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Dans i'horlogerie suisse

L„ Chaux-de-Fonds, le 21 juil let.
Il est des besognes plus agréables que ia com-

pulsation des statistiques du Départemen t f édé-
ral des doua nés. Peu- ces temp s de vacances et
de vagues de chaleur, on préf érerait parcourir
autre chose ou ne rien lire du tout. Mais une cer-
taine inquiétude existe dans nos. populations, et
quand les chif f res  ainsi que les calculs permet-
tent de signaler une amélioration, on f ait volon-
tiers abstraction de ses aises. L 'amélioration, à
vrai dire, est f aible. Ce qui est intéressant en
elle, ce n'est point tant l'avance du second tri-
mestre de 1926 sur le précédent que son allure.
La courbe remonte en ef f e t , après avoir f léchi
continuement. Oh ! elle le f ait à très petits pas :
un p eu moins de 7 %. Peut-être vaut-il mieux
qu'il en soit ainsi, puisque les sautes brusques
sont généralement sans lendemain. Cela dit,
examinons de quelle manière s'est comportée
notre exportat ion p endant le premier semestre
de 1926. L 'appréciation ci-dessus, sur laquelle
nous reviendrons en f in d'article, permettra de
consulter les chiff res suivants avec moins de
pessimisme.

La dép ression de 1926 ressort des totaux que
nous mettons en parall èle.

Nombre de pièces exportées
Premier semestre 1926 Idem 1925

Montres de poche métal 2.944.880 3.834.397
Montres de poc he argent 380.000 796.459
Montres de p oche or 104.340 202.613
Montres bracelets métal 1.021.387 1.332.577
Montres bracelets argent 242.416 793.138
Montres bracelets or 344.459 841.540
Montres de p oche comp li-

quées 28.879 52.276
Montres bracelets comp li-

quées 259 220
Autres montres 165.998 169.341
Mouvements f inis 2.267.294 2.440.271
Boîtes métal 6V3.363 628.120
Boîtes argent 114.415 260.379
Boîtes or 53.522 149.715

Total 8.271.112 11.501.046

La rétrogression de 1926 est donc de 3.229.934
piè ces. Dans l'ensemble, le recul atteint 28 %.

Si l'on considère à part certaines positions, les
montres, par exemp le, accusent une diminution
de 35% , les boîtes 26 %, et les mouvements nus
seulement 7 %.

Pour les articles comptés au poids, notamment,
les ébauches et les parties détachées, on constate
que les p remières sont en progression marquée,
37 %, et les secondes en baisse, 8 %.

Quantités en quintaux
19.6 1925

Parties ébauchées et ébauches 179M 130.94
Parties détachées f inies 393.58 427.22

Il est diff icile de traduire les totaux ci-dessus
en montres qu'achève l 'étranger ou qu'il se borne
à remonter. Car on doit tenir compte des f ourni-
tures p our le rhabillage. Y a-t-il une relation con-
cordante entre ces qinntaux et le nombre des
boîtes brutes ou f inies que nous exportons ?
Nous ne le croyons pas, et, d'autre part, on ne
saurait f aire abstraction des objets importés, qui
représentent un assez f ort contingent. Pendant
le premier semestre de 1926, l'étranger nous a
envoyé , en ch if f r e  rond, 53.000 mouvements,
45.808 boîtes métal, 7713 boîtes argent, 7289 boi-
tes or, 16 quintaux d'ébauches et 9 de parties
détachée s f inies. Quoi qu'il en soit exactement,
il est anormal, ou tout au moins préjudiciable
à l'activité générale, que notre expo rtation d'ar-
ticles terminés, montres et mouvements, témoi-
gne d'une baisse sensible, alors que les ébau-
ches sont en f orte avance et que les parties dé-
tachées sont ' f ort peu touchées. Ceci tue cela,
p our employer une expression devenue classique.

Dans le tableau suivant, nous indiquons le re-
cul des principales positions par rapport à la pé -
riode corrélative de 1925.

Montres de poche , diminution de 42 %
Montres bracelets » 46 %
Mouvements f inis » 7 %
Boîtes » 26 %
Ainsi continue de se manif ester une tendance

que nous avions déj à mentionnée : la montre
de poch e remonte la pe nte. Sa rivale, la montre
bracelet, est concurrencée d'autre part par les
montres pe ndantif s et les montres boules, dont
on a réussi, grâce à remaillage, à f aire des bi-
j oux attrayants. Ces derniers sont incorp orés
p ar la statistique dans la catégorie des « Autres
montres ». On a p u constater pl us haut que leur
exp ortation a été peu aff ectée.

Dans le détail, les montres de p oche et les
montres bracelets ont été f rappées d'une dimi-
nution qui s'établit ainsi, p ar ordre décroissant :

Montres bracelets argent, recul de 67 %
Montres bracelets or, » 59 %
Montres de poc he argent, » 52 %
Montres de p oche or, » 48%
Montres bracelets métal, » 23,3 %
Montres de p oche nickel, » 23 %
Les montres bracelets argent et or f ont donc

p resque tous les f rais  de la reculade à l 'égard de
la montre de p oche.

Nous avons dit au début que le second trimes-
tre de 1926 se présentait mieux que le premier.
On relève eff ectivement une progress ion de
tous les p ostes, sauf de celui des « Autres mon-
tres », en baisse de 4000 unités. Cet article f an-
taisie a été trop poussé antérieurement. Chacun
a voulu exploiter le f ilon. Un léger engorgement
s'est p roduit.

L'amélioration du second trimestre atteint
267.256 pièces, dont le cinquième environ pour
les mouvements. Le bracelet or s'adjuge à lui
seul 46.000 unités, et le bracelet métal 62.000.
Après une période de régression, le bracelet pas-
serait-il de nouveau à l'off ensive ? La f in de l'an-
née renseignera.

D 'un trimestre à l'autre, les ébauches et les
pa rties détachées se sont comportées de la f açon
suivante :

Ebauches Parties iélacli 'es
Quintaux Quintaux

Premier trimestre 1926 92,71 190,90
Deuxième trimestre 1926 86,98 202,68
Dans les « Parties détachées» rentrent les cha-

blons. On voit combien est f ondé le cri d'alarme
de ceux qui deman'lent qu'on sévisse enf in con-
tre ce f léau. Et ce f l éau  est d'autant plus redou-
table qu'il s'est f ortif ié à l 'étranger. Il f audra
prend re bien garde que les drageons — racines
adventices — ne p uissent devenir des plantes au-
tonomes.

Henri BUHLER.

ÉC M OS
Une malice de Louis Veulllot

Louis Veuille , serait-il partisan des robes
courtes ? Citons ce curieux passage de sa «Cor-
respondance» , dont ont a ppréciera l'indulgence
railleuse. En novembre 1858, il remerciait Mme
F. Testas qui lui avait amicalement tricoté des
bas :

« Quelle habile ouvrière vous êtes ! On me
dit que personne ne porte des bas comme moi,

j e le crois bien , puisque personne ne tricote com-
me vous. Ils sont doux, ils sont chauds... Je ne
leur reproche qu 'une chose : ils me rendent in-
dulgent pour les dames qui ont la faiblesse de
montrer leurs jambes. Je me dis que peut-être
elles veulent simplement faire admirer leurs bas,
et j e comprends cela. »

Ce qu 'elles font admirer aujourd'hui , ce ne
sont pas, en tout cas, des bas tricotés !

Bonté d'âme
On raconte cette charmante histoire améri-

caine :
. Une jeune femme, qui vient de New-York
en Europe , tient un petit cahier de voyage où
elle note ses impressions.

Première j ournée. — Suis bien triste. Ai quitté
ceux que j'aime, et mon pays... Heureusement ,
je vais voir l'Europe...

Deuxième j ournée. — Suis mélancolique, tou-
jours. Ai vu le commandant du navire. Très bel
homme et très aimable.

Troisième j ournée. — Le commandant m'a
rendu visite. Très gentil. Ai été le voir. Avons
bavardé très agréablement.

Quatrième j ournée. — Les hommes sont ex-
traordinaires. «Si vous ne m'aimez pas, m'a dit
le commandant , je préfère faire couler mon ba-
teau....» ,

Sixième j ournée. — Ai sauvé la vie à deux
mille personnes.

Sliii-l on TRI la ie b an?
Les récents travaux des savants britan-

niques permettent de l'espérer

; Mercredi dernier , à la Chambre des communes,
M. Neville Chamberlain , ministre de l'hygiène ,
après avoir donné des chiffres sur l'augmenta-
tion des cas de cancer en Grande-Bretagne , dé-
clarant que sur un million d'individus, 1,316
mouraient des suites de la terrible maladie ,
avait aj outé :
*— Il est trop tôt de dire qu'on connaît déj à
lu cure du cancer ; celle-ci est presque décou-
verte et sera bientôt mise en application.

Semblable assertion n'a pas manqué d'avoir
une très grande répercussion dans la population
britannique , si cruellement atteinte par la ma-
ladie et des espoirs nouveaux sont nés parmi
les cancéreux.

L'optimisme ministériel est-il j ustifié ?
On a rappelé les brillants travaux du docteur

Qye et de M. Barnard , dont la communication
sensationnelle du mois d'août dernier sur la dé-
couverte du virus filtrant du cancer a été re-
latée en son temps par le « Matin ». Le résultat
des travaux de ces deux savants est encore
soumis à l'examen du conseil des recherches
médicales pour le compte duquel les expériences
avaient été faites, et l'on s'attend dans un ave-
nir assez prochain à la publication du rapport
des sommités médicales qui composent ce co-
mité.

D'une façon générale, la thérapeutique moder-
ne consiste à étudier la cause- d'une maladie
avant d'en traiter les effets , et c'est ju stement
ce point de vue qui retarde l'applicaiton de la
cure du cancer , son étiologie restant encore mal-
gré tout dans le domaine des suppositions. Ceux
qui se sont attachés à la solution du problème
des maladies malignes assurent cependant que
de récents travaux , sur lesquels on ne sait pas
encore grand 'chose, sont sur le point d'appor-
ter à ce suj et des éclaircissements considéra-
bles.

L'irritation locale a, on a pu le confirmer , des
relations fréquentes dans la production du can-
cer. Il a même été prouvé que cette irritation
constitue une affection qui reste localisée pen-
dant une période de temps variable. Aussi les
recherches de se côté tendent-elles à attaquer
la maladie avant qu 'elle n 'ait eu le temps de se
généraliser. Ce sont là des mesures préventi-
ves dont en huut lieu on espère des résultats
très intéressants.

Le point de vue des deux écoles se rapproche
en ce sens que ceux qui croient que le cancer
a une origine microbienne et ceux qui sont d'a-
vis que toutes les manifestations malignes sont
causés par un développement anormal , sont d'ac-
cord pour dire , qu 'un parasite est tout aussi ca-
pable de produire une irritation qu 'une applica-
tion aux effets vesicatoires et qu 'un développe-
ment anormal est un réceptacle propice à une ir-
ritation. Il est intéressant de noter , qu 'au lende-
main même de la déclaration de M. Neville
Chamberlain aux Communes, le duc d'York pré-
sidait l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de l'empire britannique contre le cancer ,
dont le rapport fait allusion aux travaux du
docteur Thomas Lumsden, de l'institut Lister ,
qui déclare que la découverte d'un antisérum
effectif contre les sarcomes est dans le domaine
des possibilités prochaines.

Lettre d@ Berne
L'été autour du Palais. - Les nouveaux
Aztèques. — Sur les bords de l'Aar. — Ure
génération dévêtue. — Les vacances du

Conseil fédérai.

Berne , le 20 juillet.
Si l'on vante le caractèr e pondéré des Ber-

nois , on ne saurait adresser le même éioge au
temps qui règne dans la fédérale cité. Il y fait
touj ours quelque chose d'extrême, ou très froid ,
ou très chaud. Pas de demi-mesure. « Entwe-
der , oder », dit l'adage. C'est pourquoi il. n'y a
que deux saisons à Berne : L'hiver, qui va du
début d'octobre à fin mai ou juin , et l'été, qui
est brûlant , et dure, dame ! le reste du temps
laissé par l'hiver.

La semaine dernière encore les gens frileux
sortaient le soir avec un vêtement chaud. Au-
j ourd'hui on voudrait aller tout nu, ou même
écorch é, car la peau semble un fardeau insup-
portable. Il ne fait pourtant pas même 35° à
l'ombre.

On ne rencontr e dans la rue que des gens à
la face rouge comme celle , si l'on peut dire,
d'un homard, se promenant, le chapeau à la
main , sous -les dards d'un soleil qui se prend
pour un chalumeau à gaz oxhydrique. Dans
d'autres pays, on porte des chapeaux de paille,
des casques de liège , pour protéger ce qu'on
peut avoir de matière grise. A Berne, on se dé-
couvr e courtoisement devant l'astre étinceiant.
Est-ce hommage rendu à Phoebus, ou manque
de matière grise ? Ni l'un ni l'autre. C'est tout
simplement que tout Bernois a au coeur deux
ambitions profondes : Celle de devenir un j our
conseiller municipal et celle d'être bronzé com-
me un Aztèque. Cette dernière est plus facile
encore à satisfaire que la première qui n'est
pourtant pas malaisée.

Tous les fortunés mortels qui ont quelques
heures de loisir dans la j ournée se ruent aux
bains de Marzili où , sans prendre grand souci
de l'Aar rapide et sournoise, ils se boucanent
dans l'herbe j aune avec une conscience inima-
ginable . Et, rentrés ohez eux, ils exhibent avec
une fierté sans pareille des corps acaj ou tout
marbrés de craquelures roses et de fragments
d'épiderme rôti qui tombent dans tous les plats.

Chacun, n'est-ce pas, prend son plaisir où il
le trouve.

Les bords de la rivière , par un bel après-midi
dominical , sont pour faire rêver Rosny et les
autres évocateurs des temps préhistoriques . Car
c'est un incessant défilé de corps sveltes et
bronzés , nus aux neuf dixièmes, marchant à
longs pas souples et harmonieux. Les hommes
ne portent que de minuscules cuissettes, les da-
mes ont quelques centimètres de plus d'étoffe.
Guère plus. Et foute cette belle jeunesse circule
avec la candide impudeur d'animaux .sains et
bien équilibré s, sous les yeux, effarés un brin ,
des représentants de l'ancienne génération. Car
il faut dire que les baigneurs, partant de l'éta-
blissement du Marzili , remontent 'à pied la ri-
vière pendant un kilomètre ou deux , pour se
laisser ensuite redescendre au gré du .ourant ,
qui est violent et qu 'on ne pourrait songer à re*
monter , lis circulent , impavides, par des sen-
tiers que fréquentent les promeneurs vêtus, et
le mélange est du plus haut comique. Les j eu-
nes Bernoises désireuses de trouver un ma*ri ont
l'occasion — et je vous prie bien de croire qu 'el-
les ne laissent pas passer — de prouver à l'ho-
norable public (où se trouve peut-être le fian-
cé rêvé) qu 'elles ne trichent pas sur la marchan-
dise., qu 'elles ont la poitrine bien faite et l'en-
vers gracieusement potelé.

Cette Foire d'Echantillons est fort plaisante à
contempler. Aussi les vieux messieurs, les jeu-
nes gens curieux et les dames avides de beaux
muscles sont-ils nombreux sur les bords om-
breux de la rivière.

Croyez bien , je vous prie, que ni parmi les
baigneurs, ni parmi les voyeurs, on ne trouve
ces messieurs du Conseil fédéral.

Ce serait pourtant bien drôle de les voir dé-
filer en caleçon rouge à croix blanche, pour al-
ler tenir séance assis . dans l'eau, en quelque
crique abritée , sous d'épaisses frondaisons.
n Seulement , il faudrait pour cela qu 'ils fussent

à Berne. Or, un seul d'entre eux s'y trouve pré-
sentement. C'est M. Scheurer. Tous les autres
sont en vacances, à l'exception de M. Chuard
qui , touj ours héroï quement fidèle à son devoir
est allé présider, dans les Grisons, une commis-
sion qui s'occupe de la loi sur la tuberculose .

Ce premier lund i de la semaine, nous n 'avons
donc eu , pour tenir les guides du Char de l'Etar ,
qu'un seul membre du gouvernement. Mais nous
ne nous en sommes pas plus mal portés pour
cela. R. E.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

D n u  Fr. 16.1P
Six mois 8.4J
t rots mois • 4.2.)

Pour l'Etranger:
On _a . Fr. 56.— Si. mois Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . ¦ 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

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

{minimum Fr. 2.—)
Canton de Neucbàtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
Suisse . . 30 « • >
Etranger 40 • • »

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

¦ ai

Régie ex-rég ionale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales.

M. Herriot est un homme charmant, doué de
grandes qualités, et qui est comme on l'a dit fort
justement cuirassé d'honnêteté. Mais est-il capable
de tirer la France du pétrin et de sauver le franc ?

Il faudrait pour cela un chef sachant ce qu'il
veut et où il va. Ch*, M. Herriot le sait-il ?

Hier, l'« Oeuvre » — qui est cependant le jour-
nal à la dévotion du nouveau président du Conseil
— écrivait : « Le programme financie r du gouver-
nement n'est pas connu. M . Herriot semble n'avoir
guère réfléchi sur cela, qui est pourt ant essentiel...»

Quant à M. Herriot lui-même, comment s'ex-
pliqlae-t-il son but, sa tâche immédiate et précise ?

Je cherche à être utile, déclarait-il à un journ a-
liste. J e cherche à améliorer la situation financière et
monétaire. Je cherche une formule pour que cet ef -
f ort soit efficace. Au point où nous en sommes, je
suis convaincu qu 'il faut faire un eff ort  pour allé-
ger la dette flottante et pour cela provo quer nn élan
et faire admettre que cet ef f ort  est un ef f ort  salutaire
à la patrie et à chacun.

Je cherche de toute bonne bonne foi cette formule
qui permettra de réaliser cet accord.

Quand on a lu ce passage, on peut définir d un
mot le gouvernement de M. Herriot : C'est un gou-
vernement qui se cherche. Et la seule trouvaille qu'il
ait faite jusqu'à présent est de remplacer le mot
« prélèvement sur le capital » par « effort natio-
nal ».

Espérons à notre tour de « toute bonne foi quie
cette formule lui permsttra de réaliser cet accord ».

Mais les amis de M. Herriot feraient bien , les
premiers, d être moins sceptiques. On comprend que
le public nie marche pas quand ceux qui son t char-
gés de chanter les louanges du nouveau pilote dé-
clarent eux-mêmes qu 'il ne sait pas où il con-
duira le bateau !

Le p ère Piquerez.
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Ce soir Mercredi
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Programme très choisi

.«Ini * i «le Violon1 «B I s. ̂SS"""- 1
Entrée libre 18888 Entrée libre

C'est vrai!!!
En cas d'insisposition subite, indigestion, fai-

blesse, etc., un petit verre de la liqueur de marque
« Diablet-ets » consommé pur, remonte instan-
tanément et redonne la santé.

Essayez une fois et vous serez con-
vaincu ! i

Les voici revenues_____ _.. les excellentes pipes du Dr Parant.
ffj fniyer ^ Les vapeurs toxiques qui forment la fumée se
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ON DErdt ._-.D__ pour la
FRANCE (environs de Paris), une

dont le mari connaît  la cul ture
et la femme la cuisin» - . - S'a-
dresser à M. Henri Mau-
borguet, 36. Avenue Raphaël .
PARIS. P11S15K 13774

lÉ[iliàH
sur machines à décolleter

La Société Industriel le de .Fer-
ney, à Ferney-Vollairc (Fran-
ce) demande un bon mécanicien
au courant de la ré paration et du
réglage de machines H décolleter.
Place sérieuse et stable. — Offres
écrites , avec références , a MM.
Breguet Frères, rue de Ca-
rouge 74, Genève. J. H. 40972 _
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PIVOlpE.
On entreprendrait pivotages

d'axes , tiges et pignons tous cali-
bres. Travail de confiance et li-
vraisons rapides . 13823
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial >

Employé _e bureau
On engagerait, de suite un

employé pouvant s'occuper de la
correspondance et delà comntabi-
lité. — Ecrire sons chfifre M. B.
1344%. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1344*2

Hcheveur
sachant faire la mise en marche
et ayan t l'habitude de la grande
pièce ancre, bon courant, est
demandé. — S'adresser à M.
P. SRUCHEN, Horlogerie.
GUIN (Fribourg). 13775

A remettre

grand nieller
pour charrons ou menuisiers.
On céderait les machines, à per-
sonnes sérieuses. — S'adresser â
M F.-E. .-XI.E.\. charron,
rue ne l'Hôtel-de-Ville 68. 13786

Mazot
situé à 25 minutes de la ville, est
à louer pour la durée des vacan-
ces d'été. — S'adresser sous chif-
fre M. 13758 , an bureau de
l'iMPAuriAL. 13758

Trois beaux

DOMAINES
de 14. 16 et 20 ha.

â vendre
nour circonstances de famille.
Affaires intéressantes. — S'a-
dresser Etude BURNIER & FIL-
_ETTAZ. notaires à NYON.
JH 51)943 C 13565

A vendre
2 chevauj de 5 el 7 ans , 1 camion
â un cheval. 2 harnais el un bon
piano. — S'adresser rue de la
_erre 7 bis, au rez-de-chaussée.
Même adresse , a louer aux envi-
rons petit logement de 2 p iè-
ces ol dépendances. 13452

VÔÏTURETTÉ
H@s@_r

revisée, marche parfaite , à
vendre , Fr. 1350.— Offres
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Le mpîère des eau
Bouteilles et courants marins

Lu «Chicago Tribune» publie l'information sui-
vante : «Pour étudier les courants maritimes,
le ministre de la Marine des Etats-Unis a îait
jete r dans l'Atlanti que dix mille bouteilles her-
métiquement fermées. Elles contiennent à l'inté-
rieur l'indication de l'endroit où elles furent mi-
ses à l'eau , ainsi que la demande d'informer le
ministère de la Marine de l'endroit où elles se-
ront repêchées.»

Il est douteux que les touristes repêchent ces
bouteilles au cours de leur villégiature du mois
d'août ou du mois de septembre sur les côtes de
l'Atlantique , mais leur curiosité sera éveillée.

Jadis, au temps où on ne soupçonnait pas la
télégraphie sans fil et où les mers et les océans
n'étaient pas sillonnés par de nombreux bateaux ,
les infortunés naufragés n'avaient pas beaucoup
de moyens pour signaler leur s fâcheuses situa-
tions. Ils comptaient en premier lieu , sur leur
chance qui , peut-être , allait nfettre sur leur rou-
te des sauveteurs , puis avec des oripeaux de
fortune , ils confectionnaient des drapeaux , des
oriflammes , dont ils faisaient des signaux ; en-
fin, s'ils possédaient , malgré leur ruine soudai-
ne, une vulgaire bouteille , ils lui confiaient un
message avant de l'abandonner aux flots ca-
pricieux dans l'espoir bien mince qu'elle serait
aperçue et recueillie à temps, pour qu 'on puisse
venir les secourir.

Les romans d aventures d'autrefois n étaient
pas complets, sans naufragés et aussi sans la
bouteille merveilleuse , qui permettait un souve-
tage «in extremis» ; que de gens ont été sauvés,
tout au moins dans les oeuvres d'imagination ,
par un flacon hermétiquement bouché , qui con-
tenait un message d'appel désespéré.

Le souvenir des lectures d'enfance est si fort
en nous, que, par delà les années, il subsiste
touj ours et j e me rappelle fort bien qu 'au cours
d'un long voyage dans les mers d'Extrême-
Orient , mes compagnons , aperçurent , un j our,
que la mer était calme, une bouteille embou-
chonnée qui flottait non loin du bateau. Ce ne
fut qu 'une vision car nous allions vite et, en
quel ques secondes, la bouteille fut hors de vue.
Elle disparut dans le lointain après avoir mi-
roité au soleil.

— Qui sait , dit l'un de nous qui , en réalité ex-
primait tout haut , ce que nous pensions tous, qui
sait si nous n'avons nas négligé d'effectuer un
sauvetage ? Oui sait les lignes de désespoir que
contenait cette enveloppe de verre ?

— Peut-être, aj outa un autre, aurions-nous ap-
pris un drame qui date de loin ? Cette bouteille
a peut-être été lancée, il y a des années par
des gens en péril et dont , plus jamais on n'a
eu de nouvelles !

Chacun dit ses suppositions et il y en eût de
fort corsées dont on aurait pu tirer des actes
tragiques pour le Grand-Quignol.

Vous souvenez-vous du long et beau poème
d'Alfred de Vigny, intitulé «La Bouteille à la
mer » (Conseil à un j eune homme inconnu) et
datant d'octobre 1858.

Un vieux matelot , _e_3 à bord de son bâtiment
désemparé, voudrait communiquer avec ses frè-
res qui ne soupçonnent pas le danger où il se
trouve. Il prend une bouteille.
11 tient dans une main cette vieille compagne,
Ferme de l'autre main son flanc noir et terni.
Le cachet porte encore le blason de Champagne:
De la mousse de Reims son col vert est j auni.
D'un regard , le marin en soi-même rappelle
Quel iour il assembla l'équipage autour d'elle
Pour porter un grand toast au pavillon béni.
Il est plein d'espérances , il ne redoute plus les périls,

(car :
Il sourit en songeant que ce fragile verre
Portera sa pensée et son nom j usqu 'au port :
Que d'une île inconnue, il agrandit la terre
Qu'il marque un nouvel astre et le confie au sort ;
Que Dieu peut bien permettre à des eaux insensées
De perdre des vaisseaux , mais non pas des pensées
Et qu 'avec un flacon il a vaincu la mort.

Mais les bouteilles ont leur histoire et leur
utilité , même quand elles ne vieillissent pas,
pleines d'un liquide délectable que la sèche
Amérique nous envie , dans un casier ordonné
d'une cave profonde. Le voyageur qui , auj our-
d'hui, par exemple, aperçoit , ballotée par les
vagues, une bouteille, doit la considérer avec
respect : ce fragil e et mystérieux objet flottant
a une mission , c'est probablement une bouteille
confiée aux courants marins afin de permettre
à de savants géographes, de vérifier les cartes
des océans.

Donc dix mille bouteilles viennent d'être je-
tées à la mer sur les côtes américaines, mais
très souvent de nombreuses bouteilles sont lan-
cées des phares dans l'océan ou la mer du Nord
afin de permettre au Bureau des Pêches du mi-
nistère anglais de l'Agricultur e d'étudier les
courants , les contre-courants qui existent non
loin des côtes européennes.

Si ces bouteilles pouvaient raconter leurs
voyages, que d'étranges choses nous appren-
drions , car beaucoup d'entre elles accomplis-
sent de bizarres «navigations» qui durent sou-
vent plus d'un an. C'est ainsi qu 'on en recueillit
une en 1922, 495 jours après sa mise à l'eau et
durant cette période , elle avait, voyagé 4,700
noeuds , soit plus d'un cinquième de la distance
autour de l'Equateur. Mystérieux vagabondage.
Une autre bouteille voyagea pendant deux ans et
demi et on calcula qu'à moins d'avoir parfois

fait des reculs, elle avait fait par jour environ
quatre noeuds et demi. Petite vitesse en com-
paraison du record curieux , accompli par une
bouteille lancée en plein océan par un vapeur et
qui fut recueillie 181 jour s plus tard , ayant par-
couru quotidiennement vingt-deux noeuds sept,
soit environ cinquante-trois kilomètres.

Grâce à ces modestes voyageuses, nos _ eo-
graphes peuvent découvrir les courants marins
et peuvent en suivre les variations. N'est-il pas,
par exemple, de la plus haute importance de sa-
voir si oui ou non le gulf stream , auqu el plu-
sieurs pays occidentaux doivent leur clima t
tempéré , se déplace, comme t'assura, il y a
quelques années , M. John Harrison , de l'obser-
vatoire de Clapham ? Ce savant prétend que ce
courant bienfaisant a changé sa direction , parce
que, sur la côte de la Floride , il vient se heurter
à une digue supportant une voie ferrée — le
chemin de fer de Ker West — qui a près de
quatre-vingt-dix kilomètres de longueur.

Grâce aux bouteilles flottantes ,' nous saurons
sans doute la vérité quelque j our. \ ; ¦'

Paul-Louis HERVIER.

Le maroqnlnier lanccl
ûamt les assises

La femme pour qui ce drame s'est accompli,
nous ne la connaîtrons pas. C'est une décep-
tion : au cours de ces audiences, on n'aura guè-
re fait que parler d'elle. C'est pour elle qu 'un
homme en a tué un autre. Et maintenant elle se
dérobe. Elle a écrit au président qu 'elle était
souffrante, dans l'impossibilité de venir. Et per-
sonne n'insiste.

— Mme Lancel n'a j amais dit la vérité, dé-
clare l'avocat général , M. Philippon. Son témoi-
gnage n 'a pas d'importance.

Et Me de Moro Giafferi , comme Me Paul-
Boncour renoncent volontiers à ce qu 'elle com-
paraisse. Sans elle pourtant , sans la voir, sans
l'entendre, comment les jurés pourront-ils vrai-
ment comprendre ce qui s'est passé dans l'âme
de celui qu'ils ont à juger ?

L'interrogatoire
Lancel avait eu, comme le rappelle le prési-

dent Laugier, une existence facile et heureuse.
Né à Genève en 1872, de parents français , venu
tout enfant en France, il était entré en 1890
dans la maison de' maroquinerie qu 'avait fondée
sa mère. A la mort de celie-ci, en 1901, il de-
vint chef de l'entreprise, qu 'il développa consi-
dérablement et finit par transformer en société
anonyme, qui faisait 15 millions de chiffre d'af-
faires par an.

Les deux ménages de l'accusé
En 1910, il avait noué une liaison avec une

toute jeune fille , Blanche, qu 'il avait installée
dans une maison de La Varenne-Saint-Hilaire.
En 1912, il p rit une autre maîtresse, son em-
ployée Estelle Godefroy, qui abandonne , pour
aller vivre avec lui, son mari et sa petite fill e
de trois ans.

— Ce mari-là, dit M. J. Laugier, il n'a pas
cherché à se venger sur l'amant de sa femme.
Après cela étiez-vous qualifié, vous, pour jouer
plus tard le rôle de mari outragé ?

Cependant Lancel conservait ses relations
avec Blanche. Il tente de s'en ju stifier.

— Mme Lancel savait que je I aimais autre-
ment que je n'aimais l'autre. J'avais pour Mlle
Blanche de l'affection, de la tendresse. C'est
quand Mme Lancel est venue dans ma vie que
j'ai su ce que c'était que le sentiment de l'amour.
Et c'est peut-être à cela que je dois tou t mon
malheur.

Et encore :
— J'ai une bonne âme. J'ai un bon coeur...

Et c'est pourquoi j'ai hésité longtemps. J'étais
pris entre une affection et une passion violente .
J'aurais pu faire comme tant d'autres et en-
voyer un chèque. Je n'en ai pas eu le courage .
J'ai attendu .

La pauvre Blanche ne le fit pas attendre trop
longtemps. En 1922, elle mourut. Et alors, en
1923, Lancel put épouser son autre maîtresse et

légitimer les deux enfants qu il avait eus d elle.
Il s'installa rue Spontini, dans un appartement
de 32,000 francs de loyer . Il menait une vie lu-
xueuse, dépensant près de 300.000 francs par an.

— C'était pour Mme Lancel. Elle aimait le
luxe et les plaisirs. Moi, je suis un homme de
goûts simples et de travail.

Et le luxe que son mari lui donnait ne suffisait
pas à Mme Lancel : elle avait aussi une exis-
tence cachée. On la connaissait dans des lieux
de plaisirs, où son mari n'allait pas...

La scène du 2 janvier
Et puis, en j anvier dernier , Lancel fut averti

que sa femme le trompait. Avec le concours du
détective Lepage, de son ami Blanc , de ses
employées, il organisa la surveillance de la rue
de Chazelles.

Et ce fut le drame du 21 janvier. Que se
passa-t-il exactement ? A l' en croire , il aurait
frappé ; Marge lui aurait ouvert la porte et l'au-
rait laissé entrer. Il aurait aperçu sa femme ,
alors, et l'aurait prise par l'épaule , en la se-
couant et en lui reprochant sa conduite. Et il se
serait retrouvé en face de Marge, qui ,' après
l'avoir nargué , l'aurait frapp é violemment :

— Moi , je n 'avais rien îait , pas un geste de
violence.. . J'avais dit des mots, oui , à elle et à
lui. Mais enfin , quand un mari qu 'on a trompe
se contente de dire des mots, il me semble qu 'il
peut faire cela... C'est parce qu'il m'a frapp é
que j'ai accompli cet acte... Vous ne savez pas
ce que c'est que d'aimer une femme et qu 'on
vous la prenne. Je ne l'ai pas touj ours su et
j e le sais maintenant. Je l'éprouve encore dans
ce moment-ci , et j'en suis comme fou. ..

Et Lancel s'abat sur son banc, la tête dans
ses mains, en sanglotant.
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(Bhronique suisse
L'accident des Aiguilles Rouges d'Arolia

SION , 21. — Le guide Joseph Follonier qui
accompagnait Mlle Béguelin, de Berne, aux Ai-
guilles Rouges, a fait de l'accident le récit sui-
vant :

« J'habite Aroila. J'étais parti de cette station
samedi matin, vers 2 heures, en compagnie de
Mlle Ida Béguelin. C'est une dempiselle d'une
quarantaine d'années , avec laquelle je devais
accomplir l'ascension des « Aiguilles Rouges ».
Nous montâmes par ie chemin ordinaire de la
Pointe Centralle et nous redescendîmes par la
face. Au pied des rochers, force nous fut de
passer un couloir, sur la neige. Et c'est à ce
moment que l'accident se produisit. ¦ ¦

Nous étion s encordés, ma cliente et moi,
quand une chute de pierres dévala la pente. At-
teint en plein visage , je perdis pied, entraînant
avec moi Mlle Béguelin. Je ne saurais vous dire
ju squ 'où nous roulâmes. Peut-êtr e cent mètres,
peut-être deux cents, peut-être plus. Oùand je
me relevai, ma cliente était morte, la nuque frac-
turée .

Alors j e me hâtai de chercher du secours à
l'Alpe de Pragras, qui se trouve à 2 h. % de
l'endroit de l'accident. J'avais de la difficulté à
marcher , car j' étais atteint aussi aux jambe s et
aux bras. Après avoir entendu mon récit et re-
péré sur une carte le lieu où gisait la victime,
un docteur vaudois, M. S. Jaquet, partit en
compagnie d'un touriste: M. Genkins , et de deux
guides, MM. M. Beytrison et Pierre George,
chercher le cadavre. Pendant ce temps, l'on me
conduisait à l'hôpital de Sion. J'y entrai samedi
à 10 h. et l'on m'opéra tout de suite. J'ai une
blessure au front. »

Le guide se montre navré de l'accident mal-
heureux dont il n 'est aucunement responsable
et déplore la mort de Mlle Béguelin. Quant à lui,
son état n'est pas inquiétant et dans un mois il
sera rétabli.

Avis de FAdministration
Aous informons nos Abonnés du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Troisième Trimestre 1926
ont été remis à la Poste. "Vous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ue
sont présentés qu'uue seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux do Poste pen-
dant les SEl'T jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
ire Compte de chèques postaux IV b. 3Ï5.

Administration de L'IMPARTIAL ,

vacances
Lourdes, les heures de vacances tombent. Aux

clochers, les coups frappent dans le chaud avec
lassitude. Ils meurent dans un temps, vide, ou
la nostalgie de railleurs plus intensément encore
se fait sentir. Les maisons îermées repoussent
les regards, les arbres immobiles se taisent , une
langueur pèse, étouffante, angoissante. Ce sont
les vacances. C'est le temps des départs. Il
faut fuir pour oublier l 'inanité de toutes choses.

Et le train nous emporte au pays des Egyp-
tiens où les hommes divinisaient non seulement
t*> êtres mais aussi les végétaux et les animaux,

à, jadis , l'épervier représentait sur terre le dieu
Horus, vainqueur des mauvaises puissances dé-
sertiques. L'oiseau de proie destructeur d'ani-
maux malfaisants, le puissant voilier , le chas-
seur infatigable se voyait adoré durant su vie.
Et lorsqu 'il avait le ciel de toutes parts exploré ,
voyagé en tous sens dans le bleu ou sous les
nuages, et que se terminait son existence, des
prêtres prenaient soin de sa dépouille .Ils la vi-
daient de ses viscères, l'embaumaient en h fai-
sant macérer dans des arômes et du sel, puis
l'entouraient de multiples bandelettes enduites
d'un vernis gommé, destinées à le préserver
éternellement de la corruption.

. Le but était si bien atteint qu 'il est presque
impossible maintenant , de séparer ces bandelet-
tes du corps sans détériorer ceiui-ci.Ettoutesles
momies se seraient réduites en poussière avant
qu'on eût pu les dégager de leur linceul , si la
science ne nous avait permis de voir intact -le
fragile corps, sans profaner sa dépouille. Grâce
aux rayons X, le professeur Hoffmann de Dresde
a pu radiographier une momie du dieu Horus ,
et contempler à travers de légers voiles la car-
casse du rapace divinisé.

Si l'épervier était en Egypte l'incarnation du
dieu Horus l'éléphant blanc est encore au Siam
le représentant d'un grand souverain ou d'un
héros guerrier. Et le roi de Siam se croirait
déshonoré s'il ne possédait dans ses écuries ce
porte-bonheur qui doit lui assurer les faveurs
des dieux et l'aider à réaliser ses proj ets. On
chasse donc en ce pays l'éléphant blflnc , qui est
en réalité d'un fauve très clair. C'est un ministre
qui est chargé de découvrir l'animal. Il emploie
des rabatteurs à demi-sauvages qui conduisent

à travers la forêt le pachyderme j usqu'à la sta-
tion de chemin de fer la plus voisine. Là, un train
spécial charge le passager j usqu'à Bangkok où
une réception lui est réservée. Des musiciens
frapp ant sur de hauts tambours, des porte-ban-
nières déployant des étendards bleu pâle, rose
éteint , vert Nil , des hauts dignitaires de l'Etat
somptueusement vêtus de soies écartâtes; coiffés
de chapeaux rouges ornés d'or, forment un
triompha l cortège où prend place l'éléphant sacré
entouré de ses frères magnifiquement harnachés
de rouge et dont le front s'enrichit d'or et de
pierres précieuses. Ainsi pénètre en sa capitale
le favori des dieux du Siam.

Ce sont les vacances. Les pays lointains mé-
nagent des surprises. Qu 'il fait bon fuir pour un
instant la torpeur des heures monotones qui s'é-
chappent des clochers.

Hélène HUGUENIN.

Prefcgc» les animaai-



FEUILLETON DE L'IMPART IA L 30 Vert , avaient certainement remarqué accroché
dans le vestibule , un feutre mou qui semblait
être là chez lui.... Mais du moment que la petite
actrice ne disait rien, on n'avait qu'à respecter
son silence.

Je n'avais, d'ailleurs, nulle envie de passer
mes matinées au studio et mes soirées dans la
loge où Bouchain m'avait , une fois, introduit.
Au contraire. Ah ! Ce n 'était pas la comédienne,
que j'aimais dans Françoise ! De fait, je l'avais
vue j ouer, en tout et pour tout, une fois devant
l'obje ctif — le matin où l'on avait «tourné» dans
le parc de Neuilly — et une fois sur la scène
des Variétés. Je l'avais beaucoup admirée. Mais
j e ne tenais guère à la revoir s'offrant ainsi à
l'admiration des autres. Rien que son indispen-
sable maquillage d'artiste m'était pénible. Elle le
savait, du reste, bien que j e ne le lui eusse ja -
mais dit. Aussi n 'avais-je point repassé le seuil
que , d'après Bouchain, les Morny et les Gra-
mont-Cadarousse franchissaient si souvent, à
l'époque de la «Belle Hélène». Quand je devais
aller prendre ma chérie, à la sortie du théâtre,
c'était en bas, dans la galerie, que nous nous
donnions rendez-vous....

Ce fut là qu'un beau soir, comme j e faisais
les cent pas, j e tombai sur Jacques d'Apremont,
ou que, pour mieux dire, il tomba sur moi. Il ar-
rivait , le chapeau en arrière , le col du pardes-
sus relevé, un sifflotement aux lèvres, et mar-
chait droit vers l'entrée des artistes, quand il
m'aperçut. Il s'arrêta net , pins me tendit la main
en riant :

— Qu'est-ce que tu fiches là ?

PAR

VINCENT BRION

J'imagine que si mes tantes avalent su que
Je passais toutes mes nuits dehors, elles se se-
raient affolées. Mais elles, étaient à cent lieues ,
comme on disait jadis, de soupçonner même
l'emploi que je faisais de mon temps durant le
jour. Quand , autrefois, je travaillais à la Biblio-
thèque Nationale ou à celle de la Sorbonne, il
était rare que je revinsse déjeuner. Elles se met-
taient donc tranquillement à table sans mot dès
que midi sonnait. Et si rien ne pouvait leur don-
ner l'éveil, dans mes habitudes en apparence
touj ours les mêmes, j e n'avais point à craindre
la rumeur publique. Françoise avait beau être
une «vedette», notre liaison restait ignorée de
tous, même au studio, même au théâtre. Nous
n'en avions, ni l'un ni l'autre, rien dit à per-
sonne. Et , ea me taisant ainsi, je n'avais mê-
me pas songé à la quiétude de mes tantes. Il me
semblait , tout simplement, que l'amour vrai est
une chose dont on ne doit point parler. M'ou-
vrir du mien à des étran gers m'aurait paru sacri-
lège. Et Françoise, en gardant la même réserve,
obéissait au même sentiment. Peut-être se dou-
tait-on qu'il y avait quelque chose de changé
dans sa vie. Des camarades desVariétês l'avaient
vue, à minuit , s'en aller avec un j eune homme
qui avait attendu la fin de la représentation en
arpentant le passage des Panoramas. D'autres
camarades, venues en visite rue du Ciemin-

Depuis que Bouchain m avait édifié sur le
compte de Jacques, celui-ci me dégoûtait pro-
fondément. Mon ancien répétiteur n'aurait pu ,
hélas ! lui en remontrer beaucoup au point de
vue de la délicatesse, mais le pauvre diable

avait la double excuse d'être sans le sou et de
n'avoir pas reçu une bonne éducation. Et puis,
enfin , il m'était dévoué, il avait , une fois, essayé
de sauver ma vie, au péril de la sienne... Aussi
lui serrais-j e touj ours la main de bon coeur.
Pour prendre celle que m'offrait Jacques, j e
fus obligé de penser à mon oncle et à ma tante
d'Apremont , excellentes gens qu'une brouille en-
tre moi et leur fils eût désolés.

Je murmurai quelque chose de vague. Il me
tendit de nouveau la main.

— A propos ! aj outa-t-il. Devine qui m a parle
de toi , hier ? Margaret M .rshland.

— Ah ! fis-j e avec indifférence.
— Nous étions à côté l'un de l'autre, à table ,

chez François Brunstatt . Gentille enfant , Marga-
ret , et bien présentée. Cinq millions de rente
dans la corbeille de mariage. Oh ! il peut faire
ça, le père Marshland. Allons , au revoir , vieux !
Peut-être que j e te retrouverai demain à cette
mlême place ?

Et il franchit le seuil fameux, de l'air dégagé et
blasé que devaient avoir Gramont-Caderousse
et Moirny.

Je reculai jusqu'au coin le plus sombre de la
galerie et, lorsque Françoise sortit , un quart
d'heure après , j'allai vivement à elle et l'en-
traînai.

— Dorénavant , lui dis-j e, je t'attendrai à la
gare d'Asnières ou chez nous.

Et j e racontai ma rencontre avec Jacques.
— Si j amais, aj outa '-j e, il avait pensé que

j' étais là pour toi , et s'il s'était permis la moin-
dre plaisanterie ,- ou même simplement de pro-
noncer ton nom, j e le giflais.

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas.
— Oh ! Guy que tu es nerveux et violent, par-

fois !

— C'est vrai. Avec mon air calme, j e suis
pas toujours commode. Il y a des moments où je
casserais tout, et, à l'occasion, fa. la rancune
tenace. Je ne conseillerais pas à Jacques, ni
d'ailleurs à qui que ce soit, de parler légère-
ment de Françoise.

Un matin, rue Saint-Dominique, après avoir
consacré trois bons quarts d'heure de bavarda-
ge à mes tantes et pris congé d'elles jusqu'au
soir, j e montai chercher, dans mon apparte-
ment , quelques livres dont j'avais besoin , à As-
nières , pour travailler. Il y avait plusieurs jours
que j e n'avais pas mis les pieds là-haut. Chose
curieuse , que je crois devoir noter , j'étais déjà
tellement accoutumé au tout petit escalier des
« Jasmins » que celui du monumental hôtel me
semblait maintenant gigantesque. Comment
avais-je donc pu si vite me déshabituer de ce-
lui-ci que j'avais gravi tant de milliers de fois
et lorsque j'étais enfant , tant de centaines de
fois descendu par bonds, quatre et six marches
d'un coup, en glissant le long de la rampe ?

La porte de ma chambre poussée, je restai
bouche bée sur le seuil.

— Que diable fais-tu là. Nana ?
L'armoire aux vêtements était grande ouver-

te et plusieurs complets étaient étalés sur le lit
où Emma les examinait.

Ma vieille bonne se retourna , avec la majes-
tueuse lenteur d'une tourelle de cuirassé , et me
fit face. Ses yeux me fixèrent par-dessus les
grosses lunettes.

— Je cherchais si des fois il n 'y aurait pas
quel que bouton à recoudre , murmura-t-elle.

Ma gorge Se serra brusquement , cependant
que ma vue se troublait un peu. Je toussai et ré-
pondis :

(A suivre J

One pel de Montmartre

nh 'i nihp o meublée , à louer de-MlllUl U suite, prés de la
Gare. — S'adresser rue Daniel-
JeanBichard 39, au 2me éta»e. n
gauche. 13750

fihfllïlhPP indé pendante , a loner ,ulldlllUl o avec bonne pension
ei on le désire, pour une ou deux
personnes. 13775
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

fihflïïlhPP A louer , de suite ou
UllallIUI C. époque à convenir ,
jolie chambre. — S'adresser rue
Agassiz 11, au rez-de-chaussée, à
gnucl ie.  i .'ISO.*,

On i -h p i 'Phu  logement meublé
UU .11.1 bllC delou2chambre9
et cuisine. — Oflres écrites avec
prix , sous chiffre X. X. 13809 ..
nu Bureau d» I'IMPAHTIA L l.'SHOQ

Hpmni *ip llp " ua cmiau ' à'" ('.WClllUlOCUC, demande a louer
un petit logement, d'une cham-
bre et cuisine ; à défaut, une
grande chambre. — S'adresser
chez M. Albert Gerber , rue de
l 'Industrie 7. 13787

Â vomi r,, accordéon chroma-
ICUU1C tique, 56 touches , 80

basses ; état de neuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au 4me
étage , n gauche. 13699

Â ÏÏOnrlPfl une bicyclette i\m-ï-llUi e tiére (fr. 60.-). -
S'adresser rue P. Courvoisier 53,
au ler élage. 13711

P n l i c o n f fn  ang laise , en bon état ,[UU.ùCUB est à vendre. Prix
avantageux. 13678
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Â l/Oli r lt1. 'l 'occasion , mais en
ICUUIC bon état , cheminée

électri que d'appartement , ainsi
qu'une jolie jardinière, — S'adres-
ser rue des Tourelles 45, au ler
étage. 12757

Vi - ln ** Ën '™s ',on *' al * BOn' aït l l l o, vendre, un pour fillette
et un pour jeune homme. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au
Sme étage. 13794

Â iriinrlpû faute d'emploi , 2
.GUUI 0, Hts eu fer. Très bas

prix. — S'adresser rue du Pre-
mier Murs 14. au rez-de-chaussée .

Â Vfln ' lp .  u" bureau à 8 corps
ICUUI C (anti quité) , un se-

crétaire , un canapé Hirsch , 2 ta-
bleaux à l'huile. — S'adresser Sa-
lon de Coiffure , rue Fritz-Cour-
voisfer 8. 13717

Séjour de Vacances
dans villa privée , au boni du
Lac de IVeuchàtel, possédant
tout confort moderne , et belle
grève pour bains du lac , grand
jardin , pension soignée. Prix,
fr. 6.50 par jour. — Pour tous
renseignements , s'adressera Mme
J. itoulet.  « Les Varnes», Yvo-
nand près Yverdon.

JH 839 Y 12691

lil».
sont cherché- pour une affaire
des plus intéressantes. Bons bé-
néfices. La personne pourrait éga-
lement prendre une part active. -
S'adresser à Case postale 2120.

13801

Etablissemen
Hor icole

tg. §ignens,
Saint*Prex

Fleurs coupées, Plan
tes en pots fleurie*..
Fruits et légume*, de 1er
choix. J. H. .0908 c. 13141

Epxédition en gros ou dé-
tail au plus bas pri x du jour.

Diamantîne , Saphlr fne . Rubissfne
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

f abriques
d'(Horlogeri e

Sertisseurs — Termineurs
La Fabrique de Pierres fi-

nes pour Horlogerie, Louis
IMABtTl *-, à B S'«CHER
(Vaud), livre tous genres de
Pierres, Rubis, Saphir,
Grenat. Courant et soi-
gné. — Prompte livraison.
Prix modéré. 13379

vieui j@i_r._aoi
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 11298

MOtO D. F. R.
moteur anglais « Bradshaw », 3,5
HP., neuve, modèle 1926, est à
vendre. Prix très avantageux. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser
à M. Alhert Jeanneret, ( 'ycles,
rue de la Banque , Le Locle.

P 10297 Le 13747
A vendre 13840

Pare-choc auanî
pour automobile , dernier modèle ,
ï. M. neuf. — S'adresser a M.
Eugène Berthoud. rue du Temp le
Allemand 61.

¦ Don» -racc-s Cinémas jutqu'à leudl j &
Wp \ Scola | Moderne 1 |̂
la nombre ûCS Rares Ziooto à la Scierie \?z ]fl AltA##A I ft ,a Qara ^̂Roi-oarj -4'an.our avec it . UIMUW W W W  A R MA N D  B E R N A R D

kSJRHIliiA l_____LB_9__kfil_5_Bl EŒ COMM*»» €¦•«¦«¦*«»_¦. Grand filrr *. artistique fraoç-is avec l'inoubliable Planchât des Trois Â
-•Sl-.11 «|i_I««.fl ChaUX-de-FOndS-BlaUfOnd le Roi «JU Cil--**.!- Jean ANGELLO Mousquetaire.. 13>78^M

___ lî  prêterait , à dame ,
tutul petite somme d' argent ,
sous bonnes garanties *! Pres-
sant. Offres écrites, sous chiffre
A. Z. 13818., au bureau de
I'I MPARTIAL . 13818

_fctf_ <__ "t l _ 'PK lle cad''i«»*.
WalUgtiS sont à sortir.
S'adresser au Comptoir , rue| du
Grenier 23, au rez-de-chaussée.

'13797 

-S.'."... "' "** v ™ur9 belle
!_ *__ If C herbe sur pied,
au quartier des Tourelles. —
S'adresser à Mme Breitmeyer-
Girard . Joux-Perret H 13667

A vp ndirp c!a"3S li( ! srâ-
V -J. ISS_I «L, veur . roues

en fonte, bain de siège, cages
d'oiseaux, étagère à pots de fleurs,
une paire de skis. — S'adresser
à Mme Veuve, rue du Grenier
41 F. 13762

A nnnnn 'j  Jeune homme, de la
flp. IOUU , Suisse allemande,
cherche place comme apprenti
coiffeur. 33770
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-

Jeune horloger «•_ "<___!
cum et ayant pratiqué, cherche
place, de préférence sur les
échappements. — Offres écrites
sous chiffre S. S. 13201. au
Burent* de I'IMPARTIAL . 13*191

Ipnno flll p 16 â 17 ans * est
UCU11 0 une , demandée pour ai-
der à la Caisse. Entrée de suite.
— S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 13769
I .11 no Alla es' demandée pour

UCUU . 11I1C être occupée à l'hor-
logerie et â quelques travaux fa-
ciles de bureau. 13592
-'ad. ati bnr. de .-Impartlah

Jeun e garçon, 4j ff&_&
comme manœuvre - commission-
nai re. — S'adresser rue du
Doubs 60. 13789

Jeune garçon, £3 Sdifférents travaux d'atelier. —
S'adresser à M. W. Grisel , émail-
leur. rue du Parc 28 13785

Logement. A lZ\v»Z« &t
convenir, logement de 2 cham-
bre, cuisine, dépendances , bal-
con, chauffage central. Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
chiffre B. B. 13605. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13K05

Appartement Sœ
corridor éclairé, est à louer pour
le 1er septembre. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 8me étage,
a gauche. 18719

App artement. \̂ ZiU^ment moderne, d'une pièce et
cuisine. — S'adresser, après 6 h.
du soir. Chemin des Postiers 21,
(Succès) 18695

A I OIIOP rue QU Puits 17' ler
1UUC1 , étage Sud , 2 cham-

bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert. rue de la Serre 83. 13662
Cnl ln  A louer, jolie salle pour
ÙttllC. Société ou comptoir,
située à proximité de la Gare.

13880
S'ad. an bnr. de {'«Impartial.

rhamlrpû A- louer belle cham-¦Jll-lUI'lC. bre meublée , indé-
pendan te, pour le ler août. —
S'adresser cbez Mme Monnier ,
rue Jaquet-Droz 12. 18713

H ™uSesconlienf I

JH-llS' -Fr 5559

Les saltrates Rodell
se trouvent a la 764H

l-IlAItMACIE BOUItQUllV

IQnel beoy
I Danorama... s
KM et quelle netteté , &
PS s'il est vu dans une jumelle S

Ils Voici notre modèle N° 3562 L\
tt> « Justpoint » à prismes, grossis- / ) §
|| § sant 8 fois , véri table instrument Uj \
Eg& de précision , complet , en étui, /A 8
Effe au prix incomparablement mo- / // S

ffi& reste en 7 versements mensuels / /  ^

Hj '.. < Musette » est toujours y

Publ.H-tnry flO//é.

F«fi»rlaue *ie Wwmw*
(Aebi & Zinsli) à SCEBBIWCBM (Ci- St-Gall)

fourni t  a la clientèle privée des excellentes étoffe s pour
Dômes et messieurs, laine à tricoter et Couvertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
2571 laine de moutons. Echantillons franco. JH 2005

Soie Anonyme FÉrip M Pïï ME"
!__. £ LOCLE

Aux Porteurs d'Ob-âgatî®--S
4 ———En app lication de l'ordonnance revisée du ^0 février 1918 sur

lu communauté des créanciers , les porteurs n 'OIr ligaiions de l'em-
prunt  de Fr. 000.000 — de 1914 . rè -iuit  a Fr. 561,500 — , sont
convoqués en Asseuili l i'-o générale le Samedi 31 Juillet
1036. à 1-1 heure-. A TUôlel des Trois ICois, au Locle.

ORDRE DU JOUR :
1. Remise des intérêts échus en 1923, 1924, 1925 et 1926.
2. Modification du plan d'amortissement de l'emprunt  obligatoire.
Les cartes d'admission à l'assemblée, portant bulletin de vote et

procuration , seront délivrées au siège social au Locle. ou par la
Banqne Cantonale Neuchâteloise. et ses Succursales , sur produc-
tion des titres ou des récépissés de dépôt de Banque indiquant le
numéro des Obli gations.

Les décisions à prend re exigeant une majorité do trois-qnarts du
capital en circulation , il est recommandé aux intéressés qui n'assis-
teraient pas a l'assemblée de s'y faire représenter env envoyant leur
procuration. P 1.018 Le 13873

Le Locle, 19 Juillet 1926.
Le Conseil d'Administration.

f» "f

Bureaux de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

Employée è ira
expérimentée, sténo-dactylographe , pouvant se charger de la
correspondance anglaise, 1326.

est ts__**-_!';__i_t€--_-__€3_*fi@
par Fabrique de la ville. — Offres écrites, avec prétentions ,
sous chiffre W . R. 13264, à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Robert 64.

aux environs immédiats de la Chaux-de-Fonds, d'une conte-
nance de 171830 m2 en prés, pâtura ge et forêt, avec une
bonne maison assurée, fr. 29.400.-. Entrée en jouissance,
1er Mai 1937. 13548

S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve 12
La Ghaux-de-Fonds. 

£our§€§ ci Au-O-car
A L-A TÊNE

A l'occasion des vacances et dès ce jour, il est
organisé un service journalier.

Prix Ir. 5.- par personne.
Départ chaque jour , à 13 1/2 h ., depuis le

6oragC MÏ___ :Y, roe de la Serre 62.
S'y inscrire d'avance. 138102



L'actualité suisse

Le comte Pignati
te nouveau rpiij istre «l'Italie à Berne

Le nouveau ministre d 'Italie, le comte Pignatti-
Morane di Custoza, qui suécède à M. Garbasso,
nommé ambassadeur â Santiago, a p résenté sa-
medi à midi ses lettres de créances au Conseil
f édéral. Le nouveau ministre, qui est âgé de 49
ans, a été attaché à trois rep rises déj à à la Lé-
gation de Berne, en 1904 comme attaché, en
1910 comme secrétaire et en 1918 comme con-
seiller de légation. En 1922, M. le comte Pignatti
était app elé à Rome en qualité de chef des ques-
tions p olitiques au ministère des Aff aires  étran-
gères, p uis il f ut ministre au Luxembourg et
pe ndant pr ès de trois ans à Prague. Homme des
p lus distingués, dip lomate de grande valeur et
qui j ouit à Rome d'une considération toute p arti-
culière, te nouveau ministre d'Italie j oint à ces
Qualités off icielles les dons les p lus charmants
de l'espr it et du coeur. Sa nomination à Berne
dans les circonstances actuelles est un geste de
haute amitié de l'Italie, de très f latteuse estime
p our notre p ay s également.

Le procès Riedel-Guala
Ce que dit le médecin qui assista a la mort

de Mme Riedel

BERTHOUD, 21. — A l'audie nce de mardi ,
on a continué l'audition des témoins. Les an-
ciens domestiques de la maison ne décernèrent
pas un mauvais certificat à la Guala. Cependant
l'accusée a tenu souvent des propos désobli-
geants sur Mme Riedel aux employés qui
étaient «encore au service du ménage ie j our de
la mort de Mme Riedel. Les deux avocats qui
plaidèrent j adis le divorce des époux Riedel
s'expriment favorablement sur le caractère de
Mme Riedel. Le témoin le plus importait de la
j ournée, le Docteur Fonio, médecin à Langnau ,
qui fut appelé au chevet de Mme Riedel le jo ur
du décès de celle-ci , dit que l'attitude de Riedel
au lit de mort de sa femme était normale pour
un mari dont la femme est si gravement ma-
lade. Par contre la Qua 'a lui a plutôt fait l 'im-
pression d'une personne dépourvue de senti-
ments , mais non de sans-gêne et imp erti ente ou
malhonnête. Riedel essaya tout d'abord de faire
renvoyer l'autopsie proposée par le Docteur
Fonio ; cependant ,, une deuxième autopsie of-
ficielle fut ordonnée après que le chimiste canto-
nal eut découvert des traces d'arsenic dans les
excréments. Le deuxième médecin, le Docteur
Liechti, confirme le tableau fait par le Docteur
Fonio de la maladie et de la mort de Mme
Riedel.

Série noire
_PSP*"* Deux sinistres dans le canton de

Schwytz
SCHWYTZ, 21. — Sur le versant lord-ouest

du grand Mythen, au lieu dit Weiss Nollen, un
énorme bloc de rocher accompagné de masses
de pierres s'est abattu dans la forêt avec fra-
cas et soulevant des nuages de poussière. D'Im-
portants dégâts ont été causés dans la îorêt.

Pendant l'orage, la foudre est tombée sur la
ferme appartenant aux frères Ehrler, à Scliô-
nenbuch-Ingenbohl et l'a complètement détruite
en quelques instants. Les réserves de fourrage
non assurées contre l'incendie sont entièrement
restées dans les Eammes.

ST-GALL, 21. — Un domestique nommé Biïh-
ler qui déchargeait du bois à la station de Wit-
tenbach est tombé de son char et s'est brisé
la nuque. Bûhler est mort sur le coup.

LUCERNE, 21. — Dans la commune de Neu-
enkirch la foudre est tombée sur la ferme de M.
Joseph Helfenstein, agriculteur, et marchand de
bétail. En peu de temps la maison a été ré-
duite en cendres. Le mobilier, les machines et
outils ainsi que quelques chèvres et porcs sont
restés dans les flammes.

TOBEL (Thurgovie), 21. — Deux garçons ,
Ernest Meyenhofer, 16 ans, fils du conseiller
communal Meyenhofer et Joseph Hubmann , 14
ans, fils du syndic Hubmann , de Tâgerschen , s
sont noyés en se baignant dans l'étang du villa-
ge de Buchs.

QENEVE, 21. — Mardi après-midi un cycliste
nommé Ernest Ammann , âgé de 35 ans, marié ,
est venu se j eter contre une automobile conduite
par M. Rossi, avocat , se dirigeant sur Lausanne.
Relevé grièvement blessé le cycliste a étécohduit
à l'hôpital cantonal où l'on a constaté une frac-
ture du crâne et de profondes blessures sur tout
le corps.. L'état du blessé est désespéré. La vic-
time est un coureur cycliste bien connu d'origi-
ne argovienne et habitant Genève. Aucune faute
n'est imputable à l'automobiliste qui a pu
continuer sa route sur Lausanne.

WOLHUSEN, 21. — Un domestiqu e âgé de
25 ans, Wihlelm Studach, demeurant à Biihol z,
s'est noyé en se baignant dans le Soppensee
près de Rus*wil. La victime ne savait pas nager.
Les touristes italiens ne peuvent plus venir en

Suisse
ZURICH, 21. — On mande à la «Nouvelle Ga-

zette de Zurich » : Nous apprenons d'Italie que
ces derniers, temps, probablement en raison des
mesures d'ordre économique prises par le gou-
vernement les dispositions visant les Italiens
désirant se rendre à l'étranger , ont été rendues
plus sévères. C'est ainsi que les passeports et
les cartes touristique s pour la Suisse sont pure-
ment et simplement refusés à Milan aux ressor-
tissants italiens soupçonnés de se rendre en
Suisse pour y faire une cure ou un séjour d'a-
grément. Les fonctionnai res chargés du service
des passeports ont déclaré aux intéressés qu 'il
est du devoir des Italiens de dépenser leur
argent dans leur propre pays. Des cas de ce
genre nous ont été rapportés montrant une ap-
plication rigoureuse de cette nouvelle mesure.

Pincé au moment où M allait partir pour
l'Amérique

ZURICH, 21. — La police cantonale a arrêté ,
au moment où il allait quitter Zurich pour Brè-
me où il avait l'intention de s'embarquer à des-
tination de l'Amérique, un agriculteur recherché
pour détournements de 15,000 francs .
L'Eldorado du pain cher et de la «goutte » à

deux sous
BERNE, 21. — De la «Liberté économique» :
« Voici ce que coûtaient, en 1925, réduits en

francs suisses : 1. un kilogramme de pain de mé-
nage, de la qualité la plus courante ; 2. un litre
d'eau de vie de 100 degrés , y compris les im-
pôts :

Le pain: Berne 60 centimes : Berlin 49 : Rome

46 ; Prague 45 ; Francfort 43 ; Paris 38 ; Bru-
x elles 37.'

L'eau-de-vie : Suisse 1 fr. 70 ; Italie 3 fr. 85;
France 4 fr. 40 ; Allemagne 5 fr. 30 ; Belgique
8 fr. 20 ; Danemark 20 fr ; Angleterre 40 fr.

Un enfant se jette sous un camion
FRAUENFELD , 21. — Lundi matin , le ca-

mion des Moulins de Bischoffszell , qui roulait à
une allure modérée, a écrasé et tué net à Met-
tendorf le petit Stalder , 6 ans, enfant ne j ouis-
sant pas de toutes ses facultés mentales ,

^ 
qui

s'amusait sur la rout e avec sa petite soeur âgée
de trois ans et qui voulut encore au dernier mo-
ment passer devant le véhicule.

Le îeu à la ferme
PAYERNE , 20. — Un incendie attribué à un

court-cricuit a détruit , à Villars-Bramard , mardi
vers 2 heures du matin , la ferme de MM. Albert
et Ernest Duc, comprenant logement , grange,
écurie , et taxée 22.000 francs. Toutes les ma-
chines agricoles , les poules et les lapins sont
restés dans le feu. On a sauvé le bétail et le mo-
bilier .

La retraite de M. Zingg
Le président de la direction générale des C. F. F.

quitte son activité
'"BERNJE, 20. — Après 40 ans . d'activité dans
les chemins de fer , M. J. Zingg, président de la
direction générale des chemins de fer fédéraux ,
a demandé d'être relevé de ses fonctions le ler
octobre. Le Conseil fédéral a fait droit à cette
requête en adressant à M. Zingg ses meilleurs
remerciements pour les services rendus.

M. Joseph Zingg est âgé de 63 ans. Il a der-
rière lui 40 ans d'activité féconde et couronnée
de succès dans les chemins de fer. Directeur
centrai, il s'est acquis un grand mérite. Après
avoir terminé ses études juridi ques, il entra
dans les services des chemins de fer du Go-
thard , où il se mit rapidement et consciencieu-
sement au courant des services d exploitation.

Il fut nommé chef de gare à Lugano, puis se-
crétaire de la direction et chef du contentieux.
Lors du décès, en 1908, du président de la di-
rection , M. Stoffel , le conseil d'administratio n le
nomma membre du comité directeur. Après
l'annexion du chemin de fer du Gothard comme
Sme arrondissement au réseau des chemins de
fer fédéraux , le Conseil fédéra l lui confia les
fonctions de directeur et lors de la transforma-
tion de cette direction d'arrondissement en un
conseil de trois membres, il en fut nommé pré-
sident Déj à trois ans plus tard, soit en 1912, M.
Zingg étai t nommé membre de la direction gé-
nérale des C. F. F. où, jusqu'en 1922, il fut à la
tête du département de l'exploitation.

A la déclaration de la guerre, il fut nommé di-
recteur des chemins de fer militaire s et placé
ainsi à la tête du trafic de guerre de l'ensem-
ble des offices de transport suisses. En 1922, en
remplacement de M. Winkelmann nommé direc-
teur de l'Office central pour les transports inter-
nationaux par chemins de fer , le Conseil fédé-
ral lui confia la présidence de la direction gé-
nérale et la direction des départements des fi-
nances et du personnel. Ainsi , il a assumé éga-
lement la direction de la délégation internatio-
nale du Simplon.

Comme expert ferroviaire , M. Zingg s'est ac-
quis un grand mérite en Suisse et à l'étranger.
D'après le jugement des milieux compétents ,
M. Zingg a assumé les fonctions qui lui furent
confiées avec conscience et loyauté. M. Zingg
a l'intention de se retirer à Meggen , sur le lac
des Quatre-Canton s, son lieu d'origine.

Les orages
ZURICH, 20. — De violents orages ont sévi

sur tous les points des deux côtés de la chaîne
des Alpes dans la nuit de lundi à mardi. Par
endroits, la pluie est tombée avec beaucoup de
force et le pluviomètre a marqué j usqu'à 80
millimètres. Le service de broad-casting a éga-
lement souffert des orages ; entr e 19 et 21 heu-
res , les émissions furent pour ainsi dire impossi-
bles.

Chronique Iur@ssie_.-ie
A Bienne. — Evadé et repris.

Un Tessinois, détenu aux frai s de son canton
à la maison de travail fribourgeoise de Belle-
chasse, s'était évadé il y a trois semaines et
vint sans encombre à Bienne, où il demanda et
trouva du trava il chez un entrepreneur . La po-
lice a dû mettre fin au travail volontaire du
fuyard et l'a de nouveau dirigé vers le champ
de son activité forcée.
A Delémont. — Accident de motocyclette.

Dans l'aprè-midi de dimanche, le comptable
M. P., demeurant à Delémont , encore novice
dans le maniement d'une motocyclette, prit
avec une allur e trop viv e le vir age de la rue de
la Préfecture. Apeuré par un goupe de prome-
neur s, il ne fut ptas maître de sa machine et
il se lança dans la vitrine de M. Piegai, coif-
feur. L'énorme glace sauta en morceaux et 1 im-
prudent véloeeman se fit de profondes blessu-
res au visage , au cou et aux mains.
Aux Emibols — Un magistral coup de filet !-

De notre correspondant de Saignelégier :
Le 12 juin au soir, immédiatement après le

cyclone, les pompiers des Emibois et de Mu-
riaux étaient alarmés pour porter secours aux
sinistrés. A l'appel du devoir, les voilà tous par-
tis en vélo et ce fut , à la montée du Roselet,
une course épique. On eût dit le peloton de tête
de l'étape des Pyrénées du Tour de France. Puis
la tâche fut longue et pénible au milieu des dé-
bris, dans le désarroi général. Puis la nuit vint
interrompre leur dur et triste labeur et, enfour-
chant leur bicyclette, ils reprirent le chemin du
foyer.

« Halte ! descendez ! Votre lanterne ? — Je
n'ai pas eu le temps de... — Ça ne prend pas;
votre nom? ». Et l'opération se renouvela vingt-
cinq fois de suite , car sur les vingt-sept pom-
piers mobilisés, deux seuls étaient en ordre. Ja-
mais gendarme ne fut à pareil gala. Il revenait
de Montfaucon et, à moins qu'il y pense, le voilà
obligé de procéder à une pêche que, sans exa-
gération , l'on peut qualifier de miraculeuse. Le
juge fut nanti du rapport et les vingt-cinq ac-
cusés viennent d'y faire opposition. Le moins
coupable de tous, si coupables il y a, c'est assu-
rément celui qui avait emprunté le vélo du gen-
darme d'une localité voisine. Si celui-là est pincé,
l'affaire de ses complices est claire !...

Si, au vu du plantureux procès-verbal , le j uge
est tenu de condamner, même à contre-cœur,
les vingt-cinq nobles victimes de leur devoir re-
courront à Berne, et ainsi tout l'appareil j udi-
ciaire sera mis en branle. Toute la haute com-
pétence, toute la science juridique de la com-
mission des recours, aj outée à tout le sérieux ,
à toute la « Qriïndlichkeit » du Grand Conseil
bernois, ne seront pas superflus pour trancher
un cas aussi troublant.

Ainsi, pompiers, gendarme, juge , tous auront
été obligés d'accomplir leur devoir. Parodiant
l'ancienne chanson des étudiants , on peut dire :

La morale de tout ceci,
C'est qu 'il vaut mieux sur cett'terre
S'abstenir que de bien faire...

A Saignelégier. — Cours de perfectionnement.
(Corr.) — Cette semaine, de j eudi à samedi,

M. Jules Juillerat , professeur de mathémati-
ques à l'Ecole normale de Porrentruy, donnera
aux instituteurs du district un cour , théorique
pour l'enseignement du calcul. MM. Terrier et
Beuchat , maîtres à l'Ecole d'application du mê-
me établisement , sont chargés de la parti e pra-
tique.

Chronique neuchâteloise
Accident mortel à Neuchâtel.

Samedi soir à 20 h., une j eune femme de Neu*
châtel, sur le point d'être mère, pendait du linge
à sa fenêtre, au Neubourg, lorsqu'elle perdit
l'équilibre et tomba du 3me éta/re sur la rue.
Relevée sans connaissance dans une mare de
sang, elle fut conduite en auto à l'Hôpital Pour-
talès où eille succomba une demi-heure plus
tard.

Pour les sinistrés
Au Comité de secours. — La séance de clôture

Le Comité de secours était convoqué mardi, à
17 heures, pour procéder à sa dissolution. A part
l'activité de la Société des Amis des Arts, qui
par la nature même de son travail , exige un
certain délai , l'action de secours a pris fin. Le
bureau du Comité demeure en fonctions pour
achever la tâche.

En l'absence du caissier empêché, M. Baertschi
donne lecture de l'état financier. Il se résume
en ceci : %
Total des souscriptions versées en

mains du Comité (y compri s les
versements des j ourhaur) Fr. 253,231.79

Pour les sinistrés neuchâtelois 240,859.32
Pour les sinistrés du Jura bernois 12,373.45

La somme totale souscrite dans le district de
La Chaux-de-Fonds, tant pour les sinistrés neu-
châtelois que bernois, s'élève à la somme de
289,727 fr. 13. Il y aura à aj outer à cette somme
le résultat de la tombola des Amis des Arts et
quelques sommes annoncées, mais non encore
rentrées.

En présence d'un tel résultat, d'une telle som-
me recueillie dans notre seul district , et dans les
circonstances peu favorables où se trouvent le
commerce et l'industrie, M. Matthias , l'actif pré-
sident du Comité, ne peut cacher les sentiments
de profonde émotion qui l'animent. Il se fait un
devoi r de rendre un hommage de reconnaissance
à toute la population , qui certes a fait appel à
l'appu i des voisins, mais qui la premièreasuiaii' e
les sacrifices nécessaires. Il voudrait pouvoir re-
mercier tous ceux qui ont agi ; il doit se borner.
Il remercie le Comité qui s'est mis immédiate-
ment à l'œuvre, le bureau du Comité et particu-
lièrement la Commission financière, où, sous la
direction de M. Armand Béguin, l'ordre le plus
parfait n 'a cessé de régner. Il remercie Mme
Dr Favre , qui s'est dépensée pour la réparti-
tion des dons en nature selon les besoins, le Co-
mité de dames qui s'est chargé des ventes au
marché, les Eglises, le groupement des Socié-
tés locales.

Au nom de la , population et du Comité, M.
Braunschweig adresse des remerciements à M.
Matthias pour l'activité heureuse qu'il a dé-
ployée. M. Staehli , président du Conseil com-
munal , donne des renseignements sur le travail
de la Commission de répartition ; les particuliers,
victimes du sinistre , récupéreront du 60 et jus -
qu 'au 100 pour cent, selon les cas, de leurs per-
tes. La puissante vague de sympathie qui s'est
manifestée permettra probablement de ne pas
toucher, ou de ne toucher que très peu au ver-
sement de 100,000 francs de la Chambre canto-
nale d'assurances. Ce versement restera dispo-
nible pour d'autres éventualités.

Après la nomination de trois vérificateurs d.comptes, la séance dernière du Comité de se-cours est levée.
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ffm. Stations Jj »»»- Temp» Veni

¦
*f0 Bâle 17 Nuageux Calme54il Berne 15 „ ,
587 Coire 17 » _

1")4:' Davos 9 . »
632 Fribourg 14 Couvert »
394 Genève 17 Qques nuages »
475 Glana 15 Couvert >

1109 Gœschenen 11 Brouillard »
560 Interlaken 16 Très beau • •985 La Chaux-de-Fds 13 Pluie »
450 Lausaroe 18 Qques nuages »
JiOS Locarno 22 Très beau »338 Lugano 22 » >
439 Lucerne 16 Couvert V. d'ouest
398 Monlrpux 18 Qques nuages Calme•58-' Neuchâtel 16 Couveri »
505 Ragaz 16 Nuageux »
878 Saint-Gall , 14 Pluie V. d'ouest

1856 Saint-Moritz 10 Très beau Calme407 Schafllinnse 16 Couveri »
1606 Schuls-Tarasp.. 11 Qques nuages »

_ W Sierre — Manque —
o62 Thoune 16 Nuageux Calme
889 Vevey 17 Qques nuages •1609 Zermatt 8 Crés beau »
410 Zurich 15 Pluieprobable »
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Seulement JEUDI. le f-jui l -
let, de 12 V, à 7 n.. » La Chaux-
de-Fonds. Hôtel de France.
ler étage , chambre 16. j ' achète-
rai à des prix part iculièrement
hauts , dents fausses, usagées,
neuves, même cussées , et 13849

®m Dentiers
ainsi que or. argent, plaline
et bijouterie. H 2691) U

E. &EEW-EI$
Acheteur autori sé

Limages de
Balanciers

Bon limeur , travaillant ù r iomi-
cile , entreprendrait séries, nickr- 1
ou acier , soi gnés ou ordinaires .
— Offres écrites sous chiffre B.
L. 13.89.. au Bureau de IMPAR-
TI-x. 13889

Voyageur
bien au courant rie la clientèle
particulière , sachant parf ai tement
parler allemand, est demande
pour cantons de l'aie et Argo-
Vie. Article très intéressant; forl
pourcentage. 13891
S'ad. au hnr. de l'clmpartial» .

2 Jeunes gens
sont derr-ao-iés pour
voyager. - S'adresser Ba-
lançoires TISSOT, Pla-
ce <Ju Gaz. 13SS4
A louer à la Béroche, un

Magasin
avec logement. Conviendrait pour
petit commerçant ayant occupa-
tion accessoire (coiffeur , horloger ,
etc.). — Ecrire a Case postale
9S K*. St-AUBl*.. 13883

Personne solvable demande à
louer un logement de 3 pièces,
cuisine et dé pendances , situé an
centre de la ville. 13.85
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal»

liP-in
On demande à acheter un non

atelier de graveurs et gnil-
locheurs. IS882
S'ad. an bnr. de l'«Impnrtial>

A vendre
un cheval de 3'/s ans, garanti
franc sous tous les rapports (850
francs) . Même adresse, on cherche
un domestique de campagne ,
sachant traire el faucher. — S'a-
dresser chez M. Samuel Nuss-
baumer , Joux-Perret 25. Télé -
phone SI .05. ISS**)

POCHETTE 1TII-iun-
(2»« édition)

Es. l'usage des
Autoniobistes 

Cycliste- 
Touriste*. 
el Promeneur-

Prix : _Fr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie- Papcl erie

COURVOISIER
(Vis-a-vi s de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert 64

1 / kJr oaf ièj '. 1
La grand e spécialité de ^W^ Confections 

pour Dames et Fillettes j *
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PELERINES en eaoutehoue pour fillettes et j eunes filles
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S£PFI*Ailrf» BESTfllIHflHT DU CHASSEUR
IL» S I liSë %\ it ( ;l ;ilJ minutes sur  Corcelles et a
^* "*r ***¦ 'fĉ  15 minutes  de Montmollin. |

magnifique but de promenade pour familles. Sociétés et Ecoles.
Verqer. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thô. chocolat complets. Vins 1er choix.
Télenhone No 98. P. Z. 838 N. 8281

Mercredi 21 Juillet 19_6.

n Cirque-Variétés .|
*Z ¦»¦«¦€*« du «-_£<_ _ _ €  2n» —. r_;

Z. Tou88o!ersB Représentations de FamiHe *
_\ BRILLANTS PROGRAMMES JEUDI à 11'/, heures j §*

2 Oitnle Représcnïafion pourenîLts i
0 Dimanche après-midi et soir 13865 je

Les Dernières Brillantes Représentations "-**•

n Splciiflii 7:1¦ jeûner BRAMO -CONCERT REINERT 1
programme pour tous les goûts

Vendredi soir Qrand COWCert |par l'Orchestre renommé du Splendid
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TRlCOSA s.1.
9, Rue Léopold-Robert, 9
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11 eff lef tez VOS p ieds à l'aise i
<H pendant l'été en ailoptunt les SANDALETTES, ebaus- Sffl
jSÊ sures légères, pratiques , bon marché el durables :__

\ l'idéal pour les vacances. NOS PRIX : 13S29 SE
jS _ \______ i__ â>_f __ P _\ i0) le  i , l a n '-'li*' ou grise, semelles .
>8j •_ft___ W!__«_B.ft'!-2"1 cuir chromé , demi-talons UM

«| Nos 22 -98 29-34 35-40 h
___ 

m
M Frs. 3.40 ' 3.80 4.40 4.80 |

I ^m^ Cop donm grie J HITS! I
3, Rue de la Balance, 5S y
LA. CH-VUX.OE-FOIVnS

MWW W^ WWW^IMW WWWWWWWM
Pour Pension. Calé de Tempérance ou

autres. à louer superbe

3Ea -O CS «â* _ _£»1 ¦ Situation exceptionnelle.. .  Mobilier comp ris. — Ecrire .*i
Case postale 10599. 13917

I _--_JÊÊlÊÊ_t_\

P I A N O S
le choix est au complet 1.1.150

35 Modèles diff érents en magasin
_f->l«_-_raos à queue

Bechstein Pleyel

Psan-rs-os drol-fs
Burçer 6* Jacobi Baldur
Scb**.i-it-FIol7r Hai'o
Wolbfarbt Spaetbc
S_bel lrrrj ler
Becj -steir. Pr&ocKe
Scl)ie*Jrnayer'sSôboc etc., etc.

Hcirmo--iiiiBSfts
de_ meil leures  marque-*

Livraisons fraaco domicile. — Garantie 5 ans — Facilités
de paiement — Escompte au comptant
Visitez très librement nos magasins 

22, Rue Léopold-Robert, 22
m——-—m—w——————. -—_-_-- ,|

d aâ_e
a
ter„n Y@|TI§._i1 à bât If

voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

Orêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura . Tramway pour la gare à proxi-
mité immédiate. Prix très avantageux.

P
WViV ti _ JF_ ---_'____ B _tn """¦'* MfllWAI!
I" S '¦' * 9 iBfflf -B- I S '•'<' '• "'"" (ii ' wHÎÛU - H U
l_ I : _ IIIlil . ___LI_y_ l  !""ès du port Téléphone 9S

QL: n.-v « oi-pi.a 'hl -' Pension soi gnée. — Bain du lac. — Gano-
tJCJUUi etglCct UlC tage Pèche. — Grand jardin ombrag é pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés Restauration a toute
heure. Snécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEUUGES DUCOMMUIV , propriétaire-viticulteur.
**_ y__ *a_ J*_a rx A IOUERLES BASSES SS Chalet

sur Ste-Croix — (An p ied du Ghasseron) — Remis à neuf . Kepas
sur commande. Cuisine bourgeoise, Charcuterie. Fromage et
vin blanc ouvert extra ! Belle salle. Jeu de quilles. Prix très
modérés. Tél. 16. F.Z !'66N. 10406 Se recommande Chs. Zwahlen. lie! Châtiai lis Frites

B»*r-ès- _L_E _LOC_L8S *-—- —*—
Joli but d'excursion depuis La Ghaux-de-Fonts. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
à prix modéré. Piano électrique. Se recommande, 13748
p-10196-Le le nouveau Tenancier , T. Jeauneret-Scheurer.liûifff H8!EL km

Poissons frits. Vins de
LAC DE BIENNE Douunne. Garage. Tél. 15

Se recommande au mieux , E. Hublcr-Salzmann.
_H. 10199 3. 10224 Chef de cuisine.

St.-j}laise - i__[_ \ k b t°mm
Grande salle pour Sociétés — Repas sur commande

Vins premiers crûs — Cuisine renommée — Téléphone 66.
IH 1278 I 6116 Se recommande , Fritz Witschi . Propr.

YaCffll__ces au bord du lac de rieucr-âtel
CHEVRO0I Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Téléphone No 35. J. H. •'58U 1 I,. 12510 Hôtel do là Béroche St4ubio

Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.
Prix , fr. 6.— par jour. Dîner depuis fr. 3-50.

Spécialité de Poissous en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

Télénhone S 566.1 JH 1252 J Télenhone 6.
M Catholique el Militaire, Coloiier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 9914 CHALET - PEnSIOR ÛU Mt. de B AULNES
à s/4 h. sur Ste-Croix. — Alt. 1300 m. — Tél. 51. - Vue unique
sur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orientation . Ma-
gnifique but de course. Renas de Sociétés et d'Ecoles sur com-
mande. Pension soignée à fr. 6.—. Consommations de l"r choix.
F. Z. 967 N. 10405 A. lUETLAN . tenancier.

Si yous désirez faire un séjour à JH 50713 c
f > %  v passez votre soirée au
\_l£116V6 E»«1ICB1S NASCOfTE
Rue de Derne 3 __BF" Dan**ins-Bar et diverses attractions .

Hûtel de la Croix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure Vins du pays. Gharcu-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
H-llia-j 3030 Tél. 18. Se recommande. A. STAEGEK-MERZ.

EstavaverMac iel Pension I PORT
CPÎAlir _9'_'__ ' 'a proximité de la plage et du débarcadère)
JuJvUl U *bl*u Tranqui l l i té  absolue. Arrangement pour
familles. Grandi jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés . Télnh. 3Ï.
H82 1 Y. 10977 G. HEV-PUUKY.

Hôtel-Pension de la Croix, Gléresse
Lieu de convalescence id yllique au bord du lac de Bienne: climat

doux ; sports nautiques ; buts de promenades nombreux; station de
bateau; funiculai re. Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation de ler ordre. Bateau â moteur. Prospectus à disposition.

Téléphone 5. 13363 llod. Teutsch. propr .

MIPHÎ ËI!?L!!jyi!!
:.;! i y! J , ! Î ;  : tauration et Caves soignées. — Recom-

"'" A. Bohner. propr.
J. H. 810 Y. 10146 

Hôtel PAT TUS St-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroohe. lieu de séjour Idéal,

grand parc ombragé, au bord Immédiat du lac. avec vue magni-
fique, cabines de bains. Pêche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société . Piano électrique . Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne ouisine. Téléphone N° Z.
13258 E. PATTU8 , propriétaire.

ffiflôrf-efl «lu .*ion-.-_-3-.«-._r-.c
Ait. 1180 m. Panorama grandiose

Séjour d'été idéal — Pension depuis fr. 8.—
JH 35733L 10979 C JUNOD-MERCIER, propriétaire

¥ n  
¦ ConfiserieiPâtîsserîe

IlIlliHfPlI Chr. WEBER
.¦ ¦ !___________¦ TEA-ROO*.

Entrées : En face de l'Hôtel du Château el nar le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café , Thé. Chocolat , Glaces. JH. 1288 J. 15426

_W~ Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.4SChamp-Moulin Euï" -Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations* et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8800

i. 1353 j . Se recommanda le nouvea u tenancier, P. Fraichot.

Valangin - Pel des pontins
Etablissement remis comp lètement à neuf Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés, ramilles et écoles.
Pianos. Billard. Kepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
T"" Î̂T""7""^

"""7̂~™

îT""|| Se recommande.
flll lO lBXIS toute 'heure Huile*5 

v™ Arnold Franc
Benzine F. Z. ssON. 9395

DHfilfroOT Hàleî de *°mm«ne
¦•^̂ «¦¦-wM 

"Kl 
Aucroisementdesroutesdela Thourne

s/ CHAMBRELIEN et du Val-de-Travers Consommation
de premier choix. Repas sur commande. — Téléphone No 1.
8283 F Z 835 N Louis Jaquet. propriétair e.

lueÉn-Wi. MM ïsm
R U V i  ««UU IVV VMI-IU 

Mai gou de famil ,e de ler
ord re. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. R. Sueur-Rohrer, prop.

rfa^«¦^____aa__________________________________v-*ao™o—rac».

Séjour-Repos 'AâR1
™(A M»bT-o-r-st-im-. de lea Téasef CNeue__A_el)

Belles chambres. Confort . Grand verger. Situation tranquil le  et à
l'abri de la noussière Bnins du lac. Prix modérés, FZ-1045-N ISô"". llll AIIS Hôtel de la Croîx -d'Or

"̂ ¦ «̂¦« "¦̂ B m-W grjjr Rendez-vous des prome-
(Tid-de -Rui) ueurs allant à Chaumonf^HB

Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardiu-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuteri e de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complet. Itr Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau an beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 a. OAFFNER.

Wf ïrtsliis s,
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
-.entre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie , — Prix de pension a partir d« Fr. 1.— .
1. 1166 J. 8670 Téilé. 55. Prospectus. F. TracUsel-Martin



AVIS
Le soussigné avise son

ancienne et honorable clien-
tèle, de la

(Réouverture
<_3

de sa Cordonnerie

te flirt, lï
Se recommande, 13869

Emile Dallimonti.
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8 librairie papeterie Courvoisier 1
§\ Léopold-Robert 64 Q
fi) Téléphone 85.94 V ?

Q9Q99Q99@Q9Q@9@Q99Q@@QQQQ@@69
Pensionnat de Jeunes Filles

„TAHN_ECICM
Gelt- rkînden (Baie-Campagne)

Mr et Mme LErVK-KElS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de
vacances. JH50959C 13902

Groisaoe. Hn*Alaccadam de trottoi rs
Cours, Allées

aux meilleures conditions
Travail prompt et soigné.

Se recommande.
Louis L'Eplattenier

Hue du Puits SO

§inoléums
Faites YOS réparati ons

de Linoléums
pendant oes vacances, vous serez
servis promptement et a van ta-
?;easement. Prix & l'heure on à
orfait. — S'adresser chez M.

Victor GIKARDI*''. roe IVeu-
ve 7. poseur de linoléums.
P 15605 C 18899

Bon

OMMM
par travail accessoire, à domi-
cile. — Demande! instructions et
échantillons, à Case Gare 10380.
Lausanne. JH85993L 18901

Réglages
Bregnet 8*/, et 10 '/» lignes, se-
raient sortis à domicile. —
OQres écrites , sous initiales B.
B. 13904 au burean de I'IMPAR-
TIAL . 13904

i_ ©F_0$Cr. de peU-sTpiè-
ces cylindre et finissages ancre ,
soi gnes, travaillant à domicile,
cherche quelques cartons par se-
maine. Accepterait place dans
oniptoir ou fabri que. 13819
S'id. an bur. de 1'«Impartial»

raos
pour dames

A enlever, de suite,
4 vélos pour dames, pre-
mière marque Française,
avec toutes garanties,

à _F_r. 140.-
la pièce 18910

Facilités de paiement.
¦10 o/o au comptant.

n. cnôPARD
S_p«Mnts

Rue
Léopold-Robert 47

ASTORIA. ASTORIA
Mercredl 21 Juillet

GALA mm Viennoises
Entrée libre. 139J2 Pas d'augmentation

Pâtés froids - frottes
Dol-au-vent , Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tél. 40. 10, PLAC*' NEUVE 10. Tél. 40 1231
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Fabrique de vis et décoiletages de précision cherche
ponr La Chaux-de-Fonds et environs

Représentant
• 

connaissant la branche et étant bien introduit chez la
clientèle. — Faire offre sous chiffre O. F. 1548 S. â
Orell Fiissli-Annonces, Soleure. 13766

:.. . _... - __.. _ .
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¦____
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L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent H
nous être remises le VENDREDI ! .

matin -— ¦ I

OPTICIEN LA CHAUX-DE-FONDS »»*"»"»««
Serre •_ Téléphone 18.ee Serre _

Verres correcteu rs pour toutes les vues défectueuses.
Lunettes, Plnce-nes, dernières nouveautés.
Exécntion parfaite des ordonnances médicales les plus

compliquées
YOIIX artificiels. « ' Consultations tous les jours .
Baromètres - Thermomètres - Jumelles

Zeiss et autres marques. 7172
Réparations. - Service rap ide. - Prix modérés.

¦»la«»M»sr-ai»l**l*e «a*Air*

* E. COSTIT «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, caries postales, etc. etc.
W Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~*M_

Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

GRIPPES!! RHUMATISANTS!!!
LA CHALEUR est votre principal remède. Pour

guérir rapidement employez nos appareils de Radia-
tion électrique. — Bains de lumière, grand,
moyen, petit. — Lampe incandescente porta-
tive. — Fœhn et Coussins tous genres, ainsi que nos
Ceintures de flanelle et les Peaux de chats

-tM-Bi- PRIX AVANTAGEUX lf" i„l"L*lilWII 466

VENTE & LOCATION
Bandages - ormopeflie • Pansements - Caouichouc

Louis ROCHON
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

Â B * _ > _l__B*4,l des haltères ,
¥ *_>__ *__ <_> appareils ex-

tensiules pour gymnastique de
chambre, un bugle mi-b, 2 ta-
bourets de piano. 1 vélo routier ,
très solide (neuf), 1 machine a
polir les couteaux. Bonne occa-
sion. — S'adresser à M. Jeannin ,
rue du Puits 15, au 2me étage.

13871

Ir i n i a  "S 'ecuiuiuauue nour lai-
Uu-lc re des heures. — S'a-
Hr p R^p .r rut * du Progrès Kl 1385 .

Soraraeliére , Tice.'Spr1:
boires. Certificats exigés. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz li. Téléphone 14-18.

13R?S 

I ftdolï lPnt ' lu ¦* "lace*, _ louer
UUgCUlGlR pour fin juillet , quar-
tier de l'Est. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. Té-
léphone 1.7**. 13H2C1
(' h n m h n f ,  A louer ciianioie_ Uulllul D. meublée à personne
honnête. Même adresse," un bois
de lit avec sommier, est à vendre
(fr. 15.-). — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29_ , au rez-de-chaus-
sée, â droite. 13.3.

nhnmhp oe A louer 2 ciiam-
UllttUlUl C_ . bres indépendan-
tes, à personnes tranquilles. 13864
S'ad. an bnr. de .«Impartial.

On demande 53SEF
char à 2 roues. — S'adresser rue
du Collée- ** 11), au 1er étage , 13872

P n t a d û P  u fois*, a venure , en pur-
rUtttgCl fait état. — S'adresser
rua D. P. Bourquin 15, an 8roe
étage , a gauche. 13822

PnnCCOtto sur courroies , grand
1 UUoùCllc  modèle, très bon
élat , est a vendre, — S'adresser
rue Ph.-H. Matthez 16, au Sme
étage, à droite , jusqu 'à midi , ou
anrés 6 heures du soir. 13878

'l'pftllUP billet de Danque.
H U l l i C, [_e réclamer, contre
frais d'insertion, à la Pâtisserie
Neniv.  rue rie la Paix 00. 18R66

Ppp-j ii samedi matin , souliers
roIUJ d'enfants. —Les rappor-
ter , contre récompense, chez M.
H. Huguenin , rue du Progrès
151. 13919

Porrln ou 0Q 'J ''" un parapluie
I CIUU _ e dame, au Bois du Pe-
tit-Château. — Le rapporter con-
tre récompense, rue du Doubs 58.
au 1er étage. 13908

PoPfllI environ 3 semaines, sur
I C l U U , lu route La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, une couverture
(poitrail) de cheval , jaune , avec
initiales «HD».  — La rapporter
chez M. Georges Thiébaud ," Crèt-
dii-Locl e . 13f>a".

Pdap ft depuis dimauche ina-
Eigul "", tin , un jeune chien de
chasse, manteau blanc , 4 taches
noires, sur le dos, têle hrune. —
Prière à la personne qui en a
pris soin , d'aviser M. Ch. De-
vins, Magasin de Chaussures,
rue de la Balance 5, La Chaux-
de-Fonds. 13877

Catalogues illustrés popu.s-ecommerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

i 

L'Harmonie
fH de là

Croix-Bleue
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de À

Monsieur Walther RAMSEYER
fils de M. Al.ert Ramseyer, mem-
bre actif de la Société. 18886

L'enterrement a eu lieu Mardi
*ÎO courant, à 13'/, heures.

Le Comité.

H_____________H________a
Le MOTO-CLUB a le pénible

devoir d'annoncer à ses membres
le décès de 13831

monsieur Walther IUfffB
frère de M. Léopold Bamseyer,
leur collègue.

L'enterrement SANS SUITE , a
eu lieu Mardi 20 courant, a
13*/, heures.

Le Comité.

Remerciements
Monsieur et Madame Arthur HOFEK-LIKDElt.

leur fils et leurs parents , profondément émus de la ; ¦  |
sympathie qui leur a été témoignée dans leur épreuve. ' ;

Bgj adressent à chacun leurs sentiments de profonde recon- : a
naissance. Leur reconnaissance s'en va tout particuliè- '•$«

H rement à la Direction , aux Professeurs du Gymnase ; . ;  '
1 de La Chaux-de-Fonds, aux élèves de Sme, pour les '

jgS adoucissements qu'ils ont apportés à leur cher fils pen- H-i1 dant ces jours terribles. Que le personnel de l'Hôoital
de La Chaux-de-Fonds , Médecins , Soeurs et Infirmiers \. ' i
reçoivent aussi notre , faible témoignage de gra titude j ,
pour les soins si dévoués et si afiectueux qui ont été K
prodi gués à notre cher enfant. 13905 j

St-lmier, le 21 juillet 1926. H.

. ¦_________ ¦¦ m ¦ 1 1

Pompes funèbres
(Jercueils pour inhuma- Wv<B IPSIH _ t ÉW1
lions et incinérations. — W *_ ™ "*m W "
Corbillard automobile. F- MAITRE-L.EVI. Suce.
— Toutes démarches et — Rue dl* Collège 16 —
formalités . 4169 Téléphone 16.25 jour et nuit

Z_—_ m_ --AJ_ L[ -J »_LUMJ_ _̂ *klUu. Illl_ w a__anmallMlll_».-„

I Pompes Funèbres S. M A CH §
< Corbillard - Foorgou automobile Numa-Droi t» j

B Fous les cercueil! sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13314 I . i
B A Qfl TéLéPHONE I 01 CERCUEILS CRéMATION I !

*«»v Jour et Nuit ^.0*_ CERCPEILS TACHTPHAOES '_ H

La Société des Maître* Ferblantier*- (Section j .'
; de La Chaux-de-Fonds) a le pénible devoir d'annoncer I '¦'..'.\HD le décès de leur regretté collègue

Monsieur Fritz DUNNENBERBER
survenu Lundi 19 Juillet 1926. 1

I 

Monsieur et Madame Léo Mathey-Wuilleumier. au j

Monsieur et Madame Georges Mathey-Grandjean : %Madame et Monsieur A. Jeanneret-Mathey et familles; : " ¦
Madame Adèle Mathey et famille , à Genève et Moscou, .H
Monsieur Edouard Mathey ; .;
Mademoiselle Jeanne Mathey ; ; .  J
Madame E. Reber et famille; py

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur &$
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de y .
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et pa- | ,'

Monsieur Georges HATHEV -QUMLE I
suvenu lundi , dans sa 60me année.

La Chaux-de-Fonds, le ÏO Juillet 1986. y
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi If.31 courant, à 15 heures. — Départ à 14\_ h. ;..y|
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile S|

mortuaire Rue Numa-Droz 51. 1885*!
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. -

La Fabrique d'Horlogerie Jean-Louis N
j BLOCH , a le regret d'annoncer le décès de \u '~

I Monsieur Georges MATHEY- QUAILE I
i son cher employé pendant 2. ans. 138.6 ! !

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1926. ; . .
;

————————————————————————. .

Ces. A la
DODlângerïe - Pâtisserie

9 de 13540

1*0 UEST
Rue du Temple-Aliemand 111bis

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
-PerfSifs ââ-temiB-K aux frutts

Pain de âs-alMB-nn
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Ziviebachs ponr enfant*, et malade*.
Tous les matins dès 8 >/ , heures i

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement, granil choix cn pièces à 10 et 20 cts

Ott p orte à domicile. Téléphone 5*15

Amateurs saus-flllistes , construisez vous-mêmes vo-
tre Posté , en vous procurant toutes pièces détachées ,
aux prix les plus avantageux. — Transformateurs ,
condensateurs , rhéostats , en matériel Wireless,
piles , casques Télé.unken et Kaiser, de-

• ' puis fr. 13.50. lampes Railio-Micro Phili ps. fil , etc. 13318

Fltaj asln-* COEEiWKrô, Jardinière 52
Téléphone 1-5.8.8 . ¦ — :— 3% Timbres E. N. & J. 5 o/„

Etat -civil du -Wuillet 1926
1 '¦ '- - r-AÎs-SScE

Miserez. André-Charles , fils de
Edmond-Emile, tailleur, et de
Berttie-Georgette née Knôrr , Ber-
nois.

PROIY IESSES DE MARIAGE .
EohlDrenner , Karl-Friedrich ,

coiffeur , Bàlois, et Portner , Ger-
maine-Marguerite, . sans profes-
sion. Bernoise. — Wàlti . Golt-
fried , voiturier, et Paratte , Ma-
rie-Juliette, ménagère, tous deux
Bernois. — Studer, Fritz , faiseur
de limes, Bernois, et Peduzzi ,
Germaine-Lucie, ménagère, Neu-
châteloise.

MARIAGE CIVIL
Robert , Léon , boîtier , Neuchâ-

telois, et Portner. Marie-Amélie,
ménagère , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Matthey-Junod ,

Georges, veuf de Kose-J ulia née
Quaile. Neuchâtelois, né le 17
mars 1867.

Moteurs
A vendre 1 moteur à polir , 150

volts, */ 4 HP. — 3 moteur « Le-
eoq» >ls HP.. 150 volts. — 1 di-
namo 80 Aomp.. 30 volts. — S'a-
dresser Atelier Electro-Mécanique
J. J. Hofmann , rue du Gre-
nler .4. 13907

- foison
Pour la saison à louer au bord

du Doubs, petite maison , 5 cham-
bres meublées, cuisine, électrici-
té, balcon , jardin, barque. — S'a-
dresser à M. Edmond Meyer. rue
Léopold-Robert 68. 13927

ï._ ia_ .tfs3B«<f- Bre8uet . ,;"n-
K.I,li -US<li naissant la re-
touche , cherche place. — Ecrire
sous chiffre S. K. Ï70. â la
Succursale de IT MP'ARTUL, rue
Léopold-Robert 64. 270

Bew-oiiE
A vendre jolie maison, située

au dessus du village de Bevaix,
à proximité de la Gare, compre-
nant ô chambres, cuisine, galerie
et balcon , vastes caves, buande-
rie avec bains. Eau , électricité ,
calorifères. Vue superbe étendue,
jardin de 700 m*. — Pour tous
renseignements , s'adresser Agen-
ce Romande, rue du Parc 42,
La Chaux ilo I ' OIK I N , ou P ace
Pury 1. IVciicliAtcl. li .i)- '0

Ponoinn ¦'eulie homme, venant
rCllùlUU'. travailler à La Ghaux-
de-Fonds. cherche pension , si pos-
sible française, avec chambre si-
tuée dans le centre, chez particu-
lier. — Offres écrites, sous chif-
fre P. E. 12G. noste restante.
Colombier (Nenchâtel). 13879

pour séjour d'eie. ¦ fcïss
une ou deux chambres , avec pari
à la. cuisine. 13860
S'ad. aa bar, de l'-Impartlal»

Jeane homme , .gnr'hïnnï,;
et travailleur , ¦ oherche emploi
quelconque. — Offres écrites sous
chiffre X. X. 13_90.. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 13890
l' flnip d' 1"1 cerlain âge, cherene
IWU.W. place pour faire le ména-
ge chez personnns âcéfis . 13898
.S'ad. an bnr. de l'«Impartial >

Jeune fllle , ^SSÏÏTA.,
merce, démande place dans Bureau
ou Magasin. — S'adresser rue du
Oreiller ,41 r, 13313

Ifl l inp fl l l a esl damandBe, pour
UCUU g 11I1D aider au ménage et
servi r au restaurant de la Gré-
bille. — S'adresser à M. Courvoi-
si»r , Bfniirc .ii rr i 131109_________I__________________ I
I d.i 'mpnt  A 'uu "I> ' ui: *ui u* ou
LU j-j lUIclH. époque & convenir ,
beau logement moderne de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 21, au
2me étage. 1389.'
Pjrinnn A louer , pour le 1er
I l g llUll , août , au centre, joli
pignon de 3 pièces. 18896
S'ad. an bnr. de r«I_ipartiah
PifJnfln A louer f 01"* "u ia'i-
l i fj llUll , let , rue de l'Industrie
26, pignon de 3 chambres et cui-
sine. Fr. 40.—. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant , rue de la
Paix 39. . 13R9.3

nhamhnû A louer cuainbre
UllttlllUI D. bien meublée , à une
ou deux personnes honnêtes et
travaillant dehors. Prix modeste.
S'adresser rue des Moulins 22,
an ler éta.e. à droite. 13911

Jeune dame, a

^
n

vaille déjà sur l'horlogerie, de
mande une partie facile pour tra-
vailler à domicile. 13875
S'ad, au bnr. de .«Impartial*

Régleuse
connaissan t plats et Breguet et si
possible la relouche. 13874

est cherchée
pour le Val-de-Ruz. P. 22047 C.
S'ad. an bur. de l'-Iuipartlnl»

POSEUR
de cadrans

consciencieux, trouverait em-
ploi de suite. 13863
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal»

lia e à régler
A vendre une machi-

ne & régler, en parfait
état (fr. 80-). — S'a-
dresser sous chiffre P.
28049 C,, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

P 22050 G 13881



M. Herriot s'installe

sont les solutions qu'ils préconise

PARIS, -21. — En présentant son ministère ,
écrit le correspondant de Paris de la « Gazet-
te », M. Herriot dans son communiqué le dé-
signe sous le nom de « gouvernement d'union
républicaine ». Il y a des formules élastiques qui
prennent tous les sens qu'on veut bien leur don-
ner, mais il est manifeste présentement que M.
Herriot exagère. Personne en effet ne croira
qu'un cabinet qui compte 20 cartellistes sur 23
ministres et sous-secrétaires et d'où les républi-
cains du centre , du centre droit et de la droite
sont exclus soit un gouvernement d'union répu-
blicaine. Et maintenant la question que chacun
Se pose, c'est de savoir quelles sont les inten-
tions du ministère Herriot et notamment en ma-
tière financière .

Les nouveaux maîtres du j our sont naturelle-
ment discrets et se réservent pour la déclara-
tion ministérielle que M. Herriot lira demain
¦mercredi à 5 heures devant la Chambre, car M.
Doumergue a insisté pour que cette entrevue ait
lieu le plus tôt possible. Au cours de la discus-
sion financière qui a eu lieu la semaine dernière
le dilemne suivant a souvent été posé : ou bien
le plan des experts ou bien le prélèvement sur
la fortune. Du moment que le nouveau gouver-
nement repousse le plan des experts, c'est donc
qu'il songe, et il l'a laissé entendre, à un prélè-
vement d'un certain ordre sutr le capital, consis-
tant en superimpôts sur les successions et en
supertaxes sur les droits de mutation. On dit
également que M. de Monzie songerait à une
vaste opération : le Trésor ne paierait plus les
coupons de la ù&tte en espèes, mais au moyen
de nouveaux titres de rente, ce qui équivaudrait
à une consolidation.

Enfin le gouvernement à peine installé an-
nonce qu'il va réclamer « certaines libertés » in-
dispensables pour qu'il ait les moyens d'agir. Ce
que M. Poincaré appelait « décrets-lois » et M.
Briand « délégations », M. Herriot se contente
de les appeler des « libertés ». On prête au pré-
sident du Conseil l'intention de glisser cette pe-
tite formule anodine dans sa déclaration de
mercredi, puis de déposer ses"-projets financiers ,
après quoi s'il obtient la confiance, le gouverne-
ment s'empresserait de lire le décret de clôture
et muni de ce blanc-seing, le cabinet gouverne-
rait jusqu'au mois de décembre sans contrôle et
ferait accepter les doctrines financières des so-
cialistes. Mais les députés se tiennent sur leurs
igades et l'atmosphère n'est guère plus favora-
ble pour M. Herriot aujour d'hui qu'hier. Dans le
propre groupe dont M. Herriot est le chef, on
s'est disputé ferme auj ourd'hui. Quelques radii-
caux-socialïstes auraient aimé que le groupe af-
firmât par un vote sa volonté de soutenir le
gouvernement. Mais il s'est séparé sans pren-
dre de décision. Tout cela est symptomatique.
Enfin au Sénat, le cabinet Herriot continue à
être l'objet des critiques les plus violentes et,
dans ces conditions, on peut se demander si le
cabinet Heiriot qui connaît aujourd'hui 'es hon-
neurs du Capitole ne rencontrera pas demain
sa roche tarpeïenne.

Les Américains manifestent de l'inquiétude
La presse américaine considère que la France

se trouve aujourd'hui devant une situation gra-
ve et telle qu'elle ne s'était pas présentée de-
puis de nombreuses années.

Le ton de la presse américaine est défavorable
aux intentions que l'on prête au nouveau Cabinet
français. Les milieux officiels sont d'avis que
le rapport des experts constitue la seule base
possible de rétablissement. Ils font remarquer
ooe c'est par ce n_os*en et oar ce moyen seule-

Le Cabinet HerrioUjevant la Ohambre
IO___-o_rji:o-S3l__L± est mort

En Suisse: Un curieux procès médical
ment que r Allemagne, notamment, réussit a sta-
biliser sa monnaie et à restaurer son économie
nationale.. Ils doutent que la France y parvien-
ne autrement et qu 'elle puisse stabiliser sans
l'aide d'un crédit extérieur.

Les journaux français estiment la situation
confuse

Les j ournaux constatent que la situation poli-
tique est très confuse.

« L'Echo de Paris » insiste sur l'agitation qui
a régné dans les couloirs et sur les prédictions
défavorables qu'on faisait quant au sort du Ca-
binet. Le même j ournal insiste sur les divisions
des radicaux.

Le « Journal » croit savoir que la déclaration
ministérielle sera très concise, une cinquantaine
de lignes. Le ministre des finances est décidé
à ne îaire aucune inflation * et il est possible qu'un
grand sacrifice soit demandé à chacun au nom
de la nation.

« Je ne suis pas un croquemitaine », déclare
M', de Monzie

M. de Monzie a demandé à plusieurs j ourna-
listes qu'ils veuillent bien attirer l'attention du
public sur le fait qu'il n'est pas un croquemi-
taine. Je n'ai pas de projet de consolidation , tii
d'impôt sur le capital, mes idées sont de na-
ture à n'effrayer personne.

Le « Figaro » estime que le régime parlemen-
taire est profondément atteint.

L'« Ere nouvelle » est d avis que si -es narle
mentaires ne peuvent se mettre d'accord , il fau-
dra songer à nommer un technicien qui restau
rera les finances en dehors des luttes politiques

En attendant les capitaux s évadent
(Sp.) — Une importante affaire d'exportation

de capitaux vient d'être découverte par le ser-
vice des douanes de Saint-Nazaire , dans les con-
ditions suivantes : Ces jour s derniers, des cais-
ses de zinc revêtues de bois arrivaient en gare
de Saint-Nazaire, expédiées par la Banque Pier-
pont Morgan pour Cuba, et contenant 500,OÇ"p
francs de valeurs. La ficelle plombée s'étant bri-
sée, la douane fut appelée à vérifier les colis.
Elle y trouva 12 millions 500,000 francs, qu 'elle
saisit aussitôt. Dans les milieux intéressés, on
donne à cette affaire l'ingénieuse explication
d'une erreur commise par un employé aux écri-
tures, qui, au lieu de 12 millions 500,000 francs,
n'aurait inscrit que 500.000 francs.

le pr€_ôe_ 5_e_!. sur le capital
el les pleïsss peœwoirs

MOSCOU, 21. — M. Dzerjinski , commissaire
du peuple, p résident du Conseil sup érieur de
l'Economie publique, et préside nt de l'adminis-
tration politique centrale de l 'Etat (Ogpu, Police
p olitique, autref ois la Tcheka) , est décédé subi-
tement à l'âge de 49 ans, d'une aff ection car-
diaque. — (Réd . — Dzerj inski était un des p er-
sonnages les pl us odieux et les p lus cruels du
sanglant régime soviétique. Il ordonna »**_ nom-
bre incalculable de massacres et de mises â
mort. C'était un des grands, tortionnaires de la
Russie mutilée.)

Un hydravion renversé par une vague
PISE, 21. — Au moment de décoller , à quatre

milles de la côte, pour une épreuve de vitesse,
un appareil Dornier-Wall ," piloté parlelieutenant
Crosio, ayant à bord les commandants De Pine-
do, Conti, Delprete et Vinazino , a été renversé
par une vague. Le commandant Coiti s'est
noyé. Tous les autres passagers ont été blessés.
Le commandant De Pinedo est rentré chez lui
après avoir reçu des soins à l'hôpital.

Le bourreau Dzerjinski est mort

Wm. iiils ®̂
On va essayer le système des locomotives

électriques conduites par un seul homme
BERNE, 21. — (Resp.) — Nous apprenons

qu'à titre d'essais et dans le but de réaliser des
économies, les C. F. F. .ont introduit entre Berne
et Thoune , le système de conduite des locomo-
tives électriques par un seul homme, pour cer-
tains trains seulement. Si les résultats -sont sa-
tisfaisants, ce système sera introduit sur tout le
réseau des C. F. F. pour le même genre de
trains.
La menace du Rhône — Il déborde à Salquenen

SION, 21. — (Sp.). — La chaleur de ces der-
nières j ournées a provoqué la fonte intense des
glaciers et surtout des volumineux névés amon-
celés dans les gorges et les ravins de la haute
montagne. Hier soir , à 18 heures, le Rhôn e avait
fait un bond de 40 centimètres, et le volume
d'eau devait normalement monter j usqu'à minuit.
A Salquenen. le Rhône a rompu une digue. L'in-
génieur d'Etat , chef du service des eaux, s'est
immédiatement rendu sur les lieux. A Sion, au
oont de Bramois. le limànimètre atteint la cote

de 740, Au débordement de 1919, de sinistre
mémoire, le fleuve avait atteint la cote de 750.
La pluie a heureusement cessé dans la nuit. A
Riddes , le dernier débordement de la Fare a
amoncelé des matériaux dans le lit du Rhône.
Les eaux du canal de Sion-Riddes sont refoulées
et débordent dans la campagne. Les dommages
ne chiffreront pas, heureusement, le terrain
sous l'eau étant en partie marécageux.

Il y a tout de même quelques Allemands
au Tessin

BELLINZONE, 21. — (Resp.) — Le « Dove-
re » apprend de bonne source que la fabrique de
linoléum de Giubiasco changera prochainement
de propriétaire . Tandis que jus qu'ici le capital
de cette entreprise était en grande partie ita-
lien , dans quelques jours la parti e princi pale des
actions passera à un groupe capitaliste allemand.

Of.ips neucb-teloise
La médecine sans diplôme

Un appareil à guérir toutes
les maladies

Le Tribunal de Neuchâtel a tenu hier, sous la
présidence de M. Edmond Berthoud , juge , une
audience d'un rare intérêt. Ce n'était rien moins,
en somme, que la médecine officielle et la mé-
decine non-officielle qui s'affrontaient. Voici les
faits en résumé :

Un nommé Armand Linder, originaire de Wal-
lenstadt, né le 8 avri l 1908, domicilié à Neuchâ-
tel, était prévenu d'avoir porté atteinte à la loi
sur les professions médicales. Il avait vendu un
appareil électrique destiné à guéri r à peu près
toutes les maladies , et cela à un prix que l'ac-
cusation a jugé excessif , soit de fr. 760.— .M.
le Dr Humbert , médecin cantonal , avait déposé
une plainte pour ces faits, après qu'il eut appris
que Mme Furrer , de Neuchâtel , avait acheté
pour sa santé un de ces appareils. L'état de la
malade, après un certain temps, loin de s'a-
méliorer , avait empiré. Elle voulut rendre l'ob-
j et en payant cependant la location pour le temps
qu 'elle s'en était servi, en plus d'une indemnité.
Il fallut faire des démarches répétées, auxquel-
les le fabricant , M. Bischoffberger , à Lucerne,
finit , paraît-il , par répondre évasivement. M.
Furrer , époux de la malade, mit alors le méde-
cin cantonal au courant de cet incident.

A 1 audience, le prévenu Linder donne des
explications sur l'appareil dont il assume la vente
en Suisse romande. L'appareil produirait une
bonne circulation du sang et fonctionne au
moyen de piles électriques. Linder proteste avec
énergie contre l'accusation lancé contre lui de
donner des conseils médicaux. Il ne s'adresse,
dans sonc activité , qu'à ceux qui viennent à lui
pour des renseignements. Le Dr Humbert , mé-
decin cantonal , dit que Linder a eu le tort de
ne pas demander une autorisation à l'office in-
tercantonal , auquel se rattachent tous les gou-
vernements cantonaux. L'appareil lui-même ne
présente rien de particulier . Ce que le Dr Hum -
bert dénonce, c'est la réclame charlatanesque qui
l'accompagne.

On assiste ensuite au défilé d'une quinzaine
de témoins pour la plupart d'anciens malades qui
se déclarent complètement guéris par l'appareil
électrique de Linder. Me Pierre Favarger, dé-
fenseur , prononce une plaidoirie très éloquente.
Dans cette affaire, s'écrie-t-il , on trouve au
moins deux médecins neuchâtelois en contra-
diction , comme du temps de Molière. Le dé-
fenseur plaide l'acquittement. Le tribunal a li-
béré Armand Linder des frais de la poursuite
dirigée contre lui, et il met les frais à la charge
de l'Etat.

Ct_p©nis_ &_@ ..urassienne
A propos du crime de Charmoilles.

Nous apprenon s que les familles Germiquet
ont choisi comme avocat, pour représenter la
partie civile, M. Jean Meyer, avocat à Porren-
truv.

La Cha&x - de-f onds
Le tir cantonal neuchâtelois

Les résultats des Chaux-de-Fonniers
La proclamtion des prix a eu lieu hier après-

midi à la cantine devant un nombreux public qui
a applaudi chaleureusement les sections et ti-
reurs ayant obtenu les meilleurs résultats ; un
groupe de gracieus.es j eunes filles en costume
neuchâtelois assistait à la cérémonie. La remise
de la bannière s'est faite avec le cérémonial ac-
coutumé et M. Bernard Perrelet , président du
Comité d'Organisation a remercié les tireurs de

leur nombreuse participation et les a encourages
à travailler toujours davantage pour le bien de
la patrie et de la Société cantonale de tir .

Voici les noms des tireurs chaux-de-fonniers
ayant obtenu les meilleurs résultats :

A la cible Bonheur 300 mètres : Huguenin Paul
père , se classe troisième.

Cible cantonale 300 m.: Rauber Emile , Sme.
Cible cantonale (II me cat.) : Grandjean Ch.,

Sme.
Vétérans 300 m. : Josset Paul , 16me ; Inauen

Antoine , 18me.
Séries tournantes 50 m. : Winkelmann Otto,

3me.
Gratte semelle 50 m. : Winkelmann Otto , ler.
Cantonale 50 m. (cat. I): Huguenin Paul pè-

re ; 7me Ohallandes Maurice 9me ; Grandj ean
Léon 13me.

Cantonale 50 m. (cat. III) : Huguenin Paul fils ,
2me.

Au concours de sections, les sociétés locales
suivantes ont obtenu une couronne.

En première catégorie , les Vengeurs .orient
en deuxième rang.

En quatrième catégorie l'Helvétie se classe
6me et La Montagnarde Sme.

Dans les « Petits groupes » 300 mètres les
sous-officiers de La Chaux-deFonds obtiennent
la 14 me couronne.

Au concours de sections pistolets 50 mètres:
Les Armes-Réunies se classent 5me.

Le classement du concours de tir au fusil est
le suivant :

1. Districts de Neuchâtel : 223,500 ; 2. Val-de-
Travers 221,800 ; 3. Vaf-de-Ruz, 218,200 ; 4. Le
Locle, 217,666 : 5. Boudry, 216,833 ; 6. La Chaux-
de-Fonds, 209,554.

Les nouveaux champions cantonaux sont :
Champ ion cantonal : Widmer Paul , 475 ; ex-

aequo Rosselet Louis, 475.
Champ ion à terre : Rosselet Louis , 174.
Champio n à genou : Widmer Paul , 168.
Champ ion debout : Widmer Paul , 143.
Les Chaux-de-Fonniers se sont particulière-

ment distingués au tir au pistolet. Voici les ré-
sultats généraux :

1. District de La Chaux-de-Fonds, 268.205 ;
2. Neuchâtel , 265.050 ; 3. Le Locle. 263.733; 4,
Val-de-Travers, 261.500. 5. Val-de-Ruz, 260; 6,
Boudry, 241.960.

Champion cantonal : Galli-Ravicini Georges,
553.
Pas d'augmentation.

Les agences suisses de transport avaient reçu
l'avis, au début de la semaine dernière , que les
chemins de fer français augmenteraient de
50 % le prix des billets et que cette mesure dé-
ploierait ses effets à partir du 15 juillet. Nous
apprenons qu 'aucune augmentation n'a été ap-
pliquée du fait que cette surtaxe ne figurait
qu'à l'état de proj et dans le plan financier pré-
senté par le cabinet Briand-Caillaux. Le proj et
a subi le même sort que le cabinet en question
et comm e lui il a sombré.
L'affaire Veuve-Stauffer. — Les prévenues sont

conduites à Neuchâtel.
Nous apprenons que la conciergerie des pri-

sons de La Chaux-de-Fonds a reçu des instruc-
tions au sujet du transfert à Neuchâtel de dame
Veuve et de sa sœur. Le départ pour le chef-lieu
aura lieu demain. Les accusées seront ainsi à la
disposition du président de la Cour d'assises,
M. Gabus, et du procureur général , M. Piaget .
Ces deux messieurs interrogeront encore* les
prévenues, mais on a l'impression que ces der-
nières n 'en diront pas davantage.et qu 'elles se
borneront aux mêmes dépositions faites dans le
cabinet du juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds. On a parlé en son temps d'aveux partiels.
Il s'agit plutôt de confidences au sujet d'une let-
tre qui fut écrite, non par la mère des préve-
nues, mais par dame Lucie Mathey. Cette con-
fession ne change rien au fond même de îa cau-
se, puisque les accusées persistent à déclarer
que l'acte testamentaire et les signatures Stauf-
fer sont authentiques. On ne saurait donc dire
que les expertises perdent quoi que ce soit de
leur intérêt . Elles restent, au contraire , très né-
cessaires.

On ne possède toujo urs aucune certitude
quant à la date de ce grand procès. Il paraît que
nous serons fixés d'ici quelques jours . Dans les
mileux intéressés, on parie de fin août. Mais
nous croyons savoir que cette date ne convien-
drait pas à l'un des experts , M. le professeur
Locard, qui ne pourra it se déplacer qu 'à partir
du 6 septembre. Quant à la durée des débats ,
on la fixe d'ores et déjà au minimum à trois
j ours. Un j our pour l'interrogatoire et les ex-
perts, un j our pour le.s témoins et un jour pour
les plaidoiries , le réquistoire et le jug ement. On
espère bien , étant donné l' importance et la dé-
licatesse de la cause, qu'on ne renouvel lera pas
l'expérience faite lors d'une affaire récente dans
laquelle les débats durèrent jusqu 'à passé mi-
nuit et au cours de laquelle le jury lui-même fut
mis en contravention parce qu 'il avait demandé
à boire et à manger après les heures , c'est-à-dire
avant rd'aller se coucher...

¦e •_ .  jueiiet a 10 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent tes chauf fes
de la veille.

Demande Offre
Paris 10.— (10.30) 10.60 (10.80)
Berlin . . . . 122.70 (122.70) I23.1o (123.13)

(les 100 marks |
Londres . . . 2S.I0 (WM) _ ;>.-) _ (.*i.l45)
Rom e . . . .  16.10 (16.20) 16.60 (lfi .7f.)

1 Bruxelles . . , 10.90 (H.—) 11.60 (11.70)

SLem c*5_»-_*£ aEsi c_h_ci_n_f£®

A l'Extérieur
rjgfr- Ça ne va plus du tout en Allemagne

On se noyé et on se suicide
BERLIN, 21. — Au cours de l'après-midi de

lundi, 6 personnes, dans les environs de Berlin,
se sont noyées en se baignant.

Au cours de la nuit derière et ce matin, 12
personnes dans la ville de Berlin tentèrent de
se tuer. Dans trois cas les efforts faits pour ra-
mener ces désespérés à ta vie furent sans ré-
sultat.

Dans toutes les régions du sud-ouest de 1 Al-
lemagne, on signale des quantités de .-oyades
soit dans le Rhin, soit dans ses affluents. C'est
ainsi qu 'à Kastel, Bingen, Ludwigshafen et à
KehC, 20 personnes se sont noyées. On signale
quatre noyades dans le Neckar, trois dans la
Moselle, dont deux enfants et un soldat français
et deux dans le Main.

Une grue indisciplinée
CARLSRUHE, 21. — Le violent orage qui s'est

abattu sur Carlsruhe et les environ s, lundi , a
provoqué de graves accidents.

Dans un dépôt de charbon, une énorme grue
s'est mise en mouvement , a passé un butoir et
s'est renversée sur un bateau qui a coulé peu
après. L'équipage a pu être sauvé. Le mécani-
cien de la grue a été grièvement blessé. Une
partie d'un pont roulant est tombée sur cinq
wagons de chemin de fer , qui ont été entièrement
détruits. Un cheminot qui s'était abrité sous un
des wagons a été blessl. Les lignes de chemin de
fer se sont affaissées par suite de la chute de
la grue. Le bâtiment de l'administration étant
gravement endommagé, le personnel a dû éva-
cuer les locaux.



IX PUITS HITOYEN
AVENTURES PARISIENNES
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PIERRE SALES

— De sorte qu'à votre retour...
— A mon retour, je descendis à la même au-

berge, en sortant dp pays de Kachmyr....
— La jeune Hindoue vous attendait fidèle-

ment ?
— Je vous avoue que je ne m'étais arrêté

que pour la, voir. Cependant j e ne demandai
rien. Après le dîner, des j eunes filles, comme
auparavant, vinrent danser...

»La mienne n'y était pas.'
» Alors l'appelai le patron. Je demandai ma

danseuse. «Votre danseuse, dit-il, la petite Fa-
déjah ?...

» Ecoutez la chanson de ses compagnes.»
» Elles chantaient une romance dont je devi-

nai plutôt que je ne crompri. le sens.
« Fadéjah, disaient-eles, avait écouté les faus-

se paroles d'un étranger ; elle avait voulu dan-
ser pour lui seul, elle avait pris ses pièces d'or ;
et, le lendemain, on ne l'avait plus retrouvée,
car l'étranger l'avait tuée, pour boire son sang.»

» — Ah ça, criai-je , au patron, que signifie
ce petit roman ?

» — 'La chose est bien simple, me dit-il. Gé-
néralement on ne donne à ces fillettes que des
sous ou des pièces blanches ; or, il y a plu-
sieurs mois, un Français lui donna des pièces
d'or. Il est évident que, pendant la nuit qui sui-
vit, elle aura fui vers Calcutta. Nous n'avons
jamais su ce. qu'elle était devenue.

— Bile était partie pour la France, mon cher
Jacques ?

— Pas encore.

» Cette petite désillusion m'avait rendu triste.
Je revins à Calcutta et refusai de prendre part
à tous les plaisirs que s'offrent ' les j eunes
gens dans une ville orientale. En attendant le
départ du paquebot, j e visitai, j'étudiai ce pays
si ourieux, je  passai mes journé es dans les bour-
gades environnantes, dans les faubourgs habités
par les Hindous.

» Une nuit, j'errais sur les bords du Gange,
la lune jetait &es clartés sur les eaux ; les feuil-
lages, sous cette lumière blanchâtre, prenaient
des teintes étranges ; et, peu à peu, je me lais-
sais envahir par la poésie d'une nuit orientale.

«Soudain j'entendis marcher auprès de moi.
Des jeunes filles passaient, causant à voix bas-
se ; il me sembla que je reconnaissais la voix
d'une de ces j eunes Mies.

» Je criai instinctivement :
» — Fadéjah ?
¦» Aussitôt l'une des jeunes filles se détacha

de ses compagnes et vint à moi.
» — Que veux-tu ? dit-elle.
» Je pris ses mains et les baisai.
» — Je me souviens ; tu es l'étranger qui m'a

donné trois pièces d'or. Toi, tu te souviens donc
aussi ?

» Et elle sourit.
»— Dans le village où tu t'étais arrêté, re-

prit-elle, on me gardait presque en esclavage.
On me volait les quelques sous que je gagnais
en dansant devant les voyageurs. Je cachai,
dans un pli de ma robe , ce que tu m'avais don-
né, et je m'enfuis. J'ai un autre maître, mainte-
nant , plus doux : il me permet de sortir le soir.

» .l'étais obligé de deviner la moitié de ce
qu 'elle disait ; car , à cette époque, je ne par-
lais que très imparfaitement la langue des Hin-
dous. L'idée ne _ me vint pas de demander à
Fadéjah de plus longues explications. Le hasard
me l'envoyait : je garderai la jeune fille et restai
avec elle presque toute la nuit sur les bords de
œ fleuve qu'on croirait enchanté.

— Et le lendemain ?
— Le lendemain, j 'avais à remplir des forma-

lités pour mon embarquement. Je ne pus aller
au rendez-vous que j'avais indiqué à Fadéjah.

» Deux jours après, je partais pour la France.
— Encore amoureux ?
— Non. Guéri, cette fois ; du moins, j e le

croyais. Car, plus je réfléchissais à cette aven-
ture, et plus j e la trouvais banale. Je n'aurais
même pas osé la conter à mes amis, de peur
qu'on ne me trouvât ridicule.

» Aussi je ne songeais plus à l'auberge an-
glaise ni au bord du Gange, quand je débarquai ,
de nouveau, à Calcutta.

— Pour y chercher Fadéj ah ?
— J'avais à peine touché la terre hindoue ,

que le visage de Fadéj ah se présentait de nou-
veau à mon esprit.

» FurieuK contre moi-même, je pris la ré-
solution de tuer cette amourette sauvage par
une nouvelle amourette sauvage. Je déposai mes
bagages à mon hôtel , et me mis à errer par la
ville, à la recherche des salles de danses où se
trouVent des filles achetées dans tous les pays.

— Des cafés maures ? fit Paul Merseins d'un
ton moqueur.

— Ce n'est pas absolument le café maure ;
mais ça a des grands points de ressemblance
avec lui. On trouv e ces salles de bal dans le fau-
bourg hindou , et on n'y rencontre guère que des
indigènes amateurs des vieilles damés nationa-
les : les Anglais se croiraient souillés s'ils péné-
traient là-dedans. Ils n'y vont que lorsqu 'ils sont
gris.

»Je me dirigeai donc vers la salle la plus re-
nommée des faubourgs de Calcutta ; et, une
fois entré, je me plaçai au premier rang. J'étais
bien décidé à faire un choix parmi les balleri-
nes à chercher, dans cette fantaisie , l'oubli de
Fadéj ah....

— Prenez garde , Jacques , vous devenez élé-
giaque. Dans quelques instants , nous nous at-
tendrirons.

— Mon cher , quand on évoque ces diables
de pays, pour peu qu'on ait du sang dans les
veines, on se laisse entraîner,

» Ainsi j e la vois encore, cette salle de bal ,
construite en bois et recouverte de tentures , les
spectateurs massés sur des coussins, un peu de
côté , buvant et fumant. Sur une estrade, des mu-
siciens frappaient banalement leurs tambourins,
tandis -qu e d'autres tiraient, de leurs instru-
ments à corde, une sorte de mélopée monotone.

» D'abord , j e m'ennuyai : les filles qui dan-
saient étaient jo lies, mais banales; puis et air,

toujours le même, dont on chercherait vaine-
ment le commencement et la fin, ¦ m'agaçait. ;

» Je songais à m'en aller, quand il y eut un
mouvement parmi les spectateurs, et plusieurs
prononcèrent ces mots :

» — La voici ! la voici !...
» Je me retournai.
» Tandis que les musiciens continuaient de

jouer, et les filles de danser sur leur estrade,
les spectateurs du milieu s'étaient déplacés ;
on avait formé un cercle et placé un tapis. Une
seconde fois, on s'écria :

»— La voici ! la voici !...
» Par une porte de côté, une femme voilée

s'avançait, tenant à la main, un tambourin.
» Elle arriva , en se balançant, jusqu'au cercle;

et là, pendant quelques instants ,, elle dansa. Sa
danse, était pleine de douceur et de charme.

» Désormais les autres filles semblaient en-
traînées, et l'orchestre mettait de la vie dans
son j eu. .

» Mon agacement s'était transformé en une
agitation presque fébrile ,,et , si j e n 'avais craint
de commettre une imprudence, je me serais le-
vé pour arracher son voil e et voir la danseuse
qui avait tout animé.

» Soudain , elle-même reje ta son voile ; j e vis
Fadéj ah ; Fadéjah belle comme ja mais une fem-
me ne m'a semblé belle.

» En s'accompagnant sur son tambpurin , à la
manière espagnole , elle chanta. *

— Madame ûlimpson chante for t bien , en
effet, remarqua Paul Merseins.

— Ecoutez donc, mon cher, au lieu de m'in-
terrompre.

» J'avais beau lui faire des signes, la regarder
attentivement, elle ne réponda it à aucune de
mes avances. . ¦' ¦:.¦

— Et vous ne songiez plus à l'oublier ?
— Cette fois le hasard était trop fort.
» Enfin , elle cessa de chanter et .parcourut la

salle en quêtant dans son tambourin.
— Lui' donnait-on des pièces d'or ?
— On lui donnait beaucoup ; il était aisé de

voir qu 'elle était la favorite du lieu. Quand elle
arriva devant moi , elle murmura en anglais ;

» Venez ! je vous attends.
» Oes quatre mots me bouleversèrent.
» Une pareille aventure, dans un faubourg de

Paris, m'aurait laissé parfaitement calme ; là-
bas, tout change de note. Je sortis de la salle
sans avoir l'air de m'occuper de la danseuse.
Je fis le tour des cloisons de bois et arrivai
devant la porte par laquelle était entrée Fa-
déjah , et j'attendis.

— Elle parut dans un palanquin ?
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I __©foes m t.i.i-_tc.toile de soie' FL 25.5© ;

; - 
poî)cs 

toile de soie .nto o» 
 ̂

fl
, 

f f l J© 
|

j !$©_}€$ Crêpe ruban Fl. 2©.5©

i®ftCS
K8Ska' haute mode Fl. 49. — \

__S Bft__ »__ tf> *_ 'j rèpe de Chine uni , belle r» »A Kflfc i ':.:¦
| _H_W_ ?*_«5 quai., forme dernière mode, II. JS.iïW
' 9 -_____ -£ marinière, Crêpe de Chine, t. Àth K â h  ;

l-KwlICS helle quai..longuesmanches II. TT .̂dHf

î R©tocs Crèpe de Ghine TrShic Fr. 59 —
Grand choix de Blouses fantaisie dep. Fr. 2.95
Casaques jersey soie ou crêpe dep. Fr. 5.90
Combinaisons jersey soie ou crêpe.

Sur tous ces prix II est fait un escompte de IO %

1 Madame Marguerite WEILL 1
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage
Téléphone 11.75 — La Chauz-de-Fond i

ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
Parc 71 — LA CHAUX-DE FONDS — Fondée en 1887

PROCÈS avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et juridiques.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —

(Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

m soi Piitii
qui parait vers la f i n  de chaque mois, est en 10846
vente, au prix ie fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
¦ Rue Léopold-Robert 64 

MKCHIMES
àtravaïlltt-le&ois
de grande production-

pour toutes industries
mmmzmmi
Sj.Ha_.hou-.iSui.se)
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Agence pour la suisse romande
Grande exposilion permanente :

6, fld. de Grancy , Lausanne..

IVACANCESI
|i|jr__"0- Sj» ']
5} de sonorité incomparable. M
H Prix excessivement bas chez H

i ' * ¦¦

I

lmeÉles à vendre I
Facilités de payements

Crétêts 109A Chasserai 9© I
Villa li appartements 3 appartements

I_ec@rr-_ e5 .f7 Chasserai 4 |
2 appartements 2 appartements :

A Sonvîlier A Genève
I36.0 Petite fabri que Grande fabri que '.

Ronde 3 Ronde 6
Atelier et magasin appariera., magasin et atelier I

Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles g

<S>8 - _8«_« H.é__ B-<s. "!rs_ _S«_>_»>e__l - OS E

^  ̂
uni- Henri STEIGER

^SE^BALANCE 4 Téléphone 2.38

TRUITES du Doubs
vidées, Fr. 4.50 la livre. îassf.

NUDING
Matériaux de Construction

î_éopoid Robert 8 a. Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Bcrnel _ l_ |

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

Articles sanitaires, elc.
Fabrication de planelles ciment.

Dépôts : 11900
Hauts-Geneveys — Saignelégier — Le _.ocle-Co~

Dépôt de Benzina S. A.

H

en Bons de Caisse de

L'UNION OE BANQUES SUISSES
i 

¦ 
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INTÉRÊT 4%%
4956
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Imprimés en tous goures.
imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fordî

sérieux, . 13817

cta^-TC-tie jpl$ic*e
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre m H. 138 _ 7, au bureau de I'IMPARTIAL.

Cabinet ])entaire .

Technicien - Dentiste
SERBE 45

derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

Myrtilles
5 kg. fr. 5.— ; 10 kg. fr 9.50
franco . — Fratelli IilanTrini.
Suce. Crivelli & Co, POÎ.TE-
CI.E'IEM'G V (Tessin).

JH :-09î4 o 13R10

Myrtilles de Montagne
grosses, douces et propres , 10
kilos, fr. S 50, ' JH5.22SO

Mûres
mûres et juteuses , 10 kilos, fr.
6.SO. Port dû, contre rem-
boursement. — ZUCCHI No 10.
CHIASSO. 13773

N» 11. — 1_68 Vol. __, _ ,  _ r *l-î r\ "CT C" _-"¦*? _» 47" A NN éE. — 1926.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
- _¦__-. 



Mes poste
catalogués jus qu'à 3 fr. pièce,
sont soldés au choix à 5 fr. les
100 pièces. — Demandez un envoi
à choix.Suisse. Je fournis d'après
manco-liste. — M. Junod, rue
Neuve 11. Lausanne. 13844

LIBRAIRIE

COORTOISICD
(Vis-a-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine, Dernières

Nouveautés et fournit toute
dans le plus bref délai ,
...?M **l* ....... ...a ai a n. MM.M ....

A remettre de suite, un

iii è Italie
avec outillage complet. Bon cen-
tre. Clientèle assurée. — S'adres-
ser à Mme Stutzmanu. Cordon-
nerie Centrale, rue de l'Avan-
çon, BEX. 13777

Mtevages %£_?&,.
liani*s. sunt :i sortir. 1379ij
S'ad. au bnr. de T«tmpartial>

__&__] THEATRE DE LA CHAUX*DE-FONDS ffl

I 

Bureaux Rideau I7 _. 30 JEUDI 22 Juillet s h. so I

a g© demontle géï-érâle 1
J___£3t

avec ses 25 artistes
et son orchestre

i Napoléon et la Chanteuse des Rues !
Opérette en 3 actes de SCHA.NZEB. et WELISCH E||

I 

Musique de Oscar STRAUSS s
Le plus gros succès de la saison 1925-26 _t

PBIX DES PLACES : !
«9-e 1 fir. 2© *__ 4 f r 60

Location ouverte aujourd'hui et demain toute la j i
journée. 18779 [¦>¦

La représentation du soir sera terminée avant le

§-€PP"§fe!_iiC
Prix de la boite, Fr. 2.50

__»_kMB_r___mcicie PIONNIER
M*»-m-»«Mt£«e «-m centre ¦ _¦ "79

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Km meut, le IVo 45 (Café du Jura) , à vendre, de suite
ou époque à convenir.

Facilement transformable en appartements, pension ,
grands locaux ou entrepôts. Toutes dépendances.

Pour visiter et traiter s'adresser à l'Etude A., Jacot*
Guillarmod, H. & «J. Rosset, Place du Marché 21.
I_e Locle. 13756

_n nm S I I
rm~fc if_-nL______^—————¦_¦ — i

imprimerie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

$I»éci<__lIË*_ :

IFÉIf lll-Cml m m. VLP mm m_- t *LW
__»__ 1*C_»XTS <3-E*3\J_?t__S

PR*OeRA!»il»lE§
ECRIlEAIJX a^^

3mpve§sions I
pour le Cominerce ef l'iiîdœsfrie 1

•3—___BMjM_M-B--B_W-_-B__M___̂

(

Téléphone 3.95

WW mïtw

A V€I-âre Obligations hypothécaires sur
immeubles de première valeur, au 80 pour
cent du nominal, en coupures de 100, 200
500 francs; intérêts 4,50 °|o. — Offres écri-
tes, sous chiffre R. B. 13736, au bureau
de I'IMPARTIAL. 
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MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
4 U vanille
an dlocolat

m. Or. «. VATOEB 3.JL ÀW~^. BEaNE _J

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — Pâtes amandes — Pralines — \ou_rat

IMontélimar fabri qués par la 1215¦̂ ^Maison A. GURINER, Place ur?.

Genève Berne Zurich
Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Gare 60

(gfia»Q JOUETS
^̂ —̂—mmmÊ^mm*—  ̂ Maison spéciale

Toujours les dernières nouveautés

Frapis-Charles Mer & A.
J. H 7027 B. 1S071 

Rcprcsciifanf
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. 2202S C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P. __02_ C. 13603

Menus de lu., el oi.inaiiBs. imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

CMINnjlNTJlIlE
l--é®n HHIf it'

TECHNICIEN - DENTISTE 851

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dtenrfi-ers «MI _tous genres————————— garantis sur facture par écrit ————————Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
¦»_-¦**_ *»_<M-*___e_-:g 

LA LECTURE DES FAMILLES

¦ — Elle parut, au bout d'un instant, envelop-
pée dans une draperie noire. Elle glissa derrière
deux hommes qui causaient, chercha et courut
à moi aussitôt qu'elle m'eût aperçu

» Elle ne me dit qu'un mot :
» — Fuyons !
» Nous arrivâmes jusqu'à la ruelle ; et ià elle

tne poussa vivement.
» — Cachons-nous, dit-elle. On nous suit.

Couche-toi à terre.
» En effet, les deux hommes que j'avais vus

passaient dans Tautre ruelle, en nous cherchant.
» Je n'étais nullement rassuré sur les suites

de cette aventure et ne tenais pas à me trans-
former en sauveteur breton-hindou. Cependant
les hommes s'éloignèrent peu à peu ; nous les*
perdîmes de vue.

»— C'étaient mes gardiens , déclara Fadéj ah
Mène-moi à ton hôtel. S'ils me retrouvaient,
ils me battraient ; dans la ville anglaise , ils
n'oseront pas nous poursuivre.

» Je vous avoue que j' étais un peu refroidi.
Le Gange ne coulait qu'à une légère distance ;
et les Hindous savent fort bien qu'il n'y a pas
de filets pour arrêter les corps des imprudents
qui s'y laissent précipiter.

» Cependant, marchant avec précaution, nous
parvîmes à quitter le faubourg hindou et nous
arrivâmes dans une rue é'iairée à l'europésnne.

» Nous étioru sauvés !
» De quel danger ? Je ne t'ai j amais bien com-

pris, mais M paraît que nous étions sauvés : Fa-
déj ah me l'affirma.

— Et ces nouvelles amours durèrent long-
temps ? . .

— Le lendemain , je quittais Calcutta pour
mon expédition habituelle.

— Je laissai Fadéj ah installée dans mon hô-
tel, en lui faisant promettre de m'écrire une let-
tre pour m'indiquer ce qu'elle deviendrait après
mon départ.

» Je passai sept mois dans les montagnes ;
et, ma cargaison complétée, je repris le chemin
de Calcutta.

— Fadéj ah était toujouH . à l'hôtel ?
— Plus de Fadéj ah ! et ni lettre, ni la moin-

dre indication.
— Vous ne l'avez plus reveue ?
— Si. Deux j ours avant mon embarquement.
Je traversais la rue principale de Calcutta,

ne songeant qii'au bonheur de revenir en Fran-
ce. Soudain un équipage splendîde passe de-
vant moi ; et, dans le coup de vent de la voi-
ture, je reconnais mon Hindoue.

;— Devenue orincesse ?.

— Je ne sais ce qu'elle était devenue ! j e de-
mandai à des curieux qui regardaient comme
moi." Personne ne put me renseigner. Seul, un
olergyman anglais leva ses bras au ciel et s'é-
cria :

» — «Shocking ! dreadful ! »
» J'en conclus que, pour être montée en gra-

de, Fadéj ah n'avait pas abandonné la vie facile ;
et depuis l'oubliai.

— Mais vous êtes allé une troisième fois
dans l'Inde ?

— A ce troisième voyage, j e ne vis plus ni
mondaine, ni danseuse.

» Et j'en fus enchanté.
» Je supposai que Fadéjah était morte ou

qu'elle était remontée vers les pays supérieurs...
...En ce moment, plusieurs personnes se pres-

saient autour de madame Climpson; Pécheret,
au nom des invités, lui demandait :

— Chantez-nous une romance du pays hin-
dou... j e vous en supplie...

Le vent apporta ces paroles aux deux jeunes
gens, dans le fon d du j ardin.

— Jacques , lady Climpson va chanter... Y al-
lons-nous ? dit Paul.

— Oui ; mais nous resterons dans le jardin ,
près d'une fenêtre ; je préfère l'entendre à une
certaine distance.

Un musicien s'était mis au piano , et iady
Climpson lui disait :

— Accompagnez à trois temps, en mineur ,, et
très lentement. Sacadez la mesure après le pre-
mier temps. Voici la première note... Allez !...

Elle se .plaça au milieu du salon. Quoiqu 'elle
restât immobile, on sentait qu 'elle éprouvait le
besoin d'onduler , on devinait que son corsage
craquait sous la pression de sa poitrine.

Puis sa voix s'éleva peu: à peu, d'abord lente
et monotone, murmuran t des paroles inconnues.

Tous les invités, tendus, vers elle, étaient pris
par ce chanme enivrant.

Dans. l'encoignure d'une fenêtre, Climpson
j ouissait du triomphe de sa femme.

Quand elle eut terminé, pendant qu'on l'ap-
plaudissait, Pul Merseins dit à Jacques :

— Etesrvous satisfait ?
— Oui. mon cher, Voilà , justement , ce qu'elle

chantait la nuit où j e l'ai sauvée, à Calcutta.
II

Climpson et Compagnie
La pîupart des invités de lady Climpson

étaient partis ; et, dans les salons à .npitié vi-
des, se formaien t des groupes où j eunes gens
et.j eunes filles se rencontraient avec la liberté
anglise.

Paul et Jacques quittèrent le j ardin et revin-
rent dans la maison.

— Prenons-nous congé ? demanda le Pari-
sien.

— Mon cher Paul, fit Jacques, vous ressem-
blez à tous les Parisiens : vous êtes très habile
pour voir au fond des situations parisiennes,
pou. deviner des intrigues auxquelles un étran-
ger ne comprendait rien ; mais tout ce qui est
exotique vous laisse froid ou vous éblouit.
Vous passez à côté, vous regardez à peine; et
vous vous en allez. — Ne vous récriez pas : ne
venez-vous pas de me proposer de partir ?

— Sans doute, qu'est-ce qui petit vous inté-
resser ici ?

— Tout !
— Allons donc ! Ou vous vous êtes trompé

sur lady Climpson, ou vous avez dit la vérité.
Si vous vous êtes trompé, cela n'enlève rien au
charme de votre histoire ; si vous avez dit la
vérité, lady Climpson ressemble à ces filles des
faubourgs parisiens qui débutent dans les auber-
ges de barrière, poussent jus qu'au boulevard,
et là se font engager dans un théâtre d'opéret-
te. Avec un filet de voix, elles trouvent un ban-
quier qui entretient leur luxe ; elles amassent
des économies et finissent par se marier. Nous
en coudoyons, chaque j our, dans la société pari-
sienne; elles ont connu tant de gens qu'on ne
peut leu r fermer sa porte... elles ' ont un allié
dans chaque salon.

» Si telle est madame Climpson , il faut recon-
naître qu'elle a admirablement profité de sa si-
tuation, car son hôtel est charmant ; on remar-
que ses chevaux et ses toilettes ; et elle reçoit
la société la plus fine et la plus élégante de Pa-
ns.

— Et le mystère ?
— Quel mystère ?
—- Le mystère de sa vie. Toute femme qui

n'est pas arrivée à sa situation par les voies
régulières a un mystère au fond de son exis-
tence.

— Ces femmes arrivent par la force des cho-
ses.

— Elles arrivent par une intrigue , par une
liaison qu'on ne peut rompre.

— Vous voyez des romans partout.
— Parce qu 'il y en a.
— Avouez donc que vous êtes encore amou-

reux de lady Climpson, tout simplement.
— Pas du tout ; mais elle mîintéresse.
— Et, en vous intéressant à elle, vous ou-

bliez que vous avez juré de diriger tous vos ef-
forts vers autre chose.

— Je n oublie rien. Suivez-moi dans le salon ;
c'est maintenant que ,,nous pourrons observer
avec fruit.

Paul sourit un peu dédaigneusement ; mais il
suivit son nouvel ami, Il existait, d'ailleurs, en-
tre eux une très grande sym pathie, résultant de
la différence de leurs caractères. Paul voulait
arriver à son but , froidement, par les moyens
pratiques, tandis que Jacques poursuivait ce
même but avec sa fantaisie et son imagination.

Paul l'avait agacé en lui disant : «Vous êtes
encore amoureux de lady Climpson !» Certes
non, il n'était pas amoureux de cette aventu-
rière exotique ; il avait pour lutter contre cet
ancien caprice, la vision de Jeanne Faradès.
Certes ! il lui suffisait de penser à la j eune fille
pour que son visage parût à ses yeux , si doux ,
plein de charme honnête. Il n'éprouvait pas en-
core d'amour violent pour Jeanne ; mais sa pen-
sée était reposée quand i! la dirigeait vers elle ;
c'était un amour sérieux et durable qui naissait
en lui, s'emparant peu à peu de tout son coeur.

...Et, distraits tous les deux, appuyés l'un
contre l'autre, les deux j eunes gens s'avançaient
dans le salon.

— Qu'étiez-vous doue devenus ? s'écria lady
Climpson. Mon mari vous cherchait tout à l'heu-
re.

Aucune émotion n'avait troublé le visage ni la
voix de l'Hindoue ; et son mari, qui l'observait ,
ne remarqua plus rien de bizarre.

On fit de la place dans leur groupe pour que
les jeunes gens pussent s'asseoir.

Climpson et sa femme, Pécheret, quelques élé-
gantes et des gommeux étaient assis autour
d'une table chargée de rafraîchissements et de
liqueurs étrangères.

Et la conversation tourbillonnait, effleurant
tous les suj ets qui défrayent la chronique pa-
risienne, histoires d'actrices et de femmes du
monde, scandales, mariages, tout y passait, mê-
me de vilains récits de clubs. Lady Climpson sa-
vait tout; elle touchait à tout, légèrement, avec
une pointe de méchanceté et d'ironie: on eût dit
une Parisienne n'ayant j amais quitté Paris et
faite à toutes les roueries de la vie élégante et
boulevardière.

Paul observait Jacques ; et, quand les regards
des j eunes gens se croisaient, Paul semblait
dire :

— Ce que vous m'avez conté tout à l'heure
n'avait pas le sens commun.

(A suivre II,

——————————————HENRI GRANDJEAN
EA CH.-__BJ-_ .-D_E-_FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C of Canada

ai

Services spéciaux: très rapides pour l'horlo gerie
Wagon direct accompagné , cariant U924

chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds ponr Le Havre.
Délai de transport , 11 à 13 jour** jus qu'à New-York.

_*r* Agence (principale de _'" -__VETIA Transports


