qui aurait incontes-
tablement une grande utilité. Réunissant des re-
présentants des organisations patronales et ou-
vrières de toute la région horlogère suisse, ils
pourraient envisager des mesures d'ordre géné-
ral. Ces mesures, les autorités communales n'ont
pas qualité pour les prendre , malgré leur meil-
leure volonté. Elles donneront leur appui à tous
les efforts faits pour améliorer la situation.

Encore faut-il qu'elles soient exactement ren-
seignées. Dans ce but et sur la proposition de
Monsieur James Perrenoud , unanimement ap-
prouvé par l'assemblée, le Conseil communal étu-
diera la question de créer, à l'instar de la Com-
mission du commerce qui existait depuis une
quarantaine d'années, une Commission consulta-
tive composée de personnes compétentes de nos
différents milieux industriels et commerciaux. Il
est temps de rechercher des solmïons pratiques,
si l'on veut réagir efficacement contre une si-
tuation qui va en empirant pour le plus grand
dommage de toute la population ; pour y par-
venir , les efforts combinés des intéressés, orga-
nisations patronales et ouvrières, autorités et
particuliers, sont indispensables.

Conseil Communal.
Accident

Un accident assez grave est survenu samedi
matin vers 11 heures , près du magasin Jung, à
la rue des Fleurs. Un camion transportant des
billons longeait la rue de la Charrière lorsqu 'il
croisa un cycliste marchant en sens inverse. A
la suite d'une véritable fatalité , ce dernier vint
s'engager sur la voie du tram et l'une des roues
de sa machine fut pour ainsi dire coincée dans
un rail. Il fit une chute malheureuse et tomba la
tête la première contre la roue arrière du ca-
mion. Des, soins empressés lui furent prodigués
par le médecin d'office M. le Dr Brehm, qui
ordonna le transfert du blessé à l'hôpital. La
victime de cet accident est M. Georges Brandt ,
21 ans, habitant rue Avocat-Bille. Il souffre de
diverses contusions et se plaint en particulier
de lésions internes dans la région du bassin.
Son état est très inquiétant.
Un beau geste.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce, réunie les 3 et 4
j uillet, à Zofin gue , a décidé de verser une som-
me de 1000 francs pour tous les sinistrés du
Jura bernois et neuchâtelois, ainsi que les si-
nistrés soleurois et bâlois. Ce beau geste d'entr'-
aide confédérale sera infiniment apprécié de nos
populations.
Auto renversée.

Pendant les courses d'essais sur la route de
Biaufond , un accident assez grave s'est déroulé.
Vendredi soir , à la sortie du deuxième tunn el,
une puissante Ceraino, dirigée par M. Merlort i ,
de Neuchâtel , ayant à ses côtés M. Capetti ,
s'est complètement renversée. Le conducteur a
des blessures à la mâchoire et des côtes brisées.
Son compagnon souffr e de fractures de cêtes.

T 'Tmv\ '"i r»ti n ! de ce jour paraît en
L lllipd! llcl l s pages.
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