
Confiance mesurée
BULLETIN

Genève, le 14 j uillet 1926.
Le ministère Briand-Caillaux a obtenu un

vote de conf iance de la Chambre. Ce n'a p as
été sans p eine.

Pourquoi cette conf iance mesurée ?
Il s'y relève deux raisons de f ond.
D'abord les vieux routiers sont tout à f ait

scept iques quant à la pér ennité d'une combi-
naison Briand-Caillaux; on p eut mettre, se-
lon Pimage amusante de Grandville , plusieurs
têtes sous un même bonnet; mais le même
bonnet ne saurait coiff er à la f ois  deux têtes
également p uissantes. Ensidte, les déclarations
de M. Caillaux n'ont pa s p roj eté une suf f i -
santé lumière dans des obscurités redoutables.
La question des dettes â, — et non pas en-
vers, comme on l'écrit à tort, car « envers »
impl ique un devoir, alors qu'il ne s'agit là
que d'une obligation abusive et rép ugnante, —
la question des dettes à l'égard des Etats-Unis
n'a p as été p osée avec autant de clarté qu'il
eût été désirable. Certes, la France, au regard
de tous les honnêtes gens, ne doit rien, mais
puisqu 'il est avéré que l'oncle Jonathan a le
cœur accroché à la même p lace qu'Harp agon ,
il f aut bien que Marianne s'exécute. Que si
elle ne le f ait p as, les vivres lui seront cou-
vés outre-Atlantique, et comment se p rocu-
rera-t-eUe les ouvertures de crédit indisp en-
sables au relèvement du f ranc et à la stabili-
sation monétaire ? M. Caillaux a soutenu cette
thèse, mais avec des restrictions sur la'p ortée
desquelles on n'est p as bien au f ait.

Tout cela a créé un f lottement, une inquié-
tude qui se sont traduits p ar la négatidn, an
vote f inal, du group e de M. Marin. Or, ce
group e est considérable, non seulement p ar le
nombre de ses adhérents, mais encore par l 'in-
f luence pe rsotmelle de ses leaders. Je me ha-
sarde à p rédire que tout Cabinet qui ne béné-
f iciera p as de la conf iance de M. Marin et de
ses amis vivra de f açon précaire.

Que représente exactement ce group e ?
Une op inion moyenne, intelligemment f ran-

çaise, éloignée du chauvinisme agressif , mais
animée d'un esprit national ardent, clairvoyant
et intransigeant. Et cela, c'est le f ond même de
la véritable mentalité de la France, éloignée, en
dép it des app arences, de toute exagération à
gauche comme à droite, hostile à la révolution
et à la réaction. Ce sont ces braves gens-là qu'il
s'agit de rassurer ; il ne semble p as que MM.
Briand et Caillaux y aient réussi.

Comment, au reste, Vauraient-Ils p u f aire
alors que la comp osition du Cabinet exclut p réci-
sément M. Marin et ses amis ? Ceux-ci se sont
dérobés, dira-t-on. Je n'en suis p as sûr. On s'est
p assé de leur concours p arce qu'il est certain
que M. Marin n'aurait j amais p u collaborer, en
conf iance, avec M. Caillaux. Le vieux p atriotisme
est ombrageux; le f ameux « pla n du Rubicon »
continue de p eser sur celui qui asp ire à la dic-
tature aux f inances. On p ourrait dire de M. Cail-
loux ce que Gustave Droz a écrit de l'automne:
«qu'on l'aime ou qu'on le déteste f ollement. »
On est p our ou contre M. Caillaux selon qu'on
s'illusionne quant à sa puissance de miracle ou
qu'on lui dénie a priori toute espèce de bon sens,
selon le mot de f e u  Marcel Sembat. On ne
l'aime p as à demi; on ne le combat, p as f aible-
ment; il est une p ersonnalité si f ortement ac-
centuée que les teintes adoucies ne conviennent
p as à ses traits. Il est, de ce p oint de vue, la
f orce et la f aiblesse du Cabinet tout à la f ois .

NI M. Marin ni les siens ne veulent j ouer cette
carte chanceuse.

Alors, quelle maj orité stable est-elle p ossible?
L 'extrême gauche et ime partie des radicaux-

socialistes sont dans ^opp osition, le group e de
M. Marin et la droite y sont également. Or, la
seule opp osition dont on p ourrait dire qu'elle tût
négligeable serait celle de l'extrême gauche et
de la droite. Dès qu'elle se f ortif ie d'un certain
nombre de radicaux et du groupe de M. Marin,
elle app araît tout à f ait menaçante. Aj outez-y
de surcroit celle de cet « isolé » qui a nom M.
André Tardieu... Vous vous expliquerez qu'un
gouvernement, dit de salut pu blic, et qui obtient
à gramTp eine une trentaine de voix de majorité
est, à pe ine constitué, déj à bien malade.

Un médecin, diagnosticant son cas, dirait qu'un
corps bicép hale n'a guère de chance de vivre.
Il f audra, d'ici p eu, choisir entre M. Briand et
M. Caillaux.

M. Briand n'est p lus f ort allant ; M. Caillaux
ne l'est p as davantage ; plus que j amais j e vois
rétoile de M. Tardieu se lever à l 'horizon.

Tony ROCHE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O.. IUI Fr. 16.0.1 .
Sii molB 8..1
Trois mois 4.2 '

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.— Six moi» Ft. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . » 6.—

(¦n pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses Bveo une surtaxe de 30 et

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

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

bernois 25 ct. ia ligua
Suisse . . 30 . . .
Etranger 40 > » •

(minimum 10 ligues)
Réclames fr. 1.50 la li gne

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

A qui est le pôle Nord ? A tout le monde, répond
Amundsen

On mande de Copenhague à I* «Exchange Te-
legraph » que le capitaine Amundsen, qui est
arrivé à Bergen avait reçu en plein océan par
T. S. F. de l' « Aftenposten», la question sui-

vante : « A qui -appartient le pôle Nord ? A-t-il
été annexé par Peary, Byrd ou Amundsen ? »

Le* célèbre explorateur répondit , également
pair suns-fil :

je L'expédition norvégienne a prouvé 'que le
pôle Nord n'est pas situé sur terre, mais en
un point de l'océan Arctique. Comme il a été
établi que cet océan Arctique est international ,
aucune nation particu lière , Norvège, Amérique
ou autre , ne peut dire qu 'elle a annexé le pôle
Nord. »

¦—» *«¦«•——— 
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Les morts vont vite !
C'est la réflexion que faisaient l'autre jour les

rares habitués qui avaient pu obtenir une carte d'en-
trée aux tribunes du Palais Bourbon le jour où M.
Caillaux défendit le projet des experts contre M.
Léon Blum.

Tandis que le ministre des finances par'ait , écrit
nn journ aliste, Mme Caillaux suivait attentivement
le discours de son mari. Non loin d'elle, dans la tri-
bune des directeurs de journaux 11 y avait le direc-

teur politique du Figaro, M. Lucien Romier. Et l'on
se reportait douze ans en arrière : Qaston Calmette ,
le drame du Figa ro, le revolver qui part tout seul ,
Mme Caillaux en prison , la Cour d'assises, l'acquitte-
ment et l'autre drame qui , quelques heures après , al-
lait repousser le premier dans l'ombre des mémoires
et dont les conséquences ont ramené M. Caillaux au
premier plan de la vie politique et Mme Caillaux au
premier rang de la tribune d'honneur de la Chambre.

En effet, on peut dire que tout passe et tout
s'efface , même les taches de sang sur la robe d'une
héroïne de Cour d'assises. Il faut cependant dire
à la décharge de notre société contemporaine, ou-
blieuse et s'embarrassant peu de scrupules, que mê-
me la foule la plus veùle et la plus lâche n'aurait
pas toléré la bravade 4e Mme Caillaux si Cal-
mette lui-même n'avait en quelque sorte placé le
browning dans la main de sa meurtrière.

La violence appelle la violence, dans les cam-
pagnes de pressp surtout. Mais quelle révélation tout
de même que cet oubli total de la victime et cette
apothéose de l'assassin...

Bonne leçon pour les journalistes qui seraient
tent.es de croire, comme Calmette, ou Arnaldo Mus-
solini, que leurs attributions vont jusqu'à se faire
trouer la peau ou traîner swr le terrain pour affir-
mer la force et la sincérité de leurs convictions.

Dieu merci, les lecteurss du « Figaro » et du
« Popolo d'Italia » n'en demandent pas tant. El
fort probablement ceux de l'« Impartial » non plus!

Le p ère Piquerez.
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(De notre correspondant de Berne.)
Pas de séance. — Notre aviation mili-
taire. — Le jeune peut-il aussi voler ? —

Crédits insuffisants.

Berne, le 14 j uillet.
Faute d'une « actualité » plus intéressante ,

nous nous amusions hier à éplucher le Compte
d'Etat de la Conféd ération Suisse.

Vous piaît-U' que nous continuions auj our-
d'hui , puisque, de nouveau, nous sommes à
court de choses intéressantes. J'aurais voulu
vous conter moultes choses intéressantes sur la
séance de ce matin du Conseil fédéral . Mais le
chiendent est que le Conseil fédéral n'a pas tenu
de séance , pour la bonne raison que , de sept
conseillers en charge, deux seuls se trouvaient
à Berne , savoir MM. Chuard et Schulthess. Les
autres étaient, ou en vacances, ou en voyage,
sous des cieux ignorés.

Il ne nous reste donc qu 'à continuer notre in-
discrète exploration .

Vous plaît-il de savoir ce que nous coûte
notre aviation militaire qui , soit dit en passant,
est une de nos « armes » les plus vaillantes.

Voici : 1,754,034.27 fr., presque tout ju ste ce
qu'avait rapporté, en 1913, la souscription natio-
nale entreprise, sous la présidence du colonel
Audéoud, pour doter notre armée de ces aéro-
planes dont on parlait déj à passablement, mais
dont notr e Etat-maj or, touj ours bien renseigné,
ne faisait que peu de cas. A telles enseignes
d'ailleurs , que lorsque notre bon généra! Wille ,
en août 1914, vint inspecter les dix aviateurs qui,
avec leurs propres appareils, pour la plupart,
formaien t toutes nos forces aériennes, il deman-
da avec candeur au capitaine Real, grand chef
de nos armées de l'air :

— Quand vous êtes Ià-pfaaut, voyez-vous les
maisons en bas ?

Cette inspection fut d'ailleurs joyeuse au-delà
de toute expression , et ceux qui eurent le pri-
vilège d'y assister n'en perdront jamai s le sou-
venir.

Le capitaine Real présentait au généralissime,
mâchonnant son cigare , des « as » dont tous les
j ournaux du monde avaient chanté les exploits:
Audemars, qui avait fait Paris-Berlin, Parme-
lin , le vainqueur du Mont-Blanc, Cuendet, un
des premiers « loopers » après Pégoud, Lugrin,
un de nos premiers aviateurs , Qrandj ean , qui le
premier avait traversé le lac Léman, et Comte
et Burri , déj à célèbres, et Bider.

Le général accueillait chaque nom avec un
grognement dont le sens était indéfinissable.
Quand vint celui du vainqueur de la Jung f rau,
il s'anima :

— Sind Sie « der » Bider ? demanda-t-il avec
son mémorabl e accent d'outre-Rhin.

—• Jawo'hl , Herr Oberst, répondit avec mo-
destie le héros, qui ne connaissait pas encore
son illustre interlocuteur.

Le général réfléchit un moment, puis, avec dé-
cision :

— So ! déclara-t-il.
Et il passa outre.
Soudain , une idée le frappa. II alla regarder

de près Alfred Comte, dont les exploits,.avaient
déj à fait le tour du monde sur les ailes de la
Renommée, et demanda au capitaine :

— Kann der Junge auch fh'egen ? (Le j eune
peut-il aussi voler ?)

Il fallut tout le respect qu 'on doit a>ux hauts
gradés pour qu 'un éclat de rire ne fît pas re-
tentir les échos du Beundenfeld.
. Muis ces lointain s souvenirs nous écartent de
nos comptes. Revenons-y. Les traitements, sa-
laires, allocations et indemnités au personnel de
l'aviation militaire représentent un total d'un
million presque rond. Le matériel d'exploitation
et de .remplacement s'inscrit pour la moitié de
cette somme, et l'entretien revient à 213.000 fr.

Le total est, nous l'avons vu plus haut , d'un
million et trois quarts. C'est peu , c'est effroya-
blement peu quand on songe que l'aviation est
le facteur décisif de la guerre moderne et que ,
comme le disait déjà ' en 1913 dans ses confé-
rences pou r la souscription nationale , le colonel
Audéoud : une armée sans aviation est pareille à
un aveugle qui entreprendrait ta lutte contre un
adversaire possédant ses deux yeux.

De quoi nous serviraient , en cas de conflit ,
nos canons, nos fusils et nos mitrailleuses les
plus perfectionnés si dès le premier j our de
la guerre , notre petite aviation , si vaillante
qu 'elle soit, était anéantie par l'aviation enne-
mie infinimen t plus nombreuse et mieux outillée?

Ce sont là des choses sur lesquelles il est im-
possible de ne pas .réfléchir sérieusement.

R. E.
e^É̂ J- 

Lettre de BerneEN FAVEUR DES MÈRES

Le jeune pâtre sur la montagne
Carte de Mlle M. Cunz : elle représente un?

j eune pâtre robuste qui , sur l'Alpe , à la lueur
d'un feu , pousse des cris de j oie à l'adresse de
ses camarades ; les montagnes paraissent com-

me enveloppées d'un voile par une belle nuit ,
et seuls quelques tisons enflammés témoignent à
ces hauteurs qu 'il s'agit d'une fête patriotique.

En médaillon : Mlle M. Cunz.
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Auprès du berceau
Carte de Mademoiselle Emy

Fenner : elle est plus grave ; une
mère coud dans sa mansarde au-
près de son dernier-né qpi re-
pose dans son berceau ; un mo-
deste pot de fleurs tempère heu-
reusement l'impression de misère
que donne cet humble logis où vit
et travaille l'une de ces femmes
que le peuple suisse aimerait se-
courir le ler Août dans leur rude
combat pour l'existence.

En médaillon : Mlle Emy Fen-
ner.

Le produit de la collecte du ler
Août est .destiné aux mères in-
digentes.

M-

Les cartes du Ier Août
m m i * *• t?» ppptg —
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Termiiiages. %sr
terminugea cylindres , petitea et
grandes piéres ? 18469
ft'ad. an bnr. de l'clmpartial»
HorhOC :i vendre , sur  p ie.i ,
ISO lVC9 pour ô. 10 et 30
C'iara de foin. — S'adresser à
Mme L'héritier-Fgure, Chalet de
la Recorne 26. 13580

PoulalUer.XTv-
re joli Poulailler , couvert en

tuiles , avec grand dégagement. —
S'udresaer rue dea Fleurs 7, de
7 h. pi 8»/, h. du soir. 18639

Automobile ' ?Xre

cause acnat Limousine pour voya-
ges). Torpédo, 4-5 places, en-
tièrement ' révisée, état de neuf.
Prix très avantageux. Pressant.
Offres écrites soua chiffre A. B.
f.1499, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13099

Grande demenaseuse p^
r

mionneur , marchand de meublez ,
etc., A vendre , ainsi qu'un char à
un cheval et une glisse. Trèa bon
marché. — S'adresser à M. Ed-
mond Meyer, nie Léopold-Ro-
hert 63. 1?'544
Ifl l«g de course , p iemi-
V6IOS course, de touriste,
de daines neufs et d'occasion, sont
à vendre. Très bas prix. Garan-
tie. — S'adresser rue de Gibral-
tar 6A. 18539'

Décottages, nïïSSSÏ
très, sont entrepris à domicile.

13456
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

Sertissages, m,r*,*échappements, en toua genres,
aérait entrepris à prix modérés.
S'adreaser ù M. M. Dubois , rue
Jaquet-Droz 58. 13226

Pensionnaires. A *ff *
famille , on prendrait encore quel-
ques pensionnaires dames, mes-
sieurs. — S'adresser rue de la
Promenade J, au rex-de-chausaée.
H gauche. 12917

faftleaw , P*fnS*e:
à liquiiler. Baa prix. — L. Ro—
then-Perret- rue Numa-Droz
120. 6872

Couteaux £25?
manches coroe, lames inoxyda-
bles. Bas prix. — L Rotheu-
Peixet , rue Numa-Droz 129.

6872 

A l«*MiPtP un magasin, près
O. fiWUGI de la Gare, de
préférence pour un coiffeur. —
S'adresser a M. F. Guanillon.
Lénnol-Robert 27. 12778

A rendre a tK £
d'hommes. — A la même adres-
se, un pup itre américain et 1
d'enfant ; 2 machines à écrire
d'occasion ; le tout en parfait
état. — S'ad resser rue du Collè-
ge 19. an 2m« étage , à droite.

fourneaux Vae m̂e
mune de Renan offre à vendre
deux fourneaux , un en fonle de
la Fabri que de Sursee et l'autre
en calelles, de construction ré-
cente. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser i la Mairie. 18497

Quel commerçant sas
article de rapport , dans village
industriel  du' Val-de-Traver
et iiien situé ; affaire sérieuse. —
Ecrire , en indiquant l'article,
sous chiffre M. R. 13338. au
Bnr 'au île I'I MPARTIAL . 13338

Hëîvëtiâ ÎS
dru idéale. — J. GIRARDIN ,
R»prô »entant , rue du PuitR 29.

Fiachlncs SU
à vendre à bas prix. — Ecrire
BOUS chiffre Z. V. 13162. au
buroau de I'IMPARTIAI.. 16218

il vendre 3S2Ss:
Paul Janner , Rue Jaquet-Droz
18. 13161
KKghÉgk « Zehnder». presque
rMVaV neuve (servie 'i mois),
a vendre , liés bon marché. — S'a-
.lif.« p v t.r ,"ii Magasin Continental.

rnil t l lPiàP O sa recommande
HUU lUi ICI 0 pour des jo urnéea,
pour raccommodages de tous gen-
res, pour la lingerie et habita
d'hommes. Reprises à la machi-
ne. — S'adreaser rue du Pro-
grès 39. nu Rez-de-chaussée. 18299

G'Jillocheur , ohTan8ar de
iiécoralion ou sur cadrans. —
S'iulresier & M. A- Froasard , Les
Rois. 18885
Tui l lo i lCû  «" recommande pourIdlI lCUSC d cg journées . — S'a-
dreaser rue de la Serre 79. au
¦Sme étage. 13388

Poseur de oadrans clpiice!r
dans fabriqu e , ou travail a domi-
cile. Disponible de suite ou à vo-
lonté. 13465
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»»

Sommelières , "SWift
bre , bonnes , portiers , cherchent
places. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-Jeanrl-
chard 43, — Téléphona 19.50.

RnnilP a ton"a're. aaehant bien
DU11UC cuire, et femme de
chambre , connaissant le service ,
à placer ensemble ou aénarèment.
— S'adresser Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. Téléphone
14.18. 13487

Jeune horloger SFttSS
cum et ayant prati qué, cherche
Dlaoe, de préférence sur lea
éohappemenls. — Offres écrites
soua chifire S. S. 13Î01 . au
Biir enu de I'I M P A R T I A I .. 13291

Femme de chambre. ^n-"
de une jeune fille au courant de
son service, sachant bien coudre
et repasser. — 13348
S'ad. an bur. do l'clmpartial»
.blino fll lo sachant bien comp-
UCUUC UUC , ter , demandée pour
boucherie-charcuterie. — S'adres-
Ber Bureau Petitjean . rue Jaquet-
Droz 14. Téléphone 14.18 I34S6
A n n n n n f i  On demande de sui-
nj J U l t u l l .  te. un apprenti ébé-
niBte. — S'adresser a M. A. R.
Landry, rue de l'Est 28.
P 22015 G 13555

Jp linP flllp t"»™»" Place
UCUUc llllC daoa Comptoir ,
pour petits travaux et commis-
sions. 13585
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

AppdriclU cIll uou t de corridor,
chambre de bains , cuisine et dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre . Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Doubs 147,. au
Sme étage, à gauche. 1350r>
A Innpp pour flu i uillet > lQ-n. 1UUGI , gement 2 pièces et
dépendances. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 26, au 4me éta-
ge. Pressant. 13331

A l  n il p p Pour  *e ier Aout ou
IUlICi , époque à convenir ,

beau logement moderne de 2 piè-
ces, bien ensoleillé, balcon , quar-
tier du Succès. — S'adresser rue
du Cernil-Antoine 7, au 4me éta-
j -e. 13354

Appartement. L ïffiVïïï
appartement de 3 pièces , bout de
corridor éclairé. — S'adresser à
M. Fontana, rue Jacob-Brand 55.

13472 

Ï.MfATTlPntfi A louer de saite ou
iiUgCÎUCUlO. pour époque à con-
venir à Chézard, à proximité
de la ligne du Tram , 2 petits lo-
gements de 2 pièces , cuisine, dé-
pendances, avec une parcelle de
iardin. — S'adresser â M. Marc
Humbert, rue de la Serre 83, La
Chwnx-de-FondH . 13082

fihamhpp A *ouer ^°*
iH cliam-

UUauiU IC. bre meublée indépen-
dante et au soleil. — S'adreseer
rue du Pont 17, au rez-de-chaus-
sée, n caucho. 13513
Phamhp f l  meublée est a iuuer .
UUttUlU lC _ S'adresser rue de
la Chapelle 5, au ler étage, à
gauche. I353S

Jolie Si place de la Gaie,
iiien meublée , au soleil , est a
louer à demoiselle honnête , tra-
vaillant dehora. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60. au 6me étage , à
droite (ascenseur) . 13478

Pl'prf à-tOPPP indépendante , est
UCU a ICI 1 C , à louer de suite.

13530
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Vif t l f in  "̂  vendre lm violon en-
llUlUll .  tler avec étui. — S'a-
dresser rue Friiz-Courvnisi °r 31.

Potager à bois a vofnrdr|0. _
18334

6'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Â
T T û P H P O  faute d'emploi , un
ICUUIC , berceau bois, fr.10.-

et un pou8se-pouaae. fr. 15. 
S'adresser rue des Sorbiers 21.
au 4me étage. 13343
k vonrip o un v*'° P"ur dame ,
 ̂

ÏCUUlC état de neuf. Pri x
avantageux . 13336
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PoiKSfl t f p  * vendre avanta-
I U U ù û C U C .  geusement, une
belle poussette et uhe chaise d'en-
fant. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, uu ler étage, à droite.

Â uonHro J 0'** charrette à
ICUUIC , soufflet, en bon

état, 1 petit cheval a balançoire.
S'adresser rue du Nord 1x7, an
3me étage, à gauche. 13518

Dai§n0ir8. grande baignoire
en zinz, avec douche et robinets,
un matelas pour berceau , n 'ayant
jamais servi, une petite vitrine
portative , un petit fourneau brû-
lant tous combustibles , une gran-
de quantité de livres. Collection
moderne. — S'adresser rua de
l'Est S2, au ler étage, à droite.
P. 23016 C. 13557

À conrlro d'occasion, 1 gramo-
I0UU1 C phone, avec 28 dia-

ques, à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Edgar Sohminke, Tech-
nicien , rue du Premier-Mars 18

Â VPn f lPP .  un lil complet , 1
ICUUI C armoire a glace. 1

lavabo, 1 table de nuit , 1 canapé,
1 berceau. — S'adreaser rue Nu-
ma-Droz 94, au ler étage, adroite ,
après 18 heures, 13546

Â v pnrina outils pour cou-If CU.U1B pages de balan-
ciers ; état de neuf. — S'adresser
chez Mme Drox, rue du Doubs
!»• 13476

nome pour Cnfanls
Beau-soleil

Bnulmes, Vaud (695 m.)
Vacances ou année (reç. bébés)

Air tonlqne. Boni* «oins
Nourriture soignée

Tél. 18, Gare. — Proapec.
¦TH 539 T. 18561,

kg. 10
myrtilles Fr. 8.50
Mûres c 6.50
Abrioots c 9 . —
Relnes-Olaudes « 8. —
Pèohes c 7.50
Prunes c 7. —
Tomates t 4.85
Oignons kg. 15
à conserver • Fr. 3.75
port dû contre remboursement.
ZUCCHI N. 10. CHIASSO.

JH 55222 O 13562

MYRTILLES
fraîches . Ire qualité , extra , des
Alpes tessinoises, 13416
5 kg. fr. 4.50. - 10 kg. fr. 9. —
contre remboursement. ,
R. Gilardl . Gerra-Gamba-
rog-no (Tessin) ,1 H. 63377 0.

A UPnriPP une POUB8ette (40 fr.l.
ICUUIC un pousse-pousse (25

fr.), un mannequin 42 (5 fr.), un
lustre électrique 3 branches (10
fr. ), UD lit de fer pliant , sans lite-
rie (20 fr.) — S'adr . rue du Doubs
147, au Sme étage, à droite. 15846

Maison de repos
et de convalescence

à Bûi e , Le CHATELAIN )

Vue très étendue
terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année,

ngrfllles
grandes, mûres, caisses de 5 ki-
los, fr. 5.25. caisses dn. 10 kilos ,
fr. I O — . Griotteti (Maréne).
10 kilos , fr. 7.50. Salami du
Tessin. cru. fr. <>. *ÎO par kilo.
Petits* fromages de chèvre ,
demi gras , fr. 5.50 nour 2 '/2 ki-
IOB. — A. DELUCCHI , Ne-
ttoyante. AROGNO (Tessin).
.TH 30941 O • 18418

fail li! île Geai
RAYONS

ultra violets
Abonnement : *JO fr. par mois.
Un traitement gratuit. " à toutes
personnes qui en fera la deman -
de, à Case postale 10358. La
Ghaux-de-Fonds. 18337

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de ae ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 1565
.Mme Wilhelmine"itOBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
JVEUCIIATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consul ta t ions  Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout

La Coupe de cheveux
MODERNE

pour filles et garçons, se fait soi-
gneusement chez

W. WIRZ-RUCH
coiffeur

Places des Victoires
Cadeau à chaque eu Tant.

13569 

A VENDRE
X m*o-aT«-ur rt*rE-

phase 4 PS, é l'état
de neuf , 220|380 V 50
pér., ainsi qu'unmar-
bre B»«»*EH-r mn<$h-
canlcien, 29 cm.

13327
S'ad. cia bar. de l'«Impurtial>

Poudre Stomacl iiqus Balter
se trouve à la 7647

l'H.VIS -i lACIK BOCRQU1IV

Les f ins bas de soie
sont devenus indispensables à la femme élégante, et quelle
esl la femme ou la jeune f ille qui laisserait les autres se
parer de ce titre sans y prétendre elle-même?

Ce n 'est plus un luxe de porter chaque jour des bas
de soie si l'on a soin de les laver régulièrement au LUX.
La soie frottée ou tordue devient cassante ; lavée à l'eau
très chaude, elle se drape et jaunit, tandis que les bas
les p lus fragiles regagnent dans une eau tiède de LUX
leur souplesse el leur éclat.

LUX ne se oend jamais ouvert !
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Sunlight. Prospectus gratuit .
*

I i

Savonnerie Sunlig ht , Olfen . ^^B if̂ ||/ L 5a
>»**Si«*«-i8"p-igp*9s-pï^

Connaissez-vous le ,LUX coloré', notreTWINK?
H teint et nettoie à ia fois. 24 magnifiques nuances. j . H. 708T B

mm Spîciiflifl mut^ ^S T  *m ^*'iw'm ~mmm*'444m4m 1305s ¦

•̂« .oir eramo-conceri-RelRert
programme pour tous les goûts

Vandnadi -olr gpgnjj f̂ l  jjg Qgjg

Orchestre P.FFSRI et Variétés

UU K-fSft |Ç noici es P€ISSï©îî
¦SSÎ IŜ St-GOTTHARD
Poaition auperbe et abritée au bord du Lac. SO chambres avec bal-
con. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cui-
sine excellente et le bon accueil qu'on trouve. — Téléphone 6.
Prospectus. JH6461LZ 12405 Se recommande A. Hofmann-Gat.

Grand iel k Iri» ys
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. 1%.—. JH-50736-C iôéli

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

AgjTOjjlA g
J-ESSSlS 15 JfBHSlgïSâ

avec 2 orchestres. I3IS ;) || |
après-midi et soir entrée iibre
BafasH® (de sarperaSËEUS ïpj

Vendredi début des Vax'iétés ĤmiConcert tous los jo urs  ap:'ès-micJ pi et soir  sa
Se recomuiaude. W/alter IH.RZCH.

D̂dhmnê ?im\é» Hôtel - PensionW?JE5ME± - de la Gare -
CVawi«l> Ppenilon soMnée

Séjour agréable et tranquille. ~ Vus sur le Lac. — Pri x de pension
depuis Pr , 6,— . — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 948 N 9657 Se recommande. J. WIRTH. propr.

Fpromoflons / Pr®ia®te^iîsH
M Œissus à'lié m de§ §vm f m§ bas m
1 M. mmmwtw & rats ï

raacNasl-ns <l«s l'Ancre v.m\ ¦.«ê«»i»«»l«l - K«oB»e*rBî 20

Jeune f i l l e
active et consciencieuse

est «lerpap-iée
pour travaux d'atelier. Entrée im-
médiate , — S'adreBSer Fabrique
M. HIRSCHY, rue des Créléls
92. 13575

Quel atelier eatrepren- 1
li ra i t ,  en grandes séries,

Achevages
lû'/i li gnes, anore . A. S., uvoc I
mise en marche. — Oflrcs avec 1
qi iani i té  et prix , sous chiffre I
V. "Y. 13550., au Bureau de 1
riMPARTIAL. Iiji 5û9 9



L'instinct de déguisement
chez les crustacés

'Les psychologues ont discuté à l'infini sur les
motifs profonds qui incitent les humains à se
déguiser : recherche d'une âme nouvelle dans
la peau d'un autr e personnage, désir d'esquiver
ses responsabilités ou , plus simplement , de fuir
les tristesses de la réalité en entrant dans un mon-
de de fantaisie. Cette aspiration à travestir sa
personnalité et à modifier son aspect naturel se
retrouve, sous forme d'instinc t , chez certains
animaux , mais pour des buts tollement diffé-
rents ! Il n'est pas gai , le carnaval des bêtes !
Si certaines d'entre elles cherchent à donner le
change SUT leur identité , ce n'est certainement
pas à de subtiles préoccupations psychoilogiques
qu 'elles obéissent; leur instinct correspond à la
nécessité d'échapper à la vue de leurs ennemis
ou de passer inaperçues aux yeux de leurs
proies. C'est un chapitre de la lutte pour la vie.

Si l'instinct de déguisement s'observe chez un
certain nombre d'insectes, c'est chez les crus-
tacés marins qu 'il atteint son plus remarquable
développement. L'exemple le plus connu est ce-
lui du .« Bernard l'Ermite », sorte de crabe qui
protège la mollesse de son abdomen en l'in-
troduisant dans un coquillage. Il garnit ensuite
le toit de sa maison d'emprunt d'anémones de
mer ou d'hydraiTes , et, ainsi camouflé , cet être
hybride , mâtiné de mollusqu e et de polype, at-
tend sa proie en toute tranquillité. Parfois, c'est
d'une pacifique éponge que d'autres bernards se
font un travesti .

Les « Langoustines » du golfe de Gascogne
emploient un procédé beaucoup plus simple. A
l'aide de sable et d'une sécrétion buccale, elles
fabriquent un ciment qu'elles applique.it , au
moyen de leurs pattes postérieures , sur leur ca-
rapace. Celle-ci est revêtue d'une sorte de du-
vet qui facilite l'adhérence du crépi. Normale-
ment coloré de rouge vif , le crustacé peut, grâ-
ce à ce manteau couleur de muraille , se confon-
dre avec le fond sur lequel il évolue.

Mais les « as » du déguisement sont incon-
testablement les crabes. Si certains d'entre eux
se contentent , comme les précédents, de se re
couvrir d'une couche de sable ou d'une éponge,
d'autres font beaucoup mieux. Les Dorippes sai-
sissent n'importe quel objet, mort ou vif , et, ie
maintenant avec leurs pattes de derrière , elles
déambulen t en sûreté, à l'abri de ce déguise-
ment. Coquillage, étoile de mer , tête de .poisson,
débris de bois , tout est mis à profit pour cette
mascarade intéressée.

Certaines « Dromies » se promènent souvent
complètement recouvertes par une éponge (Su
hérites) ; d'autres, dédaignant le « tout fait »,
s'habillent « sur mesure ». Pour cela , elles dé-
coupen t avec leurs pinces un moTceau d'une
grande algue rubannée , nommée « laminaire ».
Chaque crabe, saisissant un morceau , l'applique
sur son rJos pour « essayer son costume ». Si
le morceau est trop grand et dépasse la carapa-
ce, l'animal l'enlève et le recoupe ; ef ainsi , par
retouches successives, il fini par se fabriquer
un vêtement à sa taille, qui lui permet de vivre
caché et, par suite, heureux, si Ton en croit le
fabuliste.

Les crabes à longues pattes, tout hérisses de
piquants, que l'on nomme vulgairement arai-
gnées de mer, et qui appartiennent au genre
« Maïa », vont nous permettre d'observer des
faits plus troublants encore. Ces crustacés ont
fréquemment la carapace recouverte d'une vé-
ritable pelouse d'algues qui semblent croître sur
le dos de l'animal, et , fait curieux, ces algues
sont d'une couleur déterminée , «identique » à
celle du fond où vit le crabe. Est-ce une simple
coïncidence ? Nullement. Si, en effet , on prend
un « Maïa » SUT un fond « rouge », par exemple ,
et qu'après l'avoir débarrassé de son revêtement
végétal on le place au milieu de diverses cou-
leurs, on voit l'animal choisir exclusivement des
algues « rouges », les couper et, après en avofr
humecté la base d'un liquide visqueux , les fixer
à l'aide de sa pince sur sa carapace. Celle-ci
est d'ailleurs garnie de petits crochets finement
articulés qui facilitent la fixation des algues. Si,
ensuite, on introduit le crabe ainsi costumé dans
un aquarium dont le fond est mi-partie rouge et
vert, il se dirigera vers la région rouge et s'y
maintiendra.

Ainsi, le crustacé adapte la couleur de son
costume à celle du milieu où il vit , ou récipro-
quement. Si on ne laisse à sa disposition que
des bandes de papier ou de chiffon, il les utilisera
en choisissant touj ours soigneusement la couleur.
L'essentiel est de se dissimuler à la vue des
ennemis.

Faut-il voir dans ces faits une preuve d'intel-
ligence de la part du crustacé ? Il ne semble
pas. On a pu démontrer que l'acte qui consiste
à couper l'algue et àala fixer sur le dos était un
pur réflexe accompli sans la participation du cer-
veau. Il continue , en effet , à s'effectuer , au sim-
ple contact de l'algue , chez un crabe dont on a
sectionné les filets nerveux reliant les gan-
glions cérébroïdes à la chaîne ventrale. Quant
au « choix » de la couleur, il est, sans doute,
régi par le besoin de maintenir constante la sen-
sation visuelle habituelle et n'a aucun rapport
av.ee le choix qu'effectue une acneteuse dans
un grand magasin.

Le crabe agit donc comme un automate, mais
il n'en est pas moins vrai que son instinct a
pour résultat de le dissimuler aux yeux de ses
ennemis ; car si l'individu est aveugle, la Vie
est dirigée, et même lorsque nous ne voyons
pas le but qu 'elle poursuit , nous sentons qu 'elle
en a un.

Comment fut tué Raspoutine
Une explication scientifique de l'immunité qu'il

av"3it opposée à trois doses successives de
potassium

Le mystère de la mort de Raspoutine, le moi-
ne étrange qui envoûta la famille impériale rus-
se et périt «assassiné troi s fois», va-t-il en par-
tie s'éclaiircir ?

M. Paléologue, ancien ambassadeur en Rus-
sie, a rappelé, dans la «Revue des Deux-Mon-
des», les détails de cette tragédie. Pour avoir
raison de Raspoutine, on lui fit absorber, coup
sur coup, trois doses de cyanure de potassium
suffisante chacune pour foudroyer le commun
des mortels. La tentative . d'empoisonnement
ayant échoué, le prince Youssoupoîf abattit à
coup s de revolver le moine exécré qui dut être
noyé pour être achevé.

La réputation du cyanure de potassium, com-
me poison qui ne pardonne pas, a longtemps fait
traiter de légende le premier épisode du drame.

Or , voici que M. Violle, professeur d'hygiène
à Marseille , vient de publier , dans le dernier
bulletin de l'Académie des sciences, un très cu-
rieux travail sur la toxicité du cyanure , dans
lequel il démontre qu'il suffit de faire ingérer
à des animaux une grosse quantité de glucose
pour les immuniser contre l'effet de doses de
cyanure de potassi'um considérées comme mor-
telles.

Raspoutine connaissait-il la vertu du glucose,
et , instruit d u danger qu'il courait , se prému-
nit-il contre l'attentat proj eté ? O'U ses assassins
en j etant le poison dans trois verres successifs
de vin sucré, ne fournirent-ils pas à leur victime
la seul antidote capable de la sauver ?

L'énigmatique personnage a emporté son se-
cret dans les eaux de la Neva. Mais la science
détruit, auj ourd'hui , un peu de la légende de ce
redoutable aventurier , dont on a longemps exa-
géré les facultés surnaturelles. Le mal de met*

Le médecin chez sol.

Le mal de mer est connu de toutes les per-
sonnes qui ont dû voyager sur la mer. Il dé-
bute par un malaise mal défini, plus ou moins
accentué , par une pâleur mate de la face et
une expression qui revêt une anxiété poignante
qui se compliquent bientôt d'un mal de tête
lourd , frontal , d'une sensation d'étourdisse-
ment et de vertige , de bâillements , d'intolé-
irance stomacale, de nausées, de vomissements
incoercibles.

Les obj ets environnants troubillonnent et des
cloches imaginaires tintent aUx oreilles du suj et.

Chez le malade, la détresse morale est à son
comble ; il est secoué de frissons, et des sueurs
froides inondent son visage.

On ignore absolument les conditions réelles
qui prédisposent le voyageur maritime à ce
malaise plus effrayant que grave , et qui épar-
gne, on ne sait pas pourquoi, presque toujours
les enfants. Les personnes habituellement sou-
mises aux vertiges sont plus sérieusement ma-
lades en mer que les autres.

Les causes du mal sont dues au roulis et
surtout au tangage, à la mobilité incessante im-
primée au corps et qui exige, pour le maintien
de l'équilibre , des contractions musculaires qui
fatiguent singulièrement l'organisme, à l'ap-
préhension ; mais que l'estomac soit vide ou
plein, malade ou non , délicat ou robuste , cela
est complètement indifférent.

II est préférable cependant d'avoir fait un
copieux repas avant de s'embarquer afin que
l'estomac ne se contracte pas à vide, le vomis-
sement produisant touj ours, dans l'état géné-
ral , une amélioration véritable.

Le vertige, qui cause un ébranlement des
centres nerveux, joue un rôle important dans
la production du mal de mer. Il entre par les
yeux fixés sur ces vagues perpétuellement agi-
tées et qui creusent des abîmes, des trous qui
semblent arracher les entrailles du malade.

Enfi n les odeurs du goudron , de la cuisine,
de la peinture, de l'huile surchauffée offensent
le coeur des voyageurs qui n'ont pas encore le
pied marin.

Pour éviter le mal de mer dont la descrip-
tion qui précède est effrayante , les voyageurs
se trouveront bien de faire un bon repas avant
rembarquement , et d'éviter le café et le tabac.

Ils feront bien de choisir une cabine rap-
prochée le plus possible du centre du navire ,
de s'y rendre avan t que les amarres ne soient
lairgpuées et de s'y étendre sur leur couchette.

La position couchée, immobile, dans une demi
obscurité , tel est le meilleur remède contre le
mal de mer.

Une ceinture qui enveloppe fortement le ven-
tre et évite le balottement des organes abdomi-
naux , atténue l'entensité du mal.

Les vieux matelots recommandent aux pas-
sagers de manger des pommes et la pomme,
en effet , garantit contre le mal de coeur.

Une cuillerée de sirop de chloral , lorsque les
nausées commencent à se manifester , dose qui
doit être renouvelée autant de fois qu 'elle est
rej etée par le vomissement , finit par amener un
sommeil bienfaisant de huit à dix heures, au
bout duquel tout état nauséeux a disparu.

M. DESCHAMPS.

h catastrophe te €tats-Unis
La région de Lake-Denmark reste un véritable

enfer
Trente-six heures après la première explosion,

la région de Lake-Denmark formait encore un
immense brasier, où de nouveaux dépôts de
munitions ne cessaient de sauter et d'où par-
taient des obus de tous calibres, répandant au
loin la destruction. Dura nt un j our et deux nuits
ce bombardement ne s'est pas arrêté. Il semble
que les munitions soient inépuisables. Seuls les
avions peuvent examiner cette région volcanique
en pleine éruption et encore à condition de ne
pas voler trop bas. Le danger est si grand que
durant toute la j ournée d'hier un cordon continu
de soldats a interdit de franchir la limite de cinq
kilomètres autour du dépôt de munitions.

Cette longue durée du sinistre explique l'ex-
trême lenteur avec laquelle on acquiert des pré-
cisions sur son importance et ses effets. Qua-
rante-huit heures après le début de la catas-
trophe, le chiffre des morts connus avec cer-
titude est de dix-sept , tandis que vingt et une
personnes manquent encore. Le chiffre des bles-
sés qui durent être traités dans divers hôpitaux
de la région atteint quatre cents.

Un détachement de marins courageux , ram-
pant sur le ventre et formant une ligne de ti-
railleurs, comme pour un assaut, pénétrèrent sur
la zone de mort et réussirent à ramener au prix
des plus grands dangers, quatorze cadavres. Les
hommes étaient obligés de porter des masques
pour pénétrer dans la région remplie de gaz
mortels.

Les dommages matériels sont considérables ,
dépassant probablement cent millions de dollars.
Dix localités , ville s et village s des environs , ont
été à peu près complètement anéanties. Maïs
I'arsenaJ de Piccatinny, voisin du dépôt de la
marine , a pu être épargné jusq u'ici.

Une clameur de protestation s'élève, dans les
divers milieux de l'Etat de New-Jersey, contre
l'accumulation d'une si grande quantité de mu-
nitions sur une superficie relativement restrein-
te. Les autorités font , au contraire , valoir que
les explosifs étaient disséminés dans près de
deux cents magasins éparpillés 'sur une surface
de cent soixante hectares , que toutes les dis-
positions avaient été prises contre le danger d'in-
cendie dans la limite des possibilités humaines et
qu 'aucun moyen n'existe d'empêcher la foudre
de frapper.

L'amiral Plunkett, sous la j uridiction de qui
est placé Lake-Denmark, va faire une enquête
sur les circonstances de la catastrophe aussitôt
que la violence des explosions aura suffisam-
ment diminué pour permettre l'accès des lieux.
Pour l'instant, les seules indications très va-
gues qu'on possède sur la zone dévastée pro-
viennent de l'observation des aviateurs qui la
survolèrent et d"s marins qui y pénétrèrent. Ils
s'accordent à la représenter comme un enfer où
3a chaleur est terrifiante, où les obus ne cessent
pas de siffler à travers les airs.

La transmission e9@s photos
par sans-fil

La transmission de photos par sans fil entre
New-York et Londres sera prochainement éta-
blie sur une base commerciale si on en croit M.
Richard H. Ranger qui a perfectionné un pro-
cédé pour envoyer des photos par radio et qui
vient de s'embarquer avec vingt-trois malles
contenant les appareils émetteurs-récepteurs à
installer en Angleterre.

Les plans ont été travaillés avec tant de soin,
que M. Ranger a pu annoncer que le tarif pour
envoyer des photos , des imprimés ou des lettres
par radio serait de 50 dollars par unité. Cette
unité serait environ un clich é de 8 cm. sur 10
cm. La largeur de l'appareil pour transmettre
les photos est de 10 centimètres environ , ce qui
délimite d'une façon définitive cette dimension.
La longueur cependant n'est pus limitée et une
lettre écrite sur un papier de 10 centimètres
pourra avoir une longueur indéfinie, mais le prix
apugmentera pour chaque longueur de 3 centimè-
tres minimum.

Le traj et américain suivi par le message sera
contrôlé par la Radio Corporation d'Amérique
et le mécanisme que M. Ranger emporte à Lon-
dres, sera utilisé à la station anglaise Marconi.

L'inventeur dit que l'équipement actuel est
bien meilleur que celui qui a été employé en
premier lieu en novembre 1924 pour la trans-
mission des photos. Les autres ingénieurs et lui
ont travaillé constamment depuis à des amélio-
rations et des perfectionnements du procédé ;
à l'heure actuelle , la période d'expérimentation
est passée et la méthode peut être mise en usa-
ge commercial.

Le programme des jpeux olympiques
d'Amsterdam

Voici les dates provisoires arrêtées par le co-
mité olympique néerlandais pour les Jeux olym-
piques de 1928, à Amsterdam :

30 juin-7 j uillet : Préliminaires de fooball.
6 juillet : Préliminaires de hockey.
7 juillet *. Cérémonie d'ouverture , poids et

haltères.
8 j uillet : Athlétisme, football (quart de finale) ,

tennis, escrime, poids et haltères.
9 j uillet : Athlétisme, football (quart de fina-

le), tennis, escrime, lutte libre.
10 juillet : Athlétisme, hockey (demi-finale),

tennis , esctime, lutte libre , penthatlon moderne ,
tir.

11 juillet : Athlétisme, hockey (demi-finale),
tennis, escrime, lutte libre , penthatlon moderne,
natation.

12 j uillet : Athlétisme , football (demi-finale),
tennis, escrime, lutte gréco-romaine , penthatlon
moderne.

13 j uillet : Athlétisme , football (demi-finale),
tennis , escrime, lutte gréco-romaine , penthatlon
moderne , sports équestres. 014 j uillet : Athlétisme (Marathon) , tennis, es-
crime, lutte gr éco-romaine, penthatlon moderne.

15 juillet: Football, cyclisme sur piste (finale),
tennis , escrime, lutte gréco-romaine (finale) .

16 juillet : Hockey (finale), tennis , escrime,
cyclisme SUIT route , yachting, natation.

17 j uillet : Football (finale), tennis , escrime,
yachting, natation.

18 juillet : Gymnastique , sports équestres ,
tennis (finales), escrime, yachting, natatio n, avi-
ron.

20 juillet : Sports équestr es (dressage), boxe,
yachting, natation , aviron.

21 j uillet: Gymnastique (final es), sports éques-
tres (finales), yachting (finales), natation , boxe.

22 j uillet : Natation (finales), aviron (finales),
gymnastique , boxe (finales).

23 j uillet: Démonstration de gymnastique, clô-
ture.

HpoiHs

On sait que Napoléon III fut affublé de ce so-
briquet , qui était , paraît-il , le nom d'un maçon.
Le prince Louis-Napoléon, prisonnier au fort de
Ham, s'évada sans difficulté en empruntant la
blouse du maçon Badinguet. Telle est la version
répandue par la légende et généralement accep-
tée.

Or, M. Georges Montorgue il vient de prouver
que la blouse en question fut fournie au prince
par son fidèle Thélin. Louis-Napoléon s'en re-
vêtit et, lorsqu 'il pvissa , brûle-gueule aux lèvres,
planche sur l'épaule , sabots aux pieds, devant
un groupe d'ouvriers, ceux-ci, croyant reconnaî-
tre un de leurs camarades , s'écrièrent :

— Oh ! c'est Berthoud !
Donc, la blouse n'appartenait pas à Badinguet.

Dès lors, pourquoi ce surnom ? M. Georges
Montorgueil en donne l'origine.

En 1840, Gavarni publia un dessin représen-
tant un carabin effrayant une girisette avec un
squelette suspendu dans sa chambre. La légende
disait :

— Tu ne la reconnais pus ? C'est Eugénie,
l'ancienne à Badinguet , une belle blonde qui ai-
mait tant les meringues et qui faisait tant sa
tête....

Quand l'empereur épousa Eugénie , une belle
blonde, l'application fut facile, qui fit d'un nom
cocasse un sobriquet et une satire. En tout cas,
la blouse de Hairï n'y est pour rien...

»ca«MlM»tl—<ei
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Voilà quand même un vieux bout de temp s
que nous n'avons p lus vu de tir cantonal, exac-
tement treize ans p uisque le dernier a été celui
de 1913 â La Chaux-de-Fonds. Vous souvenez-
vous ! On avait même combiné le tir cantonal
avec un concours « international » s. v. p . de mu-
siques, et ce f ut une ruée belle f ête, là-haut au
Stan d et â la cantine p rès de VEcole de Com-
merce, toute neuve encore à cette ép oque.

Et ce f ut  un p laisir de revoir à Neuchâtel, qui
se risque cette année à rep rendre la tradition des
tirs cantonaux, la vieille bannière des tireurs, et
p as mal de tireurs et d'organisateurs de la f ête
de 1913.

Sans doute, bien des choses ont changé de-
p uis lors. En 1913, on avait le Neuchâtel à 20
sous la bouteille, et c'était du 1911 1 Aujour-
d 'hui, le 1925 est à 2 f r.  80. Et tout le reste à
l'avenant.

Mais les tireurs eux n'ont p as tellement chan-
gé, heureusement. Et il y a des vétérans dn tir
qui restent étonnamment j eunes, et dans les
éqitip es qui f erraillent ces j ours à Neuchâtel il y
a beaucoup de j eunes qui brûlent d'égaler leurs
aînés.

Et il s'en égrène des souvenirs de tir à la
cantine du Mail ! Et des discussions sur les p as-
ses, les mouches et les séries ! Ça f ait p laisir
de revoir tous ces braves gens, d'autant p lus
p laisir, que dans le tir, on p arle f rançais, chose
extraordinaire dans le monde des sp orts. Au lieu
de ce j argon en mauvais anglais, on p arle, au
tir, de f usil, de p istolet, de carton, de cible, de
mouches, de p alettes et de p endules. Et c'est
aussi quelque chose que d'y p ouvoir comp rendre
quelque chose !

Jenri GOLLE.
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I! s'agit bien de troubles rar reux
lorsqu'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal, s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
font plus.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole, sans boire la farte dose né-
cessaire à son courage ; il n'est pas rare que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémité.

Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôte tout
sang-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons ainsi un brillant acteur dont
les nerfs étaient en si mauvais état que pendant
bien des années, avant chaque représentation ,
il était en proie à um trac affreux, pire que ce-
lui qu'il éprouvait à ses débuts. Il voyait venir
le moment où il serait incapable de fa'" quoi

que ce soit et cela coupait tous ses moyens.
Grâce aux bons offices d'un ami, cet artiste dé-
couvrit un remède qui lui permit de reprendre
le dessus. Nous reviendrons sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut surmonter celui qui doit prendre des ré-
solutions rapides. Combien d'hommes d'affaires,
d'hommes d'Etat et de personnalités en arrivent
à déclarer : « Je ne suis plus bon à rien ! »

Des personnes qui firent touj ours preuve de
sang-froid sont mises en état d'infériorité et lais-
sent passer les bonnes occasions, s'attirant ainsi
des déboires, des privations et des échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage, et nous
le constatons fréquemment chez les j eunes. Ils
embrassent beaucoup de choses, font preuve de
la meilleure volonté et seraient en mesure de
réaliser leurs desseins si, à l'instant critique,
leurs nerfs ne venaient pas tout gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal parce qu 'ils n'envisagent pas le bonheur
calmement. Naturellement la question ne se po-
se pas seulement pour les hommes, mais aussi
pour les femmes ; elle a peut-être moins d'im-
portance pour elles, car elles ne sont pas com-
me les hommes sur le front de bataille à livrer
pour l'existence. Mais il n'en reste pas moins

le Kola Dultz , employé par des milliers de mala-
des et le salut de bon nombre de personnes.
Bien des situations sont redevab les au Kola
Dultz; des diplomates , des militaires , des ar-
tistes, des avocats, des financiers et des chef;;
d'entreprises se sont bien trouvés de son em-
ploi, de même que l'étudiant à la veille de ser
examens ou la modiste qui doit livrer un travail
urgent. Le Kola Dultz est un bienfait pour l'hu-
manité: chacun devrait le connaître. J'en offre
la possibilité gratuitement , en envoyant à cha-
que lecteur de ce jounal une petite boîte de Ko-
la Dultz gratuitement et franco , à condition qu 'ii
m'expédie le bulletin de commande ci-dessoiu
dans une enveloppe ouverte, en ayant soin d'in-
diquer son nom et son auresse. Cela coûte ainsi
1 sou, tandis que la moindre carte postale en
coûte 2. Votis recevrez cet échantillon dan.'
le plus bref délai. Ecrivez ds suite. 135

vrai que nombre de femmes ont vu leur bon-
heur gâché et leur existence manquée à cause
de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis bien
des années, et dans des milliers de cas, il a eu
raison du mal, car il agit très rapidement ,
se prend sans difficulté , ce qui est un point im-
portant , et surtout parce que son emploi quoti-
dien et prolongé ne provoque pas d'indisposi-
tion, parce que ce produit n'excite pas comme
l'alcool, le café , le tabac la morphine, etc.

Ce qui lui confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet , il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet , mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

Ce produit peut être pris sans autre , ou sur
ordonnance. On le prendra régulièrement après
avoir constaté des symptômes tels que : affai-
blissement , tremblement des membres , fébrilité ,
irritabilité , troubles des sens, insomnie, mau-
vaise humeur , crise de nerfs , angoisse , misan-
thropie , troubles cardiaques , etc. . '

Ce produit est recommandé par les méde-
cins. On peut se le procurer dans toutes les.
pharm acies et drogueries. Ce produit connu est
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votre notice explicative.

J. H. 10001 S..
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L'actualité suisse
Le traité de commerce

germano- suisse
Il aura une durée d'une année

BERNE, 15. — Le traité de commerce ger-
mano-suisse, signé mercredi, est pour le déve-
loppement des conditions économiques suisses,
le plus important des traités de ce genre conclu
j usqu'ici. M. Stucki, directeur de la division com-
merciale a fait mercredi après-midi , aux repré-
sentants de la presse, un exposé de ce traité qui
a abouti après 16 semaines de longs pourpar-
lers. La clause de la nation la plus favorisée a
rendu plus difficiles les négociations aggravées
encore par le fait que le gouvernement allemand
devait prendre en considération les voeux des
différents Etat et obtenir d'eux l'approbation des
décisions prises. Les négociateurs allemands
avaient à leur disposition comme arme de négo-
ciation le tarif revisé du ler octobre 1925, tandis
que..les représentants de la Suisse ne disposaient
que du tarif de négociatiaon .du 5 novembre 1925
dont l'entrée en vigueur immédiate n'avait pu
être ordonnée en égard à l'état des prix de la
production indigène.

Le traité comprend quatre parties. La premiè-
re, qui présente un caractère purement général ,
spécifie que le traité est conclu pour une durée
d'un an et qu'à l'expiration de ce temps, il peut
être dénoncé dans les trois mois. La ratification
par les Parlements est également réservée. Le
traité entre en vigueur un mois après l'échange
des instruments de ratification. Il sera soumis à
l'Assemblée fédérale , dans sa session de sep-
tembre, et au Reichstag, dans sa session de no-
vembre. On peut dona vraisemblablement es-
compter pour le ler j anvier 1927 l'entrée en vi-
gueur audit traité.

Le règlement «lu trafic frontalier
La seconde partie du traité a trait au règle-

ment du trafic frontalier. La Suisse avait de-
mandé que les habitants allemands demeurant à
la frontière aient le droit de se procurer du fro-
mage suisse sans acquitter des droits de douane ,
proposition qui fut repoussée du côté allemand.
La Suisse de son côté, a repoussé la demande
des représentants allemands tendant à ce que
l'importation de viande ne soit soumise à aucun
droit de douane. Le règlement, en dehors du
cadre du traité de commerce, de cette question
est naturellement réservé.

Les nouveaux tarifs
La 3me et la 4me partie contiennent les taux

des tarifs. Pour les fruits et le bétail , le nouveau
traité n'apporte aucune modification à l'état de
choses existant. En ce qui concerne le fromage,
le taux de la convention provisoire du 6 novem-
bre 1925 a été réduit de deux marks, et est ain-
si fixé à 20 marks par 100 kgs. Le droit pour
le « schabzieger » a été réduit de 40 à 20 marks.
Celui du chocolat de 140 à 115. Il a fallu , en ce
qui touche le lait condensé ou stérilisé, se con-
tenter du taux minimum de 40 marks fixé par
les représentants allemands. Pour les couleurs
d'aniline, l'Allemagne a consenti la franchise de
douane. Quant aux produits pharmaceutiques,
d'importantes réductions ont été faites également
par l'Allemagne. Certains produits ont vU leurs
taux réduits de 300 à 175, et d'aut res de 200 à
110.

Les produits textiles ont présenté la plus
grande difficutlé, l'Allemagne ayant introduit ,
depuis la période de l'inflation , sur ces articles
comme SUT ceux de luxe, des taux extraordinai-
rement élevés. D'autre part , c'est en Allemagne
qu'est dirigée la plus grande partie de nos pro-
duits textiles. Dans ce domaine, cependant , les
négociateurs sont parvenus à obtenir d'impor-
tantes réductions, notamment dans l'industrie
des soieries et des broderies. En ce qui concer-
ne la confection et les articles en celluloïd et en
allumlnium, des concessions ont été laites à la
Suisse.
tH^* La réduction des taux pour l'horlogerie

Le plus grand succès qui ait été obtenu par
les négociateurs suisses est sans contredit la
réduction des taux pour l'horîogerie. Le taux
des montres-bracelets or a été réduit de 10 à 4
marks, celui des montres or pour dames portées
avec sautoir, de 20 à 4 marks, les montres or
pour messieurs de 20 à 8 marks, celui des mon-
tres argent de 5 à 2,75 marks.

De son côté, la Suisse a consenti à l'Allema-
gne un certain nombre de réductions par rap-
port au tarif d'usage de 1921, notamment dans
tous les cas où les taux allemands sont beau-
cou plus bas et dans ceux où il s'est avéré que
les nôtres ont nui fortement à l'exportation de
l'Allemagne en Suisse. C'est ainsi que les taux
des pommes de terre pour l'ensemencement est
réduit de 2 à 1 fr., de la bière de 12 à 9 fr., du ci-
ment de 2 à 1 fr. 50, etc.

Les avantages du traité
Les principaux avantages du traité de com-

merce germano-suisse sont ainsi que l'a dési-
gné M. Stucki , en terminant son exposé, les
suivants : 1. La réduction des bairrières doua-
nières, 2. La sécurité de relations commercia-
les pour une longue durée , condition vitale pour
notre économie publique , et troisièmement , la
couverture économique de notre flanc nord ain-
si que le groupement de nos forces économiques
pour affronter les négociation s avec d'autres
Etats. Les négociateurs ont -atteint ce qui , eu
égard aux condiions du moment, était possible
d'atteindre.

DWF* M'> Mussolini ordonne la cessation de la
campagne de presse

BERNE, 15. — (Resp.) — On mande de Mi-
lan à l'Agence Respublica que les principaux
j ournaux italiens et surtout le « Secolo » de Mi-
lan, ont reçu de Rome, très probablement de
M. Mussodini lui-même, des instructions leur or-
donnant de cesser immédiatement la campagne
de presse engagée au sujet de la germanisation
du canton du Tessin.

Après l'accident de l'Eggshôlzli
BERNE, 15. — (Rsp.) — Mme Haberer , qui

conduisait l'automobil e dans le tragique acci-
dent de l'Eggshôlzii, devra . répondre devant les
autorités judiciaires bernoises pour homicide par
imprudence. Mme Haberer se trouve touj ours
dans une maison de santé.
Un fonds pour couvrir les dégâts causés par

les accidents
BERNE, 15. — On sait que l'accident de che-

min de fer de Bellinzone a coûté aux chemins
de fer fédéraux la somme de 2 millions de francs
environ. Pour couvrir de pareilles dépenses, on
a suggéré à plusieurs reprises l'idée de créer un
fonds spécial, et la Direction générale des C. F.
F. qui s'est occupée de la question, vient d'établir
un rapport spécial à ce suj et qui sera soumis à
la prochaine séance du Conseil d'administration
des C. F. F. Ce rappor t abouti t aux deux conclu-
sions suivantes : les C. F. F. ont créé depuis
plusieurs années un fonds pour les dégâts cau-
sés par le feu, fonds qui à l'heure actuelle s'élè-
ve à 5,1 millions de francs. Chaque année , les
C. F. S. effectuent un versement de fr. 300,000.
Comme les dégâts causés par le feu n'atteignent
j amais des sommes considérables , la Direction
des C. F. F. propose d'élargir la destination du
fonds en question , qui servirait aussi à l'avenir
à couvrir les pertes occasionnées par les acci -
dents de chemins de fer. La seconde solution
est de restreindre les versements annuels au
fonds d'assurance contre les dégâts causés par
le feu et d'attribuer les sommes ainsi épargnées
à la création d'un fonds spécial d'assurance con-
tre les dégâts causés par les accidents de che-
mins de fer .Les deux solutions ont l'avantage
de n'occasionner aucune nouvelle dépense aux
C. F. F.

Un ouvrier tué par l'explosion d'une mine
KONIZ, 15. — Des ouvriers occupés à la

correction de la route d'Oberbalm, faisaient sau-
ter des mines. L'une d'elles n'ayant pas éclaté,
le manoeuvre Qrunder , 27 ans, s'approcha de
l'excavation et se pencha, mais juste à cet ins-
tant la charge éclata et Qrunder fut si griève-
ment blessé sur tout le corps, notamment à la
gorge, qu'il succomba quelques instants après
son arrivée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Epilogue de Parfaire Doser
BALE, 15. — Mrcredi soir , après deux jours

de débats, le j ugement a été rendu dans le pro-
cès Doser. Doser est condamné à deux ans de
prison et au paiement de cent cinquante francs
à la Caisse d'Etat, pour escroqueries dans 35 cas
différents pour une somme totale de 95,000 fr,
et pour tentative de corruption, sous déduction
de la prison préventive. Doser a aocepté ce ju-
gement.

Une drague fait naufrage
BALE, 15. — Une drague qui devait être re-

morquée duns le port du Rhin , ayant rompu
ses amarres, est venue se j eter contre un des
piliers du pont de Huningue où elle a coulé. L'é-
quipage réussit à se sauver en sautant dans
l'eau. La drague n'a pas encore pu être ren-
flouée ; elle pourrait constituer un danger pour
la navigation.

Deux maisons incendiées
SCHAFFHOUSE, 15. — Mercredi matin ,

quelques minutes avant dix heures, un incendie
dont la cause est encore inconnue a éclaté à
Unter-Hallau , dans la maison de l'agriculteur
Jakob Heer et a gagné immédiatement la mai-
son du conseiller d'Etat Schlatter, habitée par
deux familles, réduisant totalement en cendres
les deux bâtiments , y compris granges et écuries.

Une troisième maison , appartenant à M. Neu-
kom , contremaître , a été également endomma-
gée par le feu et surtout par l' eau. Quatre fa-
milles sont sans abri. Des provisions de foin et
de paille , ainsi que la pius grande partie du
mobilier des quatre familles , sont restées dans
les flammes. Le bétail des écuries de M. Heer a
pu être sauvé.

Les dégâts immobiliers sont évalués à 80,000
francs.

La peur de l'auto
BOVERNIER (Valais), 15. - Au centre du

village, deux jeune s filles tiraient un char sur
lequel se trouvaient deux enfants. Voulant se
garer rapidement d'une auto conduite par M.
P., de La Chaux-de-Fonds, qui descendait de
Bourg-Saint-Pierre, elles tirèrent le char si brus-
quement qu 'il vint heurter le coin d'un bâtiment ,
proj etant les deux petits sur la chaussée au mo-
ment où l'automobile passait. L'un des enfant s
roula sous le véhicule, mais n'eut aucun mal ,
tandis que l'autre, une fillette de neu f mois, fille
de M. Ch. Pellaux, s'assomma en tombant sur
le pavé.

Aucune faute n'est imputable à l'automobi-
liste. Le tribunal de district de Martigny s'est
rendu sur les lieux pour faire les constatationslégales.

L'activité du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 15. — Du 1er j anvier jusqu'à

mi-juillet 1926, 310 nouveaux recours de droit
public ont été présentés au Tribunal fédéral. A
ce chiffre il faut aj outer 119 cas de l'année pré-
cédente. De ce total, soit 429 cas, 329 ont été
liquidés jusqu 'aux vacances qui commencent au-
j ourd'hui. 37 procès civils directs ont été liqui-
dés, dont un groupe de 29 demandes identiques
d'indemnité pour expropriation pour la construc-
tion de la nouvell e gare de Genève. L'année
dernière 310 cas ont été liquidés j usqu'aux va-
cances. Comparativement à l'année précédente
le nombre des nouveaux recours a légèrement
diminué passant de 331 à 310.
Un orage s'abat sur Zurich — Il a causé des

dégâts aux lignes électriques
ZURICH , 15. — Mercredi soir vers 7 heures,

plusieurs orages se sont abattus en même temps
sur la région de Zurich, causant des perturba-
tions sur les lignes électriques et sur les con-
duites à haute tension. La foudr e est tombée en
maints endroits sur le réseau électrique , no-
tamment sur le transformateur du Frisenberg
où il y a eu un court-circuit. La foudre est en
outre tombée sur plus d'une demi-douzaine de
piliers de la conduite électrique des tramways,
de sorte que le trafi c des tramways a été in-
terrompu pendant quelques instants en plusieurs
endroits. Certains quartiers de la ville dont les
transformateurs ne disposaient pas de batteries
de réserve sont restés environ 2 heures sans
lumière. Le trafic du chemin de fer de la rive
droite du lac de Zurich a été interrompu pen-
dant 10 minutes ; celui du chemin ide fer de
rUetliberg; pendant 40 minutes et celui de la li-
gne de la vallée de la Limmat pendant 30 mi-
nutes.

Sur la ligne Zurich-Oerlikon-Seebach, 7 wa-
gons ont été endommagés par la foudre. Les
quartiers du Zurichberg ont été en partie inon-
dés par une pluie diluvienne. .

Chronique jurassienne
Un cainbrioi'age à Beaumont.

Dans la nuit de lundi, vers minuit, un indivi-
du s'introduisit par une fenêtre laissée ouverte
dans la maison qu 'habite à Beaumont Mme
Hauri, avec sa fille. Mme Hauri entendit un
bruit insolite et appela sa fille. Les deux ensem-
ble constatèrent qu'un individu avait pénétré
dans la maison ; elles l'interpellèrent et le ban-
dit prit aussitôt la fuite. Il avait réussi à faire
main basse dans la cuisine sur du pain, du beur-
re, de la confiture et une bouteille de vin. D'une
bouteille de vinaigre, il n'avait bu qu'une gor-
gée !
A Villeret. — Une mère coupabte.

Intrigués autant par le dépar t inopiné que par
le désordre qui régnait dans la chambre de leur
servante, Mme et M. X. invitèrent la police à
vister les lieux. Le gendarme de Villeret décou-
vrit alors dans une malle, sous une pile de linge
et d'habits , un nouveau-né de sexe masculin. Le
petit être vivait encore. Il pouvait être âgé d'unjour ou deux. Après démarches faites par M. le
mair e, le béb é put entrer à l'hôpital de St-Imier,
où, en attendant qu 'on retrouve sa mère enfuie,
les sœurs bienveillantes veilleront sur sa frêlevie.
A Beriincourt. — Accident de motocyclette.

Entre Beriincourt et Bassecourt, M. Jules
Droz, fabricant , à Tramelan, qui roulait en mo-
tocyclette, a fait une embardée sur un tas de
gravier. M. Droz a été sérieusement blessé à
l'épaule. Par contre, son compagnon qui . se
trouvait à l' arrière de la machine, en a étéquitte pour la peur.

La Chaux-de» Fonds
Un bébé en danger.

Mardi après-midi , une jeun e dame de notreville , promenait dans son petit char un enfantdont on lui avait confié la surveillance. Prèsdu Collège pr imaire, à la suite d'insolation , cettepersonne se trouva subitement mal et tomba sur
ta route. Elle lâcha la «poussette», qui se mita descendre la forte pente de la rue du Stand.Le petit véhicule dévalait à toute vitesse lors-qu un passant put heureusement intervenir et ar-rêter la poussette dans sa course folle , évitantde la sorte une chute peut-être grave de consé-quence. L'enfant fut remis entre les mains deses parents pur un agent de police, tandis que dessoins dévoués étaient prodigués à sa bonne oc-casionnelle.

Bulletin météorologique ries C.F.F
du 15 Juillet A 7 h «Mires du matin
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Le tir cantonal neuchâteBois
La série des j ournées de district qui a débuté

par un temps magnifique continue . Mercredi 14
juillet les tireurs du district .de Boudry sont
arrivés à Neuohâtel précédés de cavaliers , de la
Musique Militaire de Colombier et d'un groupe
de j eunes garçons costumés. M. Marc Schaeppi ,
conseiller communal de Boudry, apporte le sa-
lut des tireurs de son district. Il rappelle que
la voix qui s'élève auj ourd'hui au nom des ti-
reurs et au nom des communes du district de
Bouldry est la même qui s'exprimait il y a vingt
ans au tir cantonal de 1906; pour la 2me et sans
doute pour la dernière fois, il salue au nom de
son district , avec déférence et respect, la ban-
nière canton ale des tireurs neuchâtelois , nos
amis de Neuchâtel et du pays tout entier.

M. Jean Roulet, avocat, membre du comité de
réception remercie chaleureusement les ci-
toyens du district de Boudry d'avoir répondu si
nombreux à l'appel du Tir Cantonal. Il les féli-
cita de l'attachement qu'ils témoignent à la Pa-
trie.

Au banquet de midi fort bien servi, un certain
nombre de maîtrises furent proclamées , tandis
que la Musique Militaire de Colombier faisait
entendre les plus beaux morceaux de son ré-
pertoire.

Réception des Suisses de Paris
Au banquet de mercredi assistaient égale-

ment les tireurs suisses de Paris au nombre de
22. M. Meckenstock, juge cantonal, membre du
comité de r éception , en une vibrante allocut ion
leur souhaita la bienvenue sur terre neuchâte-
loise.

M. Faustin-Mona , président de la société
suisse de tir de Paris, au nom des tireurs suis-
ses et rempacant M. Courvoisier-Berthoud em-
pêché d'assister à la réunion , remercia les ti-
reurs neuchâtelois de leurs chaleureux accueils
et remit au comité d'organisation une su-
perbe coupe en aTgent destinée au concours de
sections.

M. Alfred Guinchard ,' conseiller communal ,
vice-président du oomité d'organisation , re-
mercia en termes vibrants les tireurs de Paris
de leur superbe présent et de leur attachement
à la terre natale .

Concert à la cantine
Le soir, la Fanfare italienne de Neuchâtel ,

sous l'experte direction de M. Ruggero Ayala ,
urof., donna un concert des plus goûtés , une
j oyeuse soirée dansante a terminé la j ournée.

Journée de jeudi 15 juillet
La j ournée de j eudi, seconde j ournée officielle

du tir , présentera un intérêt tout particul ier. En
effet , assisteront à cette j ournée officielle les re-
présentants des gouvernments de Berne , Fri-
bourg, Vaud et Genève, des représentant s de la
ville de Berne , M. Bernard de Junnemann , con-
sul général de France à Berne , ainsi que le
Conseil d'Etat neuchâtelois et le Conseil com-
munal de Neuchâte l. ¦

Le soir, à la cantine , concert par le Mâmier-
ohor Frohsinn. Choeur d'hommes, Choeur mixte
et Jodlers (100 chanteurs), direction , M. E. Bar-
blan , prof. Au banquet de midi et au concert du
soir, on aura l'occasion d'app laudir l'Harmonie
de Neuchâtel , direction P. Jaquillard , prof.

Pavillon des prix
On peut admirer au pavillon des prix la ma-

gnifique coupe offer te par les Suisses de Paris ,
ainsi que le superbe tableau de M. Boillon-Vin-
cennes, artiste peintre français établi à Thielle ,

qui a fait don de cette remarquable oeuvre
d'art. Le tableau représente le^ bords de lai
Thielle en hiver.

Principaux résultats de mercredi
Neuchâtel 300 mètres : Wyler Ernest, Lau-

sanne, 46; Racheter Oscar, Moutier, 46; Mett-
ler J., Berthoud , 46 ; Gygi Emile, Chaux-de-
Fonds, 46; Borioli Paul, Bevair, 46; Gut Hans,
Berne , 46; Kuhn Konrad , Zurich, 45; Cosandey
Calixte, Prez-sur-Siviriez, 45; Meystre Robert,
Neuchâtel , 44; Schurch Fritz, Berne, 44; Schny-
der Willy, Balsthal , 44; Bolz Ernest , Berne, 44;
Ramseier Hans, Gumligen, 44 ; Bussat Edm.,
Genève, 44.

Sections 50 mètres : Moser Adolphe, Bienne,
81 ; Margot Albert , Sainte-Croix, 81 ; Liechti
Hans, Lohn (Soleure), 82 ; Brunner Mathias,
Brougg, 87 ; Amoudruz Gustave, Genève, 87 ;
Schumacher Léon, Chaux-de-Fonds, 82 ; Blum
R., Genève 81.

Cantonale 300 mètre? : Wattenhofer Henri,
Neuchâtel , 439,7; Wettstein Jules, Bienne, 433,4;
Gygi Emile , Chaux-de-Fonds, 429,8; Schneeber-
ger E., Cernier, 428,9; Sommer Fritz, Vevey,
428.

Prix décernés le 14 juillet 1926 :
Médailles : Stalder Gottfried, La Chaux-de-

Fonds; Clerc Albert , La Chauxnde-Fonds.
Dessous de bouteilles : Béguin Armand , La

Chaux-de-Fonds ; Monnier Max, Dombresson ;
Meystre Robert , Neuchâtel.

Channes : Béguin Armand, La Chaux-de-
Fonds.



Enchères
publiques

Les vendredi et samedi 16
et 17 juillet 1926. chaque
jour dès 18*/» h., à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier, il sera vendu
par voie d'enchères publi ques :

a) Un lot de chapeaux pour da-
mes et enfants , ainsi que des
fournitures , soit: plumes , fleurs ,
rubans , voilettes , coupons soie et
velours, etc.

b) Une quantité de mercerie ,
bonneterie, lainages , etc., 1 solde
d'épicerie et papeterie diverse, 1
balance avec poids, 1 banque de
magasin 1 grand bidon à café et
d'autres objets divers dont le dé-
tail est supprimé.

Les enchères seront définitives
et auront lieu au comptant , con-
formément à la L. P.

Cernier , le 18 juillet 1926.
OFFICE DES POURSUITE

dn Val-de-Rnz :
Le préposé Et Muller.

R 659 G 13557
Personne disposant de

FiMI
pourrait les placer avantageuse-
ment dans une affaire sérieuse, à
titre de commandite. — Offres
écrites, sous chiffre P. D. 263,
à la suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léonold-Robert 64. 263

Horloger Main
ayant grande prati que dans gen-
res coarants, est demaniié oar
Etablissements Kodé-Stucky
Annemasse, Haute-Savoie, pour
conduire fabrication pendulettes
Place stable. JH 40266 L 13364

indépendant , ancien chef-comp-
table d'organisation fiduciaire of-
ficielle, 30 ans de pratique dans
les banques, le commerce et l'in-
dustrie (horlogerie). 3 langues
nationales et anglais (long stage
à l'étranger) , disposant d'heures
libres , diri gerai t comptabilité d' un

Industriel
ou fabricant (plus tard participa-
tion éventuellement possible) . Ex-
cellentes références. — Adresse
sous L. S. P., chez Me Paul
Baillod, avocat. Faubourg du
Lac 11, Neuchâtel. 181 RB

OP sm N 

ficus Joiintâui
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, ;i 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 11398

(QhiBns
de Berger Allemand. 2 mâ-
les et 1 femelle. 3 mois, gris-
fauves, de parents primés et po-
liciers , pêdigrés , à vendre
Kxp èdiiinn. — Ch. BOHNY. éle-
veur . VULLIEKENS (Vaudi.
JH 35915 L 13233

Stand des Armes-Réunies
• 

Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet 1926

Grande Fête champêtre
organisée par B

la Musi que militai re « Les Armes-Réunies »
et l'Union Chorale

Concert Attractions multiples
Distribution aux entants Répartition au Jeu de boules
Samedi !lès }Â £eures ÏBffHfln«<f» <*ans 'a salle du hautOdlUGUl des 20 heures M9«BHB»«: PePmls8lon tapdlve.
Hl mi no)] a Continuation des jeux.
JylUlallliÂlC f, » rrçir* dans la salle du haut , dès 14 heures etAJm~i.Ui m} U de 20 heures à minuit .

En cas de pluie , la fête a lieu dans les vastes salles du Stand.
Tram Casino-Stand : deux NOUS . 13569 I

LO SU II  Sl l I I l l âyi S l  même maison que
'
la

J Rivièra
Une BAISSE INTÉRESSANTE sur de

nombreux modèles. 13552
Robes, deux pièces, tissu , soie, jersey
Chapeaux de paille, à Fr. 5.— IO.— 15. —
Feutres chapelier», Fr. 35 ,~

Pendant quelques jours
MODÈLES EXPOSÉS, Rue L.éopol«d-Robert 4
(Magasins de M. A. DUCOMMUN , Articles de ménage.)

Ces* à SCH

Boulangerie - Pâtisserie
de 13540

¦'OUEST
Rue du Temple-Allemand m»is

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
WPcÉËt» gâteaux aura frulfs

Pain «le -âramaam
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwîebachs pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 '/, heures ¦

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement , grand choix en pièces à 10 et 20 cts

On parie à domieile. Téléphone 5.15
¦[«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BBII ti'iBBBBB BBa-iMatBti¦HtpSBWBSSfflBBBBHSBHBBBKBHBHBHBHBHœHaSHHEn

I On cherche j
a EMPLOYÉ indépendant, si possible au courant des
m langues, pour créer et diriger Département Pen- B

a dnlettes et montres auto, dans importante Fa- a
5 brique d'horlogerie. La préférence sera donnée à per- <
H sonne au courant de la branche. — Faire offres écri- u
g tes et détaillées, sous chiffre T. 2«73 U. à Pu- ¦
B blieltas , BERNE. 13594¦ _ ___

' ¦
fiBBBBBaBSBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

BCprcseiiiii
On demande pour la Suisse un représentant ayant des

connaissances commerciales et d'organisation pour le place-
ment d'un appareil breveté dans tous les pays et encore in-
connu en Suisse. Affaire sérieuse et d'avenir. Finances indis-
pensables à la signature du contrat, de 3000 francs. — Ecrire
SOUS Chiffre P. 22022 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P. 22022 C. 13603

- Ressorte -
On demande pour entrer dans la quinzaine de août, un

bon Adoucisseur - Blanchisseur
et une jeune fille

connaissant les parties du finissages. — S'adresser à la Fa-
brique «LA MIN A» , St-Imier. P. 6188 J. 12607

Maison de Neuchâtel cherche pour poste d'avenir, jeune

HORLOGER
complet, habile praticien, pouvant mettre la main à tous tra-
vaux, ayant quelques connaissances techniques. — Offres
écrites et détaillées, en indiquant prétentions, sous chiffres
D. D. 13470, au bureau de l'Impartial. 13470

Régleur- vêt oucheur
expérimenté dans les petites pièces, «GStf «¦€£:-
mondé à la Fabrique E<ê<S»l*ai<aI«H!*$,
ST-INIER. i3545

Pom TOI ii|Ml us wm
Avant de partir faites poser à votre porte

un véritable

ygray ne sjrj Ficiaet
absolument incrochetable.

Seul dépôt à Genève. FICUET S. A., rue du
Grutli 1, Téléph. Stand 63-80. JH-83800-D 12695

H Pour Jes Promotiot is 1et fus-ou'à •ëpuKS'eBm-emtf «usa slock ¦

CEieasaises " Mtobesjp SePFe "
pour enfants, en panama blanc et beige

! Série l Série II Série III 13273 [;'*
•i jusqu 'à 7 ans jus qu'à 12 ans jusqu 'à 1H ans

fr. 3.40 ïr. 4.90 fr. 6.20

PlciiBl€»à$ pour entants, Jersey coton, j olies rayures
Série l ' Série II Série III

longueur 45/50 longueur 55/60 grandeur 4/5
fr. 1.50 fr. 2..... fr. 2.90

: Cslletfs pour entants, j ersey coton nni avec j olies bordures |
,| grandeur li'J grandeur 3/4 grandeur 5 S

fr. 3.50 fr. 4.20 fr. 4.90

1 Complète pour garçons en toile rayée
de gran p leur  1 à 3 de grandeur 4 à 7

' fr. 9.- fr. 12.-
! HgsrlftoifeiBses depuis ïïw. 3.5F5» 1¦ tm % m

SDR EA CONFECTION jpOMJR DAIVES

ttlaigiepi©
Porurei l»«airuE-<es Parures

: | en opal en loile en toile ;
Hgfl ; les 2 pièces, fr. 5.95 les 2 pièces , fr. 6 15 les 2 pièces , fr. 6. -SO PESOM

Co&iftS$iraciË$oiis eia Molle
|ya Série I Série II _ Série I I I

fr. 4.75 fr. 5.90 fr. 6.90 M

Sevs&qg sole
«H Pantalons nouvelle forme Chemises Directoires S

fr. 3.90 fr. 2.50 fr. 3.50

v Oaemises pr hommes Oteuftïses |
: '' i  Oxfnrrl donhle fil Poreuses avec nlastron :

fr. 4.75 fr. 3.60 '

La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 10

In [iiasiiiï fiii
Rue du Parc SI

Sunerbe choix de 19174

Chapeaux soie el iota
en toutes teintes , dep. lr. 9.SO

Transformations et Réparations

D' c. BOREL
P 22023 G 13604

A l'Atelier
3, Rue Numa -Droz , 3

on fait des
ENC A D R E M E N T S

Glaces, Tableaux, etc.
Spécialité .le Vitrines pour

Sociétés. Meubles en sapin et
bois dur. Menuiserie soignée,
etc. - Réparations. - Trans-
formations. — Travail cons-
ciencieux. 13516
Se recommande . Marcel ROI.

^^r—s» Table a ouvrage 60 fr.
ZjjgEHI W'I. a<"- comptant .
!;] V; '  Facilité payement.

T̂ fj Th. Frey
0 Premier-Mars 5.

12022

îiltWsfe
d'ancienne renommée, esta remet-
tre pour cause d'âge.

Reprise pour matériel ;

Fr. 3500.—
Le preneur serait mis

au courant et présenté
à la clientèle. 13340

Bonne affaire pour homme tra-
vailleur. — Ecrire sous chiffre
A. H. 13340. au bureau de l'Iu-
PAUTIAL.

Soldeurs
A vendre en bloc un 18480

Fonds de Commerce

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Boîtes or
Ouvrier qualifié

Tourneur
i la 1ER «site
est demandé de suite. On
mettrait éventuellement un
bon tourneur à la main au cou-
rant. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capaci-
tés. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre l>. E.
«3325, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13318

Nickelages
Bon ouvrier nickelcur-dé-

coraleur. serait engagé de sui-
te, sur machine  a nlat . système
«Blaltner». — Offres écrites sous
chiffre lî X .  13498. au Burea u
de I'IMPAIITIAI. 13-498

A remettre 2 chambres non
meublées , au centre de la ville , ii
l'usage de bureau 134711
S'ad. an bnr. de l'<Impnrtial>

Cartesdd COfldoieances Dei.il
i IMPRIMERIE COURV01SIER

1 L'Ecole SmiM I

IlLlTTIEll
B vous' apprendra à jouer B ..

iSjS (Mitre les « Tyroliennes », 51'
Rgj les <t Laouti» et les Val- EjS
¦ ses, toutes les Danses H J

9 One-step, Two step. etc. ¦ "']

Instruments à
disposition

WS Sours spéciaux pour EM

Gm9 SSSSSnSglnn î̂ flO f̂ij3fs£pK *£t

I Ms g
vËl Avant d'acheter vos & !

meubles, adressez-
H vous dans votre intérê t KSp

Sttg et en toute confiance a g£&

Informez-vous de nos B?
H prix très réduits et H
I voyez notre bienfac-  g

i Exposition I
i pnii I
I H de chambres â cou- H
f f im  cher et salles â man - S
' fl ger, du plus riche au H

meilleur marché. \

I

Beau choix de Maehi g
nés à coudre. Itégu- H i
lateurs , Potagers t> H

Atelier spécial nour la H
fa b rication des Literies M

I 

soignées. Divans, l'an Im
teuils, etc. 11770 p

Magasin I
Continental I
2, Une Neuve M

La Chaux-de-Fonds g
Maison de confiance B

vsB4BB4^^B̂Ê4m^ Ê̂Êm VSSS^mw9Â m r S m Jf a t ^à a m B m V B m Ê Ê Ê v Vf if ^

^3^ft3<#^a«t BA -sSwtf&fB Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
•WJ^lBOflllalirCa j mni. — En vente LIBR4(RIE GOURVOISIER

I

snr fous les Articles d'Euianfs, ruieffes 1
Aperçu de quelques prix : tf|

Toile blanche fantaisie 18/21 5.20 22/26 5.95 W
@ Toile blanche fantaisie 27/29 7.50 30/38 8.50 *W

Il  

lot souliers montants, toile blanche, du 27/33 5.— ®
Fantaisie, cuir verni et couleur 'S'.SO 9.60 12.60 15.— 19.— ^
Pour dames, fantaisie, teinte mode 35/42 19.50 24.50 27.— ^Pour messieurs, Richelieux, brun noir, 38/46 22."dS 23.75 4|

Jk So Chanssare Silssc S
5, Rue lie la Balance, 5 Clas DEWIMS La Chaux -de -Fonds î

Téléphone 21.70 Timbres Escompte N. et J. 5 % W
Maison de confiance fondée en 1896 1348:! ff

Porcelaines de Limoges
Cri§toiix Cristfgamx.

(M me (§uhois-(Ho uriet
.97, Hue du Temple-Allemand, 97

P 15574 G 1248

association
On cherche personne de la

branche hotlogerie , possédant
cap ital , en vue de créer Atel ier
de fabrication (pièces déta-
chées). Beaux bénéfices assurés.
Minima. ir. 8000.—. Discré tion
absolue. -• Offres par écrit, sous
chiffre J. R. 13545. au Bureau
de l 'iMPAnTiu. 1S545

Horloger complet
spécialisé dans la petites pièce
de forme, ayant prati qué danR
toutes les parties de la monlra .
cherche place, dans bonne Fa-
brique ou Maison d'exportation ,
comme décotteur-termineur.
— Offres écrites , sous chiffre A.
B. 13501, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL. 13501

Hases
AdouciHseur-décorateur.

sérieux et intéressé, cherche place
stable dans atelier bien organisé,
ou fabri que d'horlogerie. Entrée
de suite . — Offres écrites sous
chiffre M. H. 13468., au bureau
de I'IMPAUTIAL. 13468



Magnifi que

Y® f ira in
à vendre à Lausanne, à 10 mi-
nutes du centre dont 1000 métrés
en parc et le reste encadré d'ar-
bre fruitiers. Ensemble iiOOO mè-
tres , à vendre en un ou deux lois.
Dévestiture bien combinée sut-
deux avenues , endroit tranquille ,
vue reposante. — Pour rensei-
gnements écrire sous chiffre P.
II. PoHte «estante Cbailly.
Lausanne. JU . 509S2 C. i;lf.6i

Pour cause de non emploi , a
vendre , avec réduction de prix,

m r ngiiitnt s/Olinâ HBIH.Huuiip OIJ M
3—\ places, absolument neuf ,
n 'ayant pas roulé. — Offres écri-
tes sous chiffre P *30008 IV, à
Publicitas. IVeucbàiel.
P '--'0008 N 13491

André couruoisier/rdr
Paro 96. se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession .
Travail soigné. Prix modéré.
Wtf àÉatkÇ Ou achèterait deux
1 1U1V 9» vélos-moteur «Mo-
ser», en bon état. — S'adresser à
MM. Matliez frères, Joux-Der-
rière . 18578
"""¦Wi'Mll— "-"'^»t«AM.>»MWHIHMJI.Ml
pnnriii une \ielUa mouire-brace-
IC iUU let", or 18 Karats , depuis
la Gare à la rue du Doubs 139.
— La rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 139, au 2me
étage Imilieu). 13550

ilTlir' h ilimWIMllllM 'iPMii HI I.J
Le Comité du a Lierre». So-

ciété philanthropique de dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 13579

Madame Olympe GUINAND
membre de la SiriAfé.

LE COMITE.
-mÈ!twm44mmi>mms£8£iMB

Las membres de la Société
des Samaritains sont informés
du décès de 13599

Madame Olympe 00111
grand-mére de M. Lucien Gui-
nand, membre du aomlté.

Ln Chaux-de-Fonds , le 15 j uil-let 1926.
Le Comité.

Etat-cî?il dii 13 juillet 1926
NAISSANCES

Diieaheim, Maurice, fils de Da-
vitl-Edmond, commerçant, et de
.Atuèt ie ,  née Ditisheiin. Neuchâ-
telois. — Kohli, Jacques-Her-
imiDn. fils de Hermanu-Arnold ,
typograp he, et de Germaine-Yvon-
ne, née Humbert . Bernois el
Nencliâlelois. — Mischler. Yvon-
ne, fi l le de Jules , horloger, et de
Emma , née Kernen, Bernoise. —
Jui l la rd ,  Bluetle-Gennaine , fille
de Louis-Ernest, manœuvre, el
de Germaine, née Heussi, Ber-
noise.

PROIV1ES8ES DE MARIAQE
Bran i , Johannes, manœuvre ,

Bernois, et Robert-Nicoud, Ju
lia-Bertha , ouvrière de fabrique ,
Neuchateloise.

DÉOÈ8
6052. Grandjean , née Lambelet,

Heloïse, veuve de Paul-Albert ,
Neucttâteloise, née le 4 février
1854. 

Etat-civil du 14 Juillet 1926
1-tJAISaANOE

Cremona , Geneviève-Alice, fille
Virginio , comotable, et de Alice-
Thérèse néo Sàlm , Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuilleumier, Henri-Arnold,

commerçant , Neuchâtelois et Ber-
nois, n La Chaux-de-Fonds, et
Eberhardt , Marthe-Julie, sans
proiession , à Strasbourg (France) .

DÉCÈS
6053. Guinand née Huguenin,

Olympe, veuve de Lucien , Neu-
chateloise, née le 30 Septembre
1S41. — Incinération : Ottone née
Ginnel, Marie-Anna, veuve de Au-
miste-Louis , Neuchateloise, née
le 1er Janvier 1846.

Enchères publiques
à ia Halle

Place Jaquet-Droi,
à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 16 juillet
1936, dès 11 heures, l'Office des
Poursuites soussigné, vendra par
voie d'enchères publiques à la
Halle, 13613
4 tabourets , 1 table ovale, 1 lit
complet sans duvet , 1 lit sans
matelas , 1 cabinet de régulateur ,
4 sellettes, 1 planche â laver, 1
potager à gaz 3 feux, 7 cadres di-
vers, 1 buffet de services, 1 pu-

E
itre, 1 étagère à musi que , 1 fa-
isait.
La vente se fera an comp-

tant et conformément à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 Juillet 1936.

Office des poursuites :
Le Préposé :
P. Gorgerat ,

Subititut.

A LOVER
«le suite

Nord m. jy* * *%&
Quartier de Bel-Mr. X &ti
jardin. 18509

pour le 31 octobre 1826
MilPfl Q -Rez-de-chaussée, 4 pie-
HUI U O. ces aveo local pour en-
trepôt. 18610

Alexis Marie piâgetfl. ^n*,
3 pièces, bout de corridor éclairé.

Alexis-Marie Piaget I nzt
corridor , balcon. ISSU

S'adresser â M. Charles-Os-
car DUBOIS, géran t, rue de la
Paix 33.

Pour le 31 octobre

A LOUER
Ml Appartement

de A ou 5 pièces, chambre de
bains , grand balcon. 13576
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

oDanaaoDaaui nraxiaa

Jolie chambre
nvec pension , est offerte à mon-
sieur solvable, 13593
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
aaaoanQoannnoaoDaaa

ZW'IÈÈ
PWPV

BU 13603

Malt
¦ gmgaom4*

Boulangerie
Pâtisserie

LAUENER
Bue du Puits 16.

Téléphone 1«4.45

m Pour la Fôte ̂ ^ g

I , J SI DOOIIB ulIfllISSilru 8 rue Neuve , La Chaux-de-Fonds B
y*̂ --—-a^o5!̂  Richelieu lacets, noir No 27-29 12.20 'àÉrn

tep
 ̂

"N 
Richelieu lacets, brun No 27-29 15.80

/^^—--^ Souliers ï bride, noir No 27-29 13.20 \

W,
 ̂

N Souliers 1 bride, brun No 27-29 13.90

B ojo en Timbres du S. E. N. J. B °/„

Enchères Publiques
«». 

L'office soussigné vendra par vole d'enchères publiques le Lun-
di 19 Juillet 19*26. dès 14 heures, aux Magasins NOUVELTY.
rue Fritz-Courvoisier 1 (Entrée Plaoe de l'Hôtel-de-Ville), 1ns
biens suivants : 1360,1

Sacoches. Chapeaux, Echarpes laine, Robes d'entants. 1 grande
quantité de Tabliers , Cotons à nroder , Porte-cigareUes, Boutons de
manchettes, Garnitures de chapeaux. Chaussures feutre, un Vélo.

Vente au comptant, conformément à la I/ P.
Office des Poursuites et Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Pour les Promotion!
li Bader-Pefitpierre "it"
metouï re«nto Chapeaux de Paille re8t

maa°a,i«
à fr. 5.— IO.— et 15.—
Feuires «l'étf<&

séries nouvelles, fr. 4L©©, 130. i36n

13463

Enoadroment rie tous styles

Oh. BARRAUD
Stand 6 — stand 8

Ftwratt'im peur ta
peinture ef IB dwsln.

Dimanche ia futile*
Course en lieir

IEISSEISTEII
Renseignements et inscriptions au Garage (iHJTTMANM

& GACON. — Téléphone «4.84. 13579
Prix de la Course : fr. 12.—

Pourquoi «souffrir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en. une
s é a n c e  sans

J. Girard
RUE OE LA SERRE 36
Téléph. 16.61

Truile in ent spécial pour pieds
fatigués. 18R00

II» Mhz
de maux de tête, migraines,
névralgie**. rliumalismew.

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

POUDRES

remède des plu* efficaces
et supporté par l'estomac
le pluH délicat. 3465
Boites à fr. 't.— et poudres d'es-
sai à 95 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

pnarmacles Réunies
La Clinnx-cie-Kou i is

A *.. ndre grandu et forte

Musique ..Symphoni e"
Ste-Croix, aveo 86 morceaux,
en parfait état de marche. —
S'adresser à M. Adrien Sandoz ,
r. Peseux 13460

Louis JOLIOT
Cycles et Motos

RUE DE LA GARE io
Le Locle

EST A K t t I  VE
un wagon de

Motocyclettes 0. K,
avec moteurs Bradshaw, Black-
bume, course et Jap. side-car
850 eme sport , à lr. 2550.--. —
Encore quelques machines dispo-
nibles. P 18904 Le 18B06

Profitez! les amateurs.

Toile souveraine Mie
Fr. 1,— le rouleau 7800

Pharmacie mONHIER

i

l.e Corricide Bourquin. I
le plus ancien , resie le meil-2l
leur. Seulement a la Phanna-rX H
cie Bourquin. Prix, 1.25. B

g- p romotions -|
I Coiffez vos enfants d'un I

lOipeaii poils 1
9 taspi - Bët i

oh vous trouverez un :
I choix superb e |
I Prix t rès avantageux; 19601 B

5o/o S. E. J. N.

f Pour les PROMOTIONS j
C^sg  ̂Souliers à brides, élégants
WJ^^SÎ J  ̂

la qualité. No 30-35

V^^\ No 27-29 
Sr. 

Hfl.ts©

§ ËSËL ËË2SS1 Illïl i
S, Rue de la Balance, îi
LA. CHA.ÏIX-I5E.FONDS 13448 I

Cabinet dentaire §

fernié jus qu 'au filarfll 3 A®ûf
Consultation» : 7 à Î2 et 14à 18 h.

30SM

par travail accessoire a domicile.
Demandez instructions et échan-

tillons à Case Gare 10380, Lau-
wanne. .TH R597H L 1"I50H

çgickelages
ON DEMANDE un Don adou-

cisseur et un bon décorateur
sur machine à plat «Blaliner».
PlaceB stables et bien rebribuées.
Entrée de suite. '— S'adresser
chez M. A. Pfister & Fils.
sorvviLiEK. i 'wia

Amllcar
2 places , à l'état de neuf,  bien
équi pée, ayant liés peu roulé , à
vendre pour cause An double em-
ploi. Prix très avantageux. — Of-
fres écrites1 sous chiffre L. SI.
13611, uu Bureau de I'IMPAII -
yA t.. 1M614

On demande à louer pour im-
médiatement, un garage pour au-
to ou moto. — Faire offres écri
tes sous chiffre C B. 13617.
au Bureau da I'IMPARTIAI .. 1"6I7

pour de suite ou époque
à convenir :

Numa-Droz 169. WÏÏHÉS
chambre de bains, chauffage cen-
tra) , balcon. 13209

Numa-Droz 126. KX£
corridor , cuisine dépendances,

13210

PflPfl Hl Seaux locaux com-
f t t l U T|, prenant tout le rez-
de-chaussée et pouvunl êlre amé-
nagés au gré du preneur. 13211

Nord 177. j£ro1 p°ur
18

tt&
Hûtel-de Ville ML SKBTi
pièces pour atelier. 13318

Léopold -Robert 81, ge9r déetft4
chambres, corridor, cuisine,

chambre de bains. 13214

Centre de la ville, ^potr
bureaux» atelier d'horlogerie ou
toua genres de commerce. 13215

S'adresser à M. A. JEAIMMO-
IVOD. gérant , rue du Pare 88,

IXCUSIU CS, rait peti tes
creusures , par grandes séries,
Travail suivi. — Offres écrites ,
sous chiffre A. Z. 13587., nu
Riimnii  de I'I MPARTIAL . 13SS7

ilBiîilH SFSS
commis, de suite. Offres éorites ,
sous chiffre lt, A. 265.. à la
Suqc. de I'IMPARTIAL, rue Léo-
liolil-Rf.h "rt fi * . 265

A vendre ouvrage^v;:
S0. —), une table de nuit , dessus
marine (fr. 15.—), une pharma-
cie (fr. 16.—). 8 lampes électri-
ques (fr. 6.—), 1 lap idaire (fr ,
15.—), un renvoi (fr. 7.—), 7 ki-
los d'étoupe blanche (fr. 7.—). —
.S'adreggor rue Jaquet-Droz U.
au rez-de-chaussée. 13588

I

Oi\ ClIUltCUlp ; un

HOMME i
énerg i que , pouvant remp l i r
le poste d' .. FZ288aN

Inspecteur d'Assurances
à La Chaux-de-Fonds. I
Offres écrites sous initiales fl
A. C.. Poste restante , IVeu- i
cliAtel 13501 l

LivJpmpnt A louer * P°ur fin
UW oCU10Ul. août ou époque à
convenir , logement de 2 cham-
bre , cuisine , dé pendances , bal-
con , chauffage central. Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
chiffre II. U. 13C05, au Bureau
de I'IM P A R T I A L . 18H06

Appartement SSSSS
tuellement de 4 pièces, avec bout
de corridor éclairé, est à louer ,
pour cas imprévu. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 2me étage ,
n ilroil e. 1.1543
m̂Vm m̂7SSBXS33m VmTtOEKmmV03BmV B̂CSBtmm%

A uonrl r o  "" 1U êomplei, re-
Ï BUU1 B mig à neuf. — S'a-

dresser rue du Parc 91, au rez-
de-chaussée. 13590

û VPIirlPP J ''iva". I régula-
tl ICIIUI C teur , 1 machine à
coudre, 1 petit lit en bois dur ,
1 bai gnoire pour enfants , 1 tap is de
table en filet, — S'adresser rue
ilu Parc 52, au ler élaae. 1358!)

A vp nrt pp !10Ur causo da ué-
ICIIUI C, ces, 1 machina à

coudre «Singer» fgrand modèle),
un canapé, grande armoire à lin-
ge, table ronde, potager à gaz
lavec four),  table de nuit , chai-
ses, chaise-longuo, labiés ronde
et carrée , vaisselle, bocaux à
fru i t s , etc. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Nord 8. au
3rn<- Ainc r.. . 13*507

Trois beaux

de 14. 16 et 20 ha.

à faire
pour circonstances de famille.
Affaires intéressantes. — S'a-
dresser Elude BURNIER & FIL-
LETTAZ . nolaires à NYON.
¦TH 5(1943 Q 13565

On chercûe a placer , pendant

lu Vases
dans bonne famille . GARÇOST
de 14 ans. qui aurait l'occasion
de s'exercer dans le français.
Garçon ou fille, du même ago,
serait pris en échange. — Ecrire
sous chiffre JH 2676 Gr .. aux
Annonces Suisses S. A., Qnan-
qes (Snleiire). JH2676(j r 13563

Deniauile ue suite , JH 51)936 (j

jeune hime
18 ans, pour tout faire. Aurai t
l'occasion d'apprendre le métier
de plâtrier-peintre. Serait nourri ,
logé. Recevrait petite rétribution.
S'adresser chez M. BIANCHI. à
VANDCEUVRES ,'Genève). 18563

Â i r p n H p p  un chaudron pour
«CIIUI O Cui re j e8 confitures.

— S'adresser à M. Louis Schlu-
negger, rue de la Serre 23. 13574

Sur ceux gut nous aimons , st la tombe se f erme.
il la mort nous ravtl c» que lu cœur renfermeVe bonheur el d'amour , il nous reste l'esnoirDans le ciel , pris de Dieu , d'un éternel  revoir.

Mademoiselle Henriette Otlone,
Monsieur Louis Ottone,
Monsieur et Madame Georges Ottona-Isely
Monsieur Charles Ottone ,

ainsi que les familles Ottone-Glnnel , Savoie-Ginnel ,
Droz-Gtnnel et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leurchère mère, gsand mère, sœur, tante et cousine

Malin Marie-Hia OTTOIE
née GÏNIVEL

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 7 h. 80, dans saHlme année , après une longue maladie,
La Chaux-de-Fonds , le 14 Juillet 1926.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu Vendredi10 courant , a 15 heure».
Domioila mortuaire, rue de la Serre 41). 13575
Prière de no pas envoyer de fleurs ,

Une urne funérairo sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lion de lettre de foire-part

m̂W.VÎ' mVSSBmWmBIMm'SBtaWÊtl'W

Heureux ceux qui nroeurent la
Paix , car ils seront appelés enfants  de
Dieu. Malt.  5. 9.

Pieu est Amour. i Jean 4. 9.

Madame Léa Guinand-Jacot ,
Monsieur et Madame Lucien Gui-

nand-Gerber.
Monsieur et Madame John Gui-

nand-Amez-Droz et leur petite
Thérèse,

Mademoiselle Nelly Guinand ,
Madame et Monsieur Bernard

Nu ssbaum-Guinand, à Morat ,
Madame Lina Muller-Guinand , a

Staad ,
Madame Egger-Muller et ses en-

fants , à Staad ,
Madame et Monsieur Fritz Zwi-

t 'ky-Muller , et leurs enfants , à
Winterthour ,

Monsieur Jules Roth et famille .
Les familles Huguenin, Mussot-
ter , Magnin ont la douleur de
faire part à leurs familles , amis
et connaissances, du décès de
leur chère et vénérée belle-mère,
grand' mère, arriôre-gtand' mère,
belle-sœur, tante , parente et amie,

madame

Olympe Iii
qui s'est endormie dans la Paix
fie son Sauveur, dans sa 85™" an-
née.

La Chaux-de-Tonds, le 14 Juil
let 1926.

L'enlerrement SANS SUITE
aura lieu vendredi 16 courant ,
à Ici 1/» heures.

Domicile mortuaire, rue dea
Terreaux 4 A .

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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BEAU CHOIX d'HABITS pour ENFANTS
Tissus laine Teintes modernes

HABITS Ae Toile et BAËBOTEUSES
Robes pour Fillettes - Blouses

Combinaisons - Pantalons
Jersey - Soie

BAS e* CHAUSSETTES
Lingerie - Rubans - Dentelles

JOLIS CHAPEAUX de TOILE
¦ m m u  Dernière nouveauté ———

5 0/0 Service d'Escompte IV. & J. 5 %



Un Défaut 9e Faccort Chnrchill -Caillaax
lin gros incendie à Anvers

En Suisse : Signature du traité de commerce avec l'Allemagne

Collé est le 18me avec 204 h. 50 min. 45 sec. ;
Martinet est 32me, avec 210 h. 20 min. 43 sec.

On signale l'abandon de van Sloembroeck ,
Drobeck a fait une chute et Frantz se plaint de
coliques.

Un journaliste anglais se tue aux Dolomites
MILAN, 15. — Un a'Cciden t mortel qui a sou-

levé une profonde émotion en raison de la no-
toriété de la victime s'est produit aux Dolo-
mites ;

Le j ournaliste angais Ralph Tothunter , rédac-
teur de la « Pall Mail Gazette », de Londres,
était parti en compagnie d'un de ses collègues ,
Ernest Franklin, de Londres, pour effectuer une
ascension dans le groupe des Dolomites.

Les deux alpinistes allaient atteindre le som-
met, lorsque Tothunter glissa et fut précipit é au
fond d'un ravin. Son collègue tenta de lui por-
ter secours, mais le malheureux , qui en tombant
s'était heurté la tête contre le rocher, était moTt
sur le coup.
Un désespéré vend son squelette pour payer

ses dettes
MILAN, 15. — Un j eune commerçant , dont

les j ournaux ne donnent pas le nom, a écrit à
plusieurs rédactions une lettre dans laquelle il
déclare que contraint au suicide par suite de
mauvaises affaires, il offre son corps pour des
expériences médicales. L'individu écrit que l'of-
fre ne doit pas être inférieur e à 50,000 lires ,
somme qui lui est nécessaire pour rembourser
honorabl ement ses créanciers. Les j ournaux
aj outent qu 'il ne s'agit pas d'une plaisanterie,
maïs d'une personne qui manifesta déj à son pro-
jet de suicide à des savants. Les j ournaux con-
seillent au malheureux de ne pas donner suite
à son proje t.

Gros incendie à Anvers
Deux soldats blessés — Les dégâts s'élèvent

à 1 million de francs
ANVERS, 15. — Un terrible incendie a détruit

hier soir tous les bâtiments de l'Usine de la So-
ciété des Produits imperméables, située à Her-
muixen. Les pompiers d'Anvers, aidés de la
troupe, n'ont pu maîtriser le sinistre Qu'après
trois heures d'efforts acharnés. Les dégâts s'é-
lèvent à 1 million de francs. Plusieurs maisons
ouvrières situées à proximité de l'Usine ont été
endommagées. La circulation des trains a dû
être interrompue pendant un certain temps, les
bâtiments sinistrés étant voisins de la gare. Au
cours d'une opération de sauvetage, un toit s'est
effondré. Deux soldats du génie sont tombés
d'une hauteur de 10 mètres et ont été griève-
ment blessés.

Un curieux procès de grève
NEW-YORK, 15. — La Compagnie du métro-

politain de New-York dont le personnel est en
grève depuis quelques j ours a intenté uu pro-
cès à 62 membres des syndicats auxquels appar-
tiennent les grévistes. La compagnie leur ré-
clame 239.000 dollars de dommages-intérêts en
compensation des pertes subies pendant la grè-
ve. En outre la compagnie demande au tribu-
nal d'ordonner aux syndicats en question de fai-
re cesser la grève qui lèse les intérêts de la
compagnie .

Le tour du monde en 23 jour s
NEW-YORK, 15. — Les deux Américains qui

tentent de battre le record du tour du monde
sont arrivés hier à New-York. Ils ont réussi à
effectuer le tour du monde en 23 jours et 14
heures et demie battant ainsi le record par plus
de six j ours.

Pendus
SMYRNE, 15. — Les 15 accusés condamnés

à mort dans l'affaire du complot contre le pré-
sident de la République ont été pendus mercredi
à l'aube.

Un missionnaire qui ignore la charité
LONDRES, 15. — (Sp.) — D'après un télé-

gramme reçu de Tokio par l'Agence Reuter,
une vive indignation règne en Corée du fait
qu 'un missionnaire américain a marqué sur
chaque j oue au fer rouge les mots « voleur » en
coréen à un enfant qu 'il avait découvert en
train de voler des pommes.- L'incident s'était
produit au mois de septembre dernier et l'on
pensait qu 'il avait été oublié. Cette torture vient
seulement d'être rendue publique, l'enfant
n'ayant pu rester dans aucune école en raison
des taquineries de ses camarades. Des poursui-
tes vont être engagées contre le tortionnaire
devant la Cour préfectorale de Corée. En at-
tendant , la presse niponne réclame à grands
ciii Vexpulsion du tortionnaire.

Le mauvais temps en Italie
ROME, 15. — Les violentes tempêtes de ces

derniers j ours ont causé de graves dommages
dans le Latium. A Tivoli, le mauvais temps a
fortement endommagé les travaux de construc-
tion de la nouvelle usine hydro-électrique. Les
dégâts se montent à environ un demi-million de
lires. A Foggia aussi , on déplore d'importants
dommages. Plusieurs maisons ont été inondées;
d'autres habitations ont eu leur toit enlevé par la
violence du vent. Deux fermes ont été emportées
par la crue. Les lignes téléphoniques et télégra-
phiques ont été interrompues. La plupart des ré-
ooltes ont été détruites.

Km giMtog©
Une bij outerie cambriolée en plein jour. Pour

plusieurs milliers de francs de bijo ux volés
LUCERNE, 15. — (Sp.). — Un vol d'une au-

dace extrême et qui témoigne de son auteur ,
qui réellement n'avait pas froid aux yeux, un
sang-froid extraordinaire, a été commis ces
j ours derniers à Lucerne , au préj udice d'un bi-
j outier de la ville.

Pendant que celui-ci avait quitté son maga-
sin pour le repas de midi, entre 12 et 13 heu-
res, un individu qui est actuellement encore in-
connu , s'introduisit dans la bij outerie , au moyen
de fausses clefs, et il lui fut alors possible de
pratiquer sa sinistre besogne, le vol , en toute
tranquillité , et sans être dérangé le moins du
monde.

C'est ainsi que ce peu intéressant client s'ap-
propria plusieurs dizaines de bagues pour da-
mes et messieurs, des alliances, broches, col-
liers, bracelets, pendentifs et des montres , ainsi
que quantité d'autres articles de bijouterie. Un
premier contrôle des articles faisant défaut per-
met d'évaluer les bijoux volés à près de 25.000
francs.

Quoique l'auteur de ce vol ne soit pas encore
connu , de lourds soupçons pèsent sur un individu
qui s'était présenté la veille du vol à la bij oute-
rie cambriolée. II n'a toutefois pas encore pu
être rej oint. Néanmoins son signalement a été
communiqu é par le bij outier à la police qui a
immédiatement ouvert une enquête et commen-
cé ses recherches.

C est un homme paraissant atteindre la qua-
rantaine , de grandeur moyenne, élégamment
mis causant l'allemand, probablement d'origine
slave.

•Chr©Râs§u© .*Mrassî@Bîtt@
Le chômage à Porrentruy.

Nous apprenons que la grande fabrique « So-
ciété d'Horlogerie », s'est vue contrainte , par
suite de la diminution des commandes , de don-
ner congé à une quarantaine de ses ouvriers,
pour le ler août prochain. (Resp.)

Le crime de Charmoâlie
Une troisième arrestation

L'Agence Resp ublica apprend de la f rontière
alsacienne, qu'après un interrogatoire de la bri-
gade de gendarmerie d'Altkirch qui a été mise
au courant du crime du trou des Aidjolat s, Al-
bert Gassmann, f ondeur, a été conduit à Mul-
house et incarcéré p our être remis selon les
p rescriptions du traité d'extradition conclu entre
la France et la Sidsse, à la disposition du j ug e
d'instruction du District de Porrentruy, M. le
Dr Ribeaud. Ces mesures ont été pri ses à la sui-
te de démarches f aites p ar voies télégraphiques
et p ar l'autorité j udiciaire du district de Porren-
tru\y aup rès du Procureur général de Colmar et
aup rès du Parquet de Mulhouse. La demande
d'extradition d'Albert Gassmann, qui est ressor-
tissant suisse, a été adressée hier d l'autorité
comp étente. L'arrestation d Mulhouse de Albert
Gassmann. p ortait à trois le nombre des p er-
sonnes emprisonnées au suj et du crime mysté-
rieux du trou des Aidj olats. L'audience du Juge
d'instruction du District de Porrentruy d'au-
j ourd'hui jeudi, p ermettra de dire s'il y a lieu de
p rocéder encore à une quatrième arrestation à
Charmoille. Pour le moment, seuls des soupçons
p èsent sur une p ersonne.

Un fait grave
On apprend qu 'un citoyen digne de foi aurait

communiqué à l'autorité j udiciaire qui s'occupe
de l'enquête du crime du trou des Aidjolats, qu 'en
1922. avant la mort de Henri Germiquet , le nom-
mé Joseph Walch. actuellement détenu dans les
prisons du district de Porrentruy, aurait décla-
ré : « Si Germiquet continue de m'embêter dans
la liquidation de notre société, je le mettrai dans
l'impossibilité de continuer ses démarches. Je
connais un trou d'où on ne revient pas >.

2000 fr. qui se retrouvent
L'Agence Respublica apprend qu 'un honorable

citoyen de Courgenay s'est présenté mercredi
au Greffe du Tribunal de Porrentruy, porteur
d'une somme de Fr. 2.000.—, qu'il a déclaré avoir
reçue de Joseph Walch , actuellement incarcéré
dans les prisons du District de Porrentruy, pour
être conservée. Le mobile de ce dépôt fait par
M. Walch chez ce citoyen serait que Walch au-
rait craint en laissant cet argent à la maison , que
sa femme le dépense.

Des défenseurs
Nous apprenons que Paul Périat, incarcéré

dans les prisons du District de Porrentruy, char-
gera M. l'avocat Edmond Choulat de la défense
de ses intérêts. Me Choulat avait déj à défendu
Paul Périat, une fois devant le Tribunal militai-
re à Bienne, pour délits de contrebande et une
fois devant la Cour d'assises du Jura Bernois, à
Delémont. pour incendie. Dans ce dernier cas,
Paul Périat a été acquitté, tandis que dans le
premier cas, il s'étaii t vu infliger une peine de
quinze j ours d'emprisonnement. Joseph Walch de
la « Fonderie de Courgenay », incarcéré dans les
prisons du District de Porrentruy au suj e t du
crime .du Trou des Aidj olats , a chargé Me Jobé,
avocat à Porrentruy, de la défense de ses inté-
rêts. _

Ciirnipe surliteieisi
Deux rêfractaires.

Le tribunal militaire de la lime Division pré-
sidé par le lieutenant-colonel Guisan et siégeant
à Neuchâtel , a condamné les frères Maurice et
Marc Dubois, du Locle, qui refusèrent de se pré-
senter au recrutement , à dix j ours d'emprison-
nement et chacun à quarante francs de frais.
L'auditeur , le maj or A. Petitmermet , avait re-
quis un mois d'emprisonnement et un an de pri-
vation des droits civiques.

Les frères Dubois ont été laissés en liberté
Drovisoire.

La Chaux- de-Fonds
Tfl̂  Dans l'horlogerie. — La question des

ébauches.
La P. S. M. nous communique que la question

des ébauches a été le p oint central de la discus-
sion de la F. H. avec le chef du Dép artement de
l'Economie p ublique, M. Schulthess. «Les indus-
triels en sont arrivés à cette conclusion que la
f abrication de l 'ébauche, qui est actuellement le
p oint central de toute la réorganisation de l'in-
dustrie horlogère, doit absolument être canali-
sée. Le trust ou cartel des ébauches que l'on
p rop ose est le seul moy en de salut p ossible con-
tre l'anarchie actuelle. Il est probable que si
cette concentration de la f abrication des ébau-
ches sur une base rationnelle ne p ouvait être réa-
lisée, d'autres mesures seraient envisagées. Ces
mesures interviendraient, à ce qu'on dit â p artir
de j anvier 1927 et consisteraient en un droit
f rapp ant l'exp ortation des ébauches et des
p arties détachées. Ces mesures sont encore ac-
tuellement à l'étude et Von esp ère que l'on arri-
vera â une entente sans être obligé d'envisager
leur app lication. »

On sait que dans la question des ébauches, le
Département de l'économie publique ne saurait
décréter une quelcon que interdiction d'exporta-
tion .En effet , les traités de commerce que nous
avons signés avec nos voisins s'y opposent.
Néanmoins des droits assez forts frapp ant la sor-
tie des ébauches auraient vite fait de rendre cette
exportation prohibitive. Quant à ce que les fa-
bricants d'ébauches eux-mêmes — plus particu-
lièrement ceux de la région soleuroise — aillent
s'établir à l'étranger , la solution n'apparaît pas
facile. Le franc français , en effet , est à la veille
d'être stabilisé et l'on sait par l'expérience d'ou-
tre-Rhin ce que cela signifie pour l'industrie. La
seule crainte à avoir, c'est que les fabriques
d'ébauches existant déj à à l'étranger puisent
dans cette raréfaction artificielle de l'exporta -
tion suisse un regain d'activité et de développe-
ment . C'est ce qui rend délicate la solution d'un
problème devenue particulièrement urgente.
Le Splendid ferme ses portes.

M. Barben , propriétaire du Splendid , nous
communique qu 'il a donné ce matin la quin-
zaine à tout on personnel , y compris l'orches-
tre, et que le 31 j uillet, il fermera son établis-
sement « dont l'exploitation , dit-il , avec toutes
les nouvelles restrictions , est devenue impossi-
ble ». La fermeture du Splendid et le départ de
M. Barben surtout , qui s'était créé à La Chaux-
de-Fonds de solides amitiés, seront unanime-
ment regrettés .

Après M. Vicquerat parti pour Lausanne , M.
BarDen le suit sur les bord s du Léman où il
dirigera un grand établissement similaire à celui
qui se ferme.

le 15 juillet à 10 heures
Les chiffres entre parenth èses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  12.80 (13.25) 13.30 (13.60)
Berlin . . . . 122.70 (12170) 123.15 (123.15)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.H (25.14)
Home . . . .  17.20 (17.50) 17.70 (17.90)
Bruxelles . . . 11 .80 (12.—1 12.Ï0 (12.70)
Amsterdam . .207. 10 (207.10) 207.70 (207.70)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)
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~SmF Dans un hôtel américain, le feu éclate et
fait plusieurs victimes

PARIS, 15. — (Sp.). — On mande de Catskill
Qu'un grand hôtel, fréquenté par des New-Yor-
kais, a été complètement détruit par un incen-
die. Jusqu'à présent, l'on compte 12 morts et 29
blessés très grièvement atteints. De nombreux
habitants de l'hôtel voulant échapper aux flam-
mes se sont précipités par les fenêtres. La plu-
part ont été relevés aivec des fractures aux
jambes.
Du pain à 7 francs le kilo — C'est ce qu'on voit

en Belgique
PARIS, 15. — (Sp.) — A Lost, en Belgique, la

hausse des changes étrangers a produit une vé-
ritable panique. Le public s'est rué dans les bou-
langeries et le pain , en quelques instants , a at-
teint le prix formidable de 7 francs le kilo.

Une lacune du
traité franso-ang8ass

PARIS, 15. — Le « Matin » remarque que les
engagements que p rend la France p our le règle-
ment de la dette imp liquent une p ériode de 62
ans. Or, une liaison se trouve établie entre les
dettes de guerre et les dettes des rép arations ,
mais te p lan Dawes ne f ixe p as  le nombre des
annuités qu'aura à verser le Reich. C'est là une
lacune à rép arer, avant toute tentative d'arran-
gement utile des dettes de guerre, avant que l'Al-
lemagne au poin t de vue des annuités soit mise
sur un p oint d'égalité p arf aite avec la France.

Le 14 juillet en France
La fête nationale a été la plus brillante

qu'on ait vue depuis l'armistice

PARIS, 15 — Les dépêches reçues de pro -
vince montrent que le 14 juiullet a été célébré
avec enthousiasme dans tous- les départements.
Les j ournaux soulignent comme un fait signifi-
catif la spontanéité avec laquelle la foule, à Pa-
ris, a réagi contre les communistes qui essayaient
de provoquer des troubles , et même, dan s plu-
sieurs cas, a aidé la police à procéder à l'ar-
restation des perturbateurs. La presse constate
aussi que les fêtes d'hier ont été les plus bril-
lantes qu'on ait vues depuis l'armistice, et no-
tamment les ovations dont en particulier les dé-
tachements des troupes vigoureuses du Riff ont
été l'obj et. Le « Petit Journal » dit que ce fut
une fête naionale et africaine. Les réj ouissan-
ces populaires ont duré j usqu'à une heure avan-
cée de la nuit. Dans toutes les capitales des
colonies françaises, on a brillamment fêté le 14
juillet.

Après l'explosion de Lake-Denmark
Les pluies ont éteint

les derniers foyers d'incendie
PARIS, 15. — On mande de New-York au

«Petit Parisien » : Les pluies orageuses qui
se sont succédé cette nuit ont éteint les der-
niers foyers de l'incendie de Lake-Denmark et
tout danger de nouvelles explosions est désor-
mais écarté.

Les habitants de Mount-Hope, Rockaway
et Hiberie, race robuste et courageuse de
Tchèques, Polonais, Slovènes et Lithuaniens, ont
regagné leurs maisons dévastées, tanldis que des
détachements de la Croix-Rouge veillent au
maintien de l'hygiène et au traitement des ma-
lades. Le nombre des maisons détruites atteint
400, dont 75 complètement arrachées. L'extinc-
tion des derniers foyers permet d'accélérer la
recherche des corps des marins et de procéder
à une enquête. Le chiffre officiel des morts est
actuellement de 21 ; trois marins blessés, qui
avaient erré depuis samedi dans les bois, ont
reparu.

Le tour de France
La quatorzième étape Nice-Briançon

Devant le Ruhl les 46 coureurs partent le ma-
tin à 5 heures pout disputer la Mme étape du
Tour de France : Nice-Briançon, 275 kilomètres.
Le temps est beau. Une foule énorme assiste
au départ des coureurs. Bellenger et de Corte
ont abandonné. Les coureurs partent à petite al-
lure et la ronde habituelle commence sous un ciel
resplendissant.

A 5 kilomètres du sommet de l'AHos, Bidot
mène, suivi de Lucien Buysse. Les autres ont
lâché successivement, Parmentier le premier et
c'est alors au milieu des roches l'envolée de Lu-
cien Buysse qui lâche imperceptiblement Bidot et
attaque le col avec 200 mètres d'avance. Aymo
dans la descente passera tout le monde, d'autant
plus que Lucien Buysse tombe. Aymo passe le
premier à Barcelonnette. A Guillestre, Aymo ar-
rive seii à 14 h. 25. Il est suivi à 9 minutes par
Sellier, à 15 minutes par Lucien Buysse et à 17
minutes par Jules Buysse ; passent ensuite
Huysse, Parmentier , etc.

L'arrivée à Briançon, but de la Mme étape a
eu lieu dans l'ordre suivant : 1. Aymo, 11 h. 59'
55w ; 2. Sellier, 12 h. $ 33" ; 3. Bidot, 12 h. 13" ;
4. Jules Buysse, 12 h. \T 8" ; 5. Parmentier, 12
h. 20' 38" ; 6. et 7. Hardy et Beeckmann , 12 h.
22' 17" ; 8, 9 et 10. Orner Huysse, Lucien Buys-
se et Frantz, 12 h. 26' 57".

Classement général : 1. Lucien Buysse, 197 h.
52' 55" ; 2. Frantz , 199 h. 12' 52" ; 3. Aymo, 199
h. 16" 6" ; 4. Beckmann, 199 h. 32' 41" ; 5. Sel-
lier. 199 h. 42' 28" ; 6. Dej onghe, 199 h. 49' 30" ;
7. Parmentier, 200 h. 2' 35" ; 8. Cuvelier. 200 h.
19' 50" ; 9. Jules Buysse, 200 h. 30' 18" ; 10. Bi-
dot. 200 h. AT 9". ., > _

A l'Extérieur



k Yendre ou à louer
à VAUSEYON. sur Neuchâtel ,

grands

iiiifts industriel:;
ayant servi jusqu 'ici d'ateliere
de menuiserie et de scierie et
comprenant de très vastes lo-
caux avec grands dégagements
et tout l'outillage se rattachant à
cette industrie.

Maison locative, maison
appartements et bureaux , maison
rurale (écurie et grange pour 15
chevaux). Ateliers de cliarronna-
ge et forge. A proximité de deux
gares C. F. F. P 1877 N

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. D. CHAPPUIS ,
Montmol l in .  sur Neuchâtel. —
Téléphone 107. 13490

Dans nos Sociétés locales
Kermesse de l'Union : La Kermesse du Che-

min Blanc est renvoyée au dimanche ler août.
Assemblées : Samedi 7 août, 20 *A h., assem-

blée générale. — Le même soir, 19 H h., comité.

JËgïk Société Fédérale de Gymnastique
^^^^  ̂

Section 

d'Hommes

^|§Pwr Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 15, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 16, Chorale, répétition à 20 h. 15,

au Café Bâlois. Présence indispensable ceci en
vue de la réunion des sections d'hommes du
canton , le dimanche 15 août à Chantemerle sur
Corcelles.

Mardi 20 : Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
1 Course au Stockhorn les 24 et 25 juillet : der-
nier délai d'inscription samedi 17 ; assemblée
des participants mercredi 21, à 20 h. 30, au lo-

geai.
Tous les membres sont informés q,ue la gran-

de kermesse est renvoyée au djpmanche ler
août.

f i iSiÊL Société de chant

<^^^^  ̂La ¦Cêcâlienrae

% |̂|||| ëp' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 15 (ce soir), à 20 Y h. précises : Assem-
blée semestrielle réglementaire. Amendable.

f

Mannerchor Goncordia
p.okal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um
8 H Uhr.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 H heures
précises.
amnDDDmnnnnnnnnn ^

# 

Musique militaire

Jes lr» iii«"
Cercle : Paix 25

Vendredi 16 juillet , à 20 Y< h. : Répétition gé-
nérale.

Samedi matin 17 juillet : Cortège des promo-
tions.

Samedi après-midi 17 juillet : Kermesse au
Stand avec l'Union Chorale.

Dimanche matin 18 juillet : Cérémonie du
Souvenir français.

Dimanche aorès-imidi 18 juillet : Kermesse au
Stand avec l'Union Chorale.

Mardi 20 j uillet, à 20 ^ h. : Répétition géné-
rale.

Mercredi 21 j uillet, à 20 K h. : Répétition gé-
nerale.

Jeudi 22 juillet , à 20 X h. : Répétition géné-
rale.

Samedi 24 juillet, à 9 h. 10 : Départ pour Zu-
rich. '

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 16 : Répétition à 20 h., au local.
(Cette année , le cortège costumé du Gymnase
n'aura pas lieu.)

Samedi 17 : RassemMement, en tenue, à 7 h.,
au local. Cortège des promotions.

L'après-midi, départ du local, à 14 J-s h., pour
Bel-Air. Fête de la j eunesse organisée par La
Lyre et La Cécilienne réunies. Concert de 15 à
18 heures.

Dimanohe matin 18 : Rassemblement à 10 î-*?
h., au local. Concert au Parc des Crêtets de
11 h. à midi.

L'après-midi , même programme Que le sa-
medi : départ du local à 14 K h. pour Bel-Air.
Licenciement, 18 h.

Mercredi 21 : Répétition à 20 h., au local.

pgpg||| Harmonie de la Croix-Bleue
m —

Vendredi , au local : Répétition générale.
Samedi 17, à 7 % h. : Rendez-vous à la Croix-

Bleue. Participation au cortège de la fête de la
j eunesse.

Après-midi, à 14 h., à Beau-Site : Grande ker-
messe organisée par les Eglises, l'Union chré-
tienne et la Croix-Bleue.

Dimanche 18, à 14 h., au pâturage Jeanmaire:
Grande fête champêtre organisée par l'Harmo-
nie.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8% heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 Y> heures , au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et j eudi, à 8 heures précises.

iHximrxjrxaxiŒnrxnr^^

^fff?  ̂ Moto-Club
PpaSBe  ̂

La 
Chaux-de-Fonds

W *</ luW LOCAL
^^JJX - X &S  Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 18 juillet 1926 : Course du club à
Soleure. Nous profiterons de voir la course de
côte du Weissenstein, organisée par le M. C. de
Soleure, à laquelle p rendront par plusieurs as.
Cette sortie compte pour le concours intérieur.
Réunion des participants Vendredi à 20 h. 30,
au local.

¦JSjfc UNION CHORALE
Sfffi» Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 15 : Union Chorale, dernière répétition
d'ensemble avant les vacances. La répétition
sera suivie d'une courte assemblée, présence de
tous indispensable.

Samedi 17 et dimanche 18 : Fête de la j eu-
nesse au Stand ; tous les Choraliens ont le de-
voir de s'y rencontrer avec leur famille.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures, Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudii, 20 heures, Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce-

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi, 20 heures. Halle de la Promenade.

^Mfe^gp SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^̂ ÊËÊjÊff DE GYMNASTIQU E

W L'RBEILLE
ô [S" Local : Brasserie 

du 
Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi, 20 heures, Grande Halle.
Jeudi. 20 heures , Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre) .

Nationaux :
Mercredi, 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi, à 19 V2 heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures , Collège Charrière.
Fête de Romont : 8 gymnastes de notre sec-

tion la représenteront à cette fête comme sec-
tion invitée (3me catégorie). Toutes les sections
présentent le même travail obligatoire. Engin
libre : cheval-arçons.

j 0 îM â L  Cli&h Athlétique

^¦K ĵpp  ̂ Local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi, de 20 à 22 heures, et ohaque dimanche
de 9 à 12 heures, à la halle du collège de la
¦Charrière.

Section féminine : Culture physiqu e, chaque
mercredi , de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière.

.Malgré le temps incertain, un très grand nom-
bre de personnes se sont rendues dimanohe à
la , kermesse organisée par le Club , au restau-
M^rt des Combettes. La joie et l'entrain n'ont
cessé de régner que tard dans la soirée et tous
les participants, c'est certain, ont été pleinement
satisfaits.

Des remerciements vont à toutes celles et à
tous ceux qui se sont dépensés pour mettre SUT
pied cette belle fête.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir, dès 20 % heures, à la

Halle du Collège de la Charrière.
annnnnnnnni mi » « 11 n n p 11 u »inrnr*nnn| n » » " I
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Ŝ  ̂ HOCKEY-CLUB
lf f tljL LA CHAUX-DE-FONDS
xigS '̂ Local: Hôtel de Paris
Séances de Comité tous les jeudis.
L'entraînement de Hockey sur terre recom-

mencera à la Patinoire de la Gare , dès samedi
17 courant, à 15 heures.

Les membres sont priés de verser le montant
de leurs cotisations à notre compte de chèques
postaux No 1024. Merci d'avance.
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fil 
Vélo -Club EXCELSIQR

'̂ f m Local : Café dn Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

/1?\ ûol OccûFËons
^^'̂ ^^^  ̂ ba Shaux>de>Fonds

^^geUggir Local : Hôtel de la Balance
Répétitions chaque mercredi , à 20 heures, au

local.
DDPcannnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna -i

A Eclaireurs suisses
f \ \  K2fl|]JpiT|K T~ r*otLi f> e de La Chaux-de-Fonds

S/ fief Local : Allée des P.lélezes

? Tableau des séances :
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard , Loup)
Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patrouilles Cas,

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Camp de vacances : Le conseil des Instruc-

teurs a décidé dans sa dernière séance de faire
le camp de' vacances à Cudrefin , du 24 juillet
au ler Août. Scouts ! assistez-y nombreux !

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
¦#

Looal : Oefè PIEMONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi, Stade : Fémina.
Mardi , Stade : Athlétisme ; Crêtets : Culture

physique.
. Mercredi, Stade : Football ; Primaire : Ju-
niors ; Ouest : Femina.

Jeudi , Stade : Athlétisme ; Ouest : Hommes.
Vendredi : Juniors ; Crêtets : Culture physi-

que. .
Samedi, Stade : Athlétisme, après 16 h. et

demie football ; Local : 20-21 heures : Groupe
d'épargne.

Dimanche, Stade : Football; après 10 heures,
athlétisme.
riJTnnnnnnnnnnnnnnnrtnnr TnrTnnnnrTrTinn^J--^JUJl^UJ^JUJUJLJP^P^P_Jl_Pt_PP_Jl_IP_IP_JP_PP_JL_Pl_JUJP_JUJl_Pl_lP_Pl_Pl_]L-Jl_lL_J

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredd et samedi.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

„La Vaudoise "
Association de secours mutuels et de bienfaisance

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale , lundi -19 j uillet à 20 h. 15,
Brasserie du Monument.

Au Chalet Moderne
PENSION-SEJOUR

Grandes Crosettes Ed. Schmidiger-Boss, prop.
¦ ¦* .

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

Croûtes aux Fraises. Crème Chantilly et Cri-
me aux Fraises. Meringues, Cornets. Gâteaux,
Desserts Pâtisseries diverses — Thé , Café , Choco-
lat, Limonade, Frutta. etc.. etc. 135)5

[V BEAU BUT DE PROMENADES pour autos ,
autos-cars , voitures , etc.

Belles Salles pour Sociétés, Ecoles, Pensionnats.
9WT Agréable lien de séjour et de repos; Galerie, jar-

dins, chambres bien annoleillés. PRIX MODÉRÉS
SE RECOMMANDE : C. JEANDUPEUX

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève KM-

se trouvent à la ======

Pharmacie Bourquin
39, Léopold Robert, $9
- LI CilAWX M-FONDS -

il 
Coupe de GheueuH soignée pom Dames \v/

\ Ondulations à l'eau :: Ondulations Marcel JH
Au SaBon de Coiffure

/ Mo WeSB-sr-iS&œBBE» IV
l B Hôtel-de-Ville 5 lll

—.' Téléphone 35.15 13121 Téléphone 35.15 "«1

Pente! Milice
est offerte à dames et Messieurs, Dinars et Cantine». —
S'adresser à Mme L.. Grisel, rue Léopold-Robert 25. 15592



I 

Hommes, Dames et garçonnets
Première Fabrication française

depuis 13466

VENTE:
éCHANGE:

LOCATION (50 ct. l'heure)
RÉPARATIONS i

ACCESSOIRES

Prix avantageux . f acilités de paiement

F JISSi fîii m Fia hl a  y ^laiyP QMP BTBIL V ...
SS«K«î «Su C<8»EQBsas>*-erc*e 93

Nouveau ! Nouveau !
ÊÈk Grand succès mondial !
/ ]2f La nouvelle Ceinture pour maigrir
fi% „N€inola$lih"
(Jïir ^lK ^» Effet amaigrissant immédiat
\Sl I tLk. I sans aucun danger

\jsJMnfl Ori ginal î Atte otion m contrefaçons !

wÈÈÉÊk '"O '/P; «o^ Etalages !
mWMéSM, Dépositaire des 12653

lllllill iBsms «Se Wei-*râ«**:«*e»
'ffiallisfflï sans laçagp et sans caoutchouc
IPBHff à fr. 35.- la paire

Ui» i \a  Magasin spécial de Corsets
\f — : fépmina :—

cff î me &. £f e uèf er - <Morif z
5, BUE NEUVE, 5

H Escompte Neuchâtelois Téléphone 14.79
PTTTWITT¥TI ¦ i II ¦ ¦mnjTTirrrFmTm 11 ¦¦¦ n ,wr-twrwTemuTV-iwtn¥K f̂ TTTrTwm *iwvnwmi^n.

L «  
#« • gm m . O n  volume.— Eu vente à la

B Secrétaire calai, ass&ffl̂ r- Rue

Loterie artistique
en faveur des sinistrés

et â'Eiiures d'Art inspirées par ie désastre du 12 juin, au
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

à partir du Mercredi 14 Juillet, à IO heures.

Heures d'Ouverture s 10à 12 et 13à 18heures.

Les billets de la Loterie à Fr. ï.—, sont en vente
à l'entrée du Musée, et donnent droit permanent
de visite à l'Exposition. 13445

Tirage de li Loterie : Lundi 19 juillet, à 18 h.

1 Pour les Promotions I
Lainettes j Toile de Jouy ï

K O P.75 0.95 1.25 j 2.50 3.20 3.90 |

GrépOil Marocain, dessins riches 1
|o.90 1.45 1.75 1.75 2.25 3.90 |

Voile Foulardines i
§1.25 1.95 2.25 | 1.75 2.25 2.75 1

ï LéopoDd<-Roberft 35 145*34 5% S. E. N, J. i j

Circulaires Et Enweloppes. Im**. lt L'impiiilal

I imr hinnetitSs à Uenâre I
deux beaux immeubles à vendre , de construction récente.

; à des conditions avantageuses. 12823
Tue i*nn>i*»*r«ewnpiB»l»e 

j ; S'adres. à l'Etude de Mo BLANC, notaire , rue L.-Robert 66
M'i'ill'iWililIMMII'^ftff'WIHI ' IIIIWI l ' I  iiM HilM'Hi'T |iiHH'l'ill1 W''Mli1EllFFyiifwn lrili
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PAR

VINCENT BRION

En sortant de la gare , j' interrogeai uii homme
qui fumait sa pipe, debout à la porte d'une -agen-
ce de location.

— La rue du Chemin-Vert ? répondit-il. Deu-
Kième à gauche.

C'était une petite rue , aboutissant à la Sei-
ne et bordée de jar dinets au fond ou au milieu
desquels dormaient de vieilles petites villas. Le
seul être vivant que je pusse voir était un can-
tonnier qui balayait le ruisseau. Le bruit du
train dans lequel j' étais venu avait prolongé,
pour moi, le tumulte de Paris, et j 'étais saisi ,
maintenant , par le silence que troublait seule-
ment ce balai. La chaussée n'était point pavée
et était noire d'humidité. Soudain , à quelques
cent mètres, un grondement de tonnerre. C'était
un express qui passait sur le pont d'Asnières.
Puis de nouveau , le silence de ta campagne,
agrémenté, un instant , du chant d'un coq en-
roué.

— 11, rite du Chemin-Vert....
Au numéro 9, je fis halte , changeai de trottoir

et, à cette distance respectueuse, je m'absorbai
dans la contemplation des « Jasmins ». Le nom
était écrit sur la porte de la grille , une pauvre
grille dont la peinture cuite par les soleils de
plusieurs étés, lavée par les pluies de plusieurs
hivers, s'écaillait et laissait paraître des plaques
de rouille. La maison était la plus girande de
toute la rue, mais elle semblait bien légèrement
bâtie , avec plus de plâtre que de pierre de taille

ou même ide moellon. Uu perron et une mar-
quise lui permettaient de se parer du titre de
villa.

Le .regardai longtemps. Sur le morceau de
Seine qu 'encadrait le bout de la rue, un remor-
queur passa en je tant un long hurlement. Ce
fut, ensuite, le vrombissement d'une auto , sur
le quai, et, l'instant d'après, encore le tonnerre
d'un train. Et touj ours, entre ces bruits, le si-
lence où s'éloignait , peu à peu, le frottement du
balai dans le .ruisseau....

— Bonj our , monsieur, prononce, derrière moi,
une voix douce. ,

Je tressaille violemment et fais volte-face.
Françoise est là qui me sourit. Elle est un .peu
pâle. Moi, j'ai dû devenir tout blanc.

— Mademoiselle...
J'ai mis le chapeau à la main et cherche à ac-

crocher quelqu 'une de mes pensées qui semblent
fuir en se bousculant. La jeune fille reprend :
— Je reviens de faire une longue promenade

à pied dans Asnières. J'ai été jusqu'à Bois-Co-
lombes. On ne répète rien , aux Variétés. La piè-
ce que nous j ouons semble partie pour la cinq-
centième. Alors, l'après-midi, j'en profite pour
abattre quelques kilomètres.

Elle sourit touj ours et parle avec calme. Elle
commande à ses traits délicats, à sa voix douce.
Mais elle ne commande pas aux battements de
son coeur et reste pâle. Elle ne me demande
point ce que j e fais là. Elle le sait.

— Mais nous sommes à deux pas de chez moi,
continue-t-elle avec aplomb, comme si j'eusse
pu ignorer lequel de ces logis était le sien. Vous
allez me faire le plaisir d'entrer vous asseoir.
J'attends justement notre ami Bouchain.

— Il n'a pas encore expédié le courrier ? par-
vinsse enfin à dire.
. — Oh ! si ! A midi, c'était terminé. Mais il

doit revenir vers quatre heures pour... pour au-
tre chose 

Nous nous dirigions maintenant vers la mai-
son. Quand Françoise poussa la porte de la
grille , une sonnette tinta. Le jardin était froid,
sa terre plus humide, plus noire encore que celle
de la rue. Les troncs et les branches des arbres
étaient mouillés, eux aussi, et couleur de char-
bon. Comment aurait-il pu en être autrement ?
On était en février , la Seine coulait à cent mè-
tres de là, et ses brouillards , les fumées des
usines de Levallois, celles des trains, mettaient
certainement dans ce coin de banlieue parisien-
ne autant d'eau et de suie que dans n 'importe
quel coin de la banlieue de Londpres. Mais j e ne
m'en aperçus point et il me sembla entrer dans
un éden. Le bruit du gravier sous mes semel-
les me parut divin. Mon coeur battait à tout
rompre et moncerveau était vide.

— Ah ! c'est mademoiselle !
Une femme de chambre , attirée par le tinte-

ment de la sonnette, apparaissait sur le perron.
— On a apporté un petit paquet pour made-

moiselle.
— Bien , fit Françoise. Merci, Juliette. Je sais

ce que c'est.
— Je l'ai mis sur la cheminée du salon. Il y a

une carte de visite avec
— Merci, Juliette, répéta la j eune fille. Entrez ,

monsieur de Chalvraines.
Un vestibule où Françoise accroche mantea u

et chapeau. Une vaste pièce dont les deux fe-
nêtres ouvrent sur le j ardin et à laquelle une
quantité d'estampes, de tableaux, et des meu-
bles idisparates mais jolis — entre autres un très
élégant petit bureau Louis XV, en marqueterie
de bois de rose, et une bibliothèque vitrée du
même genre — donnent l'air d'un atelier de
peintre ou d'un cabinet de travail d'écrivain plu-

tôt que d'un vrai salon. Françoise va à la chemi-
née, prend un paquet carré et plat qui est près
de la pendulette de Saxe (tous ces bibelots ont,
sans doute, été achetés, chez des brocanteurs
de Montmartre et d'Asnières, au hasard de l'oc-
casion), regarde la carte glissée sous le cordon,
et remet la boîte — il me semble que c'est une
boîte — à sa place, en me disant :

— Vous m'excusez ? Asseyez-vous, je vous
en prie.

Elle-même s'intallait dans un fauteuil, près de
la cheminée, où brûlait un feu de bois. Et elle se
mit à parler de choses quelconques, du temps
qu'il faisait, des inconvénients du voisinage de
la Seine en hiver et de la voie ferrée en toute
saison. Sa charmante simplicité, son aisance,
étaient absolument celles d'une j eune fille du
monde accomplie, qui tient compagnie à un vi-
siteur de sa mère en attendant ^arrivée de cette
dernière. Il m'aurait paru tout naturel que la
porte s'ouvrît et qu'une dame, dans le genre de
mes tantes en un peu moins âgé, entrât et dit:
«Que c'est aimable à vous d'être venu!»

Je donnais maintenant la réplique d'une maniè-
re à peu près cohérente, à la petite maîtresse
de maison. Mais ma tête continuait à être étran -
gement vide. II n'y passait que les images évo-
quées par cette conversation ultra-banale. Les
pensées que je roulai s depuis deux jours s'é-
taient brusquement enfuies tout à l'heure, quand
j'avais tressailli en entendant la voix de Fran-
çoise, et pas une d'elles n'était revenue.

— Enfin, j'ai touj ours plus d'air ici qu'en ville ,
disait la jeune fille , J'en ai même trop avec de la
pluie par-dessus le marché, dans les pièces du
premier étage, aj outa-t-elle en riant , car les
fenêtres ne ferment pas et il y a des gouttières.

(A suivre J
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ne coûte qne quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend U réussite ou
la non • réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

B te A WAVDER S, ». M
L̂ BERNE M

V. VALLOTTON
ancien Magasin Pelitmerre

Rua nuiha -Droz 117
SPÉCIALITÉS :

VINS et LIQUEURS l a
B aux plus bas prix :

jfei»ICEB61E
Tabacs et Clç-ja i-es
Beurre el Fromage extra
Distribution gratuite de j olis I

cadeaux pour enfants , à partir I
de Fr. 2.— d'achat. 13339 §

SE RECOMMANDE!
. — ¦¦ I .-!.... .!.¦ lll l Mil mil

¦E jiior
contre la transpirat ion des

pieds et des mains. 11217
Prix : 1ÎS ct.

Pharmacie M01IER
A Neuchâtel

beau logerai
pie 4 chambres, à louer; bain ins-
tallé, grande terrasse sur le lac,
jardin. — S'adresser à M. W.
Graf. Bel-Air. 13475

Ml à vendre
A vendre sur commune de Cor

seaux petite villa avec tout con -
fort et en parfai t état d'entretien
Belle vue. Jardin d'agrément et
verger Prix : Fr. 3S.OO0. —
S'adresser Régie G. Dénéréaz,
rue du Simplon 10, Vevey.
J. H. 35900 L. 13773

LAITERIE DE L'OUEST
Rue cEu Temple-Allemand 111 bis

Lait, Beurre, Fromage, première qualité.
Pâtes alimentaires de la Ferrière

Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon,

Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone S. 15

Se recommande au mieux , Cfl. ffi$ïâ3eS<BB".

Vous trouverez tous
les ARnCRE$ de

g»4»u*r

fillettes et garçonnets

Un Nouveaux magasins
AOX ADCADES
" 14 seca<B Neuve 14

qui vous offrent

Choix - Prix - Qualité
s -
3
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Pour cause de changement de locaux , on céderait belle chambre
à coucher, ainsi qu'une superbe salle à manger, à très bas
prix. Meubles soignés garantis sur facture. Eventuellemen t paye-
ment facile. — S'adresser de suite, Rue de la Serre 41, dès 18
heures. 13544

M TïfeïïfeR?C Tous les JEUDIS soir à 7 h.30
i | II : :P£B C-sié de ia Place

 ̂ Téléphone 289
mtmmaaamawmmm4444wammaawawamam444Maamwaa^

H tapol i Taxe ds pompe 11
Contribuables, préparez le paiement de votre impôt en achetan t

des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de Fr. IO.—
S.—, 2.— , 1.—, 0.50, dans les dénôts ci-dessous et dans les bu-
reaux des princi pales fabriques pour leur personnel. 5000
Bureau des Contributions. Serre 23. Bureau communal
des Impôts, guichet 3. Léopold-Kobert 3.
Coopératives dans tous les débits , Consommation dans tous les débits

F. O. M. H. Maison du Peuple Union Ouvrière, Maison du
M. Marc Crevoisier , Léopold- Peuple ,

Robert 45. M. Jean Weber , L.i-Robert 25,
M. A. Perret-Savoie. 1er Mars 7, j M. Ch. Santschi , Versoix 7,
Mme Dubois-Gaille, Parc £2. M. W. Cattin . Doubs 51,
M" Jos! *eblscher* A-Mane- M. A. Vuagneux , Doubs 113.Piaget -9. M. G. Rufener , Collège 13.
Mm'.' B„AÎ P rSw£« <n *" ' Brasserie du Monument , PlacMme eurki . Collège al, , ,,„.. , . TrM1
M. Jean Weber , Fritz-Courvoi- *»J Hôtel-de-Ville .

s;er 4 m., r .  Sandoz, Guarrcere 29,
M. Ducommun, Moulins 2, Mme Leuba, Numâ-Droz 11,
Concordia . Parc 66. 1er Mars 15. M. A. Calame, Puits 7,
M. Aeschlimann-Guvot . Serre 2. M. Dick . Charrière 57.

Extrait de la loi du 18 avril 1922
ART. 27. — Les ventes dites de fin de saison ne por-

tant que sur des articles démodés 
Mon absence presque totale de frai s généraux m'ayant

toujours permis des prix d'un bon marché réel, chaque
saison j'ai pu écouler la presque totalité de la marchan-
dise dite (article nouveauté , article mode)

Je vous engage à voir , à juge r et à comparer mes
prix établis pour tous les articles d'été.

Tous mes Costumes 3 pièces (jupe, ja quette et blouse)
Tous mes Ensembles (robes et manteaux), 12463

sont vendus en 6 séries.
Première ÏBBSStf» j aquette AB

série : JU|0(J et blouse, Fr. <SJ».
Deuxième |nn|p jaauette M A

série: JUpC et blouse, Fr. **». 
Troisième HlBÏÏ*» J a(Iuette EA

série: JîfiJpl» et blouse, Fr. tf«f.
PremB£ïe : EnsemMe sSA-». ».—
Dsusin": EnsemDfle â& F, 09-
Troisième FnCrf>mfaIj> roba et 19Asérie: LII9CHIU1C manteau Fr. ÎXU.""

m Marguerite WEIU
Rue Léopold Itobert 26. La Cbaux-de-Fonds

2me étage. Téléphone 4175.

Demandez â votre médecin
s'il connaît un déjeuner fortifiant, idéal , meilleur et plus

JH-50919-C économique que la 13370

MM PHOSPHATEE ..PESTflLOZZi"
Ce n'est pas une farine laclée , mais un déjeuner agréable, facile à
digére r, donnant force et santé aux adultes, comme aux enfants.

La boîte, fr. 2.50. en vente partout, suffit pour 15 jours

Société d 'A ssurance sur la

à Winterthour————— Agence générale ————R. WYSS, Neuchâtel
M. Ed. Jeanneret. Inspecteur, Kue des
2*i Cantons 39, La Chaux-de-Fonds. P 863 N

Téléphone 21.70


