
la crise française
Réflexions générales : Les responsables

Genève, le 23 j uillet 1926.
Naturellement tous les regards convergent,

anxieux, vers le développemen t de la crise f ran-
çaise. Chacun se rend bien compt e que si la
France se trouve j etée demain dam un extrême
pér il, dont seules les solutions violentes p our-
raient - avoir raison, l'exp losion aura p artout des
incidences redoutables.

Aussi bien* — et sera-ce la p remière réf lexion
générale qu'il convient de f ormuler —, la grande
f inance internationale qui, en cas de révolution ,
po urrait connaître un sort p eu enviable, aurait-
elle été p rudente de mesurer les conséquences
p ossibles de sa camp agne honteuse de sp écula-
tion contre le f ranc. Sans doute il est vrai que
les discussion byzantines à la Chambre f ran çai-
se, l'incohérence manif este et l'imp uissance avé-
rée qui en sont résultées, ont p rép aré, p our les
requins, dès bas f onds p eup lés de proies f aciles.
Mais aussi la p rudence enseigne qu'à trop tirer
sur la corde elle se romp t.

De quoi aura-t-il servi aux nauf rag eurs du
f ranc d'avoir volé de la sorte les milliards de
l 'ép argne et de la reconstruction f rançaises si,
du f ait  de l'état intérieur de la France, la révo-
lution sociale est p artout en marche ?

Mais encore f aut-il p rendre garde que ce
désordre p arlementaire, p réf ace au désordre p o-
p ulaire, n'a été aussi que le résultat de la p oli-
tique anglo-saxonne telle que Vont conduite les
Etats-Unis et l 'Angleterre vis-à-vis de la France.

Si les Etats-Unis avaient loy alement ratif ié le
traité de Versailles, si les Anglais avaient loy a-
lement app uy é la France dans son ef f ort  de
coercition contre un débiteur retors, le rééqui-
libre europ éen serait réalisé dep uis p lusieurs an-
nées et nous n'aurions p as assisté â ce sp ectacle,
inf iniment triste, d'un grand p ay s, qui sauva la
liberté et la démocratie, et f ait  auj ourd'hui les
f rais de l'agression germanique.

Si demain Témeute gronde outre-Jura, l'an-
glo-saxonnisme, p ar sa carence vis-à-vis d'un
allié qui avait droit à la p lus entière gratitude;
p ar sa compl aisance à l 'Allemagne libérée, —
ensuite des accords Dawes, — de toutes rép ara-
tions eff ectives; p ar sa comp licité enf in à la f i-
nance de la Cité et de Wall-Street, devra être,
en toute j ustice, rendu le tout p remier resp on-
sable de l'inconnue angoissante au-devant de la-
quelle nous serons irrésistiblement entraînés.

Il me souvient que Cattin aimait voir, comme
Fauteur de ces lignes, un f acteur décisif dans la
qualité des imp ondérables. Thèse sp iritualiste,
qui a f ait  et f ait  encore hausser les ép aules aux
gens qui se f lattent d'être des temp éraments p o-
sitif s, des esp rits f orts, comme on disait au
temps de La Bruy ère, mais thèse que de f roids
calculateurs même ont f aite leur. Ainsi p ensait
Moltke, et lorsqu'on relit le détail des j ournées
qui p récédèrent la bataille de Waterloo, on s'a-
p erçoit, aux f autes rép étées comme à plaisir par
Nap oléon, que c'était le destin qui voulait sa
p erte.

Je if hésite p as à écrire p our ma p art que si la
France devient le f oy er d'un incendie dont la
f lamme viendrait lécher même les antip odes,
c'est la j ustice immanente des imp ondérables qui
l'aura voulu.

Les p uissances d'argent, les chancelleries se
sont-elles assez vilainement conduites envers un
p ay s sur l'héroïsme duquel elles avaient j oué,
au cours des cinq années dantesques, la carte
de ce qu'on app elait alors le droit, qui l'était en
ef f e t , mais qui, p our elles, était la carte de la
sauvegarde de leurs p rivilèges et de leurs p oliti-
ques égoïstes ! Auj ourd 'hui que les susp icions
absurdes, les traitements immérités dont, de leur
p art, a été victime la France, menacent de je -
ter cette noble nation dans les révoltes du déses-
p oir, ceux qui, dans l'ombre, ont mené cette in-
trigue, prennent p eur, et on les entend obj ur-
guer les' Français de se ressaisir. En eût-il été
besoin si le comp lot misérable n'avait p as été
ourdi ?

Je bornerai là p our auj ourd 'hui ces réf lexions.
Les événements vont si vite que les commen-
taires ne sont p lus « à la p age » à pein e les a-
t-on p ubliés.

Ce qif il imp ortait de dire en les présentes oc-
currences, c'est que la culp abilité initiale revient
à ceux, hommes dits d'aff aires, et dipl omates
sans f oi, qui orti voulu sp éculer sur les embar-
ras de la France et qui l'ont trahie au bénéf ice
de Vadversaire commun qu'elle avait vaincu.
Cuique suum !

Nous ne savons p as de quoi demain sera f ait,
mais nous savons que si nous p ouvons p révoir
le pire, nous le devons â cette coalition de For
et du mensonge qui a été le déf i le p lus osé qu'il
se p ût à la conscience des peup les.

Tony ROCHE.

LETTRE VAUDOISE
Feuilleton et prénom. — L imagination
des pères de familles. — Un officiel d'état-
civil  plein de bon sens. — Retour aux
prénoms d'autrefois. — Le a Club des
Charles » et un sauvetage politique. —
Garde à vous aux parents : les mésaven-
tures d'Hercule-Napolèon , à son école

de recrues-

Lausanne, le 23 juillet 1926.
Un quotidien vaudois donne en feuilleton un

de ces romans qui déchaînent l'enthousiasme,
magnifient la vertu , exaltent le courage, stig-
matisent le vice, provoque la gaîté et , amènent
les larmes, — les livres qui ne font pas aussi
pleurer ne sont pas de beaux livres ; l'essentiel,
c'est qu 'ils finissent bien. Dans ce roman, l'hé-
roïne s'appelle Madiana. Aussitôt, les registres
de I'état-civil virent éclore des petites Madia-
nas. «Nomen est omen» le nom est un présage,
proclamaient les anciens. Nul doute que les pa-
rents de ces nouvelles citoyennes vnudoises n'en-
tendent voir chez leur progéniture les qualités
du personnage qui les enchante auj ourd'hui. Et
puis, Madiana , c'est j oli, c'est frais.

La grande guerre vit naître , en terre vaudoi-
se des «Joffrettes» et des «Pochettes» ; le deu-
xième centenaire du martyre de l'indép endance
vaudoise des «Davelines» . Mais un officier de
l'état-civil se refusa net à enregistrer un «Fo-
ehon», — cela se passait au moment de l'armis-
tice —, prénom dont allait être gratifié un beau
garçon de La Côte. Le fonctionnaire a rendu
un fier service à cet enfant , malgré la résistan-
ce opiniâtre du papa, lequel mena grand train
devant le refus officiel et parla d'un recours au
Conseil fédéral , autorité suprême de surveil-
lance.

Les inoubliables fêtes de 1903, où le canton
célébra l'anniversaire de son entrée dans la
Confédération, valurent à de charmants petits
êtres qui entrèrent cette année-là dans notre
vallée de larmes les noms d'«Indépendance» et
de «Centenaire» . Comme, un lustre auparavant ,
les triomphes d'Emond Rostand eurent des con-
séquences j usque sur les rives du Léman , avec
un ou deux «Cyranos». On dit même que l'illus-
tre auteur accepta d'être parrain.

Les teneurs des registres de l'état-civil doi-
vent donc parfois se chamailler avec les au-
teurs qui , après avoir mis en circulation de
nouveaux spécimens de l'espèce humai ie, s'en-
têtent à les affubler de prénoms qui ne facilite-
ront guère la circulation des dits spécimens.
Ainsi , l'inscription du prénom «Révolutionnet-
te» fut refusée incontinent pour une petite Ita -
lienne née dans la région de Vevey. Un bon
point à l'officier d'état-civil, qui s'est montré
beaucoup plus sage que le papa de l'enfant...

En Suisse, donc, le législateur laisse carte
blanche au fonctionnaire , mais fait appel à son
bon sens. Or, sait-on que chez nos voisins de
France le choix des prénomes n'est pas absolu-
ment libre? La loi du 22 germinal an XI — qui
n'est pas abrogée — veut que les prénoms soient
pris «dans les différents calendriers en usage ou

parmi les noms des personnages connus de
l'histoire ancienne.» (Titre 1er. art. ler). L'ono-
mastique des personnages est donc assez large.
Mais il s'élève quelquefois des difficultés en
pratique sur le point de savoir si le personnage
est suffisamment connu et s'il est de date suf-
fisamment anci enne, pour que son nom puisse
servir de prénom.

Un cas est classique dans la j urisprude ice :
Il y a quelque^ années, un fonctionnaire de l'é-
tat-civil de Paris refusa de recevoir comme pré-
nom d'un enfant ceux de Lucifer-Blanqui-Ver-
cingétorix. Blanqui n'appartient pas, il est vrai ,
à l'histoire ancienne ; mais Vercingétorix rem-
plit certainement toutes les conditions voulues ,
et quant à Lucifer , il est tout aussi admissible
que Gabriel , Raphaël ou Michel, qui sont com-
me lui des noms d'anges. Seulement, Lucifier
est le chef des anges rebelles. «Le pire défaut
de ces noms de révoltés et de vaincus est qu 'ils
auraient été lourds à porter, et le fonctionnaire
a certainement rendu service à l'enfant qu'il en
a dispensé», déclara l'autorité française saisie
du recours formulé par le père.

Dans le canton de Vaud, il semble heureuse-
ment qu 'on en revienne de cette frénésie de
prénoms extraordinaire s qui a sévi trop long-
temps. On retourne aux habitudes d'autrefois ,
aux vieux prénoms si répandus dans le pays.
Mais il faut regrette r la diminution de char-
mants prénoms : il n'y aura bientôt plus de Vin-
cent à Lavaux et surtout dans la contrée de
Montreux , où l'on en comptait beaucoup j adis.
Amédée disparaît aussi , et c'est bien dommage ,
car il évoquait tout un passé. Quant à « Ulys-
se », qu'on affectionnait dans la vallée de la
Broyé, il s'en va. Pourquoi eut-il une telle vo-
gue auprès de nos paisibles population s terrien-
nes, ce prénom de « fertile en expédients » et
navigateur roi d'Ithaque, pourquoi Ulysse et non
pas Eumée ? mieux fait pour des agriculteurs !
Mystère... Nos concitoyens du Jura , de'Sainte-
Croix, surtout , avaient , à l'instar des Neuchâte-
lois de la montagn e, une prédilection pour les
doubles prénoms et ceux rappelant les gloires
de l'antiquité romaine ou des Waldstaetten ; les
Numa, les Jules-César, les Tell et les Walther
étaient nombreux : ils le sont moins auj ourd'hui.

* * *
Chez nous, où les sociétés foisonnent , et où

l'on ne perd aucune occasion d'en créer de nou-
velles, il allait bien sans dire que la similitude
des prénoms devait logiquement et fatalement
provoquer des groupements avec statuts , comité ,
membres d'honneur , membres actifs, membres
passifs, brassard et drapeau offert par les da-
mes de la localité , plus des banquets cela va
sans dire.

L'an dernier , dans une des principales villes
du canton , la fondation du «Club des Charles »
donna lieu à une fête à tout casser. Le «Club des
Jules » — sans mauvais j eu de mots — fonction-
nait comme parrain de la nouvelle bannière.
Cette solennité eut même une répercussion sur
les élections communales : le sauvetage du plus
j ovial des Charles qui , à l'instar des grands capi-
taines ayant leur cheval tué sous eux au cours
des combats, avait vu disparaître son parti dans
les remous de la politique...

L'autre j our, 15 juillet, dans une villa char-
mante qu'un littérateur français baptisa « La
Versailles de Lausanne », un autre prénom était
fêté avec éclat. Le chroniqueur y fut aimable-
ment prié par l'invitation suivante : « Tous les
Menris, les Piquets, les Riris et les Ritons se ren-
contreron t ce j our à l'Hôtel de la Couronne, pour
fêter la St-Henri . »

Retenu , non pas parce que su grandeur le rat-
tachait au rivage, comme on le chante au Illme
acte de « Véronique », mais par d'autres enga-
gements, le chroniqueur ne put, hélas, prendre
part à cette soirée qui , paraît-il , restera mémo-
rable. Des toasts nombreux furent portés, et une
amitié éternelle fut jurée. On assure que la fête
se terminu par une sérénade sous les fenêtres
des plus j olies Henriettes de la ville, — et elles
sont nombreuses.

Parents qui attendez un accroissement de fa-
mille , regardez-y _ à deux fois avant d'aller cher-
cher midi à quatorze heures pour y décro-
cher le prénom de votre enfant , surtout si c'est
un garçon. Car plus tard , ce garçon ira au ca-
téchisme, il ira surtout uu service militaire. Epar-
gnez-lui le sort de ce malheureux « Hercule-Na-
poléon» qui fit les délices d'une école de recrues.
«Le nom est un présage», soit. Mais Hercule-
Napoléon hélas ! était à cent lieues d'avoir les
qualités physiques de son premier patron et le
génie du second. Il s'en souviendr a, le pauvre,
de son école de recrues !... H. L.

EC M OS
Dserchinsky

Le commissaire du peuple Dserchinsky, qui
vient de mourir , était le prototype du révolu-
tionnaire. Sa vie, pleine d'aventures , le plaça
tour à tou r dans les prisons et au faîte du pou-
voir.

A vingt ans, en 1897, il fut déporté en Sibérie,
mais s'en évada deux ans plus tard. Il était en
prison de nouveau en févrie r 1917, quand écla-
ta la révolution. Le peuple soulevé l'en fit sor-
tir.

Dserchinsky se révéla alors un chef , et fut
nommé président de la fameuse « Tchéka ». Ce
révolutionnaire, arrivé au pouvoir, réprima
cruellement les soulèvements anti-boichevistes,
On lui impute la mort de 1.250.000 « suspects ».

Il fut enfi n président du Conseil suprême de
l'économie nationale , où son autorité et sa ri-
gueur impitoyable en firent une sorte de dicta-
teur qui tenait en mains bien des fils de l'appa-
reil soviétique.

v*
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Nos amis d outre-Jura ne voient pas 1 avenir cou-
leur de rose.

D'abord , le franc, même avec Poincaré, ne sau-
rait remonter au-dessus d'un certain niveau. Les
sensationnelles bêtises accumulées par le Cartel ont
décidément trop compromis la stabilité monétaire
du pays pour que celle-ci puisse être rétablie d'un
coup, même avec un homme énergique doublé d'un
nomme de génie. Il faudra donc envisager ce que
Caillaux appelait « la grande pénitence » et l'on se
demande à ce propos de quoi le Français moyen,
qui se restreint déjà depuis des mois, pourra bi|en
encore se priver ? Que lui supprimera-t-on ? De
quoi va-t-on encore le sevrer ? Lui laissera-t-on
seulement de qu oi vivre ? C'est la question que
posait l'autre jour un humoriste qui citait les vers
de la « Mascotte » :

Si on nous coupe tant de choses que ça
Quoi donc qui nous restera ?...

Le chansonnier envisageait qu'il ne resterait plus
alors qu à entrer dans la voie des économies héroï-
ques et des « ersatz » de guerre :

Quand on n 'a plus d'argent ,
Et qu 'on n 'a plus d'espoir ,
On prend le pan d'sa ch'mise
Pour s'en faire un mouchoir.

Et si les créanciers américains saisissent j usqu'à
la chemlise ?

t Même par ces chaleurs, la situation n'aurait rien
d'enviable !

Toutefois répfisode des camions chargés de ci-
toyens du pays du dollars, qui ont failli passer un
mauvais quart d'heure à Montmartre et devant la
Chambre — et qui se font maintenant huer tous
les jours — tend à faire croire que les Français
en ont assez et qu'ils ne se laisseront pas manger
la laine sur le dos jusqu'à se trouver tout nus.
Maintenant Poincaré est un peu là !

Il pourrait donc bien y avoir des surprises d'ici
quelque temps dans le pays de La Fayette, qui ne
veut pas devenir ' : pays de la faillite !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou au Fr. 16.8';
Six mois 8.4 J
Trots mois . 4.2 J

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14. - Un mois . • 5.—

On peat s'abonner dans tous les bureau *
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

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

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

bernois 25 ct. la lign*
Suisse . . 30 a a a
Etranger . . . 40 a a .

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Ré gie ex-ié g ionale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales

A TRAVERS L'ACTUALITÉ
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be nouveau ministère français
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PQîsp sejoup d'eie.- dVsuTte
une ou deux enambres , avec part
a la cuisine. 13860
S'ad. an bru, de l'«Impart,al>

VAlfnri* •» i£ute- d'emJp'oi »
a «i*lftul \t. j  offre a vendre
voiture  a 'iou 6 places ; pris avan-
tageux. - S'adresser a M. P. Bor-
is. Les Arlirea 35. 13950

Hnni fl expérimentée. Disposée a
faille prendre soin de la garde-
robe d'un Monsieur , petits rac-
commodages de lingerie, vête-
ments , etc. est priée de faire of-
fres écrites, sous chiffre II. G.
33056., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13956

Balancier, ivlV5
très bon état, à vendre. Très bas
nrix. Plus une perceuse capacj lé
jusqu 'à 10 mm. 14012
S'ad. an but, de l'«Impartlal>

f Hff©lS. ches 
V
et" fagots^'à

très bas prix. — S'adresser à M.
.luno l-Girard. Chemin-Blanc.

tf sSWI'Siiië* ^ l0U(:r ue suite,
\tfj %3M USQV' demi-garage pour
pour I auto , situé au Succès,
fr. 17.50.par mois. —S 'adresser
à M. Georges Walter, rue Agas-
a\/. 9. 14032

il ¥€iidre ï ES£
a Oerlikon» , 00 amnéres-lj eures,
12 v., lyne 6 B. H! 6; état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
r»! 22. au 3me étage. 13923

fiaaB*isrtP OneUerclie a
'SiîSBI OSgtj» louer un garage,
si possible quartier du Grenier.
— OITres écrites , sous chiffre J.
.1 13974. au bureau de I'IMPAR -
T I A L . 13973

P

Nous sommes
IftSïl ift toujours ache-
IUJirU. teurs <ie PlombtUI I IM» anx meUleureg

conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Montres âffSh.™
soignées",'ancre, 10 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, pot.iers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'Heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 38.— . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itothen-Perret , rue Nu-
Hin-Droz 128. 13989

A fcuare, ïssiïys .
ùivati , fauteuil , divan turc , con-
sole, lustre , tableaux , potager à
gaz. rouleuse , et différents objets.
— S'adresser rue Léopold-Robert
99. an 2me éia'ge. 13991

MïfflnCCS d.n. iouWs
largeurs, Cadeau aux liancés. —
1... Itollien Perret, rue Numa-
Droi! 12.) 6TO

0
d5P©Si"TC ceintures
Il il© IL I v soutiens-

gj rges , sur masures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
IV!. Silbermann , Temple Allemand
111 n lafret Trn m Temple Abeille ).

Occasion ! «.t&S
automobile. 2 places, en bon
état de marche. Bas prix . — S'a-
dresser à M. Huguenin . Restau-
rant  de la Gare . LeH Boin. 13&54

Décottages, Î̂S:
ires, sont entrepris à domicile.

111456
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»

Jeune «lame, *\r.
vaille déj à sur l'horlogerie, de
niande uiie partie facile pour tra-
vai l l er  à domicile. 13875
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

Horloger. Siïsi&w
ces cylindre et finissages ancre ,
soi gnes , travaillant à domicile ,
cherche quelques cartons par se-
maine. Accepterait place dam
comptoir nu fabrique . 13819
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

R weissire SA* s
tensinles pour gymnastique de
chambre, un bugle mi-b, 2 ta-
bouret s de piano. 1 vélo routier ,
très solide (neuf), 1 machine à
polir les couteaux. Bonne occa-
sion. — S'adresser à M. Jeannin ,
rue du Pu its 15, au 2me étage.

13871

¦lame se reconlmau(l8 pour fai-
lidUl C re des heures. — S'a-
dresser rue du Progrès 81. 13858

Jeune horlo ger Wœ
ciim et ayant prati qué, cherche
place, de préfé rence sur les
échappements. — Offres écrites
sous chillre S. S. 13291. an
Bureaii de I'I MPARTIAL . 13291

LOUlLri cIO en journé es ou des
lieures . _ S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 2me étage. 14026

Couturière. 5SS
hr.lion dès le début. — Offres
écrites sous chiffre L. R. 275,
à la Succursale de I'IMPA RTIAL ,

ue Léopold-Robert 64. 275

Somraelière/rffom pour :
boires. Certificats exi gés. — S'a-
dresser Bureau Peliljean , rue Ja-
quet-Droz 14. Téléphone 14-18.

13RH8

IUUCI jjre avec cuisine ,
meublé ou non. — S'adresser
rue du Puits 9, au rez-de-chaus-
sée, le soir après 7 heures. 14028

I n tfo mpnt de a P'éces» a Jouer
UUgCUlGlll pour fin juillet , quar-
tier de l'Est. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. Té-
léphone Î.78. 13«20

Appartement. A l0p̂ . l0
31 octobre, appartement do 4
ohambres, cabinet de bains,
corridor éclairé, balcon, cour
ot lessiverie. Arrêt du tram-
way. Prix avantageux. Pour
la mémo date, logement d'u-
nu grande chambre à fenêtres
jumelles, belle enisino et dé-
pendances. — Offres écrites,
sous chiffres J. W. 70. Poste
restante HOtel-do-VilIe. 
T , f ,d flmp nt A louer Pour le Lat '
LUgCulOlIl. Novembre 1926.
beau logement au soleil , 4 cham-
bres cuisine , dépendances , grand
jardin, fr. 52.- par mois. — S'a-
dresser à M. F. Brechbuhler . rue
de la Charrière 81. 18979

Lo gements. \urretdP
eour

époque a convenir, petits lo-
gements de 1 et 2 pièces. —
S'adresser an bureau A. Not-
taris. ruo Fritz-Courvoisier
58; 13791

Â lnilûP Pour û" Août, rue du
JU U Cl Doubs 75, beau 3me

étage de 4 chambres et bout de
corridor éclairé. — S'adresser à
Guyot. Gérant , rue de la Paix 39.

13987 
F n r i û m on l  u louer , de suite , de
LlUgCUlCul 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Ju Progrès 99, au Sme étage ,
a gauche. 14010
I ,f tr fp mpnt  A louer , pour le
LUgCllieill. 1er octobre, loge-
ment de 8 chambres, cuisine et
dé pendances ; jardin. 14023
S'ad. on bnr. de l'clmpartial»

A f p ljp n A louer pour fin ju il-
rUCliCl , let, un atelier bien si-
tué , pour horlogers . — S'adres-
ser rue de la Côte 5. au 8me
étage 14003

Phf l f f lhPP  ineiiu iee et M)nne
UilallIUl O pension bourgeoise ,
sont offertes a monsieur honnête.
Prix modéré. — S'adresser rue
du Nord 73, au Sme étage, à gau-
che

^ 
18946

PhflmhPP A louer chambre
UUdllIUI C. meublée à. personne
honnête. Même adresse, un bois
de lit avec sommier, est à vendre
(fr. 15.-). — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 29 A, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13889

r .llflmhpoo A louer a chani-
UMlilUlDb . bres indépendan-
tes , à personnes tranquilles. 13864
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P i ï i m h n a  A louer chambre
UlldlllUl C. bien meublée , â une
ou deux personnes honnêtes et
travaillant dehors. Prix modeste.
S'adresser rue des Moulins 22,
au ler étage, à droite. 13911
nhamhp o uou meublée , indè-
UUaulUI C pendante, avec alcôve
servant de cuisine , bûcher, à
louer de suite. — S'adresser rue
du Crêt 10, au 2mo étage, à
ganche. 13726

Belle et grande *gjjg
indépendante, à 2 fenêtres,
an soleil, est à louer à mon-
sieur. — S'adresser rue Léo-
pold-Roberl 24, au; rez-de-
chaussée 13830

Chambre. A \TT JSurJî1er août, une
chambre meublée. — S'adres-
ser ruo dn Progrès 11, an ler
étage. 13804
nii nnih pp A iouer JB suii c 'UlldlllUl G. j olie chambre meu-
blée , au soleil , dans maison d'or-
dre , à monsieur rie tonte moralit é.
S'adresser rue des Terreaux 4a .
au 1er étage, a droite. 1398(1

Ciii et peosloB 80dnj„fja
lamille , a jeune homme sérieux.

13798
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
jyi pn ar iû  "B ~ jHtraomueii, ciiur-
iuCliagC che à louer , pour fin
octobre , logement de 2 chambre s,
cuisine et dépendances , si possi-
nle avec corridor éclairé. — Ecri-
re sous chiffre J. J 13963. au
Bureau rie I'IMPAUTIAI . i:î9R3

On cherche yga*"
octobre, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avec, si possible, alcôve éclai-
rée. — Ecrire Case postale
10034. 13821

On demande \1X™
uPëïï« "

char à 2 roues. — S'adresser rue
du Colléao 16. au ler étage. 13872
Pnu pnnieû a co'cu P°" r emai'-rUUl UttlOC leur( t i «7) . s'allumaut
par devant , en bon état , est de-
mandée à acheter. — S'adresser
à M. Armand Nicolet, rue des
Jardinets 8. Même adresse à ven-
dre 1 limeuse a nieri. 13965

MntPllP ^ n demande à actie-
UlUlCUl . ter , un moteur tri-
phasé, '/, HP., 50 périodes, 190
volts. 2800 à 3000 tours. — Of-
fres à M. Richardet , rue des
Tourelles 25. 14026

On ueHlu.uUe ohambreTcou-
eher . comp lète. 14033
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pnll ÇCPttP A venure faule u em-
r U U o û L u C .  piol , grande pous-
sette bien conservée, avec lugeons.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 1. au 2me étage. 13938
Vn\n A vendre un vélo de
IClU. course , neuf : bonne oc-
casion. — S'adresser chez M.
Borel , rue du Succès 19, au sous-
sol. 14002
D r v t û d n n  a bois, a vendre , en par-rulagCl fait état. — S'adresser
rue D. P. Bourquin 15, au Sme
étage , à Kaucbe. 13822

A VPilfïrfi "B régulateurn veuill e neuf _ BM prix_
— S'adresser rue de la Serre
49, an 3mo étage, à droite.

13834

Occasion. Befra bMea^ 3
corps, noyer mas-

sif , petit lavabo, 2 canapés,
glace bisautée, chaises, table
rondo noyer, table de nuit, 2
bandes linoléum 4 m long,
sur lm 40 de large. S'adres-
ser rue Sophie-Mairct 18, au
Sme étage, après 6 heures du
soir. 13832

Â T/ nnrjpn 1 berceau , émaillé
i CliUi u blanc , avec pail-

lasse, en bon état. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 45, au Sme
étaçe . 13990

A n onr lnn  ues skis tout  neufs ,
ICUUIC aac de montagne . I

habit de sport. 1.4025
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Poor taosB ilB ilÉparî/diffétnts
meubles de ménage, lit, tables,
chaise-longe, linoléum , etc., peu
usagés. — S'adresser rue Numa-
Droz 6. au rez-de-chaussée, à
droite , le matin jusqu 'à 10 heu-
res. 18924

MM Deilil. couavosiER
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m Jules BLOCH H
10 Rue NEUVE -PLACE NEUVE
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GarçonSU
un « Diablerets » et vous aurez un apéritif
de marque, sain , délicieux, dont vous ressentirez
les effets bienfaisants.

Convention chrétienne de raOROCS
JH 50901 C rl7me Convention) 13984
sous la présidence de M. H. Saillens. de Paris. — Ouverture Sa-
medi soir. SI août. H. 20 heures. — Les Dimanches 22. 20
août et 5 septembre, réunions sous la grande tente , a 14 V, h.
pour la jeunesse; à 20 li.. pour tous. — Du Lundi 23 août au
Samedi 3 septembre, réunions a 9 h.. 10'/, b. et 14>/i h.

Pro gramme détaillé à demander à M. H. Couvre*!, pasteur,
à Vevey.

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du TempBe-Allemand 111 bis

¦̂^ » ¦̂̂ ¦*- ¦ ¦¦

Lait, Beurre, Fromage, première qualité.
Pâtes alimentaires de la Ferrièi-e

Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon,
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.1 B

.Se recommande au mieux , <£È. KSêâlïaBfisa*.
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En vente chez les marchands de bicyclettes g S
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l'exquise diseuse de Paris

ENTR éE LIBRE 14024 Au smen iat ion 30 cls.
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Si vous désirez faire un séjour a JH 50713 c
.f* v passez votre soirée au
\!B €I16VC ¦»«¦«¦» MASÏOÏÏE
Itae de Berne 43. 9*" Danrinu-Bnr et diverses attractions .

Hûtel-Fenslon de la Croix, Gléresse
Lieu de convalescence idyllique au bord du lac de Bienne; climat

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

Téléphone j^ 13363 Hod. TenlHOh. propr .

Si vous voulez faire un séjour n i

SBftitf. Estavayer-le-Lac
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures. Vins
de premier choix. Babais pour Sociétés et Ecoles. Garage.
Bains et plage à proximité. Téléphone 11. JH-798-Y 9676

G. E8SEIVA- BUCHS.

0} n]ninn BOTEL-PENSiH l.il
ù -n d M Cheval Blanc
"** ***WAMy Albert BITTER, propr.

(Montreux Neuchâtelois ) Téléphone i. OP-779-H 12869
Cuisine soignée. Gave renommée. Pension à toute heure.

Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buts de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

toi Hôtel des H» "
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée !
Pension complète à parti r de Fr. 12.—. JH-50736 c 10899

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

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «le Vacances. Pension *S Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J H. 1291 J. 6479 Se recommiinde : I). CARSTKgg. Propr.

Ê *\\M Êk 1 làj^ l̂f1 Restaurant de
^Hi#*Ulr!^l>É. S la CHARRIERE
Alt. 1178 ni. sur Neuchâtel , à 40 min. du Funi (par chemin à pla
et ombragé), à la bifurcation des routes pour Savagnie r, Chassera
et Enges. Snperbe voe circulaire. Emp lacement champ être
Charcuterie de campagne Vins 1ers crûs. Jeu do quilles
F Z847 N 8284 Tél. No 10. E. Gyffer, prop.

r 

Maison du Peuple

SAMEDI DIMANCHE
soir après raidi et soin i

._, En Variéféf(A S ïiS•a» Les A Sta iidoro?»» g*
*5j  Artistes musicaux dans leurs nombreux numéros J mj
¦n î tm"
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Entrée libre :—: Entrée l ib re——— Invitation cordiale aux membre s du Cercle et n I 
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La vaccination contre la Ëerciito
CHRONIQUEJVIÉDICALE

Les « Journées médicales de Pans», qui vien-
nent d'achever leur session, ont inauguré leur
série de conférences à l'usage des médecins,
conférences destinées à mettre « au point » la
plupart des grandes questions scientif ique s de
l'heure, par une admirable leçon du Pr. Calmet-
te, sous-directeur de l'Institut Pasteur , sur la
vaccination antituberculeuse.

Dans le compte-rendu rapide de cette séance
inaugurale , je n'ai pu lui consacrer que quel-
ques mots. Mais il s'agit d'une découverte d'une
telle importance pour l'avenir de la race hu-
maine, et qui honore si grandement la science
française , qu 'il me paraît utile d'exposer cette
fois le suj e t dans toute son ampleur . On verra
par là de quelle patience géniale — le génie
n'est qu 'une longue patience — de quelle rigueur
de méthode ont fait preuve ici les descendants
scientifiques de celui dont la grande figure pla-
ne sur les destinées de la science moderne , je
veux dire Pasteur1.

Il y a longtemps que le problème de la vac-
cination antitubercu leuse hante le cerveau des
savants de tous les pays. Le public s'est sou-
vent étonné que la découverte du bacille de la
tuberculose par Koch, qui remonte déj à presque
à un demi-siècle, n'ait pas été suivie de progrès
plus rapides, de résultats plus éclatants , dans
notre lutte contre une des maladies les plus re-
doutables pour l'humanité, puisque, dans notre
pays, elle est responsable, à elle seule , d'envi-
ron un cinquième des décès chaque année.

C'est que , si la découverte du microbe auteur
d'une maladie est un fait capital, la question du
traitement de celle-ci , par les vaccins et sérurns
issus de la manipulation de ce microbe, non
seulement n'est pas résolue du même coup, mais
elle ne fait , en réalité , que commencer. On peut
même, pour cela, se passer de la connaissance
du microbe, et Pasteur fit son admirable décou-
verte du traitement antirabique sans avoir ja-
mais vu le microbe qui cause la rage.

La découverte , du bacille n'en a pas moins
rendu d'immenses services. Elle a permis de
poser un diagnostic certain , lorsqu 'on le retrou -
vait dans les crachats des suj ets suspects et
dans certaines lésions s© rattachant d'une façon
indéniable à la tuberculose (la scrofule, les tu-
meurs bianches, les abcès froids , le mal de Pott)
mais dont la filiation avec elle n'était qu'à l'état
de suspicion légitime, d'étudier la tuberculose
des animaux , si instructive, et de faire connaître
les sources d'infection que peuvent représenter
pour nous le lait et la viande de ceux-ci. Elle
a permis surtout de cultiver le bacille en divers
milieux, d'étudier sa morphologie, son évolution ,
son genre de vie, les produits qu 'il excrète et
l'action particulière de ceux-ci.

La découverte de la tuberculine, c'est-à-dire
de la toxine sécrétée par le bacille et extraite
de ses cultures, fit naître aussi de grands es-
poirs. Elle n'apporta aucun progrès sérieux au
traitement de la tuberculose, et les tentatives de
Koch sur ce point, annoncées à grand fracas
en Allemagne, aboutirent à une faillite lamen-
table. L'inj ection de tuberculine, même à doses
homéopathiques, n'a j amais fait que raviver
l'activité des lésions existantes. Par contre, elle
fournit , par là même, un moyen de diagnostic
précieux, pour révéler , précisément grâce à la
réaction qu 'elle provoqu e, l'existence de tuber-
culoses latentes. On s'en sert couramment au-
jourd'hui pour dépister les vaches tuberculeu-
ses et interdire leur introduction dans les éta-
bles saines. Enfin , ce qui est d'une extrême im-
portance, elle permet, introduite à doses infi-
nitésimales sous l'épiderme ou sur la conj onc-
tive oculaire , de déceler, par une réaction inof-
fensive et passagère, l'existence secrète de l'im-
prégnation tuberculeuse chez un suj et , même
exempt de lésions appréciables. Disons de suite
que l'emploi de cette réaction (intradermo-réac-
tion à la tuberculine) a révélé que plus de 60 %
des enfants âgés de dix ans et 40 % des bovidés
âgés de cinq ans et plus, son t en état d'impré-
gnation tuberculeuse.

C est surtout dans le j eune âge que l'infec-
tion se réalise. Dans les foyers familiaux, où il
existe un tuberculeux porteur et semeur de ba-
cilles, M. Parisot, à Nancy, a trouvé 90 % des
enfants de quatre ans à dix ans réagissant à
la tuberculine. Dans les milieux non infectés, la
proportion était nulle de un à deux ans, et de
31 % à dix ans. Ce qui veut dire que : étant
donné le milieu dans lequel nous vivons, les
chances d'infection qui nous entourent , par le
lait , les poussières, etc., il est peu de suj ets qui,
à un moment de leur existence, et surtout dans
le j eune âge, aien t échappé à l'infection tuber-
culeuse.

Pourtant, il est établi que ce n'est que chez
un cinquième seulement de la population , qu 'on
voit cette tuberculose évoluer vers des lésions
mortelles. Ce qui prouve — et on le savait dé-
j à — que la tuberculose peut rester latente in-
définiment ou même guérir chez beaucoup de
suj ets. On a cité souvent l'exemple dos rcyaux
fibreux , foyers tuberculeux guéris, que l'on trou-
ve à l'autopsie de beaucoup de vieillards. On
peut avancer que beaucoup de gens, actuelle-
ment bien portants, ont été atteints, à un mo-
ment donné, par la tuberculose, et ont guéri,
sans jamais s'en être doutés.

Il existe donc, de toute certitude, un état de
résistance à l'infection. Le problème se ramène
à en déterminer les conditions avec assez de
précision pour pouvoir les reproduire à volon-
té. Et c'est ici que les difficultés commencent.

Contrairement, en effet , à la plupart des au-
tres microbes, qui, après une première péné-
tration dans l'organisme, laissent derrière eux
des substances immunisantes dont ils ont pro-
voqué l'écj osion par réaction de défense, le
bacile tuberculeux — comme le microbe de la
syphilis — ne fait naître aucun principe immu-
nisant. On a, de ce côté, tout essuyé, avec des
échecs constants : tubercul ine à toutes doses ,
extraits totaux de corps de bacilles vivants ou
morts , filtrat de cultures , cultures vieillies , ba-
cilles tués par la chaleur ou par les agents
chimiques. Depuis quarante ans qu 'on retourne
le problème de toutes les façons, les résultats
ont touj ours été négatifs — ou illusoires.

En réalité , l'individu ne se montre réfractai re
à l'infection par le bacille de Koch, que tant que
celui-ci est déj à dans la place, bien vivant, et
plus ou moins virulent. Lorsque l'organisme
s'est débarrassé de celui-ci, qu 'il l'a éliminé, ou
que le microbe est mort , le suj et libéré n 'est
nullement vacciné , mais redevient simplement
vulnérable à nouveau. Il en est exactement de
même que pour la syphilis.

Si tant de suj ets en état d'imprégnation tu-
berculeuse , vérifiée par l'intradermo-réaction ,
ne dépassent j amais ce stade et achèvent leur
vie sans avoir présenté de lésions authentiques ,
-c'est parce qu 'ils sont défendus par les bacilles
qu 'ils portent déj à en eux. Ainsi s'explique que
la plupar t des individus qui , dans leur j eunesse,
ont présenté des signes de scrofule, — laquelle
traduit une infection certaine par le bacille —
deviennent rarement tuberculeux plus tard : ils
sont déj à en puissance du bacille , logé dans
leurs ganglions et devenu silencieux . La place
est prise...

Cet état n'en est pas moins extrêmement pré-
caire. Si. plus tard , l'organisme voit diminuer en
lui les éléments de résistance qui tiennent en
respect l'ennemi qu'il loge, s'il se déminéralise,
s'il s'appauvrit , si le surmenage, la mauvaise
hygiène, les intoxications (l'alcool surtout !) en
font un être faible , si enfi n, des réinfection s trop
fréquentes , introduisant des bacilles très viru-
lents , par exemple dans la vie en commun avec
un tuberculeux contagieux, viennent forcer la
porte, le bacille rentre en scène, plus actif , crée
des lésions - dans lesquelles il acquiert une vir
talité nouvelle , et, de simpl e «imprégné», le su-
j et devient un tuberculeux véritable, dès lors
très difficile à guérir.

Il est apparu, par suite, que la vaccination n'é-
tait possible que si l'on introduisait dans l'or-
ganisme des bacilles vivants, mais d'une nature
telle qu'ils fussent incapables de produire des
lésions à aucun moment. On s'est donc efforcé
d'obtenir des races de bacilles à virulence at-
ténuée, au point que , sans cesser d'être eux-
mêmes, ils fussent devenus sûrement inoffensifs.

Cette notion acquise, les chercheurs s'éver-
tuèrent , dans tous les pays, à produire ces races
de bacilles atténués. On modifia les bacilles hu-
mains par des artifices de culture : on employa
des bacilles de tuberculoses animales, moins
virulents pour l'homme, ceux des oiseaux, des
poissons, de la tortue. Les résultats furent cons-
tamment négatifs, malgré les illusions que tous
ces essais firent naître à leurs débuts.

Il était donné à M. le Pr. Calmette et à ses
collaborateur s de l'Institut Pasteur, de trouver
la véritable solution du problème. Mais de
quelle patience ne leur fallut-il pas faire preuve !

Leur choix se fixa sur une culture de bacilles
humains très virulents qu 'ils transplantèrent sur
de la bile fraîche de bœuf, additionnée de 5 %
de glycérine. Dans ce milieu, très alcalin, le
bacille, que protège, hélas ! contre tous les
agents thérapeutique s ou antiseptiques une co-
que ciro-graisseuse très résistante, voit celle-ci
se gonfler , se saponifier , devenir vulnérable. Au
bout d'un grand nombre de générations , après
des repiquages successifs, dans ce même mi-
lieu , il finit par perdre sa virulence. (M. Cal-
mette et ses collaborateurs n'ont pas fait moins
de 230 repiquages, et il y ont employé 13 an-
nées !) La cellule vivante de l'organisme qui
absorbera ce bacille atténué, quand on l'aura

inoculé à un suj et , le tolérera en une sorte d as-
sociation inoffensive , défendant la place contre
une invasion par d'autres bacilles restés viru-
lents : mais cette cellule ne sera j amais le point
de départ d'une lésion.

Combien de temps subsistera-t-il ainsi , inof-
fensif et cependant protecteur ? L'avenir le di-
ra. On sait déj à que, pour les j eunes bovidés,
l'immunité acquise est d'une durée de dix-huit
mois. Chez l'être humain , on peut tabler raison-
nablement sur trois ans. Au bout de ce temps,
le bacille a fini par s'éteindre : l'immunisation
n'existe plus. Mais rien n'est plus facile que de
la créer de nouveau , pour une période égale, en
recommençant la vaccination.

Seulement , il est indispensable — et tout ce
qui précède le fera comprendre — que la vacci-
nation soit pratiquée sur un suj et encore vierge
de toute infection tuberculeuse. Si non, elle
serait sans efet. Le bacille virulent , déjà ins-
tallé, serait alors seul à représenter l'élément
immusinant , — mais l'on sait avec quels . ris-
ques.

C est donc dans les premiers temps de 1 exis-
tence, avant le dixième j our qui suit la nais-
sance, que M. Calmette administre son vaccin
(dénommé B. C, Q.), en trois doses, diluées dans
un peu de lait , à deux j ours d'intervalle. Cha-
que dose renferme 6 milligr. de vaccin, soit 240
brillions de bacilles. Ce vaccin s'est montré
constamment inofîensif , et l'on devine que ce
n'est qu 'après d'innombrables expériences sur
les j eunes animaux , veaux , cobayes , singes, que
l'on s'est décidé à l'employer chez les enfants.

Il s'est révélé merveilleusement efficace. Ac-
tuellement , après deux années d'expériences ,
11208 nouveaux-nés ont été ainsi vaccinés à Pa-
ris et dans toute la France , choisis de préféren-
ce parmi ceux qui étaient issus de parents tu»-
berculeux et étaient malheureusement destinés
à vivre au milieu d'eux. La mortalité par tuber-
culose a été, chez eux , de 0,9 %, les rares in-
succès correspondant vraisemblablemj nt à des
cas où l'enfant était né déj à tuberculeux , infect é
par sa mère pondan t sa vie intra-utérine.

Or, comparativement, la mortalité par tuber-
culose, chez les enfants de même âge, de la mê-
me catégorie, c'est-à-dire placés dans les mê-
mes conditions dangereuses , mais non vaccinés
est, actuellement pour la France entière , d'a-
près toutes les statistiques, de 25 %.

Tout commentaire atténuerait l'éloquence de
ces chiffres. Je vous les avais déj à donnés. Mais
ces explications m'ont paru nécessaires pour
^pus aider à comprendre , en faisant saisir le
mécanisme et en en exposant la genèse, toute la
portée de la découverte admi rable don t vient
de s'enrichir la science française. Et, une fois
de plus, va s'élever vers les laborieux bénédic-
tins de l'Institut Pasteur le tribut de la recon-
naissance de l'humanité tout entière...

Dr Raoul BLONDEL.

Autour du monopole du blé
Au peuple sulstse

Le vote p op ulaire sur le p roj et d'article cons-
titutionnel relatif au monop ole du blé est f ixé,
comme on sait, au 5 décembre p rochain. D 'ici
là, l'« Imp artial » aura amp lement le temp s de
renseigner ses lecteurs sur cette importante
question, d'en étudier tous les aspe cts et de don-
ner la parole aux partisans comme aux adver-
saires du proj et.

Voici le document qui nous est parvenu de la
p art du Comité d'action pour le monopole, sous
la f orme d'un « appel au pe up le sinsse » :

Chers concitoyens !
Le Conseil fédéral a fixé au 5 décembre pro-

chain le vote populaire sur l'article constitution-
nel concernant l'approvisionnement du pays en
blé. Le moment est donc venu pour le comité de
propagande, formé sans distinction de couleurs
politiques, de se présenter au peuple, après que
les adversaires du projet l'ont déj à fait , il y a
plusieurs semaines, par des appels généraux et
locaux.

Nous invitons donc les partisans de l'article
constitutionnel , à quelques professions et à quel-
ques régions qu 'ils appartiennent , à engager une
lutte énergique pour em assurer le succès, le 5
décembre prochain.

Il serait prématuré d'entrer dans les détails
du proj et ; l'occasion nous en sera donnée plus
tard . Qu 'il nous soit toutefois permis de relever
ici quelques points essentiels. Pendant les pé-
riodes calmes comme pendant les époques trou-
blées, l'approvisionnement en blé sera touj ours
le principal souci d'un Etat bien organisé. Cha-
que pays cherche dans la mesure du possible à
s'affranchir de la dépendance étrangère ; mais
la Suisse a des raisons particulières de poursui-
vre ce but. Plus que toute autre nation, elle est
tributaire de l'étranger quant aux céréales pa-
nifiables ; sans port de mer, elle se trouve dans
un. état d'infériorité manifeste pour importer les
produits dont elle a besoin. Aussi serait-ce folie
que d'abandonner à la libre concurrence le soin
d'approvisionner notre pays en blé. Dans
ce domaine, le peuple suisse ne saurait oublier
la grande leçon de la guerre.

La situation de notre pays en ce qui con-
cerne l'approvisonnement en grain est très
spéciale ; c'est donc notre devoir de recourir ,
pour la solution de cette question vitale , à des
mesures» appropriées. Nous devons tout d'abord
entretenir des réserves de blé suffisantes ct, en
même temps, encourager dans la mesure du
possible la production indigène. Tel est le dou-
ble but de l'article constitutionnel , qui est le
fruit d'une entente réalisée entre producteurs et
consommateurs, après de nombreuses expérien-
ces et de laborieuses discussions.

Toutes les grandes institutions nationales qui
font auj ourd'hui notre fierté ont été créées dans
l'intérêt du peuple, grâce à l'esprit de sacrifice
et de concorde dont ont fait preuve les diffé -
rents éléments de la population. Même si le
proj et des Chambres fédérales devait, sur l'un
ou l'autre point , prêter le flanc à quelque ob-
j ection — aucune oeuvre humaine n'est abso-
lument parfaite — il n'en est pas moins vrai que
la critique ne pourra que s'incliner devant le
fait qu pour la première fois les représentants
de tous les partis et de toutes les catégories so-
ciales se donnent la main pour mener à chef
une oeuvre économique de la plus haute im-
portance .

Le proj et des Chambres fédérales n'apporte
« rien qui n'ait déj à été éprouvé », mais confir-
me, tout en lui donnant une base plus populaire,
l'état de choses institué durant la guerre par
des mesures dont les adversaires du proj et re-
connaissent encore aujourd'hui l'opportu ùté.

En faisant sanctionner ces mesures par le
peuple , nos autorités veulent se décharger d'une
partie de leurs responsabilités et donner aux
groupements intéressés l'occasion de faire va-
loir leurs revendications.

Chers Confédérés,
Nous nous bornons à mentionner aujourd'hui

ces principes fondamentaux ; nous vousprionsde
les méditer sans parti-pris et sans vous laisser
influencer par de grands mots et par des asser-
tions dont l'inanité apparaîtra plus clairement
encore au cours de la campagne. Pour notre
part, nous nous efforcerons de mainte ûr la
lutte à un niveau élevé, ainsi qu 'il convient dans
une question aussi important e du point de vue
national.

Que le 5 décembre soit un j our heureux pour
notre pays !

Le Comité d'action national en f aveur
de Vapp rovisionnement en blé

La Cbaax - de - f ends
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 100.— pour l'Hôpital , anonyme, en sou-
venir d'une soeur regrettée ; Fr, 250.— de Mme
E.-P.-L. en souvenir de sa bien-aimée soeur,
dont Fr. 50.— pour l'Hôpital , Fr. 50.— pour
l'Hôpital d'enfants, Fr. 50.— pour le Dispensaire
antituberculeux , Fr. 25.— pour les Colonies de
Vacances, Fr. 25.— pour les Crèches, Fr. 25 
pour le Dispensaire et Fr. 25.— pour la Bonne
Oeuvre ; Fr. 5.— pour les Soupes scolaires, à
la mémoire de W. Ràmseyer, ses camarades etcollègues.
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I Drame d'aventures des plus captivants I

interprété par
LEWIS STONE
WIRGINIA WALL1 et
NITA NALDI

Paysages féeriques
Photos d'une merveilleuse beauté
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Scène humoristique d'une galle rare
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Le sympathique chanteur
dans son

|| =Sketch à transformations =»H
et dans sa dernière création d'actualité
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Un grand film Pathé
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Comique désopilant
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dans les 3 Etablissements

1 Malgré l'Importance des programmes { I
prix ordinaires des places.



L'actualité suisse
Le crime de CharmoëSEe

Un nouveau point est éclalrcl

L'Agence Respublica apprend que M. Joseph
Gassmann , père de Albert Gassmann, a chargé
M. le Dr Nordmann, avocat à Mulhouse, de la
défense des intérêts de Albert Gassmann sur
territoire alsacien et Me Boinay, de Porr entruy,
des intérêts sur territoire suisse. Me Boinay
s'est rendu vendredi personnellement à Alt-
kiroh pour conférer avec le père d'Albert Gass-
mann et examiner les mesures de défense qui
doivent être prises. Il a été décidé d'adresser
une requête aux autorités françaises pour que
Albert Gassmann soit livré aussitôt que possible
à M. le Dr Ribeaud, juge d'instruction à Por-
rentruy, qui instruit le crime du trou des Aid-
jolats. Albert G. pourrait être extradé dans
quelques jours.
[Jfl8> Des déclarations du père d'Albert Gass-

mann sur le mystérieux télégramme
La famille de Joseph Gassmann reconnaît

que c'est bien son fils, Albert Gassmann, qui a
apporté en 1922 de Ail» à Me Germiquet à Por-
rentruy, le télégramme dont nous avons parlé.
Selon les déclarations du père d'Albert Gass-
mann, ce télégramme venant de Paris, mis à
Délie, a été confié par lui et aurait la teneur
suivante : « Suis à Paris, incertitude sur ma
rentrée en Suisse. Prévenez ma famille. Germi-
quet. » Le père d'Albert Gassmann, qui à connu
Joseph Walch très j eune, porte contre ce der-
nier des accusations extrêmement graves. C'est
chez M. Gassmann père, qui avait alors la fon-
deries de Cornol, que Joseph Walch commença
son apprentissage à l'âge de 16 ans. Le père
d'Albert Gassmann ne conteste pas du tout que
son fils Albert ait pu donner des détails sur l'as-
sassinat de Germîquet, notamment sur la condui-
te du tonneau mystérieux, parce que, dit le père
Gassmann, nous avons reçu en date du 13 juil-
let 1924 à Altkirch, une lettre de Courgenay
nous racontant des détails intéressants sur la
disparition de Germiquet , et c'est précisément
les faits rapportés dans cette lettre que mon
fils Albert a raconté à une ou deux personnes à
AltMrch, en particulier l'histoire de la dispari-
tion de Germiquet dans le trou des Aîdjo lats.

Les indélicatesses d'un diplomate
BERNE, 24. — M. Douchan Stepanovitoh,

consul de Yougoslavie à Trieste, qui vient de
s'enfuir après avoir dilapidé pour deux millions
et demi de lires, n'est pas un inconnu à Berne ,
où il fut pendant plusieurs années secrétaire de
légation. U j ouissait ici de l'estime et de la
sympathie générales, parce qu'on le savait af-
fligé d'une femme gracieuse à souhait , spiri-
tuelle par surcroît, mais prise d'un goût désor-
donné de luxe : M. Stepanovitoh s'était même
vu obligé d'annoncer à ses fournisseurs qu'il ne
réglerait plus les dettes contractées à son insu
par son épouse. Si bien que lorsque 'e gouver-
nement de Belgrade jugea utile de ramener ce
couple à proximité immédiate de la frontière , de
nombreuses dettes de Mme Stepanovitoh res-
tèrent en souffrance dans la ville fédérale.

Tout le monde plaint le malheureux mari,
d'un caractère parfaitement droit, et qui n'a
certa inement pu se laisser entraîner à des actes
indélicats que pour conserver sa femme dont il
était ardemment épris , sans disposer des
moyens pécuniaires de nabab qui lui auraient
permis de satisfaire les goûts immodérés de
celle-ci.

Accident de montagne
ZERMATT, 24. — Quatre j eunes gens berli-

nois, en vacances à Zermatt , voulurent traver-
ser une paroi de neige au Tiefenmattenj och , en-
tre la Dent d'Hérens et la Tête de Valpeline.
Les touristes étaient encordés en deux groupes.
Au passage d'un endroit difficile , le premier
groupe glissa et roula au bas de la paroi de
neige, haute de 300 mètres environ. Un des
membres du second groupe resta sur place ,
près des victimes de l'accident, tandis que son
camarade se rendait à Zermatt pour chercher
du secours. La colonne de secours arriva sur
les lieux dans la soirée et descendit les deux
blessés à Zermatt ; ce sont Walther Behn , 19
ans, qui a subi une violente commotion céré-
brale et porte de graves blessures à la tête, et
H. Demel. 17 ans, qui a une j ambe brisée.

Les blessures des deux jeunes gens, qui sont
soignés momentanément à Zermatt , ne parais-
sent pas mettre leur vie en danger.

Un enfant se Jette sous une auto
GENEVE, 24. — Un enfant de 5 ans et demi,

Henri Grasselli , a été écrasé à la Servette par
une automobile conduite par un chauffeur du
garage Daniel Richard. L'enfant , qui se trou-
vait sur le trottoir , voulut traverser la chaus-
sée et vint imprudemment se j eter contre
l'automobile. Aucune faute n'est imputable au
chauffeur. Le petit Grasselli appa rtenait à une
famille de 10 enfants.

Une ferme détruite par un incendie
PFAEFFIKON, 24. — Vendredi , vers 19 heu-

res, un incendie a complètemen détruit , en moins
d'une demi-heure, à Balm, près d'Auslikon, la
maison d'habitation et la grange de M. Linsi,
conseiller municipal. Le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés. Le bâtiment et la
grange , une toute vieille bâtisse, étaient assurés.
Les causes du sinistre semblent être dues à la
fermentation du foin.

Le procès Riedei-Guala
Une audience plutôt en faveur de l'accusé

BERTHOUD, 24. — Le défilé des témoins ci-
tés pour l'audience de vendredi commence par
le père de l'accusée, qui rend un bon témoignage
à sa fille , de même que l'un de ses beaux-fils,
aj outant cependant ne pas pouvoir donner des
renseignements sur Ida Guala depuis le j our où
elle entra dans la vie de Riedel , période à parti r
de laquelle les parents de la j eune femme ne
purent plus exercer d'influence sur elle. La
garde-malade qui, appelée pour-habiller la morte,
fut une des premières personnes à pénétrer dans
la maison mortuaire, raconte la mauvaise im-
pression que lui fit Ida Guala, qui se comportait
chez le Dr Riedel comme la maîtresse de la
maison. Une déposition» d'un témoin est assez
importante pour l'inculpé. Ce témoin déclare
qu'au j our de la mort de Mme Riedel , il resti-
tua au médecin auj ourd'hui inculpé, sur la de-
mande de ce dernier, un prêt de 10,000 francs ,
afin de pouvoir tenir ses engagements financiers
envers la Guala. Quelques j ours après, Riedel
remit de nouveau cette somme au témoin en lui
disant qu'il avait voulu liquider rapidement cette
affaire , principalement à cause de sa femme.
On entend ensuite un certain nombre de collè-
gues du Dr Riedel, qui firent leurs examens
avec l'inculpé. Tous déposent en faveur de leur
camarade.

L inculpé ne répond pas à la question posée
par le procureur général tendant à lui deman-
der laquelle des deux femmes il aimait vraiment
le plus.

TŒ!?̂  La baisse du prix du lait — La suppres-
sion des importa tions de bétail

BERNE, 24. — L'assemblée extraordinaire des
délégués de l'Union centrale des Producteurs
suisses de lait, du 23 juillet 1926, étant donné
la situation p eu satisf aisante du marché, a dé-
cidé une nouvelle baisse du p rix du lait , de 2
centimes, à p artir du ler août. Cette baisse
s'appliquera dans la règle aussi aux laits de
consommation. On peut ^attendre à des ex-
cep tions dans les localités où les p rix de dé-
tail ont déjà été baissés de pl us d'un centime
à p artir du ler mai ou depuis.

L'assemblée a voté ensuite la résolution sui-
vante :

L'assemblée des délégués de l'Union centrale
des p roducteurs suisses de lait, du 23 courant,
constate que le danger d'introduction de la f ièvre
aphteuse p ar l'imp ortation de viande et de bétail
subsiste dans toute son intensité, et que l'of f r e
de bétail de boucherie, même de bonne qualité,
a considérablement augmenté et augmentera en-
core, la demande restant extraordinairement f ai -
ble.

Aussi p rie-t-elle à nouveau et instamment les
autorités comp étentes de remédier d cette si-
tuation critique pa r une interdiction de Timp or-
tation de viande de bétail.

Chronique jurassienne
Pour les sinistrés du 12 juin. — A l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière. — Le
Conseil d'administration vote un don de
20.000 francs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil d'administration de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière s'est r éuni ré-
cemment sous la présidence de M. Joss, conseil-
ler d'Etat. Le Conseil d'administration s'est oc-
cupé des sinistrés du 12 juin.

M. le Préfet Liengme, de Courtelary, qui as-
sistait à la séance s'est plu à reconnaître la ra-
pide et bienfaisante intervention des autorités
tôt après le désastre. Il a relevé aussi combien
l'aide sponanée de tous les «bernois» de l'ancien-
ne partie du canton comme du Jura , avait tou-
ché les populations si durement frappées. Mais,
d'autre part, il souligna l'étendue immense du
cataclysme estimant, avec raison, qu 'il est né-
cessaire, pour atténuer les ravages de façon sen-
sible, que les secours soient eux aussi étendus.

Il résulte , d'un rapport que 226 bâtiments ont
été estimés par les experts. Ces bâtiments sont
assurés auprès de l'Etablissement pour une som-
me de fr. 3.530.000.— et les dommages causés
à ceux-ci ont été estimés à fr. 270.100.—. Le dis-
trict des Franches-Montagnes est le plus atteint
avec 158 maisons et fr. 162.960.— de dommages.
Courtelary vient ensuite avec 58 bâtiments et
fr. 103.891.—. Puis les districts de Bûren avec 2
bâtiments et Schwarzenbourg avec, un seul.
Dans son rapport la Direction a émis le voeu
qu'il serait recommandable que tous les domma-
ges aux bâtiments ne dépassant pas fr. 200.—,
soient supportés par les sinistrés eux-mêmes.
Apr |s discussion, le Conseil d'administration
décida d'allouer un don extraordinaire et vo-
lontaire de fr. 20.000.—, à aj outer aux autres et à
répartir entre les sinistrés. Pour le cas, où les
collectes seraient jugées insuffisantes , le Conseil
d'Administration réserve le droit d'augmenter
éventuelement le montant du don de l'Etablis-
sement. D'autre part , celui-ci prendra à sa char-
ge tous les frais occasionnés par l'expertise des
bâtiments , frais estimés à fr. 3,000.— en chiffres
ronds.

Le beau geste qu 'a eu la Direction de notr e
Etablissement d'assurance immobilière , sera cer-
tainement approuvé par toutes les populations.

P@ur les siiflisfrfô m 12 plu
Repor t de la liste No 16 Fr. 77,380.84
Sté vaudoise de pharmacie , Lausanne 100 —
Alfred Loertscher, Etats-Unis, par Me

Waelchli, La Perrière, 2 dollars 10.25
Eglise adventiste du 7me j our, Neu-

châtel 32 —
Eglise adventiste du 7me jour, Fleu-

rier 18.—
Un Ohaux-de-Fonnier d'Amérique 20 —
Daniel Lory-Bluften , Ohio, 10 dollars 51.30
Paul Méroz , New-York, par l'entre-

mise de sa mère 50.—
La Lignière, Etablissement physiothé-

rapique , Gland (Vaud), par l'entre-
mise de MM. Monnier et Co 90.—

Mlle P. B., Lausanne 20.—
Bénéfice du concert Willy Oertel, du

5 j uillet, par M. Reinhard , Bienne 20 —
Ste de consommatio n, Laufon 10.—
Mlle R. G., ancienne Chaux-de-Fon-

nière à Lausanne 40.—
Ste suisse des employés des douanes

du Vme arrondissement 20.—
Total Fr. 77,862.39

La disparition des hirondelles.
C'est un fait que l'on peut constater à La

Chaux-de-Fonds comme sur le Plateau. Les hi-
rondelles disparaissent de nos climats. Ce triste
phénomène est particulièrement frappant cette an-
née. Il a préoccupé les ornithologistes qui en ont
cherché les causes. La première est le massa-
cre qu'on fait des hirondelles dans les pays
chauds, Midi et Afrique , où elles émigrent au
début de l'hiver. Les habitants profitent de leur
fatigu e pour les capturer. Des milliers d'hirondel-
les sont ainsi tuées et le 15 % de celles qui sont
parties en automne ne reviennent plus au prin-
temps. Les sociétés protectrices des animaux
devraient se préoccuper d'instituer une entente
internationale , afin de protéger les sympathi-
ques messagères du printemps.

Dans le nord de l'Italie , d'immenses usines
électriques ont été récemment installées. Les
hirondelles qui ont traversé les Alpes cherchent
un endroit pour se reposer avant de continuer
leur voyage. Elles s'arrêtent en foule sur les
lignes électriques, leur perchoir de prédilection ;
malheureusement, un court-circuit se produit par
le contact des corps serrés de ces nuées d'oi-
seaux, qui sont ainsi électrocutés. Le long des
conduites électriques, les cadavres des hirondel-
les j onchent le sol. Un autre ennemi de l'hiron-
delle, c'est le moineau. Lorsque les hirondelles
reviennent chez nous, elles trouvent les moi-
neaux installés dans leurs nids ou sous les toits
où elles avaient l'habitude d'accrocher leurs nids.
Or , l'hirondelle ne niche plus là où un moineau
a déj à fait son nid. Les moineaux s'étant multi-
pliés pendant la guerre, les hirondelles préfèrent
quitter le pays.

Certaines dispositions édictées par la police
des constructions et la police de l'hygiène peu-
vent aussi être une cause de la disparition des
hirondelles. Qui croirait par exemple, que les
fosses à fumier en ciment sont cause de la dis-
parition des hirondelles ? C'est pourtant ainsi :
l'hirondelle recherch e les brins de paille aggluti -
nés des fumiers. Elle n'en trouve plus et quitte
les régions que les progrès de l'hygiène rendent
pour elle inhospitalières.
Nos gymnastes à Romont.

Nos sections «Abeille» et «Ancienne» — toutes
deux invitées à la Fête cantonale fribourgeoise
— seront représentées à cette manifestation
chacune par 10-12 gymnastes qui exécuteront
le travail en section, celui-ci étant obligatoire.
Nos gymnases partent auj ourd'hui , à 14 h. 50,
pour arriver à Romont à 19 h. 13. Dimanche ma-
tin, dès 6 heures commencent les concours in-
dividuels. L'après-midi , exercices d'ensemble ,
continuation des concours. Lundi matin , à 10 h.
proclamation des résultats et cortège de clôtu-
re. Nos gymnastes rentrent dans leurs foyers
lundi soir , à 21 h. 30.

Nous leur souhaitons bon voyage et franc
succès.
Pharmiacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine No 1
des Pharmacie s coopératives sont de service le
dimanche 25 juillet .
Les Armes-Réunies en ballade. ,

Les musiciens de notre vaillante société «Les
Armes-Réunies», accompagnés de plusieurs per-
sonnes sont parties ce matin à Zurich. C'est un
effectif de 105 voyageurs qui prit le train à 9 h.
10 pour Zurich. Si le beau temps préside à la
course, la ballade sera d'autant plus charmante,
et les participants se souviendront longtemps de
ces trois j ours d'agrément.

Les «Armes-Réunies» donneront concert à la
Tonhalle , samedi soir, dimanche après-midi et

soir. Une randonnée sur le lac de Zurich est
prévue pour dimanche matin. Le retour aura
lieu lundi par Brunnen et Lueerne.

Bon voyage et beaucoup de plaisir.
Le temps. — Peu de changement.

La situation barométrique continentale est en-
core un peu j eune pour qu'il soit permis d'espé-
rer une longue série de beaux j ours. Il faut que
la pression s'élève de 5 bons millimètres pour
que ce même soleil persiste. Néanmoins, les per-
tubations sont très éloignées de notre pays et
dans l'ensemble, le temps est en bonne santé,
écrit la « Gazette ».

La bise, qui a l'intenion de reconquérir la
Suisse romande, luttera contre les orages qui
sont d'ailleurs rares sous le dôme des anticy-
clones. Nous avons confiance et dimanche , s'il
n'est pas absolument serein, appartiendra quand
même à la classe des j ours de promenade.

Communiques
Ceux qui ont trouvé le filon pour ne jamais»

perdre au change.
Ce sont les habitués de nos cinémas qui ont

trouvé le bon film. En effet , qu'ils aillent à la
Scala, à l'Apollo ou au Moderne, ils sont tou-
j ours certains d'en avoir pour leur argent. Ain-
si cette semaine la Scala présente à l'écran i
« Le Femme et le Serpent », le film le plus cap-
tivant paru à l'écran ces temps derniers. Les
paysages sont d'une beauté féerique , les photos
des plus artisti ques et l'interprétation absolu-
ment hors pair. Sur la scène, nous avons ap-
plaudi sans réserve le sympathique chanteur
Marcel Perrière dans ses nouvelles et sensa-
tionnelles créations dont la désopilante imita-
tion de Bottechia dans le Tour de France.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma*
tinée dimanche à 3 h. 30.
Au Moderne.

L'admirable film français « Ame d'Artiste »
est appelé à .un succès triomphal. La belle
Yvette Andreyor et le bon Koline donnent une
vie extraordinaire à ce beau roman sentimental,
qui soutient avantageusement la comparaison
avec « L'Abbé Constantin ».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Marcel Perrière, future grande vedette mon-

dlsile.
Notre compatriote Marcel Perrière a débuté

hier soir à la Scala dans son nouveau numéro
à transformation. Disons d'emblée que les ap-
plaudissements ont crépité après chacune de
ses productions et que son imitation de Botte-
chia fut un vrai triomphe. Nous nous faisons
un devoir de recommander ce spectacle à nos
lecteurs et cela d'autant plus que le sympathique
Perrière vient de signer un brillant engagement
à l'étranger, ce qui l'éloignera pour longtemps
de notre contrée.
Florla-Sports aux Endroits.

Avec le concours de la Musique La Persé-
vérante , le Floria-Sports organise dimanche aux
Endroits une kermesse-concert. Samedi et di-
manche, répartition aux boules. Invitation à tous.
Dante Alighieri.

La «Dante Alighieri» inaugura prossimamenta
il monumento a Angelo Fiorini.
Au Cercle ouvrier. — Variétés.

Samedi soir, dimanche après-midi et soir les
Quatre Standoros dans leurs nombreux numé-
ros musicaux et chants. Ada Hooch, danseuse
internationale, ler ballerine, possédant des cos-
tumes vraiment merveilleux.
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du 24 Juillet a 7 heure* du ma t in

Alt i t .  -,A .. Tenin . m
en m. «talions ^g- Temps Vent

^0 Bâle 16 Très beau Calme
543 Berne 13 » ,
f>87 Coire 14 » ¦»

1*543 Davaa U » ., »
632 Fribourg 14 » ,
394 Genève 16 » »
475 Glaria 11 , ,

1109 Gœschfinen .... 15 » Fœhn
566 Interlaken 15 « Calme
995 LaChaui-de-Fds 18 » ,
450 Lausacne 18 » »
208 Locarno 20 » ,
338 Lugnno 19 » »
439 Lueerne 16 » ,
398 Montreux 19 » ,
48a Neuchâtel 17 , ,
505 Eagaz 13 » ,
673 Saint-Gall 14 » »

1356 Saint-Moritz .... H , „
407 Schaflhoune 15 » V. d'ouest,

1606 Schuls-Tarasp.. 14 Très beau Calme
687 Slerre — Manque —
563 Thoune — Manque —
389 Vevey 18 Très beau Calme

1609 Zermatt 8 > ,
410 Zurich 15 , , ,

Bulletin météorologique des C.F.F.
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Pourquoi comptons-nous plus de JH 3146 S 2350

parmi nos clients '.' Paice qu 'elles Fa ven t que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix «e 65 ct. (avec trois
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. Î . I O  avec du tri-
cot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds.

Wm de réparations de bas, Fiums 219 (St-Gall)

idéale.
Voicr ce qu 'on dit en la voyant

pour la première fois. Elle a, en
effet, tpjot pour plaire:

QUALITÉ
ÉLÉGANCE
ÉCONOMIE

Car iPn 'y a que le bon'qui sojt
(bon marché.

La cnem.se "VERYWELL" se vend dgrj *
son fp.urroau de cellophane chezj .

Neuchâtel . Brands Magasins «Au Sans Rival S.A.» Plaoe Pury.
La Chaux-de-Fonds , A. Dreyfus «Old England », Balance.

Le Loole, Marcel Kurz. — Fleurieur, E. Moch & Fils
St Imler , Léon Grenier. 118I0

? 

La Soc. « DANTE ALIGHIERI» ha preso l'ini-
ziativa di erigere un monumento allamemoria del beneamato

Ângelo F10R0N1
SOCIO FONDATORE E CONSIGLIERE

Il monumento è pronto e sarà inaugurato nelle prime
domeniche di Agosto. , 14040

Vi invitiamo a sottoscrivere il vostro obole e si invitano
le Società Italiane a grupparsi attorno alla « Dante » per la
migliore e degna riuscita délia ceremonia.

IL PRESIDENTE.

3 Sandales K
BS noires ou brunes qualité très forte UB

| fr. f.OO jjMJÔ 10.00 12.00 i

I Grande Cordonnerie I KIIRTH Im ni il m i i«n ¦¦ !¦ m i tëm allU.ll i fll
3, Rne de la Balance, S

J 
L,A CHAUX-OE-FONDS 13826

Réparations |k

de PLUMES iÊSEMVOIR H
tous systèmes

PiiPETiRii G. LUTHY §j
Rue Léopold-Robert 48
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•j P H O T O G R A P H I E  ||9. —^— .9
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Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures 13790 SS
•: :S
en. o • ¦ ¦©
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RéincircEations
Fournitures et < Accessoires

Huiles. Benzine.
Stock MICHELIN

Crétêts 92 et 92-a U9-26 Téléphone 19.22

entreprise fie |ypserie et peinture
Enseignes, Faux-bois, Décoration, Papiers-peints

Ouvrier pendant 18 ans dans la Maison A. Chassot &
Neveu de notre ville 1:2678

Domicile : Frllz-Gourvoisler 38 Atelier : Fritz-Gourvoisler 7
¦.oa Ctaans-de-Fonds

RÉPAEATI03 ff S~Ë¥~ T0US GEN EES
Devis sur demande PRIX MODÉRÉS Téléphone 13.91

DES

ToBBéralives Réunies
£onsommaîeurs!

faites l'achat de Limonades et de Sirops
de notre propre fabrication , dans tous les
Débits des Coopératives Réunies.

tiMBomades 14057

Arôme framboise la bouteille Fr. 0.40
» framboise la chopine » 0.25
» de fruits c Sans Rivale » la chopine » 0.25

Au Citro n la bouteille > 0.40
» » la chopine > 0.25

A l'Orange la chopine » 0.25

Sirops
Citronnelle le litre Fr. 1.70
Grenadine > » > 1.70
Cassis » > » 1.70
Capillaire » > » 1.70
Orangeade (pur frui t) » > » 2.30
A l'Arôme framboise » » » 1.80
Framboises pur » » » 2.50

F - F RnilPFf fl - s- l La mm OBCflFIDUS
Ma Itfa B&liUwl 1 93. Rue Nurpa-Droz, 93

ComptabiBS té ESS^wE^
ArbUratfes — ExperA«es

impôts !onR8euc
,
^

trson
- Rédaction d'actes

COMT.EMl'IiESJ'X C€»ssaE««<ea'câcil
Toutes fonctions fiduciaires

FONDATION 1880/1398 H9P63 Téléphone 311

ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
Parc 31 — LA CHAUX-DE FONDS - Fondée en 1887

PROCÈS avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et el juridi ques.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —

#,màrA4mwnèwnmi '¦\nuamimi*ui:mœsBBuami B̂BBL

tff îm ée la <3?aix 1

(M— |. Bourquin E
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures isaso

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

Une berarrée à

C'est grâce à des vitarnipes IB.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnerneot délicieux pour les
Soupes, aLégurnçy, Sauces 7983

—————— D«M»A* _______

Restaurant végétarien
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de rente : Le pot, Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25

S r  
| Jj y f - r

iWfc 19 40*. taam ni». «Si m *t Ba iS5à»ejour a ete
A louer, à Chevroux, au bord du lac de Neuchâtel , pour

la saison ou a l'annèi-, petite Maison d' un appartement de '¦)
chambres , avec cuisine, meublée ou non , au gré de l'amateur. Even-
tuellement , jouissance d'un grand jardin et d'un petit verger. —
S'adresser à M, Ch. Muller fils, au dit lieu. oF 645 N 9412

j gSSSamato

Pourtoutesassurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Yita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

d{.~V. Scl]njid
Serre 20 3628

La Chaux-de-Fonds

S. J.

Etat-civil du 23 juillet 1926
NAISSANCES

Scherler . .leannette-Frieùa. fil-
le de Fritz, ébéniste , et de Frie-
iia . née Zingg , Bernoise ; Scher-
ler, Jean-Freaéric , fils des pré-
nommés. — Beck. Liliane Hélè-
ne, fille de Arnold-Adrien, boî-
tier , et de Elisabeth-Marie , née
BrCchella . Argovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Jaccouii , Henri-César , typogra-

phe , Vaulois , et Schafe r. Chris-
tina , ouvrière de fabri que , Fri-
bourgeoise.

MARIAGE CIVIL
Zurcher , Fernand-Etnile . em-

ployé de commeice , Bernois , et
L-esquereux, Hélène-Lucie , télé-
phoniste, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumé aux Bois : Huot , Ma-

rie-Jean-Louis , fils de Jean-Ma-
rie-Emile , et de Louise Marie-
Mélanie , née Claude , Bernois ,
né le 12 septembre 19J3. — 6064.
Bourquin , née Courvoisier , Fer-
nande-Amélie , épouse de Jules-
Adol phe , Bernoise , née le 19 no-
vembre 1866.

Abricots du Valais
Franco colis kg. S 10 20

Elira à stériliser fr. 7.50 14.50 28.-
firos pour table • 6.50 12.50 24.-
Pour confiture > 5.50 10.50 20.-

Dondainaz, Charrat.
¦IH 4H5 Si 14053

myrtilles
Caisse de 10 kg. fr. 8.50
Caisse de 5 kg. fr. 4 50

franco Brusino Arsizio , contre
remboursement 14052
POLLI. Isella-Brusino Arsi-
zio (Tessin). JH M0953 O

A louer à conditions avantageu-

\mi bureaux
Dci atelier

place pour 20 a 25 ouvriers , si-
tués au centre de la ville. Even-
tuellement , à sous louer de suite
une partie. — S'adresser à M.
Paul Seefeld, rue du Commer-
ca 9. ' 13998

il vendre on à louer
à proximité gare C.F.F. (ligne
Lausanne-Genève), et port ,

de 6 pièces, petites dépendances.
Terrai n 3600 m*. — S'adresser
Etude Burnier A- Pilletlaz. no-
taires . IVyon. JH 50978 c 1405 .

R vendre
pour cause de décès.

divers meubles
1 piano, etc.

S'adresser Itue \unia Droz 51.
au 2me étage , :i gauche , entre
S et 10 heures le soir. 18925

moto D. F. B.
moteur anglais « Brad shnw» , 3,5
HP., neuve , modèle 1926. est a
vendre. Prix très avantnge ux. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser
a AI. Alnerl Jeannerel . Cycles,
rue de la Banque , Le Locle.

P 10297 LH 1::747

Mmi $®mmm
A yenar»! un stock de vieux

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

1 piano, etc

—a^M^MM^^—i a a a i »̂».—I M̂

l€f ÂOÛf

Feux (HB
Articles d'illuminations , as-

sortiment itepuis

Fr. IO.- à 500.-
Exréflitions promptes el

soignées. P 12505 N 12483

Petitpierre Fils & co.
rteucbâtel

I Sert lcc§
de table en

argenterie

KAËLIN
Place Bfeove 12256
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$ient de paraître ^^

Or TRABTÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pom Ee CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE
. .. . .  . .. . - ,  .. . 88 pages nombreux

des Mac^ifses automatiques a décolleter ses illustrations
système „Petermann" ; " et TABEtl-ES ¦

19 tf%(»rBWia»# Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleH y ivswmwsi pièce de déC0|letage_

Psf ï^[3^BStaâ*B%Sahii9h 
aux 

décolleteurs de pièces pour l'horlogeri e, la visserie, l'électricité,ttvaa. ¦EiH «iaaiia8»p<c.,Bjta»*mc compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.

Edition en langue française (celle î " * «—.a»....»»...»....... 
en langue .inglaise sortira de presse pro- : En Vente SU prix de Fr. 10.— :
chainement) . i ..i; 1— ^... n» ,,,;

L'édition en langue allemande est parue
—

LIBRAIRIE COURVOISIER «̂ <»B»®l«S-R«»fi»eri e-*
LA CHAUX.DE.FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. f f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \N

i *—"̂ . . rQai
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| âvez-vous w Voulez-vous "ras? Cherchez-Ysus A Demandez-vous j;.< |
Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g

*|- N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^
4; d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| W*T Tirage élevé -%m lOIlMfîîS ffaifflOnCBS Ml raliaiS Projets «t tfevts «or Mi j*

toi Thomas
30 wagons, dosant 30 à 21
pour cent acide phosphorique,

sont disponibles
Se faire inscrire d'ici au 30

courant , dernier délai , la France
interdisant l'exportation dès Août

Agence Agricole
n. Rossel
le Eocle

P. 10B03 Le. 14049

Réparations
et bobinages de pe t i ts  mo-
teurs et appareils électri-
ques, dynamos pour autos.
Collecteurs et pièces de rechan-
ge. Références de premier ordre.

A. Millier , électro-mécanicien ,
Kasimir-Pfy fferstrasse 15, LU-
CEBIVE. .IHKQatil Lz 13850

AiPI»!reiffi:tfi
ayant reçu une bonne instruc-
tion , intelligent et travailleur,
est demandé dans bon com-
merce de la Place de Ghaux-de-
Fonds. — Offres par écrit , avec
références , sous chiffre P. L.
14024, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 140-24

Voyageur
actif et expérimenté ,

est demandé
par imporlante Maison de vins
de Neuchâtel , possédant déjà
belle clientèle. Rayon à visiter :
Canton de Neuchâtel et partie de
la Suisse Romande. — Offres
écrites sous chiffre X. U. 14016,
au Burea u de I'IMPABTIAL. 14016

Nlcftelagcs
Bon adoucisseur conscien-

cieux
est «Iemaodé

de suite. Bon salaire à ouvrier
capable. — S'adresser chez M. L.
Estoppey-Hofer, rue Gurzelen
17, Bienne. P 2726 U 14051

Dorloter
qualifié, cherche place pour
le visitage d'échappements ou la
retouche du réglage ; éventuelle-
ment , le décottage. — Offres écri-
tes sous chiffre X. Z. 14008.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 14068

Chonffenr
eipérlmenté

connaissant la réparation , cher-
che place. — Offres écri tes sous
chiffre W. J. 14003 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14068

Jeune

Porteur de pain
est demande

de suite . — S'adresser à la Bou-
langerie Portenier, rue du Parc
70. 14089

lis»
On demande bonne finisseuse

sur or, connaissant parfaitement
la parti e, pour travail prompt et
soigné. — Ecrire sous chiffre
P. 10304 Le., à Publicitas.
LE LOCLE. 14050

On cherche, pour la vente
au détail d'articles de consomma-
tion journalière , 14048

Représentant
sérieux et actif. Forte commis-
sion. — Offres écrites, sous chif-
fre P . 20012M., à Publicitas,
NEUCUATL.

PÏÂ9ÎÔ
armoire à glace, à vendre.
Pressé. — S'adresser rue du
Puits 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 14044

MYRTILLES
fraîches. Ire qualité, extra , des
Alpes tes si noises, 18416
5 kg. fr. 4.50. - 10 kg. fr. 9. —
contre remboursement.
R. Gllardi, Gerr.t-G.imba-
roariio (Tessin). JH. 63877 O.

Daflcaui à vapeur

Dimanche 25 juillet
(si le temps est favorable)

Puai â Ira,
Ile ie Me .

9.15 13.45 Neuchâtel ¦ 19.—
— 14.00 St-Blaise > « 18.40

10 05 14.45 Landeron 17.55
— 15.00* Neuveville 17.40

10.30 15.15 y Gléresse 17.25
10.45 15.35 » lia la It-Plim 17.10

B».rlx des Place *:
I II cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Société de Navigation.
F 338 Z 14043

Mil BILAT
Médecin - Dentiste
Place Neuve 6

Absent
jusqu 'à nouvel avis. 13981

Restaurant PRETRE
:

On boit bon
On mange bien
2420 Téléphone 22 46

Maison de repos
et da convalescence

à Bôle, Le CHATELASD

Vue très étendue
terrasse, j ardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année.

Séjour de Vacances
dans villa privée, au bord du
Lac de Neuchâtel, 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. Itonlet. « Les Vernes », Yvo-
nand près Yverdon.

JH 830 Y 12691

Pensionnat de Jeunes failles

WTANNECK"
Gelterkinden (Bâle-Campagne)

Mr et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de
vacances. JH50959G 13902

Analyse
graphologique
Une page d'écriture. Rembour-

sement , fr. 3.—. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre A. B. 19-6.
Poste restante, BERNE |Ny-
dsck) 13986

HlÊf, fiil illf
ltlaccndam de trottoirs

Cours, Allées
aux meilleures conditions

Travail prompt et soigné.
Se recommande.

Louis L'Eplattenier
Hue du Pntta 20

Mécaniciens , Electriciens ,
Monteurs . Tourneurs , etc., si vous
voulez améliorer votre situation ,
utilisez vos heures de loisir pour
l'élude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure «La Nou-
velle Voie». — Institut d'Ensei
gnement Technique MARTIN ,
Plainpalais , Genève.
.1H 50899 O 12952

Vllfr'iiaPtS '"' modiste et ms-
1111 lllCS lallation de ma-
gasin, banques , elc , sont de-
mandée») a acheter d'occasion ,
ainsi que des grandes glaces. —
Offres écrites à Case postale
10599. 14061

a* - *

Restaurant des Gambettes
===== Arthur PRANTZ, propriétaire ==

Dimanche 25 Juillet 1926
dès 2 heures anrès-midi

firme Kermesse
organisée par la 14047

R̂HRarmoniquQ Malienne
Jeux divers «g» Jeux divers

Bonnes Consommations
Se recommandent , la Société et le Tenancier.

t3V* En cas de mauvais temps , la fêle esl renvoy ée de 8 j ours.

! SotttÉIilî É ll 1» |
© •

% menu du 25 Mlle! 1926 souper à lr. 3.50 |

I „  

. .. { Poulet sauté SPotage orge- perlé aUa, petits pois '
Hors-d' œuvres variés j Pommes noisettes 9

Salade — Dessert %
14045 Se recommande, JEAN KÔN1G. S

Recueils et Albums
d'ouvrages de Dames

Pour:
La Broderie
Le Filet
Le Fuseau
Le Crochet
Le Tricot
Le Point de croix
Les Jours sur toile

etc.
son! €ii venfe à la WM

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

|S. E. IV. et J.

Machine à écrire
„UNDERW00D"

d'occasion 1 machine portative
« ItemingXon ». neuve , à ven-
dre à conditions très avanta-
geuses. 14036
.S'ad. an hnr. rie l'«Tmrinrt.l,,,»

A vendre
2 chevaux de 5.et 7 ans, 1 camion
à un cheval . 9 harnais et un bon
piano. — S'adresser rue de ia
Serre 7 bis, au. rez-de-chaussée.
Même adresse, à louer aux envi-
rons petit logement de 2 piè-
ronet dépendances. 13452

A vendre
WIEEÀ
de 8 chambres et dépendances ,
avec gran d balcon, entourée d'un
superbe jardin et verger de 1200
m*, aux Uauts-Geneveyti, Si-
tuation magnifique au bord de la
route cantonale; un chemin d'ac-
cès cadastré sur Gara Chemin de
fer; vue superbe sur le Val-de-
Ruz, une partie du lac et les
Alpes. Prix fr. 23.500. — Faci-
lités de payement. — Pour visi-
ter, s'adresser à M. Jules Andrié-
Ghable aux Hauts Geneveys.

14034 

Au centre, à Lausanne, à
remettre petite confortable

pension famille
ayant patente pour restauration.
Capital nécessaire, fr. 8000.-. —
Offres écrites, sous chillre C 56-1
L.., aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 14044

r»

G. ZÛMBACH
BP£ri0 (J. B.)

JH 1267 J

ÈÉ-fe!iril te jrsÉs-lîs'rigs
DIMANCHE 85 Juillet 1926

GRANDE KERM ESSE
organisée par la

mûiit la Musique „rail"
(Direction Prof. TOIWUTTI)

C® HMMSKÉ Dès - he»res HP®B!SS.S©
Attractions multiples

Répartition au jeu de bouges
Se recommandent , 14059 La Société el le Tenancier.

§our agriculteur
â GLIOIV sur Montreux , à vendre

petite maison
avec verger , remise et écurie.
Prix fr. 14.000.—. Offres écri-
tes , sous chiffre B. 563 L., aux
Annonces - Suisses S. A..
LAUSANNE. 1405K

rlâlSOIÎ. son
V
de

U
deux"Yô-

gements modernes, de 8 cham-
bres, à Cliambrelien-Gare..
Dernier prix . Fr. 24,000.—. A
louer un logement disponible de
suile. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser au notaire Michaud, à
liôle. et au proprié taire , M Char-
les Caldelari, à Fontainemelon.

' 1329:1 

ïFe* JttZ. . A veIlilni u "11. *W%P» canapé renlon-
té a neuf;  tables , depuis Fr. 7.-
chaises. 1 machine a coudre , se-
crétaires, lits , sommiers turcs ,
coutil de matelas, depui s Fr.
8.85 le m. (grande largeur). —
Profitez des bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, chez le
Tanissierî 14046
fBA.ffft.rftf» !* A vendre un po-
IPUÏOzgCl . tager Neuchâte-
lois. — d'ad resser chez M. J. Du-
bois , nip de la S»rr> » 61. 14085

Dnli e eul lOû ue boites argent .sirUllùÎJCUùB demandée. — S'a-
dressor rue un Pro gr ès73A. 14066

KeHipltiÇaDte, fetra le ménage ,
est demandée de suite. — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 86.
nu 3me ètagPi I4fffl

i. u onr lna  "~ v«'os- «n Boû état,
tt ÏCUU1D — S'adresser à M.
Graber. rue de l'Est 6. 14088

A nnnr l rp  ue suite une euaiu-
IC11U1 G i,re et une cuisine

complètes. Pressant. 140H8
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

f , Affamant de 8 pièces et cui-UUgUulOlH sine est demandé
pour fin août. — S'adresser Cha-
peller ie Monlz. 14035

I o dumn nt  Oa demanda a louer
UUgClllCul. àe suite , pour per-
sonne solvable , un logement de 2
chambres avec cuisine , dans mai-
son d'ordre, do préférence au
centre de la ville. — Offres écrites
sous chiffre T. II. 1403?.. au
B.'irsau /¦)<» I ' I M P A H T I M .. 14037

( lh a m h p û  a i°Uel'» mevioiéa, auU1K1.11U1D soleil, à un monsieur
d'ordre ; piano a disposion. 14067
glad. an hnr. de l'clmpartiali.
5fia Ê5tBS5 B̂3B B5a BIS
Tl'îilHTÀ "" "ru^'e» or. gour-1 1 U U Ï 0  mette. — Le réclamer
à la Confiserie Hulz , rue Léo-
noir! Ro 'nprt 72. Uflfii
'-¦"¦TTOHiir l nnmnTTii»"-.'̂ '"»"m°w

Un facteur posta.1 d
Ppprill mercredi après-midi , auI C I UU , commencement de la rue
du Progrés, sa feuille de distri-
bution. — Prière a la personne
qui en a pris soin de la remettre
au Guichet 20, Poste principale
ou dans une Succursale. 14034

Cartes de condoléances Deuil
IMIM CIMERIE COUItVOISIER

ma^̂ BMBagaapafiH

Remerciements
Monsieur et Madame Emile

SCIIUPBACH-CALAME et fa-
mille , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes, qui
leur ont donné de si nombreuses
marques d' affection et de sympa-
thie , pendant les jours de doulou-
reuse épreuve qu 'ils viennent de
traverser. 14016
t.fl..Sr-̂ 'p'lu^l^BV!!̂ lllJ**m^'w''-*<***m&mmmmïm

Très touchés des nombreux témoignages da sympa-
thie reçus à l'occasion de la perte da notre très cher ffrère et parent l

I Monsieur Georges MATHE Y-ÇUA JLE I
nous nous faisons un devoir de remercier très sincère-
ment tous ceux qui, de près ou de loin , nous ont entou-
rés dans ces jours cruels. 14041 !

Famille MATIIEY et alliées. |

Les familles de feu Fritz DUNN.ENBIJ.R-
GER remercient de tout cœur les personnes qui , !

| de près ou de loin, les ont entourées de leur sym- I
; pathie pendant ces jours de grande épreuve. 14019 |

La famille de 14013 i
Madame

i Henriette JIBHI1X 1
profondément émue des nombreuses mar-
crues de sympathie qui lui ont été témoignées

M pendant ces jours de douloureuse épreuve, m
M adresse à ses amis et connaissances ses très

sincères remerciements. ff l
La Chaux-de-Fontl s, 23 juillet 1926.

g Pompes Funèbres S. M A G H  I
Corbillard - Fourgon automobile Numa-Dros e>

I foui les cercueil» sont capitonnes CKRCVEUJS DE BOIS 13314 1
l QA TéLéPHONE i 91 CERCUEILS CHéMATIONt.QV Jour et Nuit ™ »U ™ CERCUEILS TA CHYPHAGES i .

B——M—M—.a—a——.»——. -—M————

SUtieniavsoie,. ' 
£$) OUS%TEMENT$ §

soieArtif icc&&&ebéuiie, r j E R S E YÏ
/ûûis&sÂwiamaàons. •



REVUE PU J OUR
Le Cabinet Poirjcare

La Chaux-de-Fonds, le 24 j inllet.
M. Poincaré a réussi ù mettre sur p ied son

ministère. C'est la plus belle collection de ve-
dettes p olitiques qu'on ait rassemblée dep uis
longtemp s. Rien n'y manque, p as même M. Her-
riot. A vrai dire, ce dernier n'est entré dans la
combinaison qu'à son corp s déf endant. « Ce n'est
p as p ar conviction que je suis ici, a-t-il déclaré
à des amis qui le f élicitaient, mais p ar devoir. »
Cette par ticip ation de M. Herriot à la combi-
naison actuelle est diversement accueillie. Les
uns p arlent de l'abnégation de M. Herriot, ac-
cep tant un p ortef euuille secondaire p our mieux
sceller f union répu blicaine. Les autres au con-
traire estiment que cette réhabilitation p ar M.
Poincaré de l 'homme qui le chassa en 1924 et
qui p oignarda Briand le 17 j uillet écoulé, p our-
rait bien appor ter la zizanie dans le Cabinet.
Cepe ndant , la majorité des journaux salue cha-
leureusement l'avènement du ministère et consi-
dère comme très beau le geste accomp li p ar ces
hommes p olitiques si diff érents et même si vio-
lemment hostiles les uns aux autres, qui se sont
réunis p our f aire f ace à une situation critique.
Le « Quotidien » lui-même constate que les mi-
nistères de gauche, malgré leurs excellentes in-
tentions, n'ont app orté au p ay s que des décep -
tions — quel aveu ! — et f orme le vœu que l'é-
quip e de M. Poincaré remp lisse le Trésor et af -
f ranchisse le p ays du j oug de la f inance inter-
nationale. Le « Quotidien » rappelle en outrée
qu'il f ut  l'organe du Cartel et aj oute — p oint im-
portant — qu'il lui est imp ossible d'abandonner
ses p rincip es, sa p olitique, son idéal, mais que
le nouveau ministère ne trouvera p as d'opp osi-
tion chez M s'il se détermine à p artager équi-
tablement les charges que la misère des temp s
doit f aire p eser sur tous.

En résumé, le Cabinet Poincaré, le « Cabinet
du f ranc », est debout. Nous le j ugerons à l'œu-
vre. P. B.

A l'Extérieur
Paris la nuit — Les Yankees ne la goûteront

guère
PARIS, 24. — (Sp.) . — Il y a encore eu, hier

soir, ,des manifestations graves contre les étran-
gers sur les Grands Boulevards. Elles furent mê-
me plus violentes qu'avant-hier. Plusieurs cen-
taines de personnes sifflèrent et huèrent des
étrangers j uchés dans les autos-cars destinés à
leur faire connaître Paris la nuit. Les sifflets et
les insultes durèrent jusqu'à ce que les autos-
cars eussent disparu, après avoir abandonné tous
leurs voyageurs. Plusieurs bousculades se pro-
duisirent. Il n'y eut cependant pas d'incidents
très graves.
La fin d'un bourreau — Djerzinski aurait été

empoisonné
PARIS, 24. — (Sp.). — On mande de Minsk

que Dj erzinski, commissaire du peuple, dont les
obsèques solennelles ont eu lieu hier à Moscou,
et dont le corps a été exposé Place Rouge, près
du mausolée de Lénine, aurait été empoisonné.
A la suite de cette nouvelle, on a arrêté plusieurs
personnes, dont le dép uté Stockhohlinoff et .diffé-
rents officiers de l'armée rouge.

Pluies et inondations causent
d'énormes dégâts

La moitié de l'Australie a été ravagée
par un cyclone.

SYDNEY, 24. (Sp.) — La moitié de l'Austra-
lie vient d'être ravagée par un cyclone d'une
violence inouïe et par des inondations. A Perth,
seul le haut des maisons est visible au-dessus
des eaux. Tous les immeubles s'écroulent lente-
ment.

Une tornade a ravagé deux quartiers de Mel-
bourne, rasant deux églises et 130 maisons et
causant des dégâts à 50 autres immeubles. Dans
cette seule ville, les dégâts sont évalués à
200,000 livres sterling. Un jeune garçon a été tué
et 38 autres personnes ont été blessées. Un en-
fant a été enlevé des bras de son père par la
violence du vent et projeté à 50 mètres de dis-
tance. Quand on le releva, il était décapité par
réboulement d'une maison.

La tornade qui a sévi jeudi pendant 10 minu-
tes dans le district de Geelong, province de Vic-
toria, a îait pour environ 75,000 livres sterling
de dégâts. Le vitesse du vent a atteint jusqu'à
240 km. à l'heure. Jusqu'ici on compte un mort
et 8 blessés. De nombreux bâtiments ont été
détruits et des poteaux télégraphiques et téfé-
phoniques ont été brisés, interrompant ainsi les
communications.
En Corée, plus de 600 maisons détruites — De

nombreux morts
Une dépêche de Séoul à l'agence Reuter an-

nonce que les inondations qui se sont produites
en Corée ont démoli plus de 600 maisons. Il y
a de nombreux morts.

Inondations dans l'Hindoustan britannique
La mousson a amené des pluies torrentielles

vmi sont les Plus violentes qu'on ait enregistré
depuis bien des années. Les ruisseaux et riviè-
res débordent. Toutes les communications sont
coudées. Plusieurs villages et un grand nombre
de ponts ont été détruits. On ne connaît pas en-
core l'étendue des désastres ni le nombre des
ivictimes.

1. Poincaré a groupé son minist ère
Tei»rSh!es inondations en Australie

En, S\a.isso: La "baisse d."u. pzisz d/a. lait
Fin de crise

n. PmcuTé a aefinitiveniciBf
c©isliisé son ministère

PARIS, 24. — Le Cabinet Poincaré est cons-
titué à 15 h. 40.

Présidence du Conseil; f inances et régions li-
bérées : M. Poincaré.

Justice et Alsace-Lorraine : M. Louis Barthou.
Aff aires étrangères : M. Aristide Briand.
Guerre : M. Paintlevé.
Marine : M. Georges Leyg ues.
Intérieur : M. Albert Sarraut.
Instruction publique : M. Herriot.
Colonies : M. Léon Perrier.
Commerce : M. Bokanowski.
Travaux p ublics : M. Tardieu.
Pensions : M. Louis Marin.
Agriculture : M. Queinlle.
Travail : M. André Fallières.
Le nouveau ministère comprend quatre séna-

teurs : MM. Poincaré, Barthou , Albert Sarraut
et Léon Perrier , et neuf députés : MM. Painlevé,
Briand, Herriot, Bokanowski , Fallières, Tardieu,
Queuille, Leygues et Louis Marin.

Les trois principaux groupes du Sénat sont
représentés : celui de l'union républicaine par
M. Poincaré, celui de la gauche républicaine par
M. Barthou, celui de la gauche démocratique
par M. Albert Sarraut et M. Léon Perrier.

Par ailleurs, les neuf députés qui font partie
du Cabinet se répartissent ainsi : 2 radicaux so-
cialistes (MM. Herriot et Guenille), 2 républi -
cains-socialistes (MM. Briand et Painlevé), 1
1 membre de la gauche radicale (M. Fallières),
1 républicain, de gau che (M. Georges Leygues),
1 membre de la gauche républicaine démocra-
tique (M. Bokanowski), 1 membre de l'union ré-
publicaine démocratique (M. Louis Marin).

M. André Tardieu , qui n'est inscrit à aucun
groupe, est républicain de gauche.

Par sa combinaison, le Cabinet est assuré de
réunir à la Chambre une importante maj orité;
il peut escompter au Sénat la quasi unanimité
des suffrages.

La satisfaction de Paris
M. Poincaré a été acclamé par la foule en

quittant l'Elysée dans son automobile.
Le quatrième ministère Poincaré qui vient d'ê-

tre constitué réalise pleinement la formule d'u-
nion nationale que, dès le début de ses négocia-
tions, le nouveau président du Conseil avait ma-
nifestement l'intention de réaliser. Il groupe en
effet , sous la direction de l'ancien président de
la République, la plupart des personnalités les
plus éminentes de la politique. Six anciens prési-
dents du Conseil sont entrés dans la combinai-
son : MM. Aristide Briand, Louis Barthou, Paul
Painlvé , Georges Leygues, Edouard Herriot et
Raymond Poincaré lui-même.

Première réunion
,Les ministres se sont réunis à 15 h. 30, chez
M. Poincaré.

M. Cazals, président du groupe radical-socia-
liste de la Chambre, est venU mettre au cou-
rant M. Poincaré de l'impression favorable pro-
duite sur le groupe par la répartition des porte-
feuilles. Il a toutefois exprimé le regret ue le
ministère du travail n'ait pas été confié à un
radical -socialiste.

M. Herriot s'explique
M. Herriot a adressé une lettre à M. Cazals

où, parlan t de son acceptation d'entrer dans le
ministère, il explique qu 'il ne s'est pas senti le
droit de rendre possible l'insuccès de la ten-
tative d'union nationale. 11 ajoute qu 'il a pris et
garde pour lui seul la responsabilité de cette dé-
cision , et qu 'il reste étroitement fidèle à ses
convictions.
Les jours à venir — Le Cabinet se présentera

mardi devant la Chambre
Les ministres se réuniront samedi à 15 heures

en conseil de cabinet au ministère des finances.
Deux autres conseils de cabinet auront lieu ,
le premier dimanche à 15 heures, le second lun-
di à 15 heures. Au cours de ces trois conseils
de cabinet , les membres du nouveau gouverne-
ment se préoccuperont de mettre au point la
déclaration ministérielle , ainsi que les proj ets
financiers, qui doivent être déposés sur le bit-
reau de la chambre dès mardi. Les termes de
la déclaration et les proj ets seront définitive-
ment arrêtés au cours d'un conseil des minis-
tres qui aura lieu mardi matin à l 'Elysée, sous
la présidence de M. Doumergue.
"PŜ "" Les journaux français accueillent chaleu-

reusement le Cabinet — M. Poincaré re-
fuserait toute interpellation mais ne deman-

derait pas les pleins pouvoirs
Les j ournaux accueillent chaleureusement le

nouveau Cabinet

Le «.Petit Parisien » rend hommage à l'auto-
rité, à l'exp érience et à la f oi p atriotique de
l'ancien p résident de la Rép ublique qui, vain-
cant les résistances et les hésitations , vient de
réaliser l'union nationale.

Le j ournal prévoit que mardi M . Poincaré s'op -
p osera à toute interp ellation, la maj orité devant
se dégager à l'issule de l'examen en séance p u-
blique des p roj ets p résentés p ar lui. Ces p re-
miers p roj ets comp orteront notamment Vamè-
nagement des imp ôts existants et la création de
nouvelles taxes. Le gouvernement estime que
deux semaines seront nécessaires p our en obtenir
le vote. Le décret de clôture p ourrait être lu
vers le 10 août.

Le « Petit Parisien » ne croit p as que le nou-
veau ministère demande les pl eins po uvoirs, as-
suré qu'il est de large maj orité à la Chambre et
de la quasi-unanimité au Sénat.

« Une majorité massive » — C'est ce que le
Cabinet obtiendra dans les deux Chambres,

écrit le « Journal »
Le « Journal » est également convaincu que

le gouvernement obtiendra dans les deux
Chambres une maj orité massive. Le pays, aj ou-
te-t-il, est prêt à tous les sacrifices, mais il de-
mande aux pouvoirs publics de donner l' exem-
ple en réalisant de sérieuses économies. Suivant
ce j ournal , M. Poincaré estimant que le pays a
besoin de paix politique pendant trois ou quatre
années pour restaurer sa situation financière ,
aurait l'intention de proposer aux Chambres
l'adoptio n d'un proj et de loi ayant pour but de
proroger leurs pouvoirs pour une durée de deux
années.

Les craintes de I'« Echo de Paris »
L'« Echo de Paris » apporte toute son adhé-

sion au président du Conseil , mais exprime sa
déception pour le choix de MM. Herriot et
Painlevé. Le j ournal craint que les divisions se
trouvent transportées du législatif dans l'exé-
cutif.
Après la Chambre du 11 Mai, la «Chambre du

franc »
Dans un article intitulé « Entrée des géants »,

« L'Homme Libre » déclare que personne à
l'heure actuelle ne pourrait refuser le crédit aux
grands hommes de bonne volonté.

L'«Avenir» s'exprime à peu près dans le mê-
me sens que I' «Echo de Paris» et espère que des
hommes tels que MM. Louis Marin et Boka-
nowski sauront éviter à M. Poincaré les erreurs
susceptibles de compromettre la fortune dti
pays.

« L'Oeuvre » se demand e comment on pour-»
rait en vouloir à M. Poincaré d'avoir réalisé
l'entente que tout le monde désirait dans l'in-
térêt supérieur de la France.

« L'Ere Nouvelle », organe de l'entente des
gauches, espère que devant le « gouvernemen t
du franc », on trouvera en la Chambre du 11
mai la « Chambre du franc » qui saura adapter
son contrôle aux nécessités du salut public.

Le pape contre les antisémites
ROME, 24. — Suivant l'« Agence centrale de

la presse juive », le pape a reçu en audience
Mgr Anseldank , fondateur de la Société catho-
liqu e des amis d'Israël et lui a déclaré qu 'il ap-
puie la lutte contre l'antisémitisme. Le pape a
aj outé que le fait de persécuter les juifs est con-
traire aux principes catholiques.
Un baigneur dévoré par un requin — Des balei-

nes s'échouent sur la plage
MILAN, 24. — On mande de Varazze qu'un

j eune homme de 20 ans, qui, en nageant s'était
aventuré en pleine mer, a été dévoré par un
énorme requin qui fut aperçu par un camarade
du j eune homme, dont il constata la disparition
au moment où il allait lui porter secours.

— On annonce de l'Ile d'Elbe qui deux énor-
mes baleines ont été aperçues vendredi matin
dans les eaux de Portoferraio. Une d'elles s'ap-
procha du rivage et vint sur la plage. Il fut facile
à un ouvrier de la lier avec des cordes et de
la capturer. Elle mesure 12 mètres de long et
pèse plus de 4 tonnes.

En Suis»©
Deux avions en panne

COSSONAY, 24. — L'avion de la compagnie
Balair , faisant le service Lyon-Francfort , sur-
volait , vendredi vers 17 h., la contrée de Cos-
sonay-LaSarraz, lorsqu'une panne de moteur
l'obligea d'atterrir dans un champ, en Pâqui s ;
il portait seulement le courrier postal. Le pilote
téléphona sur le champ à Bâle pour obtenir de
l'aide. Un avion partit aussitôt avec deux mé-
caniciens mais, en atterrissant près du premier ,
brisa une de ses ailes. Personne ne fut blessé.

[JfiP  ̂ Un appareil de Diibendorf culbute — L'a-
viateur a les cuisses brisées

DUBENDORF, 24. — M. Ernest Reber, étu-
diant à Zurich, 25 ans, a été victime d'un acci-
dent d'aviation lors d'un vol d'entraînement. Un
des quatre appareils dont se composait l'esca-
drille tenta d'atterrir à Hilfikon, près de VII-
mergen (Argovie) lorsque l'appareil piloté par
Reber toucha d'une aile un arbre et culbuta. Le
biplan a été complètement détruit. Reber a été
reievé avec les cuisses brisées.
Les résultats des tireurs romands au tir canto-

nal de Berne
BERNE ,24. — Les tireurs romands ont obtenu

les résultats suivants, dans la matinée de ven-
dredi , au tir cantonal bernois à Ostermundi-
geni : 300 mètres, maîtrise : Griinig Alfred , Bien-
ne, 433. Cible tournante : Werthmùller Paul.
Bienne, 410 ; Zulliger Ernest , Sonceboz, 412;
Attinger-Hartmann, Paris, 408; Spitznagel Er-
nest Monible près Tavannes, 409; Hofmann Ed.,
Bienne, 410; Kœnig Paul, Montreux , 410; Du-
bach Fernand , Montreux , 411. Tir artistique :
Corbeaud lAfre .d, Fribourg ,458,6. Cible de for-
tune : Roth Fritz, Moutier, 2.126. Cible militaire :
Fasnacht Ad., Bienne , 434 ; Spitznagel Errest ,
Monibl e près Tavannes , 423. Cible minute :
Hânny Charles , Pieterlen, 53; Spitznagel Er-
nest, Monible près Tavannes, 52; Schumacher
Léon, La Chaux-de-Fonds , 54. Cible match :
Schlechten Gottlieb ,*Genève , 252. Cible double
«Berna»:  Masson Eugène, Montreux , 99-99 ;
Born Arnold, Reuchenette , 99. 300 mètres , tir
de section : Born Arnold , Reuchenette, 44; Ory
Herbert , Romont près Bienne , 46: Bill Joseph ,
Courrendlin , 47; Hànny Charles, Pieterlen , 44;
Spitznage l Ernest, Monible près Tavannes , 44.
Tir de groupe : Bill Joseph , Courrendlin , 47;
Grûnig Alfred , Bienne. 46 ; Corbeaud Alfred ,
Fribourg, 47; Blaser Fritz , Lugnez , 46; RœstiPaul, Ried près Fribourg, 45; Bolliger Gustave ,
Mont-Soleil, 45 : Spitznage l Ernest , Monibleprès Tavannes. 45 ; Ory Herbert , Romont près
Bienne, 46. Revolver 50 mètres, maîtrise et sé-
rie : Winkelmann O., La Chaux-de-Fonds, 435;
Moser A., Bienne , 413. Cible à temps : Mariaux
Robert, Pieterlen, 49. Cible doi-ble : Winkel-
mann Otto , La Chaux-de-Fcnds, 49; Natura l H.,
Genève , 50 et 49. Cible do groupe : Revillod de
Budé, Genève, 43.

Happé par' une courroie de transmission
GROSSHOCHSTETTEN , 24. — Un j eune gar-çon de 13 ans. fils de M. Hofmann , meunier à

Grosshochstetten, qui s'était rendu dans le mou-
lin sans permission , fut happé par la courroie de
transmission et littéralement broyé.

Cinq wagons tombent dans la rivière
GENEVE, 24. - (Sp.). - Le train de mar-

chandises 5353, qui manoeuvrait hier en gare de
Pougny-Chancy, ayant été lancé à trop vive al-
lure a culbuté au butoir situé au sommet du ta-
lus au fon d duquel coule l'Annaz, cours d'eau qui
se j ette dans le Rhône . Voyant le danger , ies 2
serre-freins sautèrent sur la voie, tandis que le
train , composé de cinq wagons chargés cha-
cun de 20 tonnes de charbon, dévalait le ta-
lus pour se précipiter dans l'eau. L'un des wa-
gons, complètement renversé , gît dans le lit de
la _ rivière. Les autres sont épars sur le talus ,
offrant lé spectacle en miniatur e d'une catastro-
phe de chemin de fer. La perte est importante ,
car une grande partie du chargement est com-
plètement perdue.
Une troisième victime de l'accident de la route

de Milan a succombé
CHIASSO, 24. — Une troisième victime de

l'accident d'automobile qui s'est produi t sur la
route de Milan à Brescia a succombé à ses bles-
sures. C'est M. Ambrosio Basilico , de Chiasso,
qui est mort quelque s heures seulement après sa
femme et son fils.

Un ingénieur italien disparaî t au Rosegg
CHIASSO, 24. — Un ingénieur de Milan M.

Taveggia parti samedi dernier pour faire une
ascension au Rosegg versant suisse du Monte
Disgrazia n'a plus donné de ses nouvelles. Il
avait déclaré en partant qu'il serait de retour
pour le 20. De Milan des renseignements furent
demandés télégraphiquemen t à Sondrio et à St-
Mortiz. La section de Milan du Club alpin ita-
lien , dont l'ingénieur Taveggia est membre , en-
verra ce matin deux colonnes de secours à la
recherche du disparu.

La Chaux- de -Fcnds
Mort de M. Arnold Steinlen, ingénieur.

Jeudi est décédé à Eclépens, dans sa 65me an-
née, M. Arnold Steinlen , ingénieur , qui surveilla
les travaux de l'alimentation en eau potable de
La Chaux-de-Fonds, vers l'année 1887. En 1897,
il était ingénieur au service du gaz , de l'électri-
cité et des eaux de la ville de Neuchâtel. C'était
le cousin du peintre Steinlen , mort à Paris.

te a» jwaer a m  neures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 12.20 (11.80) 12.60 (12.25]
I3erlin . . . . 122.70 (122.70) 123.15 (123.15)

(les 100 marks )
Londres . . . 25.09 ( ?6M)  25.15 (25.13)
Home . . . .  16.75 (16.60) 17.05 (16.95)
Bruxelles . . 12.2a (11.70) 12.80 (12.30)
Amsterdam . . 207.30 (207..30) 208.— (208.—)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

Ile million de couronnes)
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BANQ UE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

&<n CltcEWX.-de-aFc»mds

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur ta suisse et l'Etranger

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location ûe Coffres forts (Saie Dépit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrgent - Platine

NUDING
Matériaux de Construction

Léopold-Robert 8 a. Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition IVatiouale. BernelOU l

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

Articles sanitaires, etc.
Fabrication de planelles ciment.

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

Dépôt de Benzine S. A.

I 

Immeubles à vendrai
Facilités de payements

Cs-êtêts 109A Chasserai 90 i
Villa 2 appartements 3 appartements

Recorne Set 7 Chasserai 4 |
2 appartements 2 appartements

A Sonvilier A Genève
I3589 Petite fabri que Grande fabrique |M|

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

Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles I

IÛË0N0 MEYER i
OS - HCsae léopold Robert - oS B

ioumauK d@ modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ M

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

••M«o9®$.9$99®«99eeecoe®»9®6®®v®®ee0$0M

| Grandes piliMi» §
! el iiciiiiislrcs |

I Librairie Wille i
S 

9Or-gs-ff Ifez «SBH change S

Toilure s
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH 6032 Z. 2737

WIZARD
le nouveau Support
Extra léger

sans pièce métallique

p . stese c. uoi3

1 MALADIES de la FEMiTIE 1
LE RETOUR D'AGE

j y»3C^̂ à?fe\« Toutes les femmes connaissent les
.T /~M W»; dangers qui les menacent â l'époque
/ f â-pÊSL \ du RETOUR D'AGE. Les symp-
I VraSiP I 'ômes sont bien connus. C'est d'abord
\ J&XX I une Ben8al'on d'étouffement et de jj&R
X^mJaMtek/ suffocalion qui étreint la gorge, des 35;

B̂llffir bouffées de chaleurs qui montent au
- -laggff llr 

^ visage pour faire place à une sueu r
1 SJSSl̂ S

P°rtr
"'l! 1 froide sur tout le corps. Le venin: BB8

devient douloureux , les régies se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes, et bientôt la
femme la plus robuste se trouve afiaiblie et exposée aux
nires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder,
l'aire une cure avec la : i

i JOUVENCE âe M8BÉ SOURY 1
Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui

! atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
| aucun malaise , doit , à des intervalles réguliers, faire Jm

usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
veut évitei* l'afflux subit du sang au cerveau , la con-

. gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, i
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus j ||aigj son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus1 pénibles : Tumeurs ," Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac. H ;
d'Intestins, des Nerfs, etc. 20063 f 7

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 3.50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- Y >
macien , 21, Quai des Bergues à GENnVE. 9 I 3

| Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
| SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- I
I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. I

fcga ^——— | ——————^—a
1 JHUB

iWonfrs
On prendrait encore quel-

Îues pensionnaires solvables. —
'ension de l'Ouest, rue du

Parc 91. 14001
Dîners à l'emporter.

figrapïlfffl
A LODER , de suite ou épo-

que à convenir , et pour être ha-
bité toute l'année , beau LOGE-
MENT de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, remise, grand jar -
din potager, petits fruits. Très
belle situation et vue admirable,
à proximité d'une petite forêt,
à un quart d'heure du village.
Conviendrait à retraité qui aime-
rait un peu d'occupation. — S'a-
dresser à M. Edmond Perret.
GeneveyN-Hur-ColTrane. ou
à M. John Perrenoud, à Crô-
tet. 139̂ 1

VV¥v«wv««v«vw«ii««vw wvwvvwww«in»««vv««w *«

,.A  JL/k VIOBJETTE"
rauls C. MIAOU»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
7492

Brevets d'invention I
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d' inventions 1

A. IBugnion,
Ancien expert à l'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, €2[<eaa<àwee Téléph. stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

Quartier in kcès
A vendre 2 belles Parcelles «le terrain, avec beau

jardin d'agrément, beaux ombrages. Excellente occasion de
bâtir maison de rapport. Prix avantageux. — Adresser offres
et demandes à Case Postale d.0654.

Même adresse, à vendre ou à échanger i superbe Cof-
fre-fort incombustible, de 1 m. 65 de hauteur. 13960
ALMAl MACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Rtglcnsc Drcgoef
pour petites pièces soignées

Donne Perceuse laiton
seraient engagées par FabrîqUGS MOVA D O.

Inutile de se présenter sans preuves de capacités. 13997
—— ¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ M ¦ i ¦ ¦ . i n ¦ .¦¦ — i ——è—^

Employé de bureau
sérieux, * * 13817

cfii&ercli© nioce
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes. sous chiffre H. H. f 3817, au bureau de I'IMPARTIAL.

HnOn-IÉim «
pour petites pièces ancre, sont demandés de suite. —
S'adresser au Comptoir Marcel JEANNET. rue Jaquet-Droz 31

JL e £3* JL m
Amateurs sans-lillistes, construisez vous-mêmes vo-
tre Poste, en vous procurant toutes pièces détachées,
aux prix les plus avantageux. — Transformateurs ,
condensateurs , rhéostats , en matériel Wireless,
piles, casques Téléfunken et Kaiser, de-
puis fr. 13.50 . lampesUadio-Micro-Philips .nl, etc. 13318

Magasin CO&K./11&D, Jardinière 52
Téléphone 1 4.88 — : - 5 % Timbres E. N. & J. S o/.

FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL 33

PAR

VINCENT BRION

— Ah ! oui, vous êtes jo liment bien , là, tous
les deux ! recommença Bouchain, une fois de-
hors. Et savez-vous ce que vous êtes en train
d'y faire, l'un et l'autre, sans vous en douter ?
Vous consolidez votre amour.

— Je ne crois pas qu 'il en ait besoin , dis-je
en souriant.

— On croit touj ours cela, répliqua sentencieu-
sement Bouchain. Il n'y a pas d'amoureux qui
ne soit sûr d'aimer pour la vie. En réalité, l'a-
mour n'est pas indestructible que chez certaines
personnes, dans votre genre à tous deux , mais
encore faut-il qu 'il s'y ajoute un certain nom-
bre de souvenirs et d'habitudes. Ces habitudes
et ces souvenirs, votre vie commune les multi-
plie, et le sentiment qui vous unit , si fragile soit-
il par lui-même, finira par être à l'épreuve de
tout , même du temps.

Et Bouchain aj outa , de cette voix formidable
qui contraste si étrangement avec l'exiguïté de
sa taille et I'étroitesse de sa maigre poitrine :

— « Quod erat demonstrandum », comme dit
le Maître !

Nous suivions le quai. Des écoliers qui j ouaient
à saute-mouton, entre les deux rangs de plata-
nes, s'immobilisèrent un instant pour nous regar-
der .

Comme mon compagnon s'était tu , l'idée me
vint tout à coup de lui dire la curiosité- mj êlée

d'un peu d'inquiétude, que me" causait l'emploi
du temps de Françoise, lorsqu 'elle allait à Paris,
l'après-midi. Je sentais touj ours là quelque cho-
se de mystérieux, non point qu'elle me cachait ,
mais qu'elle passait sous silence. Mais, au mo-
ment de parler , je craignis que Bouchain ne crût
à un soupçon malsain, dont l'ombre ne m'avait
pourtant jamais effleuré. Et je gardai le silence.

Lorsque j e rentrai , les derniers rayons du
soleil couchant éclairaient la salle à manger.
On eût dit qu'un feu de bengale rouge brûlait
dans le j ardin. Ma chérie et moi, assis l'un près
de l'autre, nous tenant par la main, nous regar-
dâmes longtemps cette belle lumière, aux tons
chauds, qui faisaient étinceler les vitres du buf-
fet et colorait si richement tout un pan de la ta-
tnsserie. Je pensais qu'un de ces souvenirs,
dont avait parlé Bouchain , se fixait en nous.

J'ai dit , plus haut , que nous allions fréquem-
ment du côté des Bourguignons. Ce quartier
d'Asnières avait fini par devenir notre but de
promenade favori.

Nous remontions l'avenue d'Argenteuil dont,
à partir de la Comète, les maigres arbres blancs
de poussière et les vieilles masures me rappe-
laient certains faubourgs de Bordeaux , en plein
été. Nous arrivions ainsi à la place des Bour-
guignons, point terminus des trams de la Made-
leine, où un gros véhicule se chauffait au so-
leil , attendant le signal du départ. Là, nous pre-
nons un chemin rustique , bordé de jardinets
et de maisonnettes en briques ou en planches.
A l'entrée s'élevait un cinéma pareil à une peti-
te baraque foraine. Derrière ces constructions de
quelques sous, s'étendaient indéfiniment des ter-
rains vagues envahis par des herbes et des
fleurettes. A l'horizon , des cheminées d'usine
fumaient. Une brise tiède soufflait à travers la
plaine, apportant une odeur de verdure.

Pauvre paysage, avec tes coins ignobles,
que salissent des bicoques de chiffonniers , j e te
revois, en écrivant ces lignes, et je me sens de-
venir grave... Ta mémoire m'est sacrée. C'est
sur tes routes, où passent seulement des ca-
mions et des charrettes, que je me suis prome-
né avec ma chérie , quand nos deux existences
se liaient insensiblement l'une à l'autre pour tou-
j ours. Nulle part nous ne nous plaisions mieux
que dans cet endroit perdu , où nous avions une
bizarre impression de bout du monde. Les ren-
contres importunes n'y étaient point à craindre.
Nous étions chez nous. A quelque cinquante mè-
tres du cinéma champêtre, il y avait , en contre-
bas, un morceau de prairie défendu par un sem-
blant de clôture fait de piquets vermoulus et de
fil de fer rouillé. L'herbe y était drue et verte.
Nous avons souvent été nous asseoir là, et, une
fois , tandis que Françoise lisait , j' ai pris un plai-
sir d'enfant à lui cueillir un bouquet sauvage.

Plus tard , s'il m'arrive de vivre très vieux,
à quoi rêverai-je, dans le fauteuil où j e som-
nolera i tout le jour, courbé par la fatigue des
ans, le front lourd de souvenirs ? Peut-être au
misérable coin de banlieue parisienne dont le
chemin rustique, les terrains vagues et le petit
pré seront alors , depuis longtemps, des choses
du passé, que remplaceront des rues de hauts
immeubles...

XIII
A la fin de la semaine suivante, le samedi —

on était arrivé aux premiers jours de juin —
Bouchain arriva aux «Jasmins» vers quatre heu-
res. Il savait , d'ailleurs , m'y trouver seul. Fran-
çoise nous avait dit , le matin , qu'elle en aurait
pour toute l'après-midi de courses dans Paris où
elle voulait, notamment, faire diverses petites
emplettes et voir le directeur d'une importante
firme cinématographique.

— Je viens parce que j'ai le cafard, me dit
mon ancien répétiteur , d'un air sombre.

Quelque contrariété , qu'il ne me confia du res-
te point, avait dû soulever en lui toute la lie
des souvenirs amers.

Une demi-heure après, il déclara:
— Je m'en retourne là-bas.
Je pris mon chapeau.
— Je m'ennuie, ici, sans Françoise, dis-j e. Si

ça ne vous dérange pas, je vais avec vous. Vous
rentrez rue des Abbesses ?

— Oui.
— Je serais content de revoir le marché que

vous m'avez montré une fois...
La figure du brave garçon s'éclaira un peu. Il

compri t que j e l'accompagnais au moins autant
pour le distraire que pour me distraire moi-mê-
me, car je vis son regard se mouiller. Le pauvre
diable était extraordinairement sensible aux plus
légers témoignages de sympathie. Le plaisir de
m'emmener sur la Butte lui délia la langue et,
quand nous débarquâmes place Blanche , il avait
retrouvé toute son habituelle loquacité.

L'instant d'après, comme nous montions la rue
Lepic, il me désigna une boutique et vanta l'ex-
cellence des haricots , lentilles et pommes de
terre en salade, des épinards prétendus à la crè-
me et des autres légumes cuits étalés à la de-
vanture, ( A suivre.)

il iii è MMi

restera longtemps encore une question actuel-
le pour la plupart des ménagères. Aussi la
récente diminut ion de prix des Potages Maggi
vient-elle pour elles à point. Un bloc, pour 2
assiettes , coûte à présent i5  centimes. Même
en employant ses propres légumes , il n'est
guère possible de faire de bonne soupe à
meilleur compte. JH-6702-Z 11442

l'économie



Régleuses !
capables 1397-J
sont demandées
île suite . pr»ur petites pièces ancre
BfPiîuel.
S'ad. an bnr. da l'<Inipartial>

Si d'échappements
capable , pour p ièces ancre J 3/.
el lO'/j li gnes , soignées.

est demandé
de suite , eu fabrique ou à do-
micile. 1:1971
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

I
Société de-Consomm ation de La Chaux-de-Fonds

i

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 30 juillet 1»3«, à 20 V, h., Salle du

Tribunal, Hôlel-de-Ville, ler étage

Ordre tSUa four :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 31 juill et 1925.
2. Rapport administrat if  sur l'exercice 1925—1926.
0. Rapport des contrôleurs.
4. Approbatiou du bilan ; fixation du dividende et de la ris-

tourne.
5. Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Rapport du Conseil d'administration sur la révision des

statuts et l'augmentation du capita l social ; votation sur les
propositions du Conseil.

8. Allocation d'une somme à des œuvres d'utilité publi que ou
de bienfaisance.

II

Assemblée générale extraordinaire
le dît jour, dans la même salle, immédiatement

après l'assemblée générale ordinaire.

Ordre «lu four :
1. Constatations légales de la souscri ption et libération des

actions nouvelles.
2. Décision d'émission des actions nouvelles.
3. Délibération et adoption des nouveaux statuts.

Tout sociétaire qui voudra assister à l'assemblée générale de-
vra , 48 heures au moins avant l'ouverture de l'assemblée, déposer
au Bureau de la Société, ses actions , en échange desquelles il lui
sera délivré une carte d'admission (art. 18).

Le bureau. Kue Numa-Droz 135 (ler étage), sera ouvert
pour cette op ération , du vendredi 23 juillet au mercredi 28
juillet, chaque jour de 9 h. à midi et de 14 à 17 h.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des contrô-
leurs, ainsi que le rapport du Conseil d'administation sur la revi-
sion des Statuts et le projet des nouveaux statuts , sont à la dispo-
sition des actionnaires, dés ce jour , au Bureau de la Société. 13H95

m COGNAC FERRUGINEUX
¦ U Fortif iant pour combattre . Anémie
IM pèles couleurs, manque d appétit. ef cJr. & ,

JSk- SIROP PE BROU DE NOIXttf f aS l  5a» Dépuratif employé avec Succès contrcJmpwef éS
i i mB dusand boutons dartres, ef c. f i  4 — i 7.50w" H~,„ ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
epL Inf aillible contre: Indigesf ianS.mauxde f ê t e
9 —  H i maux d 'estomac étoardissemerrf s. ef e.
L O I appréciée des militaires et touristes f i  "&•- i\&.~M
Kit'* Toutes pharmacies et pharmacie

Il COLLIEZ é MORAT
¦il Mil Exigea /enom COLLIEZ ef la

- ¦ marque .DEUX PALMIERS *
JH-4703-X 20433

n demandez (Echantillons S

¦ SE Tramé q- 175 Hlargeur 46 cm. le m. ¦ M m %6v

KSBM A l '  IT1 «qualité très brillan te.
HfflHH KîHïî l I PÎMHÛ r ' l chois ifl coi ns 2»

H fldl lldulK #fe AP,argeur V™. 3.90 ii99

S l ĵ TijrM ¦ H
le m. *9mW ^^ *i^pF "%(P,

I Poogée imprime r-r. I

m Toile de soie, unie m
garantie tout soie, &% &$à\ &&,oour robes et lingerie. "«(g Suffi fl ¦" grande largeur , 
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3, Cours de Rive, 3

M ^ ĵ aWZÈwra il

maison
A. vendre dans une localité

proche de La Chaux-de-Fonds,
maison d'habitation , avec deux
beaux logements , ainsi qu 'une ,
éventuellement deux maisons ,
servant d'atelier. Conviendrait
pour Ebénisteri e, Usine mécani-
que ou Horlogerie. — S'adresser
sous chiffre S. II. 13816, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1H8I6

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

J H 32651 D 12794

maison du Peuple
RESTAURANT

Tous les Samedis

tapi aux TRIPES
Spécialité Italienne

menus à Fr. 2.30 et fr. 3.-
Dimanche; Dîners et Soupers

depuis Fr. 2.30
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Poseuse de Radiym
Fabrique de la Place engage-

rai t de suite une bonne radiumis-
seuse. — Offres écrites, à Case
postale 10377. 13952
¦ia«a«aVta«a«a*V?7«.-a"-a>!X>anV"a«t-̂ L"af^Sa"a?-XntB*»

iras
2 Bonnes ouvrières pointil-

leuses. I jeune homme ap-
prenti décorateur, peuvent
entre r de suite uans Atelier de la
place. — Offres écrites , sous chif-
fre L. L. 13985. au Bureau ds
I'IMPARTIAL . 131>85

Commanditaire
Personne sérieuse, désirant

élarg ir ses affaires, demande
commandite. Situation intéres-
sante. — Offres écrites sous

I 

chiffre S 10302 Le. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
P 10302 Le 13992

CLINIQUE
DES 20235

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

T¦ Wi IT m

IH Grumbach & Cie
ŴS& ^\. Parc 24
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AmÉÊ^ ^ nsta'̂
oos complètes

y  Ijwjjfl £91 Toutes pièces détachées

/ j /j f / S F r  Prix modérés eisa
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « Encaissements sur toute la Suisse

II SUSSE ..CRE DITREFORM "
Agence de Cliaux-de-Fouds : .816

Paul ROBERT. Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27
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APRES Exigez la marque

Ja\ ^\ « R O S A N I S »
*-"* *̂ Toutes Pharmacies et Drogueries

P 31727 P 10787
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Photographie Arflsflqne
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichani 5. — Spécialité d'agrandissemeuts.
Exécution de tous les genres de photographies d'un lini

irréprochable. Téléphone 9.46

nn s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

MB api
Pour un travail Soigné et

à prix modéré , adiCMsez vous
à l'A tel 1er de Pollissafre et
Finissage de boites argent

Mo. E. CARETTI
suce, de Mme V\e Ls. BUfcGAT ,
Cote 17, IVeuchàtel. Téléphone
10.9». FZ SKH) N. " 10402
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Bannie St -Jacques
+ 

de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE
Prix Fr. 1.35

Spécifique merveilleux pour
toutes les p laies «t blessures -
ulcérations, brûlures, vari-
cen et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. a Gale .
P 5400 Q. 0-268

Office fiduciaire
Tel 46 Tél. 40

Dr F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17513 Prix modérés P7407N

Les JH2369B 5825

Chômeurs
de loutes conditions , consultent
ou insèrent avec avantage dans
«L'Indicateur de places» de la
« Schweiz. A l l g e m e i n e
Volks-Zéilung. à Zoiiniïiie-
Chaque numéro contient plusieurs
centaines d'offres d'emploi. Tira-
ge garanti de plus 80,500 exem-
plaires . Réception des annonces
jusqu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Chaises - loops #̂l r  19 50 asssa^̂
Pliants, fr. Î5.50 If <f ***̂
1O0/0 au comptant . 1*31
Th. Frey, Premier-Mars 5

Diamaniine , Sapiiirlne Wm
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

meubles
Se bureau : tnil lat , table , elc ,
usagés , mais  en bon état , se-
raient achetés, 13958
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f s *v1f *n Q l-'" i' |i "i'i '|ie a
Lui 1VI19. achete r cartons
d' atanlissag i' . — S'adresser au
Bureau ,  rue de la Paix 107. au
1er Mae». I MW8

I îïBïSjP t)aiuu ciierche u la-
¦LillSJC ver du linge, a do-
micile. 13990
S'ad. an bnr. de l'clmoartial».
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M layon noyer , forme Louis I
¦ XV ou moderne, 1 som- B
I inier.  1 trois-coins. 1 ma- H
I telas, 1 duvet , 1 traver- H
I - - sin , i oreillers
I Payable f K _ par

Fr. Itf." mois
et premier acompte
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 25 Juillet 1926
GRAND TBMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. W. Corswant-
ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , 11. Ed. Waldvogel.
EPLATITRES. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

Ksjlise Indépendante
TEMPLE. — 9ty» h. du matin. Culte avec Prédication, M. Primault-
ORATOIB E. — 9'/i h. du matin. — Culte avec Prédication . M-

Brodbeck
CHAPELLE DES BULLES. — 2 1,ls h. du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9 1/» Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre ,
11 TJhr. Sonntagschûle im Collège Primaire.

Itischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20i/j Uhr. Bibelstunde.

Kglise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, sermon alle-
mand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction.
9 >/ , h. Office, sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 heures. Première Messe à. l'Eglise.
11 heures. Culte en plein air aux Poulets (Pâturage M. Rais).

Evaujrelische st.-ulf mission (Kapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag um 10 Uhr . Gottesdienst.
Tôchterverein um 16 Uhr. »
Mittwoch 20 '/s Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/, Ohr Jûnglings und Mànnerverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 24, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. CLXXII.
« Tourner le dos ou regarder en face?» . (M. de Tribolet.).

Dimanche 25, à 20'/« h. Réunion habituelle, présidée par M. le
pasteur Primault. Sujet: «Où es- tu»?  (Gen. III. 9.) Musi que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventiste du !"• jour.

(Temp le Allemand 37)
Samedi S'fo h. Ecole du Sabbat.

» 10 y4 h. Culte.
Mardi 20'/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20 l l t h. Etude biblique.

Etudiant» de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

t)WF Tout changement au l ableau des cultes doit nous
¦p arvenir lu I E U D I  soir au vhtx tard.

Hôtel de la Poste
Ce soir et jours suivants

ilouuel Orchcsire JOEHISS"

Immeuble îVo 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. «facot-
Gnillarmod, H. & J.  Rosset, Place du Marché 21,
Le Locle. 13756

Av is aviK p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

LA UE 11IL11
qui parait vers la f in  de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr. 0,20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

il LOUER
de suite

Nord 174. c^°l l pï!o1
Quartier de Bel-Hir. %^àjardiu. 13509

pour le 31 octobre 1S26
Nnrri Q Rez-de-chaussée, 4 piè-
HUl U a. ces aveo loca l nour en-
trepôt. 13510

Alexis -Mari e Piaget 17. %&.
3 pinces , nout de corridor éclairé.

UDMé Piaget 19. IePS
corridor , balcon. 13511

S'adresser à M. Charles-Os-
car DUBOIS , gérant , rue de la
Paix 33.

Appartement
On demande à louer , pour le 30

avril 1927. un appartement de 4
pièces , avec bout de corridor,
si possible au centre. — Offres
écrites â Casfi postale 10636.
Succursale Hôtel-de-Ville. 13577

Les saltrates Rouen
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BOtïtQCIX

iflriH â^gMHgg»- H ' sommier et
fif-ftafr- ¦¦"»«•' matelas bon
crin (fr. 200.—), beau lavabo
moderne, avec marbre e't glace
biseautée (fr. 195. —). superbe
commode noyer poli , avec poi-
gnées (fr. 05 —). 1 beau secré-
taire , noyer poli (fr. IOO.—) ,
chaise-longue moquette ( fr. SO. —),
canapé moquette (fr. 65. —) . ta-
ble , une grande série de chaises
en parfait  état (fr . 5.— pièce),
beau buffet de service , chêne fu-
mé, moderne , bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Leitenberg,
rue du Grenier f 4. Téléphone
20.47. 14017

Mécanicien
bien au courant des frai-
sages et perçage de peti-
tes pièces acier et lai-
ton pour l'horlogerie, et
sachant faire les matri-
ces d'étampes, trouve-
rait place stable,
comme 13967

Chef
pour diriger personnel
de 20 à 30 personnes.
Inutile de faire des offres
sans preuves de capaci-
tés. — Offres écrites sous
chiffre L 2Î19 U, à
Publicitas, Bienne.
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