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Esfi-C€ cBMa [Païen sacrée?
Genève, le 26 j uillet 1926.

Certes si le rapp rochement des noms com-
p orte une signif ication réelle, le Cabinet Poin-
caré p eut être considéré comme réalisant l'union
sacrée avec une singulière éloquence.

Faites abstraction des socialistes, qui s'ex-
cluent d'eux-mêmes, vous voy ez M. Poincaré,
dorï la p olitique extérieure est à l'antip ode de
celle que pratique M. Briand, conf ier le minis-
tère des Af f a i res  Etrangères à M. Briand. Le
même M. Poincaré, qui rend resp onsable M.
Tardieu des erreurs du traité de Versailles, de-
mande et obtient la collaboration] de M. Tardieu.
M. Poincaré app elle à siéger dans le même Con-
seil M. Herriot et MM. Marin et Bokanowsky ,
qui viennent de le renverser. Etc. Faut-il croire
que tous ces p olitiques ont trouvé leur chemin
de Damas ? Souhaitons-le, mais il est p ermis de
temp érer cet op timisme nécessaire p ar une p oin-
te du « Que sais-j e ? » de Montaigne.

Ce n'est au reste p as le p lus ou moins de
sincérité dans les hommes qui doit nous retenir.
Les événements ont pris une tournure telle que
ce sont eux qui dominent les hommes mêmes.
Le Cabinet Poincaré devra, quelles que pu issent
être les arrière-p ensées des uns ou des autres,
se tenir à l'union sacrée sous p eine de j eter le
pays, — car cette expérience parlementaire est
la dernière —, dans l'inconnue redoutable que
nous évoquions ici même samedi dernier. Celui
des collaborateurs de M. Poiricaré qm p rendrait
la responsabilité de déclencher ainsi la révolution
du la réaction serait un téméraire ou un f ol ; il
n'app araît p as, heureusement, qu'aucun se ris-
que à j ouer ce rôle de tête brûlée. Et, les vacan-
ces parlementaires aidant, le ministère de sau-
vetage du f ranc p ourra travailler aussi utilement
qu'il est encore p ossible de le f aire.

A condition, bien entendu, qu'il n'ait p résente
à l'esprit que la p réoccup ation du redressement
f inancier et de l'assainissement monétaire. Car
s'il égare son activité sur d'autres p oints, p our
le moment secondaires, vite les hommes s'aff ron-
teront. Lorsque, dans un Cabinet comp renant
treize membres, on pe ut relever les noms de six
anciens p résidents du Conseil et, p armi ceux-ci,
MM.  Poincaré, Briand et Herriot ; lorsque, de
surcroit, p armi les « nouveaux », il est au moins
un p résident du Conseil en p uissance de devenir.
M. Tardieu, on se demande comment tant d 'hom-
mes de p remier p lan pourront f a ire  le sacrif ice
de leur p ersonnalité. Ils ne le p ourront évidem-
ment que si le p atriotisme ref rène en eux l'a-
mour p rop re et l'orgueil, et il n'est p as d'autre
p atriotisme impé rieux à l'heure actuelle que ce-
lui du f ranc. Là-dessus, toutes ces vedettes p eu-
vent s'accorder ; p artout ailleurs éclateraient les
dissonances.

C'est la. p remière f ois, en tout cas, que des
p olitiques aussi marquants et aussi divers sont
conviés de tirer à la même corde. Et c'est la
première f o is  qu'on p eut voir wi p résident du
Conseil à p eine renversé accep ter un p ortef euil-
le modeste dans le Cabinet qui succède au sien.

Le geste de M. Herriot a été diversement in-
terp rété ; p our moi j' y vois sinon un acte d'at-
trition du dép uté-maire de Ly on, du moins la
preuve qu'il a voulu donner que son mot d'or-
dre est bien, en dép it des déf aillances et des er-
reurs de sa p olitique : « France d'abord ! » Et
j e j ug e qu'il f aut consentir de f aire crédit à un
homme qui, de la sorte, sans consulter son p arti,
— qui n'aurait p as manqué à son tour de de-
mander l'avis de M. Léon Blum —, a accep té de
servir comme subalterne sur le vaisseau où il
était hier à la barre. M. Herriot est certes inf i-
niment meilleur que sa p olitique. Lorsqu'il p ro-
teste qu'il ne veut que le bien de son pays , R
f aut le croire, tout en déploran t que son inclina-
tion naturelle à la conf iance et à la bienveillan -
ce le j ette dans le j eu des habiles qui se servent
de lui p our tirer les f icelles. Faut-il rapp eler la
manière dont en usèrent M. Mac Donald dans
Tordre de la p olitique extérieure et M. Blum à
l'intérieur? M. Herriot n'a p as Vêtoff e d'un
chef de gouvernement ; il ne laisse p as
d'être cependant une des personn alités les
p lus attachantes du parlement, p ar la sincérité
de sa f oi démocratique. Qu'il la 'mette au-
j ourd 'hui au service de la cause dont M. Poincaré
se f ai t  le hardi tenant, cela rép ond à son carac-
tère, et cela est bien.

Ceux qui se sont étonnés cependant que M.
Poincaré se f ût tourné vers M. Herriot ignorent
les sentiments d'estime prof onde qu'ont l'un p our
l'autre les deux hommes, et ils méconnaissent
surtout le devoir étroit qui s'imp osait à M. Poin -
caré d'obtenir, s'il le p ouvait, le ralliement de la
gauche radicale-socialiste à cet accord des bon-
nes volontés, table rase f aite de la p olitique,
sans lequel tout esp oir d'aboutir en demeurant
dans les voies constitutionnelles devrait être
abandonné.

Et maintenant, souhaitons que ce chef p op u-
laire, entouré d'un état maj or si brillant, pitisse
sans f orf anterie rep rendre l'ordre du jour f a-
meux qui, en sep tembre 1914, commandait aux
troup es de la Marne de ne plus abandonner un
p ouce du territoire à l'envahisseur. Depuis trop
longtemp s c'est p our le f ranc la retraite de Char-
leroi : vienne enf in le j our des marais de Saint-
Gond p our cette visqueuse f inance internationale
qui, en j etant la France dans le désespoir d'une,
débâcle si imméritée, créait le p éril d'une guerre
nouvelle ou de terribles convulsions sociales !

Si, p ar Vabnégation, les hommes qui compo-
sent ce ministère de salut public réussissent dans
leur tâche, ils durant bien mérité non seulement
de leur p atrie, mais encore de l'op inion mon-
diale des honnêtes gens.

Tony ROCHE.

Par la faute du Gulf-stream

De temps en temps, pour cherch er à expliquer
des pluies trop fréquentes ou des sécheresses
trop prolongées, les astronomes , les savants
et les j ournalistes vous parlent des taches du
soleil , de la planète Mars , de la mystérieuse
T. S. F., de la lune fantaisiste ou encore du gulf-
stream.

En 1905 le gulf-stream donna des inquiétudes
au monde scientifique et aussi à de nombreuses
populations, menacées de perdre la douceur de
leur climat. Le capitaine d'un paquebot alle-
mand rencontra, vers la fin du mois d'août 1905,
un nouveau courant dans les parages de New-
York. Le courant était puissant et ses eaux
étaient chaudes ; il se trouvait dans une région
où l'on n'en avait j amais observé ; ce capitaine
allemand déclara que le gulf-stream avait mo-
difié sa route pour se diriger vers le Nord.

Aussitôt on s'alarma dans la vieille Europe.
Des calamités terribles allaient s'abattre sur elle.
Toute l'harmonie cîîmatérique. existante allait
être bouleversée. Les conséquences de cette va-
riante dans la marche du courant du gulf-stream
menaçaient d'être incalculables.

On prévoyait qu 'une solitude glacée couvri-
rait la Norvège et la Suède, qui se trouvent
à la même hauteur au-dessus de l'équate ur que
le Groenland : on prévoyait que les îles britan-
niques deviendraient inhabitables. L'Angleterre ,
l'Ecosse et la verte Erin ne pouvaient tarder à
être ensevelies sous un manteau de glace pen-
dant la moitié de l'année, comme le Labrador
et le Canada du Nord. Il ne pousserait plus de
plantes tropicales dans les îles Scilly et à Paris,
il ferait aussi froid qu'à New-York , pendant les
rigoureux jours d'hiver. Mais par contre, les
Américains de Boston et de New-York , qui
sont plus près de nous de d'Equateu r de 1.500
kilomètres , et qui avaient à subir précédem-
ment des gels rigoureux en hiver , devaient j ouir
d'une température agréable et douce.

Que de changements devaient intervenir dans
la vie des peuples pour une cause en apparence
minime : la déviation d'un des courants marins
qui sillonnent les océans. Mais rien ne fut modi-
fié. L'information du capitaine allemand ne fut
pas confirmée.

Le gulf-stream ne cessa point de venir cares-
ser utilement nos côtes.

Mais hâtonsrnous d'en profiter , car nous
avons plus que naguèr e des craintes à avoir sur
ce que sera l'avenir du bienfaisant courant. En
1922, le «Daily Express» de Londres , publia l'in-
formation suivante: «L'Amérique a-t-ehe chan-
gé le climat de l'Angleterre ? Les récents étés
chauds sont-ils dus à un changement de direc-
tion du gulf-stream ? Ce changement de direc-
tion a-t-il été causé par la construction de la
voie ferrée maritime , qui va du bout de la Flo-
ride jusqu 'à Ker West ? M. John Harrison , de
l'observatoire de Clapham , répondit d'une fa-
çon très catégorique : «Oui !». C'est la cons-
truction de la voie ferrée de 70 milles de lon-
gueur, de Homestead sur la côte de la Floride ,
à Ker West. Quoiqu 'une partie de cette ligne
soit construite sur des piliers, une autre par-
tie considérable forme une digue solide , dont
l'effet est de diminuer sensiblement la largeur
du Florida Channel , par lequel le gulf-stream
s'écoule , de concentrer les eaux de ce courant
et de Ie s diriger un peu plus à l'est.»

M. Harrison ajoutait que le centre du courant
nord du gulf-stream venai t autrefois toucher la
côte ouest de l'Irlande et faisait ensuite le tour
de la côte ouest de l'Ecosse ; mais maintenant
il passe au sud de l'Irlande et remonte par l'En-
glish Channel et le Bristol Channel. M. Harrison
expliquait ainsi les variations climatériques sur-
venues sur les côtes ouest de l'Europe.

Mais que va-t-il demeurer du Gulf-stream si
les Américains mettent à exécution^ un proj et
fantastique qui vient de nous être révélé. Il est
question de construire, tout le long des Iles de
Corail une gigantesque route automobile de 194

kilomètres. Cette route en ligne droite , en ma-
cadam résistant , battue des vents , voilà une
piste merveilleuse pour les fervents de la vitesse.
Mais notre courant bienfaisant serait alors com-
plètement obstrué , sou élan contrarié le condui-
rfait où , voilà le mystère , mais toutes les côtes
européennes occidentales privées de cette in-
fluence puissante de chaleur , connaîtraient des
froids sibériens. Les Américains ont-ils * le droit
de modifier ainsi à distance un . climat qui fait
Vivre des millions d'habitants ? Certains diront
oui, d'autres non. Est-ce que la Société des Na-
tions ne pourrait pas s'occuper de cette ques-
tion qui, si elle doit avoir les répercussions énu-
mérées ci-dessus a plus d'importance que les
questions du calendrier ou même de l'opium
auxquelles la Société des Nations consacre des
travaux importants.

Tout cela sera bien difficile à régler, car où
passe exactement le Gulf-stream , existe-t-il vrai-
ment ? Ce fut j adis le capitaine d'un baleinier
qui annonça à Franklin l'existence du courant
et qui en fit un assez vague tracé.

De tous les courants marins , le Gulf-stream
est le plus important et le plus connu. Il prend
sa source dans le golfe du Mexique. C'est un
fleuve immense dont les berges sousmarines
sont distantes de cinquante à quatre-vingts kilo-
mètres et dont la profondeur atteint trois cents
mètres. A sa sortie du golfe , sa vitesse est de
plus de six kilomètres à l'heure et la tempéra-
ture de ses eaux est de 25 degrés en hiver et de
28 en été, sur toute la longueur de son parcours ,
ses eaux sont d'une transparence parfaite et
d'un bleu qui tranche nettement avec le vert
glauque du reste de l'océan.

Pour la France, la Belgique et l'Angleterre , la
question du gulf-stream est de première impor-
tance. Allons-nous nous laisser plonger dans les
brouillards et les glaces ?

Paul-Louis HERVIER.

Un bon Françalis, me disait hier :
— Ces manifestations contre les touristes amé-

ricains à Paris sont déplacées. Le j our où nous n'au-
rons plus de « gueules rasées » à plumer, quantité
de restaurants fermeront. Des milliers de somme-
liers, d'artistes, sans compter les hôteliers parisiens
ni les négociants, ni les approvisionneurs de pro-
vince, se trouveront sur le pavé ou dépourvus de
clients. Les Parisiens qui houspillent les étrangers
qui dépensent leur argent en France savent-ils que
sans cet apport annuel de plusieurs milliards et
sans les cinquante ou cent milliards de titres fran-
çais qui se trouvent à l'étranger , le franc aurait dé-
jà rejoint le mark-papier et la couronne dans le
gouffre du grand néant ? Evidemment pas. Aj ou-
tons qu'il y a de nombreux Français séjournant en
.Amérique. Je ne vois pas quelle sera leur situation
là-bas quand nous aurons siffl é qent camions de
plus et quand nous aurons hué toute la colonie amé-
ricaine de Paname ! La xénophobie, où, dans n'im-
porte quel sens et pour quel!» cause qu'elle
se mani feste est touj ours de l'exagération.
Un pays qui a des nationaux à l'étranger
— et quel peuple n'en possède pas ? —
ne saurait oublier que dans la façon dont on les
accueille et dont on les respecte il entre une bonne
part de braillement rédiproque. Si les manife sta-
tions des grands boulevards continuent cela n 'ira
pas long qu'on nous rendra la pareille à New-
York.

Cette opinion me semble assez raisonnable. Je
la compléterai en y aj outant les différents conseils
que le « New-York World » oubliait I'autne j our à
l'intention des voyageurs américains se rendant dans
un pays à change déprécié.

Le « New-York World » disait notamment :
«Ne proclamez pas que le dollar est la seule de-

vise honnête ; elle ne l'est pas. De plus , de telles pro-
clamation s de patriotisme financier énervent les gens
qui n'ont pas passé les années 1914, 15 et 16 à accu-
muler l'argent du monde en vendant des munitions ,
du coton , du blé , aux pays qui étaient occupés par la
guerre.

Ne protestez pas trop si un dîner qui vous coûte,
le lundi soir , 75 francs est affiché , le lundi suivant ,
175 francs ; on ne peut pas obliger les Français à
maintenir leurs prix, tandis que leur devise s'affaisse.

« Ne dites pas non plus que l'Améri que est le pays
le plus généreux du monde , parce qu 'il a supprimé
toute ou partie des dettes que personne ne peut
toucher ; il vaut mieux, pour vous , parler de notre
force au tennis , au golf, ou de notre prohibition. »

Ces ironiques et sages conseils, suivis d'au-
tres commentaires sur les richesses acaumuiées par
les Etats-Unis pendant la guerre, ne peuvent que
profiter aux nababs yankees qui traversent I'Atlan-
ttque pour boire et pour s'amuser. On a le droit
d aller dépenser son argent où l'on vetut. C'est en-
tendu Mais encore faut-il y mettre la manière...

Le p ère Piauerez.

S»fiasr-iel, p̂ nr-lëa
La lieutenante de êouveterie

Croquis par Huguette , du «Journal» :
Il n'y a pas d'heure pour les braves.
Ayant dépassé l'âge où les généraux ont l'o-

reille fendue , où l'on ne songe qu'à jouir du
repos, la duchesse d'Uzès douairière prend du
service : elle vien t d'être nommée lieutenant
de louveterie et a, suivant l'usage, prêté ser-
ment à la mairie de Rambouil let.

Les exploits cynégétiques de la duchesse sont
connus , la chasse à courre n'a pas de secrets
pour elle , le dix-cors file à son approch e, et il
n 'est guère de magazines qui n'aient publié , en
pied , le portrait de cette chasseresse , tricone
de côté, parmi ses chiens. Active, elle tient à
rester en activité et n 'est point de ces vieille s
dames confinées au logis et qui égrènent , mé-
lancoliquement , des souvenirs...

A pied, à cheval , à la tête de sa meute —
ben ! mon lieutenant .' — la louvetière , vêtue
d'un uniforme spécial devra , sur toute réquisi-
tion , courir le loup en forêt et prêter à gui la
sollicitera son assistance. Cela ne lui vaudra
d'ailleurs d'autr e profit que de pouvoir chas-
ser pour son compte, si le coeur lui en dit , le
sanglier dans les fourrés de l'Etat.

Les battues de la douairière feront-elles beau-
coup de victimes ? J'en doute , Sa nomination
doit être plutôt honorifi que — il y a si peu de
chances qu'une septuagénaire rencontre le loup.

Les féminins dangereux
Arrivée à la lettre M de son dictionnaire ,

l'Académie a été arrêtée quelque temps par
un mot qui désigne une profession que , depui s
près d'un demi-siècle, les femmes partagent
avec les hommes.

L'Académie avait rencontré , il y a quel ques
années, le mot «docteur » et elle n 'avait pas eu
grande répugnance à discuter son féminin : «doc-
toresse».

Mais quel féminin pouvait-elle donner à « mé-
decin» ?

Quelle femme, surtout si elle n'est pas divi-
nement j olie, consentirait à se faire app eler
«médecine» ? Le mot a été exclu à l'unanimité.

En vingt-huit jours
Que peut-on faire en vingt-huit j ours ? Un

roman, si l'on est romancier et si l'inspiration
y est ; une période si l'on est réserviste. On
peut se donner des vacances, entreprendre un
voyage d'agrément , etc., etc. On peut aussi fai-
re le tour du monde , à l'instar des Américains
Evans et Wells.

Ces deux audacieux se sont mis en route ,
uniquement pour battre le record d'un de leurs
compatriotes , Mears , qui avait réussi cet ex-
ploit en trente-cinq jours. Ils y sont parvenus
puis qu 'ils l'ont abaissé d'une semaine.

Quelle randonnée ! Evans et Wells ne con-
nurent aucun moment de repos. Ils quittaient
le bateau pour sauter dans l'avion , abandon-
nant l'auto pour le chemin de fer. Il est peu
probable qu 'on leur enlève leur titre de sitôt.

Si Jules Verne était encore parmi nous, il
voudrait serrer sur son coeur ces champions
auprès desquels le valeureux Philéas Fogg sem-
blerait bien pâle !

Du XXe Siècle :
L'un des plus purs j oyaux de Petrograd, la

cathédrale de Saint-Isaac, fléchit lamentable-
ment sous le poids de ses marbres , de ses bron-
zes, de ses coupoles, de ses énormes monolithes
de granit rose , de ses pilastres en malachie et en
lapis-lazuli.

De tout temps, le sol fuyait à la base de ce
formidable vaisseau , et , pour en cimenter les
assises, l'ancien régime n'a pas lésiné sur les
dépenses de sauvetage.

Auj ourd'hui , l'eau s'infiltre , insidieuse et per-
fide, dans l'épaisseur des soubassements , gri-
gnote les blocs cyclopéens , poursuitvson oeuvre
de désagrégation en toute impunité. Les somp-
tueuses colonnades que l'on eût dit dressées
pour l'éternité s'affaissent sur leurs plinthes dans
une terre pourrie. Des lézardes creusent leurs
zigzags sur la courbe évasée des voûtes. Dés-
axée, atteinte au coeur de son équilibre , la ca-
thédrale n 'est plus qu'un bateau aux flancs
troués qui vacille sur un sol tourmenté comme
une mer.

La même destinée guette une autre merveille.
l'Amirauté , immense bâtisse octée et blanche ,
dont l'aiguille effilée fait partie intégrante du
ciel de Petrograd. Encore des fissures où l'eau
s'engouffre, où la moisissure épanche ses poi-
sons. Des craquelures j usque dans la tour que
surplombe la célèbre flèch e aux incrustations
d'or... Le sanctuaire de la marine russe menace
de sombrer sous l'action du même fleuve qui en
avait été le berceau.

La ruine de Petrograd

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour !a Suisse

On an Fr. 16.81 I
Six mois 8.4 I
Trois mois 4.2 f

Pour l'Etranger : "̂
On an . . Fr. 56.— Sis mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . • S.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 2 0  et. la lign

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

bernois 25 et. ia lign»
Suisse . . 30 « » »
Etranger 40 ¦ • •

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S fl
Bienne et succursales.
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Hôtel I la Déroche St-Mii
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

Prix, fr. 6.— par jour. Dîner depuis fr. 3-50.
Spécialité de Poissons en sauce.

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.
Téléphone 5. 5663 JH 1252 J Télénhona 5.

Hôtel lie Ses Cron-i wi
Calé-Restaurant complètement remis à neu?

au centre de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

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

falvan N* ¦¦"¦•¦«¦I S HI II BH l l l l  Magnifique station d'été avec ses nom-
BB' SSJK «a (SSflS breuses excursions et promenades va-

/V4T US, riées; agréable séjour. Pension très
' •* connue des Chaux-de-Fonniers.

H-10172-sl 11851 Prix unique : Fr. C— par jour. Bons soins.

Grand Hôtel Es Narcisses ™
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée !
Pension complète à parti r de Fr. 12.—. JH-50736-O. IOSTO

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

Estavaver le-Lac m Ma I PORT
CtPÎfilfcHIB* tfS'iSP îP ,a proximité tie la plage et du débarcadère)
«JGJwiai 81 î»lî» Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jays. Poissons frits ù toute heure. Prix modérés. Tètoh. 32.
H821 Y. 10977 ' G. HEY-PMWY.

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

Téléphone 12. JH 2158B 11510 rce recommande . A. KREBSSéjour-Repos ̂ KnT
Cà proxlm. «Se la Tênc) fN««BcEB>atfefl$

Belles ebambres. Confort. Grand verger. Situation Iranquillé et II
l'abri de la noussière. Bains du lac. Prix modérés, FZ-1045-N lHô'iS

Mnnsit ™—.-!a ™
^̂ 

y lf m ™ A. Bohner, propr.
J. H. 810 Y. 10146. 1 r; 

SL-BlaïSS - yôfel fo b Couronne
Grande salle pour Sociétés — Repas sur commande

Vins premiers crûs — Cuisine renommée — Téléphone 86.
JH 1'278 .I 6116 Se recommande, Fritz Witschi. Propr.

Srrrifcnr BESTAURAI IT DU CHûSSEUR
(¦•S s! Q& S a B ^ i  (¦' 8<J minutes sur Corcelles el 

a
v* * ^T'tm ^r 15 minutes de Moiitmollin.l

Magnifique but de promonade pour familles, Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande n'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets . Vins 1" choix.
Télénhone No 98. ; F. Z. 888 N. 8281

Wflrhon-lDÇ-Rfliirc mm
m Mm IQ îsmlm LYSS

Sources ferrugineuses et do radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Solatlqu.es, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.— .
H. 1160 J. 8870 Télé. 55. Prospectus. F. Traclisel-Martin

IUfiïûî Q Qoninc SU Première Restauration m
nU LSI ù Ôdjilllù Sg pour Noces et Sociétés j

EwËl<a.H°fll ^Pension , dep. 7.50 fr. J

CERNIER — - !S™!
. . . .  rM7 D T T 7  Restauration chaude et froide à toute
VAL-U t-RU L. heure. Repas spéciaux sur commande.

Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48.
Se recommande,

11107 E. Tissot , Chef de cuisine.

gnttl WfflOlrffiSasffl!
successeur de Vve HESS

Tea-Room — Terrasse — Jardin
Café — Thé — Sirops — Glaces

Téléphone 61 13521 CERNIER.

illïj |jjP HOTEL fc FUIS
^̂  ™̂ Poissons frits. Vins de

LAC DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux, E. Hnbler-Salzmann.

m. 10199 J. 10224 Chef de cuisine .

Rnii rfaflnnfffl Hôtel jj |a j hjjj
(y|| lLIlyily4.&CJ Truites Fraicîxes

JH1373J. 9397 SE RECOMMANDE : E. HOFEU-LECHOT.
WIMs —̂l—Bi

ff JUIN Hôtel-Pension de Commune
1 MLljllIVl Séjour agréable - Pension soignée

Ponr sociétés et écoles : prix réduits.
Grande salle. Tous les dimanches. Poissons du lac

Excellents Dîners à prix modérés.
Tous les Jeudis Saches au beurre, Gâteaux à la crème

et aux fruits. FZ 845 N 8830
Ccaf é — ïfia<é - Chocolat

Charcuterie de campagne. — Consommations de ler choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone 15. Se recommande, Ch. ALLERIANN.

¦ B B B B B B B H BB f l B B BHBHHB H HH a i BIHlI BlBIl

M 

mû Hôtel - Pension

IHHIl CROIX - BLANCHE
i il !0M% - Gr. terrasse. Belle vues, le lac et le Jura

fïl \ Se recomande aux familles et Sociétés.
Hil  ; ' Cuisine soignée. - Traites, spécialité

^^ Sieors EAHNO.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ ¦DHBBHI

fU M U T C  %A C BI E s/COHCELLES (Neuchâtel)
 ̂
fi M fl I E PI E K LE Joli but de promenade .

Consommations de ler choix. Jeu de quilles remis à neuf. FZ 867 N
8412 BV Ouvert les dimanches et jours fériés. E GEitBEK.

PFTIT PART AH I ffll ,""'':;;:;: "" mm
I L I I 1 yHia S HILLIISI P '&S du port Télé phone 92

QAï rtnn o rïiriaVil o Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
UCJUUI aglCftUiC tage. Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration à toute
heure. Spécialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOICGES DUCOiMMUlV, propriétaire-viticulteur.
iBATEAra A EOMER 

Fïfa iniïiir lo hr Hôtel de la Fleur de Lys

/ Poissons du lac, Charcuterie de campagne. Séjour agréable
Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. JH799Y

H , Téléphone 48. 9877 Jean PCLVÈR-RUBEY , prou

Hôtel [Utm des Frêles———— tpvh» LE LOCLE ——¦
Joli but d'excursion depuis La Chaux-de-Fonds. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
à prix modéré. Piano électri que. Se recommande, 13748
p-10196-Le le nouveau Tenancier, T. Jeanneret-Scheurer

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

grand parc ombragé, au bord Immédiat du lac, aveo vue magni-
fique , cabines de bains. Pèche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N° 2.
13253 E. PATTU8 , propriétaire.

Champ Molli Btet
Ga?e

Consommation-' de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300

H, 1853 J. Se recommande ie nouveau tenancier , P. Fraichot.

SP^Î OI B ûy 
Ca,e

"Restaurant
fia HHI '̂ ra %mV ibam^Mr UM (m le racourci Fontalnas-Chauaont)
Arrêt facullatifl Sp écialité de Charcuterie pur pore et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande.

Vins choisis. — Téléph. No «3.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FUnST.

LES BASSES ":" Chalet
sur fUe-Croix — (Au pied du Ghasseron) — Remis i neuf. Repas
sur commande. Cuisine bourgeoise, Charcuterie, Fromage et
vin blanc ouvert extra ! Belle salie. Jeu de quilles. Prix 1res
modérés. Tél. 16. *.Z.966N. 10406 Se recommande Chs. Ztvahlen.

Si nimnn HOTEL PEHSIOH da
-fl ffi CM Blanc

* ** * ** * M W Albert RITTEK, propr.
(Montreux Neuchâtelois) Téiêphobe i. *ro» am

Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.
Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lue.
Buis de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

Hfitel-Pension de la Croix, Gléresse
Lieu de convalescence idyllique au bord du lac de Bienne: climat

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

Téléphone 5. 13363 Kod. TentKch. propr .

F 

m JO
 ̂| I £& (LAC DE MO 

RAT) 

II II II Hil-tai ia CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEM>gHRISTINAZ.

g. — B A a«fe lk8 *rm.mmm Buffet (lu Tram. Hôtel Suts-
m àmM Ê Mtt IHII H H^H se- a Proximité du lac. Grand
%J%W§ wSKSfflFll«Jjl J ariiin °mbragé . Grande Balle

*̂ ̂ * " ̂ * ^mmm.tamr « ̂ r» ave(, pjan0 électrique.
Restauration chaude et froide à tout heure .

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande,
^ 

JH 1468 J 13978 Famille IVydegfirer.

Mofllape île IHHB ri ":
nHjanagann n^̂ ^̂  tuation magnifi que. Bu!m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm d'excursion. Prix Fr. 7.-

Lac de Bienne à 9-Pr08peetttB-
Sœurs Wnllschleger.

Téléphone : DOUANNE T JH . 1339 J . 7865

«tfKffa4*â&*> Hôtel - PensionIgfMCIfrC . de |a Qare .
(?«¦¦¦«¦! B5<EBBSB«î>aa s*»a«î«»<i«î

Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr. 6.-. — Auto-garage. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 9'i3 N 9857 Se recommande. J. WIRTH. nronr.

fM tf&MBÏrB 
Chalet-Restaurant

^Vi2Lii!!&K "ROBINSOB DES ALLEES "
BV Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champêtre pour Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Cjrève. Bains de sbiell et du lac. Location de costumes de bain,
de netits bateaux et à moteur. Restauration à tonte heure.
Toujours poissons frais. Consommations ler choix. FZ S54 N
8-279 Tél. No 153. G. Imér. pêcheur.

«SUE llll
-IJA flH-

(2"' édition) •
A l'usage des

Automobistes 
Cyclistes 

Touristes 
«t Promeneurs

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

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Hue Léopold-Itobert (i t

tîampages
On demande un

feaine girçon
On le mettrait au courant des
étainpages. - S'adresser Fabri que
de belles tViiilIcuiiiiei ' & Co..
rue du Orèt 11. 1 W90

iialiile et conscioucieuse , sur ne-
tiie. -i pièces ancre , i>oignèes. est
demandée de suitu. a la Ka 'ui-
quu Tell DtibolH-Devin . LK
LOCLE. 1J 10JU5 i_,e 14110

Guerre aux Berces
Les gerces ou mites (tei-

gnes), sont détruites infailli-
hlement par le fameux

CMoro-
Catnphre

produit chimique d'odeur
agréable , utilisé en grand
avec succès éclatants par
environ 25 arsenaux suisses.
Les lainages, fourrures, uni-
formes, tapisseries, feutres
de pianos, etc., traités au
Ghloro-camphre sont à l'a-
bri de toutes attaques des
gerces. Le véritable Ghloro-
camphre ne se vend qu'en
carions verts d'origine à
fr. l.SO et grand modèle
particulièrement avantageux
a fr. 3.— (jamais ouvert
au poids).

En vente, à La Chaux-
de-Fonds, dans les DRO-
GUERIES :
A. Delaohaux, Parc 71,

(Robert Frères, Suce ),
Linder, Fritz-Gourvoisier,
Robert Frères, Marché 2,
Robert-TIssot, 1"-Mars 4.
8. Vlésel. Place de l'Hôtel-

de-Ville.
au Locle t

Droguerie Amez-Droz.
, à St-Imier :
J. Aeschllmann & Fils,
F. HQrzeler,
et dans les principales Dro-
gueries et Pharmacies du
canton et de la Suisse. On
est prié de n'accepter queS
le véritable Ghloro-cam-
phre en paquets verts et

I

de refuser énergiquement
les contrefaçons en paquets
ou au détail. 13710

———— ——¦—

HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
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La femme de chambre, petite boulotte sans
grâce ni coquetterie , ayant enlevé , de gestes
ntaladroits, le plateau d'argent qui supportait
le service à café , d'un pas lourd , s'en alia ,

Au bruit de la porte, plus claquée que fer-
mée, le comte de Montiau tressaillit et, la tête
tournée vers sa femme, entre deux bouffées de
cigare, demanda :

— Vous êtes contente , chère amie , de votre
nouvel essai domestique ?

— Fort contente.
— Pourtant , cette fille n 'a rien de la perle

que vous rêviez... Laide... inélégante...
— Je la crois très dressable.
— Hum ! En tout cas, le service fait par une

soubrette avenante offr e, croyez-moi , plus d'a-
grément. C'est un peu comme le bon vin , qui
semble gagner ou perdr e en arôme suivant
qu'il est présenté dans du cristal ou du gros
verre.

Mme de Montiau haussa les épaules. Ces raf-
finements civilisés dataient de sa j eunesse ! Dans
le bouleversement du modernisme à outrance ,
son âge mûr supporterait bien d'autres sacrifi-
ces. De plus en plus, les serviteurs se raréfiaient.
Les maîtresses de maison dans l'impossibilité
de choisir, se résignaient donc à se contenter
de gens capables de fournir un honnête et suf-
fisant travail. Félicité, vraie paysanne du Da-
nube, ignorait tout évidemment , des plus mo-
destes exigences ménagères aux plus élémen-
taires ordonnances du confort , mais comme un
ardent désir d'apprendre l'animait , elle devien-
drait un peu de temps, selon tout e probabilité ,
un modèle du genre.

— Allons , tant mieux pour vous. Mais, con-
clut en partant le mari obstiné , je garde mon
opinion : Félicité n'apportera j amais une note
d'élégance à votre intérieur. En outre , avec sa
tête, son nom est ridicule !

Demeurée dans son boudoi r, — une j olie pièce
aux baies largement échanorées sur ie parc
Monceau, dont les meubles bas s'encombraient
de multicolores coussins sur lesquels trônai t
une poupée aux yeux allongés, adressant une
perpétuelle oeillade aux visiteurs , Mme de Mon-
tiau, perplexe, réfléchissait. Il serait fâcheux
que son mari prît en grippe une fille à tel point
remplie de bonne volonté !... Enfin , décidée, elle
fit vibrer le timbre électrique, par deux fois ,
pour la femme de chambre.

Sans hâte, Félicité se présenta. Son aspect,
avec la tête énorme que lui faisait son chignon
trop épais, sa taille engoncée, sa jupe trop lon-
gue, ses mains rouges et sa démarch e de ca-
nard , n'offrait , en conscience, rien de séduisant.
Cherchant de.s circonlocutions pour ne pas bles-
ser la pauvre dénuée de charme, la maîtresse
entama le chapitre des réformes. Elle la j ugeait
intelligente., capable de s'assimiler des maniè-
res... plus présentables , de s'adapter à un genre
plus parisien.. Ainsi, son nom n'était peut-être
pas très à la mode... Ceïui de Félicette lui con-
viendrait mieux...

Tout de suite ravie , la néophyte approuva :
— Oui, oui , c'est bien plus gentil !
— Vous tenez beaucoup à vos cheveux ?
— Papa les trouve «pa s ordinaires» .
— Il a raison. Mais, à Paris , même les fem-

mes les plus modestes n'en portent pas... Cela
vous ennuierait de les couper ?

— Pas du tout ! j e serai enchantée de res-
sembler à madame et à un jeune garçon.

Satisfaite de la voir abonder dans son sens,
la comtesse poursuivit sa leçon d'élégance et de
maintien : raccourcir les robes, marcher à pas
menus, s'efforcer aux mouvements silencieux et,
surtout, apprendre à sourire en accomplissant
son service. Quelle que soit la situation qu 'une
femme occupe, expliquait-elle , quelques soucis
qu 'elle puisse ressentir , une obligation essentielle
s'imposait : avoir l'air content. Ainsi, par exem-
ple, elle-même éprouvait parfois des douleurs
d'estomac. Jamais personne ne s'en était aperçu.
Les bien portants vous tiennent invariablement
rigueur de vos malaises, ennuyés à la pensée
qu'ils pourront un j our les ressentir.

— Vous avez compris ?
— Parfaitement , madame.
— Alors, faites attention. Souriez en servant

le potage, même si l' assiette vous brûle
les doigts. Souriez si l'invité , par mégarde, en
entrant, vous écrase le pied . Souriez , souriez...
et raccourcissez votre robe et vos cheveux.

— Je remercie infiniment madame de ses
bons conseils, je les suivrai à la lettre.

Et Félicette, la nouvelle baptisée, découvrit
en un j oli sourire de petites dents très blanches,
bien rangées et prêtes à mordre, afin d'assurer
sa patronne qu'elle retenait la leçon .

* * *Deux mois plus tard , un dimanche , Mme de
Montiau, la physionnomie rayonnante, s'apprê-

tait à sortir. Son mari, avant de partir aux cour-
ses, venait de la combler d'éloges mérités sur
le tour de force accompli par elle : sa perle...
reconstituée frimait à ravir la perfection et,
chose plus merveilleuse encore, entrée chez el-
le à des appointements ridicules, refusait toute
augmentation !

Le roulement d'une voiture qui paraissait s'ar-
rêter devant l'immeuble mit un frein à la j u -^
bilation - de l'habile comtesse. Un regard glissé
par la fenêtre ouverte, elle aperçut rangée au
bord du trottoir une superbe automobile, de la-
quelle descendai t un homme d'une cinquantaine
d'années. Intriguée, elle surveilla. Debout près
de la portière, le regard tourné vers la porte
d'entrée, il paraissait attendre. Soudain , les
yeux de la curieuse s'arronldirent démesurément :
sa femme dé chambre f  j oignait l'inconnu !

Charmante de j oliesse et de grâce dans une
délicieuse toilette sortie de toute évidence du
bon faiseur, Félicette embrassa celui qui la guet-
tait et, son pied, si bien chaussé de daim clair
qu'il semblait minuscule, posé sur le marchepied
de la puissante automobile, d'un petit ton com-
minatoire, s'écria :

— Au Bois, veux-tu ?...
Ce fut pour Mme de Montiau un effondrement.

Sa perle, si docile, si prévenante , d'apparence
si correcte, Oh !... Oh !... Elle qui apportait tant
de soins à la dégrossir, à l'affiner... Oh ! Oh .'...
A qui se fier ?... Partir au Bois dans une limou-
sine plus belle que la sienne !... Ah ! la peste,
ça n'allait pas traîner !

Et pour ne pas retarder d'une minute la j oie
de mettre à la porte l'hypocrite , la comtesse se
priva du plaisir d'aller prendre le thé avec sa
plus chère amie.

Mandée à son arrivée , la femme de chambre
fut accueillie par un chapelet de reproches,
égrené d'une voix vibrante d'indignation sans
que la coupable, qui cherchait à placer quelques
mots lorsque sa maîtresse reprenait haleine ,
parvint à se faire entendre :

— C'est honteux ! termina la noble dame, à
bout d arguments. Vous avez abusé de ma cré-
dulité , trahi ma confiance...

— Mais, Madame...
— Taisez-vous ! il y a deux heures que j 'at-

tends une explication honnête... Vous êtes in-
capable de la fournir.

— Mais si, madame.
— C'est faux !... Vous n'avez aucune excuse...

Eh bien, parlez... parlez...
— Le monsieur qui m'attendait dans l'auto,

c'est mon père.
— Vous vous moquez de moi. Et l'auto ?
— C'est sa voiture.
— Vous osez prétendre ?... Vous, à mon ser-

vice !...
— Oui, madame. C'est une idée à moi , sourit

orgueilleusement Félicette, une idée qui a par-
faitement réussi, grâce à l'amabilité de madame.

— Expliquez, par grâce, expliquez-vous !
— Mon père, un nouveau riche capable de

doter sa fille unique d'un million , est de condi-
tion si modeste que, malgré l'obtention de mon
brevet supérieur , je n'avais pu acquérir qu 'une
éducation... primaire... Après deux ou trois pré-
sentations humiliantes pour moi , je me suis ren-
du compte de mon infériorité. Mais où appren-
dre les belles manières ? Quelle personne distin-
guée aurait assez d'indulgente bonté pour me
former ?... J'ai donc trouvé , en me plaçant chez
une vraie dame, le seul moyen de vivre près
d'elle, de l'écouter , de l'observer et... de l'imi-
ter. Je crois ne pas m'être montrée trop mau-
vaise élève, mais ne vous en suis pas moins,
madam e, très reconnaissante.

S'avançant avec l'aisance d'une mondaine raf-
finée , la j eune parvenue tendit à la comtesse,
médusée , une main blanch e, aux ongles impec-
cablement rosés ;

— Vous ne m en voudrez pas de vous quitter
maintenant ? Et, si vous ne gardez pas trop
mauvais souvenir de votre petite Félicette, vous
me permettrez , chère madame, de venir vous
voir... en amie. ,

Daniel RICHE.

Un débrouillard
Depuis longtemps , le fils du peintre Augustus

Lee voulait avoir deux choses : un petit frère
et deux lapins blancs, « un père et une mère »,
précisait-il gravement dans ses prières. Que
souhaitait-il avec le plus d'ardeur ? le frérot ou
les lapins ? malin qui l'eut pu dire !

Un matin , ses désirs furent — en partie —
réalisés. La j eune femme de l'artiste mettait
au monde deux joli s j umeaux. Et pour occuper
Willie pendant ces premiers j ours qui , au lende-
main d'une naissance , donnent tant de tracas
aux mamans et aux servantes, l'institutrice lui
achetait un petit lapin blanc , tout blanc, avec un
nez mignon , un nez délicieux... Tout autre que
Willie se fut déclaré satisfait... Pas Willie!

Il remarqua que ce n 'était point là ce qu 'il
avait demandé. Que faire dc deux petits frères ?
D'abord ils ne bougent pas du tout ; puis ils
sont vrainwyit tr^H> criards ! Par contre com-

ment avoir des petits lapins avec un père rien
qu 'un père !

Willie, heureusement , sait écrire. Et il a une
tire-lire. II y prend un shelling tout neuf , cha-
parde dans le bureau de son père une enveloppe
et une feuille de papier et adresse à « Monsieur
le Directeu r du Times » l'annonce suivante :

« A vendre : un beau petit bébé , qu 'on échan-
gerait au besoin contre un lapin blanc. S'adres-
ser à M. Willie Lee. »

Et il faut croire que l'annonce a bien été insé-
rée puisque le lendemain le petit homme voit
arriver un deuxième lap in blanc, aussi beau que
le premier.

—orsa»-»-* *̂»" —

les lois flcjTiosplialIIC
Paris reçoit >¦¦

Tous les ans , au moment où les hommes es-
timent qu 'il faut célébrer par le repos un anni-
versaire laïque ou religieux , la naissance du
Sauveur ou la prise de la Bastille , on voit affluer
vers la capitale des hôtes que l' on désigne sous
le vocable de « provinciaux ».

Il se mêle à ce mot une vague nuance de dé-
dain. C'est fâcheux et c'est inj uste. Un habitant
de Pontivy ou de Romorantin qui confond la
Madeleine et le Palais Bourbon est moins plai-
sant qu'un naturel de Paris qui demande grave-
ment à un paysan , devant son champ d'avoine:

— Mais comment diable faites-vous , mon
brave , pour arroser tout ça ?

II ne faut pas blaguer les provinciaux , d'abord
parce que la moitié — et plus — des Parisiens
ne sont que des provinciaux naturalisés , ensuite
parce que ceux-ci donnent au Parisien — natu -
ralisé ou autoch tone — une occasion de briller ,
A ses propres yeux du moins.

Car on reçoit ies parents de province non
pour eux , mais pour soi. Paris , lorsque vous en
détaillez les mérites , devient votre propriété , et,
de même que l'indigène des banlieues vous fait
faire (ou vous j oue) « le tour du propriétaire »,
vous infligez au parent de province ta visite de
certaines parties de votre domaine qui vous
intér essent et vous amusent souvent beaucoup
plus que lui.

Et il faut entendre les commentaire s des cicé-
rones improvisés ! Le Parisien , par définition , a
des clartés sur toutes choses et il est si obli-
geant qu 'il préfère donner un faux renseigne-
ment plutôt que de vous laisser dans l'incerti-
tude.

Le cornac guidant ses hôtes à travers les
embarras de Paris s'enorgueillit de tout.. Il est
fier de la vitesse des taxis et des carrefours
embouteillés. Et quand il soupire avec un feint
désespoi r : « La vie est impossible ici ! », on
sent qu 'il pense, gonflé de vanité : « Hein ! vous
n'avez pas ça chez vous ! »

Et pour peu que deux autos entrent en conflit
ou qu'un autobus pénètre, par mégarde, dans
une vitrine , le Parisien prend un air blasé :

— Laissez donc ! ce n'est rien. Nous voyons
cela couramment ici.

Le provincial est précieux à plus d'un titre
encore. Sa venue permet au Parisien de visiter
Paris, qu 'il ne connaît pas, et de découvri r la
Sainte-Chapelle ou les Invalides , voire le musée
de Cluny.

Sans compter que 'ie provincial et un hôte qui
parle notre langu e, même quand c'est « avé
'assent ».

Et cela nous console de l'autre invasion . Je
me suis promené , l'autre jour , boulevard de la
Madeleine. Je n'ai pas entendu un mot de fran-
çais. Si! un seul ! Mais encore était-il de tell e
nature que je ne peux pas le répéter.

On reconnaît le provincial à son pas mesuré
(les Parisiens vont vite — comme les morts ,
dit-on). Comparez sa démarche lente et un peu
intimidée avec celle de ces gens à lunettes qui
« font le zouave » dans leur j upe-culotte et qui
martèlent nos trottoir s d'un gourdin de • lou-
cheur de boeufs.

Le provincial se conduit en invité. L'autre se
conduit en vainqueur.

Déj à nos théâtres donnaient des pièces dans
toutes les langues , voilà maintenan t que les affi-
ches elles-mêmes sontr édigées en des idiomes
exotiques. J'espère qu 'un j our on mettra , à la
porte de certains palaces et de certains maga-
sins des pancartes ainsi conçues :

French Spoken
Man Spricht franzôsich
Si parla francese
Se habla frances.
Il est parlé ici françai s.

Il faut que je vous raconte une petit e histoire
qui a pour elle le mérite de n'être pas authenti-
que. Si vous la connaissez , vous m'arrêterez.

C'était au temps où il y avait encore des fia-
cres à Paris et des cochers rubiconds qui vous
appelaient «mon prince» . Un Américain visite
la capitale dans un de ces véhicules préhistori -
ques , car l'autocar n'est pas encore inventé. En
cours de route, il interroge l'automédon.

— Comment on appelle cette monument ?
— La Madelein e !
— Hô ! très j oli !
Le Yankee médite et demande brusquement:
— Combien on a mis de temps pour construi-

re ?
Le cocher qui n'a sur l'architectur e que des

données imprécises répond , au petit bonheur :
— Trois ans !

— Hô ! en Amérique on aurait mis trois mois.
Le fiacre continue sa route et passe- devant

l'Opéra.
— Hô ! fait l'Américain, très j oli ! Combien

on a mis de temps pour construire ?
Cette fois, le cocher atteint dans son amour-

propre national espère «épater» son client :
— Trois mois !
— Jlô ! en Amérique on aurait mis trois se-

maines.
Les genoux de Cocotte fléchissent et son maî-

tre, d'écarlate tourne au ponceau sous son cha-
peau blanc.

On arrive devant Notre-Dame.
— Hô ! très j oli ! combien on a mis de temps

pour construire ?
Le cocher, cette fois , lève les épaules avec in-

différence et laisse tomber :
— J'sais pas, j'suis passé là hier soir , ça n'y

était pas encore.
(« Les Annales ») André RIQAUD.

L'Amérique, qui ne nous refuse rien (honnis
l'abrogation des dettes), nous envoie ses vedet-
tes tous les étés. Les vedettes américaines mé-
ritent touj ours quelque superlatif par l'un ou
l 'autre trait de leur talent, écrit l'« Oeuvre ».

Doris Nirdlinger , qui vient de débarquer en
France, nous est envoyée par l'Association na-
tionale des Enfants de Théâtre américains, dont
elle est l'étoile. Elle danse le charleston comme
Joséphine Baker, fait la culbute comme un acro-
bate, chante comme Florence Mills, et exécute
le grand écart avec une maîtrise qui laisse rê-
veur.

Elle a une voix déj à posée, que lui envieraient
bien des chanteuses. Elle exécute ses pas avec
l'assurance d'un professeur médaillé. Elle n'a ni
timidité dans le geste, ni hypocrisie dans le re-
gard. Elle a la grâce un peu inquiétante des
prodiges et le charme bizarre des petites filles
qui sont trop précocement des femmes. Elle n'a
de vraiment enfant que son culot.

Doris Nirdlinger, qui doit débuter au Théâtre
des Champs-Elysées, paraîtra devant M. Dou~
mergue afin de le faire changer d'idées après
une période politique qui dut le troubler autre-
ment. Elle ira ensuite porter ce même réconfort
aux différents souverains européens qui ont, il
faut l'avouer, grand besoin de distractions.

Cette enfant prodige connaît déj à l'art des
phrases qui font bien dans une interview. Sur
Jackie Coogan elle déclare avec une moue :
« Il ne fait que ce qu'on lui dit, tandis que j e fais
ce que j e veux... »

Doris Nirdlinger improvise, en effet , ses dan-
ses.

Elle juge la Pawlova avec ennui.
— C'est très beau. Mais j 'aime mieux le j azz.
Pour compléter les renseignements utiles , Do-

ris Nirdlinger aj oute qu 'elle est la fille d'un em-
ployé du Mont-de-Piété, qu 'elle s'intéresse très
vivement à la politique américaine depuis qu'elle
a fait la connaissance du président Coolidge et
qu 'elle a prouvé aujourd'hui l'éclectisme de sou
espri t en déj eunant avec une princesse indien-
ne et en prenant le thé avec un pasteur.

— Qu 'est-ce que vous préférez à Paris ?
Elle répond sans hésiter :
— Montmartre.
Elle a neuf ans.

Pierre BENARD.

Chanteuse et danseuse
Doris Nirdiinger, âgée de 9 ans,

vient se faire applaudir
en France

Les vagues de chaleur existent-elles?
La T, S. F. fait-elle pleuvoir?

Beaucoup de nos lecteurs nous ont posé ou
nous posent encore ces très légitimes questions.
Il est donc nécessaire d'y répondre avec netteté.
Il ne faut laisser nulle part les préj ugés s'éta-
blir. « Le vrai seul est aimable », a dit le poète ;
il doit régner partout , même dans la science, et
nous aj outerons dans la météorologie, même of-
ficielle, où tant d'erreurs classiques fourmillent
encore.

Sur le premier point , nous dirons nettement
que ies vagues de chaleur sont inexistantes. La
chaleur ne se propage pas comme une onde
hertzienne. Elle naît sur place ; elle est fonc-
tion du vent , qui lui-même est commandé par
la pression , c'est-à-dire par le baromètre. Le so-
leil lui-même ne fait pas <a chaleur.

La température dépend du baromètre et du
vent ; elle se moque du soleil .

La T. S. F. ? Mais depuis le 19 juin , la sai-
son est fort belle : c'est la meilleure ré futation
de ce préjugé qui veut attribuer la pluie aux
radios ; la T. S. F. n'a j amais eu et n 'aura ja-
mais d'influence sur le temps et les précipita-
tions. Il viendra des sécheresses, peut-être cet
été , ou des pluies diluviennes , peut-être cet au-
tomne , et ia T. S. F. n 'y sera pour rien. L'hom-
me ne peut rien sur les météores , qu 'on en soit
une fois de plus assuré.

On signale des températures extraordinaires
comme maxima en Amériqu e, mais l'été y rè-
gne, et des froids excessifs en Afrique australe ,
mais c'est l'hiver dans ces régions. Qu 'on soit
bien tanquille : ni les chaleurs d'Amérique , ni
les froids de l'Afrique ne se propagent comme
des vaguesi ou des ondes-
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A€11® H§ ('onsomnj aiion.
Je suis chargé d'acheter quel ques
catious de Ja Société de conpotn-
malion. — Faire prix et indi quer
quanti té , à M. Edmond Mever .
rue Léopold -Robert <W. \XS u

Occasion! A VS^-lits . nulTets,.divans , canap és, ar-
moires à glaces, chaises-longues ,
régulateurs, charrettes, secré-
taires, commodes, chaises. —
S'adresser à M. E. Andrey. rue
du Versnix i A. W9

Viirinpc ,ie m0Qisle el ms-
l8liSlilj9 lallation de ma-
gasin, banques, etc., Hont de-
mandées à acheter d'occasion ,
ainsi que des grandes glaces. —
Offres écrites à Case postale
10509. M»»

P0fâ3f€r. tager
3

Neuchâte-
lois. — S'adresser chez M. J. Du-
bois, rne de lit Serre 61. 14065

Ar ĉiilcric. MenL"*»™
ti pour cadeaux de fiancés et ca-
deaux de noces. — L Itothen-
Perret. rue Numa-Droz 129.

6872 
ni Nous sommes
r afS nfl Efï toujours ache-

j ' ' ll „ leurs de plomb

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue rin Marrlm I .

flOUlrCS li gnes , ex'tra
soignées, ancre , 10 rubis , boites
nickel, pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contra rembourse-
ment de fr. 38.— , net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

PlOTlSleS. ^reTdVait
grandissages pierres fines , gre-
nat, rubis , etc., en tous genres.
Travail soigna. — S'adresser à
M. A. Giienat , Gonmols. 14014

A W4*nd1l*!p d'occasion, ar-
SCKB IUSH C, moire à glace ,

divan , fauteuil , divan turc, con-
sole, lustre , tableaux , potager à
gaz. rouleuse. et différents objets.
— S'adresser rue Léopold-Robert
89, au groe éiage. 1Q991

I BB3ffS<P Dame cherche a la-
LSBSKCO ver du linge, à do-
micile 13996
S'nd, an bnr. de l'clmpartlal».

CfioecT© cein,ures
Utf &£ | d soutiens-

gorges , sur mesures, de tous genres ,
GOÙPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
IH. SJJbej vnann , TemploAllemand
111B I arrêt Tram Temple Abeille).

Vr M %%> . A vendre un
11. <*V«J% canapé remon-
té a neuf ; tables , depuis Fr. 7.-
chaises. 1 machine à coudre , se-
crétaires, lits, sommiers turcs,
coutil de matelas, depuis Fr.
3.85 le m. (grande largeur). —
Profitez des bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, chez ie
Tapissier; 1404G

DâfioeioP Jeune homme, ayant
L a l lùOlCl .  fait très bon appren-
lissage, cherche place dans bonne
maison pour se perfectionner.
Prétentions modestes. — Offres
écrites, sous chiffre L AI. 373.
a la Suce, de I'IMPARTIAL , rue
Léopold-Robert 64. 272

Jeune horloger ZiïViS-
cum et ayant prati qué, cherche
place, do préférence sur les
échappements. — Offres écrites
sous" chifire S. S. 13391. au
Biircni i  de I ' I M P ^ T VI'I A I , .  13091

Remplaçante , SSp!
est demandée de suite. — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 36.
au 3me éiage. 1460

rOilMCllùC demamiée. — Sa-
ilresspr niH on Progrès78 A 14066

Logements. A
^0cre^ouv

époque à convenir, petits lo-
gements do 1 et 2 pièces. —
S'adresser au bureau A. Not-
taris, ruo Fritz-Courvoisier
58. 13791

Superbe appartement $L,
chambre de bains installée , 2 bal-
cons, à louer pour fin octobre ,
dans maison d ordre. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 111B.
a» magasin. 130'i9
BEM—Mai/im 11 IIIIBI i.M l.lll .miy iramm
Phimhpa nou ineup iee . inue-
UliaillUlu pendante , avec alcôve
servant de cuisine , bûcher, à
louer do suite. — S'adresser rue
du Grèt 10, au 2me étage, à
gauche. 13726

Phamh pp A louer de auile 'Ulla l l iUI  C. jolie chambre meu-
blée, au soleil , dans maison d'or-
dre , à monsieur de toute moralité.
S'adresser rue des Terreaux 4a,
au ler Plage. » droite. 13986

rh f lUlh p P a luuer ' nieuolée , au
UudllllIIC soleil, à un monsieur
d'ordre ; piano à disposion 14067
K'nô1. an hnr de l'«Tmnnrt i r»l > -

1 ftdPITlPnt "e a P1HCi:s el cm "LlUgCUlulll sine est demandé
pour fin août. — S'adresser Cha-
pellerie Moritz. M085

I nr tPJY lPn f  Deux dames seules
LlUgCillLlll. demandent à louer ,
pour époque a convenir , loge-
ment au soleil , de 2 ou 3 cham-
bres, avec bout de corridor éclai-
ré et dépendances. — Ofires avec
prix , sous chillre Z.  P. 37.1., a
la Suce, de I'IMI'AIITIAI.. rue Déo-
rold-Rohert 61. 373
M A n q /j p  ue y personnes, ciier-
lilCUd gC che à louer , pour fin
octobre , logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , si possi-
ble avec corridor éclairé . — Ecri-
re sous chiffre J. J 13963. au
Bureau de I'IMPAHTIA T, 1396$

rt /UlVnai c o  a coko pour .:inml-
rUUlilttiiJC leur(i.»7) . s'allumant
par devant , en bon état , est de-
mandée à acheter. — S'adresser
â M. Arman d Nicolet , rue des
Jardinets 3. Même adresse a ven-
dra J l imeu se  H IH'PM . 139B5

Â VPlirIpu ' beictan , «maillé
IC11U1 C blanc , avec cail-

lasse , en" non état. — S'adresser
rue A..-M.-Piaget 45, au 3me
étage. 13990

Pousse-pousse Ju^a.. -
S'adresser chez M. Droz, rue de
la Côte 9. 14108

Â tronrina un bureau à 3 corps
ÏCl lUie  (antiquité) , un se-

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

A UOn fiPÛ 2 vélos, en bon élut.
ICllUl B _ S'adresser à M.

Graber. rue de l'Est 6. 14038

Â y c n r i r p  "e suite une cliain-
iCllUI c })re et une cuisine

complètes Pressant. 14033
S'adr. an bnr. de ('«Impartial»

donne la force et fortifie
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4—
Pharmacie MQNNIER

C'est le Numéro d' une polion
préparée par Je Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rua Léo-
pold-ltoberl 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre.Prix , â la pharma-
cie Fr. 3.—. Fn remboursement
franco , fr. 3.55. 76n8

Essence à l'arôme de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour pré parer il peu de frais , soi-
même", un excellent sirop de
framboise. 11244

Essences a l'arôme de
Grenadine,

Gapilaire. Cassis.
Citron, Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

i __ ... -- - — —

il vesBîSre J *%&££
«Oerlikou» , 60 ampères-heures ,
12 v., typ e 6 B. H." 6; état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
re 22, au 3me étage. 139»
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Tous les mercredis
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„A SLA VIOIETHE"

maœ e. ®iEE€i ©
- Corsets et Lingerie sur mesures -

MT absente jusqu'au /J Août "̂ g?
Rue Léopold-Robert 58 um Ift '^Dhsuï-fl e-Fonds
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L'i îito-¥icisy I
se iroiive a la /tSO S

Phraacie BOfBQUIiV |

j j f i k  [ORTIE L'ASTBME
fil ^«Sv^H ^e s'

ru P ant i -as thmat i que
in * TI!SBÊ\ « Badix », produit naturel re-
A^^^S^  ̂ commandé pur  les médecins,
AVv^^^^â^ s'est r^

VL''^ comme un merveil-
wJ^^^TWj^^Sfc lenx 

préventif 
el 

remoue 

contra
^^^S^^l r̂^wjllffll l'asthme. Par lo sirop «Badix »

J| j f e|fe>> | /''̂ HffllMBli ^ ca S'a'res Be détachent et l'ex-

I

HaaMm»! iilim I^WBMB j yctoralion se fa i t  rap idement
et sans efforts. Les contractions

nerveuses des bronches cessent. La toux diminue , les
voies respi ratoires deviennent libres , les accès passant plus
vite , plus facilement et sont de plus en plus rares , puis
cessent comp lètement. Mais seulement par l'emploi de
« RadixJ. Les autres remèdes , tels que les fumigations ou
la poudre à fumer parfumée ne peuvent ni dissoudre les
mucosités, ni supprimer les crampes nerveuses des pou- |
inons. Par conséquent , le mai est diminué , mais n'est pas 1
guéri. Demandez encore aujourd'hui la brochure exp lica-
tive sur le « Badix », qui est envoyée à tous les intéressés
sans engagement et

G R A T U I T E  M E N T
par «Medumag S. A. », Fabri que de produits médic inaux
et alimentaires , Neokirch-E gnach 3.

€ Badix » coûte Fr. 6.70 la bouteille , et se vend dans
les pharmacies , sinon adressez vous directement à la
fabrique. JH 1066 Fr.
«Gastromaltose». remède éprouvé , recommandé des

médecins nour les maladies d'estomac et d'intestins ,
fr. 6.50 et fr. 4.—.

«Renanxaltose u , remède naturel et excellent contre
les maladies de la vessie et des reins. Prix fr. 6.50 et
fr. 4.—

« Renanxaltose». en paquet original avec un thé spé-
cial contre les maladies de la vessie , fr J — . 13372
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Fournitures et A ccessoires
Ilaïles. JBeozîne.
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liA CHALEUR est votre princ ipal remède. Pour

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

—— PRIX AVANTAGEUX !¦«—""¦ 466

VEftSTE & LOCATION
Bandages - opîfiogedis • Pansemenls - caoulcuouc

Louis HUCHON
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

Pourquoi comptons-nous plus de JH3146 S 2250

2®.®@® fouies
t'arm i nos clitnls f Parce qu 'elles savent que leurs

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

FaSiip is réparations fis bas, H ums 219 (St-daîi)

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 35

PAR

VINCENT BRION

Des buveurs s'en allaient, d'autres arrivaient ,
encore des marchands, sans doute , car ils avaient
l'air pressé et chantaient. Les bouteilles val-
saient dans les grosses mains du débitant , les
verres se choquaient et la sciure de bois, par
terre, devenait humide et grisâtre. L'air s'épaisis-
sait , chargé de fumée de cigarettes, d'effluves al-
cooliques et de relents humains.

J'avais le dos tourné à la porte et, tout en me
demandant si je finirais ce vin d'Argenteuil , dont
l'acre goût de fumée me répugnait , je regardais
le voyou au foulard rose qui s'était mis à faire
des tours d'escamotage avec un j eu de cartes
visiblement poisseuses. Soudain, je crus rêver.
La voix de ma chérie prononçait , derrièr e moi ,
les mots «bonjour tout le monde! »...

Je fis volte-face. C'était bien Françoise qui ve-
nait d'entrer. Comme j e restais stupéfait, elle
m'aperçut et sa jolie et délicate figure devint
très rouge.

— La via !
— Comment qu'ça va ?
Des gens allaient à elle, la main tendue. Le

gros boucher à «ête de veau qui était sur la
banquette se serra contre son voisin, le mate-
lassier, pour faire de la place.

— Viens t'asseoir , petite ! fit-il , d'une grosse
voix. Je disais tout à l'heure comme ça à Ro-
zemberg : « Tu vas voir qu'elle va s'amener. I

Elle ne reste j amais longtemps sans venir fai-
re, un tour par ici ! »

L'épais marchand de vin riait, lui, lourde-
ment, en disant avec complaisance :

— Mademoiselle GaiUon , ma meilleure cliente ,
qui ne boit rien mais qui paie la goutte aux au-
tres !

Françoise, au milieu de l'empressement géné-
ral , semblait interdite.

Bouchain avait mis son nez dans son verre
et me surveillait du coin de l'oeil. Enfin la pe-
tite actrice serra les mains qui s'offraient, alla
au gros boucher qui donna , de ses énormes
doigts , une tape sur la j oue délicate et encore
toute rouge, puis elle vint à moi et, me regar-
dant bien en face, dit :

— Tous les gens du marché des Abbesses sont
mes amis.

Sa voix douce, si j oliment timbrée , était aussi
calme, aussi ferme que d 'habitude , mais je devi-
nais que son coeur battait très vite. Peut-être
gêné plus encore qu'elle-même, ne sachant que
répondre , j e balbutiai :

— J'ai accompagné Bouchain jusqu 'ici.
Je ne sais si, à part le brave garçon, aucune

des personnes présentes devina le trouble de
Françoise et le mien, mais j e vis que toutes
étaient immédiatement fixées sur ce que nous
étions l'un pour l'autre. Les regards se détour-
nèrent discrètement, sauf celui du gros vieux
boucher , qui nous fixa de ses yeux de veau , en
souriant , et finit par crier :
— Hé! les amoureux ! Venez donc vous asseoir!

Qu 'est-ce que vous prenez ? Lavergne, une gre-
nadine pour Françoise et un autre picolo pour
monsieur !

Je me rappelai s ce que m'avait souvent dit
Bouchain : « Je ne vais pas seulement chez La-
vergne pour boire. Le pittoresque un peu vul-
gaire des habitués me réj ouit. Vous n'avez ja -

mais \£>yagé qu en première classe ? Montez
donc ,une fois, dans un compartiment de troisiè-
me, et vous me direz des nouvelles de l'atmo-
sphère qu'on y respire... J'entends l'atmosphè-
re morale, faite de cordialité brusque, de
bonne humeur et aussi d'une gaîté nu peu gros-
se qui, je le reconnais, ourdit fâcheusement,
comme la fumée du caporal , les émanations des
corps dont la toilette a pris quelques brèves mi-
nutes et les émanations des paniers bourrés de
litres de pinard , de saucissons à l'ail et de froma-
ges, alourdissen t l'autre atmosphère.... Peut-être,
d'ailleurs, que je me plais là-dedans parce que
mes ancêtres n'y sont plus. Je suis content lors-
que Julie Poisson m'appelle son neveu ou que
Barrou crie affectueusement , en me voyant en-
trer chez Lavergne : « Ah .' v'ià notre homme
de lettres .' ». Leur franche et continuelle jo-
vialité à tous s'exprime bien un peu trop sou-
vent par les mêmes plaisanteries. Il leur arrive
parfois de créer une expression belle , forte , ou
pittoresque et drôle, qui passe dans la langue
française et y reste. En fait , la langue française ,
ce ne sont pas les académiciens qui la forgent.
Ce sont les gens des marchés. Malherbe , le ré-
gent du Parnasse, prenait volontiers conseil des
Halles.

«Souvent ils ont la gentillesse de m'inviter aux
repas qu 'ils s'offrent continuellement les uns
aux autres. Vous seriez sans doute choqué, vous
de les voir se mettre à table en bras de chemise,
se curer les dents avec la pointe de leur cou-
teau de poche , et j'avoue que , moi-même, je ne
supp orte pas sans quelque impatience, au des-
sert, les interminables chansons que chacun ex-
hale à tour de rôle, avec conviction , et que le
reste des convives écoute religieusement. Mais
quel banquet! Et quelle détente de tout mon
être au milieu de ces bons bougres, simples et
gais, dont la bonne chère dilate encore la rate

et le coeur ! Vous ne comprenez pas ça ? Non,
évidemment. Ce sont les Bouchain des siècles
passés dont les âmes de croquants se réj ouissent
au fond de moi, en pareille occasion. Vous vous
rappelez ce baronet de « Vanity Fair », qui avait
«a taste for the low», « un goût pour ce qui est
bas» ? Thackeray aurait dû aj outer que, ce goût,
il le tenait probablement de quelque aïeul qui
s'était mésaillé. Une goutte de sang rouge
dans le sang bleu , et l'on ne sent plus
de même. Alors , vous pensez, et l'on ne sent
plus de même. Alors, vous pensez , comme mon
sang, à moi , est aussi rouge qu 'un litre d'ara-
mon...»

Et, en me remémorant ces propos de Bouchain ,
j e songeais que non seulement Françoise étai t fil-
le d'une pauvre marchande et d'un tout petit
commerçant parisien , presque un camelot , mais
qu 'elle-même, jusqu 'à dix-huit ans, avait eu pour
seules relations Barrou , le boucher , JRozemberg,
Lavergne, le bistro , Bortchansky, dit Tapanard ,
Julie Poisson , et que peut-être ceux-là étaient-
ils les plus reluisants de ses amis...

Ses amis. Elle venait de me le dire : « Tous
les gens du marché sont mes amis. »

Bas ? Non. Préj ugés de mon éducation , vous
êtes absurdes ! Et silence, vous, Chalvraines
dont je descends et qui protestez maintenant en
moi comme les ancêtres de Bouchain se réj ouis-
sent parfois en lui ! II n'y a pas de bas que ce
qui est malhonnête , et les gens que j e viens de
voir gagnent presque tous leur vie ¦aussi honnê-
tement que les gens de notre monde — quand
ceux-ci la gagnent.

(A suivre.)
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S^c â-H;»
Un match Suisse-Hongrie de bienfaisance

Les j ounaux apprennent que les trois j oueurs
suivants du F. C. Lugano ont été appelés à
faire partie de l'équipe nationale suisse, qui ren-
contrera au mois d'août le onze hongrois à
Bâle. Ce sont Maspoli , Aldo Poretti et Sturze-
negger. On annonce officiellement que le boni
de ce match sera entièrement versé au fonds
de secours pour les sinistrés du Jura et de
Balsthal.

Le marcheur Linder à Paris
Le célèbre marcheur Johann Linder , de Zu-

rich , est parti pour Paris, afin de participer le
28 j uillet à la grande marche Paris-Strasbour g,
de 504 km., organisée par le « Petit Parisien ».

Coupe Davis de lawn-tennis
Les deux dernières rencontres comptant pour

la finale de la Coupe Davis de lawn-tennis
(zone européenne) ont été disputées hier , lundi.

Dans la première , le Français Brugon a battu
l'Anglais Turnbul l par 4-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-0.
Brugon a fait une très belle partie à partir du
troisième set-

Dans la dernière rencontre , le Français Lan-
dry a battu l'Anglais Gregory par 3-6, 6-2, 6-1.

D'un commun acocrd , il a été décidé que la
partie ne serait jouée qu 'en trois sets.

La France a donc battu l'Angleterre par cinq
victoires à zéro.

Aux championnats cyclistes de Milan — Etran-
ges procédés sportifs

Le j ournal « Sport » écrit, au suj et des cham-
pionnats du monde cyclistes de vitesse dispu-
tés à Milan , que le champion suisse Ernest Kauf-
mann a perdu son titre de champion du mon-
de cycliste professionnel , grâce à la machina-
tion d'un des membres du jury d'arrivée. De
l'avis de plusieurs spectateurs , Kaufmann , dans
la premiière demi-finale le mettant en présence
de l'Italien Moretti , réussit à battre son conçur-
ent d'une main et demie. Malgré cela, l'arbitre
italien , à l'arrivée, au grand étonnement des
spectateurs et de nombreux officiels, annonça la
victoire de l'Italien Moretti.

La délégation suisse a quitté le vélodrome en
p rotestant. Il est possibl e que ta délégation suis-
se se retire comp lètement des champ ionnats du
monde de cette année et qu'elle ne prenne pas
p art au championnat amateurs sur route et au
championnat du monde de demi-f ond derrière
grosses motos à Turin.

D'après d'autres rapports, des intrigues et des
machinations ont été également faites par le ju-
ge à l'arrivée dans les courses de vitesse ama-
teurs et dans trois cas des coureurs italiens au-
raient été avantagés. »

Un conducteur de taxi assailli
Il se débarrasse de son adversaire après

avoir essuyé cinq coups de feu.

BERNE, 26. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, à minuit et quart , un inconnu, âgé de 20
ans environ, demanda au chauffeur de taxi Er-
nest Badertscher, à Berne, de le conduire à l'Hô-
tel Baren , à Worb. Cet hôtel étant fermé, Ba-
dertscher conduisit l'inconnu à l'Hôtel Loe-
wen à Munsingen. Badertscher demanda
alors le paiement de sa course, que l'inconnu dit
vouloir lui remettre à Spiez, où il habitait et
où il désirait être reconduit. Non loin du Spie-
zer Hof , l'individu tira un coup de revolver sur
le chauffeur qui se retourna et se j eta sûr son
agresseur. Pendant la lutte, les deux combat-
tants tombèrent de l'auto. L'inconnu tira en-
core quatre ou cinq coups. Badertscher est re-
lativement peu blessé ; les balles avaient une
très petite force de pénétration. Un proj ectile
a été trouvé dans la voiture ; il s'agit d'une vieil-
le balle de revolver dont le calibre n'est pas en-
core connu. D'après Badertscher, l'inconnu qui
a pu s'enfuir , doit avoir une morsure au bras
gauche et des traces de strangulation. D'après
les dernières nouvelles, l'assaillant aurait pris
la direction de Hondrich-Fruttigen. Le chaiiffeur
a pu arracher à son agresseur une casquette
et un foulard.

Au tir cantonal bernois
BERNE, 7. — (Resp.). — Les tireurs romands

ont obtenu les résultats suivants dans la j our-
née de lundi, au tir cantonal bernois, à Oster-
mundingen :

Maîtrise : Moser Ad., Bienne , 450 ; Rieder
Roger, Lausanne, 421 . Wyler Ernest , Lausan-
ne , 423. — Cible tournante : Juillard Albert ,
Cortébert , 405 ; Cochez Léon, Lausanne, 406 ;
Jutzler Paul , Tavannes, 407 ; Rieder Roger,
Lausanne, 415 ; Braissant W., Lausanne, 419 ;
Buj ard Charles. Lausanne, 419 ; Gloriens Char-
les, Versoix, 407. — Cible-match : Jacob Walter ,
Bienne, 240. — Cible artistique : Buj ard Char-
les, Lausanne, 444,2. — Cible Bonheur : Brais-
sant William , Lausanne, 410. — Cible militaire:
Studer Hans, Pieterlen, 462, Jovag Louis, Delé-
ment, 429 ; Kirchhof Louis, Corgémont, 424. —
Cible-minute : Eggenschwiler Werner , Corren-
dlin, 54. — Tir de section : Fischbacher Fritz,
SReconivilSer, 46 ; Schaffirter Jules , Courtételle ,
45 ; Kun z Jean , Pieterlen. 45. Tir de groupe :
Wirth Ernest. Pieterlen , 46. Rieder Roger, Lau-
sanne, 48 ; Zurfulh Alcide. Bévilard , 45 — Re-
volver maîtrise , 50 mètres : Baltasat Alf. , Genè-
ve, 427 ; Rieder Roger, Lausanne, 416 ; An-
drist David, Pieterlen , 410 ; Margot Alb.. Ste-
Croix 409 ; Sulser Hans, Bienne. 403 ; Jakob,
BSenne. 404. — Cible-fortune : Margot Alb.,
Sainte-Croix, 45. — Cible-double : Natural Hen-
ry, Genève, 49. 

Le procès Rëecieil-lsyala
Le réquisitoire : Antonia Guala est le principal

coupable
BERTHOUD, 27. — Plusieurs passages du

j ournal de Mme Riedel sont lus. Ils montrent , en
des détails édifiants , la brutalité de Riedel envers
sa femme. Vers midi, le procureur général com-
mence son réquisitoire. Il dépeint , tout d'abord ,
le caractère de Mme Riedel et montre, en un
contraste saisissant, les tares de l'inculpé. Il
ne saurait être question du suicide de Mme Rie-
del. L'empoisonnement a été provoqué par la
solution de Fowler. Le procureur général , exa-
minant les cas d'avortement, propose de décla-
rer coupable dans deux cas Riedel et dans
un cas Mlle Guala. Il propose, en revanche, dans
un cas l'acquittement , la grossesse n'ayant pas
été établie avec certitude. Puis le procureur
général dresse l'accusation définitive contre An-
tonia Guala qu 'il qualifie de principal auteur de
l'empoisonnement de Mme Riedel. Le réquisi-
toire sera poursuivi dans la j ournée de mardi.

Le conflit entre brasseurs et aubergistes
est réglé

ZURICH , 27. — Suivant le « Journal suisse
des cafetiers », le différend qui existait entre
brasseurs et aubergisets vient d'être réglé par
un compromis pour une durée de 2 ans et demi.
Un contrat a été conclu aux termes duquel les
disposition s relatives aux prix de la bière et au
contrat pour la protection et la défense de la
clientèle sont modifiées et des principes direc-
teurs ont été établis au suj et de la fixation des
prix de gros et de détail. En outre une conven-
tion d'arbitrage allant avec le traité pour ia dé-
fense de la clientèle a été également conclue.

Un bambin se noie dans une fosse à purin
RORSCHACH, 27. — A Eggesriet , le petit

Graf-Lehmann , 2 % ans, alors qu'il était sans
surveillance , est tombé dans une fosse à purin
et s'est noyé.

Un couvreur élec/rocuté
SIRNACH (Thurgovie), 27. — Le couvreur

Paul Brander, de Sirnach , est entré en contact
à Horben avec un courant électrique à haute
tension et a été tué sur le coup.

Chute fa/ale d'un cerisier
USTER.- 27. — Le gendarme du village de

Nieder-Uster , Arnold Bosshard , 81 ans, est tom-
bé d'un cerisier et s'est si grièvement blessé
qu'il est mort après 8 j ours de souffrance.

Qroiivie neuciiâteloise
Le camp de Vaumarcus en 1926.

Dimanche 25 juillet prenait fin le camp de
vacances organisé par l'U. C. J. G. 300 j eunes
gens se sont rencontrés sur la charmante et ac-
cueillante colline de Vaumarcus : site fav orable
autant aux ébats sportifs qu 'aux promenades so-
litaires. Jeunes paysans, ouvriers , étudiants et
pasteurs de tous les endroits de la Suisse Ro-
mande voire même de l'étranger sont venus pour
fraterniser dans une joie et une harmonie par-
faites , unis par un même sentiment , par une mê-
me Foi. Us ont appris à connaître leur passé
protestant, ils ont entendu parler de Luther qui
lui-même, plein de vie et de force, s'est dressé
devant eux.

Des conférenciers , pasteurs et professeurs ,
nous ont révélé le caractère énergique et con-
vaincu du Réformateur. Nous avons vu le pau-
vre moine tourmenté par le doute de son salut ,
le chercheur inlassable, perdu dan s- la cellule de
son couvent, puis le Luther découvrant et dé-
nonçant l'Evangile -f enfin le grand et puisssant
théologien de Worms, héréti que excommunié de
lEglise de Rome, jetant les fondements du Pro-
testantisme.

A propos de Luther nous avons entendu par-
ler d'une question qui nous a tous intéressés et
nous les jeunes en particulier , celle du mariage.
Nous avons suivi Luther dans sa famille et écou-
té avec émotion les idées de cet ancien moine
sur ce suj et. Il fut traité avec simplicité et avec
un tact admirable.

Pour clore ce camp de vacances, nous avons
célébré un culte de Ste-Cène, dans la grande
salle qui a entendu tous ces travaux ainsi quo
les élans de notre gaîté pendant les repas. Ce
fut une. communion simple mais intense et vé-
ritable entre nous et notre Dieu, entre nous et
Jésus Christ que nous désirons faire Roi.

C. D.
Un conflit dans le service des trams de Neu-

châtel.
Une nouvelle séance de l'office de concilia-

tion du canton de Neuchâtel a eu lieu lundi, pour
s'occuper du conflit de salaires qui existe entre
la direction des trams de Neuchâtel et son per-
nel. Etaient présents, une délégation de la di-
rection des trams de Neuchâtel et une déléga-
tion du personnel. Une entente n'est pas inter-
venue. De son côté, le personnel se réunira j eu-
di pour se prononcer sur les propositions de
l'Office cantonal de conciliation. (Resp.)
Les conséquences (f un coup de soleil sur une
nuque rasée.

Dernièrement une j eune fille de la Suisse alle-
mande en place à Bevaix , se fit couper les che-
veux et le lendemain alla faire les foins.
Le soleil était très chaud et la j eune fille
reçut un coup de soleil sur h nuque. Atteinte de
douleurs terribles , la j eune fille fut conduite à
l'hôpital de Saint-Aubin où elle vient de mourir
après d'atroces souffrances.

L'actualité suisse

(De notre euvoyé spécial)

Trois j ours, disait Colomb, et j e vous donne
un monde. Trois j ours de balade, nous dirent
les « Armes-Réunies », et nous vous donnons
un monde de souvenirs.Aussi fut-ce d'enthousias-
me que nous acceptâmes l'agréable perspective
d'accompagner nos vaillants musiciens dans leur
course à Zurich.

La cité de Gottf ried Keller n'était pas désignée
comme étape essentielle de cette randonnée an-
nuelle, mais figurait au programme à titre de
ville accueillante , hospitalière et mélomane , où
nos Roodé , nos Tuller , nos Jobin , nos Weber,
nos Steiner , nos Zanesco et tutti quanti auraient
l'occasion de se faire apprécier au cours de trois
concerts de gala dirigés avec maîtrise par M.
Duquesne ,- un chef de grande valeur qui , par
sa ténacité, sa fougue et son énergie, a bien
mérité de son titre de « petit lion ».

Samedi matin , un temps radieux présidait au
départ de la société. Un ciel immaculé incitait
à la j oie et au bonheur. Dans des conditions aus-
si favorables , la recommandation présidentielle
était superflue, et... tous les participants fai-
saient montre d'un bon et franc sourire. Plus de
cent personnes prirent place dans les coupés ré-
servés des C. F. F. qui devaient conduire la so-
nore cohorte sur les bords de la Limmat. Parmi
ces élus, on remarquait un brave musicien qui
s'était embararssé de tout l'attirail du parfait
pêcheur, mais on ne sut j amais quel sorte de
poisson il amorça.

Un coup de sifflet strident et nous partons.
Mais le mécanicien est l'adversaire irréductibl e
des voyages monotones. Il nous conduit plus
loin que le Grenier et stoppe en plein tunnel. Le
convoi fait marche arrière et nous revenons en
gare de La Chaux-de-Fonds. Nous en serons

pour opérer une deuxième édition de signaux
pour saluer les citoyens et citoyennes de la rue
du Commerce.

La manoeuvre rétrograde que nous venons
d'effectuer intrigue tout le monde. Une méchante
langue prétend qu 'elle est faite à la demande
d'un bassiste qui a oublié son dentier. Est-ce
des choses que l'on oublie ! Mais, la vérité est
tout autre ! Nous avons fait concurrence . au
Ponts-Sagne et la locomotive victime d'un faux
départ a dû s'arrêter comme une personne asth-
matique. Le personnel gesticule et l'on recule
pour mieux sauter j usqu'au pont des Crétêts.

Le deuxième départ est le bon. Nous traver-
sons sans incident le tunnel des Crosettes et
nous apercevons à la sortie, cet excellent Fou
Fou, campé au milieu de sa carrière, brandis-
sant fièrement un énorme drapeau fédéral.

En regard de Saint-lmier , un pince sans rire
aperçoit l'emblème national qui flotte sur l'Hô-
tel du Mont-Soleil.

— Regardez Fou Fou qui tient touj ours son
drapeau , fait-il.

— Il a dû nous suivre en auto , réplique avec
candeur l'un des voyageurs.

Grâce à l'excellente organisation de la cour-
se, préparé e et prévue dans ses moindres dé-
tails par un comité ad hoc, à la tête duquel fi-
gure M. Louis Rufer — un maître en la matière
— le voyage se déroule de façon exemplaire.
Nous notons encore un incident de route. Tan-
dis que notre ami Alphonse s'évertue à compter
les traverses de la voie et n'y parvient pas, une
bouteill e de Neuchâtel blanc qui regrettait cer-
tainement son terroir fait explosion et arrose
une partie de l'assistance. Plusieurs citoyens
courageux, que nous signalons à la fondat ion
Carnegie, sauvent de l'inondation deux képis,
trois tuniques et une paire de bretelles.

Un cercle nombreux d'amis nous attend à la
gare de Zurich. Nous reconnaissons un ancien
musicien , M. Widmer , qui s'est fait un devoir
de saluer ses collègues et camarades d'autre-
fois. Il.-y a aussi un capitaine de pompiers, qui
assista voici quelques mois au congrès des
ohefs pompiers à La Chaux-de-Fonds, qui a
conservé le meilleur souvenir des Armes-Réu-
nies et tient à le leur témoigner.

Au milieu d'une grande affluence de popula-
tion , notre musique militaire fait entendre un vi-
brant pas redoublé. Elle se dirige en corps vers
la Tonhalle où trois concerts sont prévus. Nous
donnerons un compte-rendu de ces derniers dans
une prochaine chronique. Bournons-nous pour au-
j ourd'hui à relever le succès du concj rt donné
samedi soïr , dans les j ardins de la Tonhalle, ar-
chibondée pour la circonstance. Malheureuse-
ment , le temps pluvieux de dimanche ne permit
pas de donner en plein air le concert de l'après-
midi , mais le succès n'en fut pas moins très
grand.

La j ournée de lundi sera une partie réservée
exclusivement à l'agrément. Nos musicia-is se
rendront à Brunnen. Une course facultative les
conduira à Fluelen. L'après-midi , ies partici-
pants à cette mémorable randonnée se rendront
à Lucerne par bateau. L'arrivée à La Chaux-
de-Fonds s'effectuera lundi soir à 23 heures '08.

A. G.
Nos gymnastes.

On sait que nos deux sections de gymnas-
tes Participaient à. la fête cantonale fribour -
geoise de Romont comme sections invitées. Voi-
si les résultats obtenus par nos gymnastes :

3me catégorie : Ire Tavannes , 143,82 points ;
2me La Chaux-de-Fonds-Abeille 143,66 ; Sme
La Chaux-de-Fonds-Ancienne 143,41. Viennent
ensuite Betlach , Mialleray, Langendorf , Mon-
treux, Cernier 141,90.

L'Ancienne a 8 couronnés, dont , aux engins
Ferner , Fâessler, Mathey, Zanneton , Fasnacht
et Houriet ; aux nation aux Etienne et Hunziker .

L'Abeille a quatre couronnés , dont Hugel , Ca-
lame et Râtz aux engins et Brandt aux natio-
naux.

Le voyage des ,Armes-Réunies*

«lu 37 Juillet A 7 lienrea du matin

*"''• Stations Tem.p- Temps Venten m - centig.

^80 Bâle 16 Nuageux Calme
543 Berne 16 Qques nuages V. d'ouest
587 Coire... 16 Nuageux Calme

1543 Davos 10 Couvert Bise
632 Fribourg 15 Nuageux V. d'ouest
394 Genève., i 17 Couvert »
475 Glaris 15 Nuageux Calme

1109 Gœschenen.... 13 Couvert »
566 luterlaken 16 Très beau •
995 LaChaux-de-Fds 11 Nuageux V. d'ouest
450 Lausame 18 » Calme
£08 Loearno 21 » >
338 Lugano 31 » »
439 Lucerne 16 » »
398 Montreux 19 Couvert »
482 Neuchâtel 16 Qques nuages V. d'ouest
505 Ragaz 15 Nuageux Calme
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz 9 Couvert »
407 Schafthouse 16 Qques nuages t

1606 Schuls-Tarasp.. 13 Couvert Vent d'est
587 Sierre — Manque —
562 Thoune 16 Nuageux V. d'ouest
389 Vevey 20 Couvert Fœhn

1609 Zermatt 10 Très heau Calme
410 Zurich 16 Qques nuages V. d'ouest
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i p ieds les p lus abîmés. Dans toutes les Pharma-
cies. J- H. 30469 D. 18984

Cigarette Capitol
à fr. 1.50 la boite de 25 pièces, aromatiques

gros format.
— The Wnldorl - Asloria Co. — 2978

[ ALCOOL DE MENTHE^
d° 1

saveur fraîche I
parfum agréable "

([ hygiène parfaite j
—— i m

PourMAUX oETÊTE-^

J'ai le vif plaisir de vons informer que
le Café Hag nous donne entière satis-
faction. Les personnes auxquelles le
caf é était interdit pour raison de santé
n'ont maintenant plus aucun motif de
se priver de cette Msson tout-à-fait in-
dispensable. En efîet , le Caf é Hag con-
vient à tout le monde et a un goût
délicieux. JH 6572 z M. G., Bâle.



VILLA à vendre
A vendre bur  commune de Cor

seaux petite vill u avec tout con
fort  et en parfait élat d'entretien
Belle vue. Jardin d'agrément et
verger Prix : Fr. 38.000. —
S'adresser Régie G. Dénéréaz.
rue du Simplon 10, Vevey.
,T H. 35900 L. 1277a

M. !®«g®B*
nour le 31 ocioiire lifâl i, rue
Fritz-Courvolsler, un

deuxième étage
de 4 chambres et dépendances
Part au jardin potager. — S'a-
d resser au notai re René Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
bert 33. P30223C 12424

<$m claeircËBe JH . 4124 z

il 1111 i li commission
(E»as «dîne caliBordeur)

sérieux , présentant bien , introduit auprès de la clientèle pri-
vée pour l' exploitation d'un Article ;itnéricain de ménage et
de toilette, bien introduit en Suisse pour La Chaux-dé^
iKotitls et ie canton de IVeueiiàtel . — Offres écrites
sous chiffre U. S587 Z . à Publicitas, Zurich. 14134

Visibilité ABSOLUMENT DIRECTE.
Ruban de longueur normale .
lî outon pour libére r ei rengager le cylindre sans déplacement.

VENTE ECHANGE LOCATION
Grandes facilités de paiement par acomptes mensuels ,

escompte nu comptant.  14126
Meubles «le Bureanx

HENRI S P A E T I G
JAQUET-DROZ 45 Télép hone 12.41

Bureau k L'..Imparte!"
Place Neuve Marché 1

fffima- BBEmf usai * 'fHÈsa

SC€lM<l Dans eas»s Cinémas £ aas«ia*a Jea-aSi ' M MiO<fli<BK*ttC m

 ̂ I Sur la Scène I U««««l DCDDirDr Up &<In7ir&ble dranj e I à l'Ecran Uo grao<I filn? Patbé £ A5* /{> ÎÎHAM«iiMA«i =! Marcel PERRIERE *.«*», j  ri Bme d'Artiste Soif a JMttire*
!" I skeSch i transformation! La FCIUIM et !€ SCFfgCllS I T^SL°JS»"¦'" I M^T^Z  ̂ ""

_ _— ¦_¦ ¦ ¦—¦¦ ¦ ¦Mf^̂ C!gaEtB ŜarH8B 3̂a?ajov— i „ ¦ LI ¦ i m~~~*—~u—~*.

»--» °E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j Ion . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
f 6 mois. • 5.50 > '
I MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
} ; Numéros-spécimens
M gratuits ?**j

W On s'abonne .
¦ a toute époque pERlODlQU E abondamment ot soigneusement

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 \_ de l'horlogerie, ô la mécanique, ô la bijou-

i

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 if . i etc., etc. < -'i

1 Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) j

#¦"
¦ mmSSSSSSS ' ¦ ' ———

j£| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBIIBD BBBIVHBBBBBflBBaeaflBBaBBflflaaBBBBBfl BBBflBBBBflflBBaa BBHBflfl BBBflBSBB D

! : Reçu beau choix de

M A G A S I N S  DU

Baisse sur Tissusm isssa Voyex nos Vitrines. s 1

pj^̂ ^̂ ——— M"M" ¦ j"" 1 • ¦»*̂ i , T1Êmm̂ t£^^JM3mTMXn Â.^ mmtW m̂Wl
rT:liSM

Une me sédentaire
amène bien des trounles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dé purative et
laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprou-

r vée' depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande
particulièrement par son effe t salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure
complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale , Madlener-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Envoi franco.

'

.. * ¦
' 797

, *> ____

Jenx fe familles, «pis
OVIEBTDDE ¦

-*de la Mouirelle
m i «  * j r r4-A4

Rue des Ormes %2 HE» roir?
JSavage normal sans macHina

Service à domicile. Téléphone 23.74

<& - Commune de La Chaux-de-Fonds -
fc§|§ Mis® en Se&raBBRÏssIo&sa

^^ poui les Maisons Communales. Série 1926, îll*&
1. Menuiserie intérieure
2. Portes d'entrées
fl. Murs de clôtures pour Agassiz 10| 13 j 14
4. L'Installation du chauffage central, Succès 31
5. Canalisation pour chauffage à distance.

Pour rensei gnements , s'adresser au Bureau de l'Architecte Com-
munal , rue du Marché 18.

Offres sous pli fermé , portant mention « Soumission » à la
Direction des Travaux publics, jusqu'au 31 juillet , à 12 h.

Ouverture publique des soumissions le 2 août, à 8 h., dans la
Salle du Conseil général.
14123 Direction des Travaux Publics.

i „ I
|T\ A enlever de sorte
iU^ . quelques séries et
«plljlk fins de séries très

"tHlplL avantageuses pour
^^^^l enfants, dames et

ÛSS; Messieurs.

NÇ  ̂ Voir notre Vitrine N" 2

Ce soir et jours suivants

Bemiei flrclieslre iBELllSîi"
HENRI GRANDJEA N

. E-A CHL<&EJX-S*E-F«&ffl»S «»
Agence en Douane MORTEAU (Doubs)

Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

f  mina
csEBseiftif

jusqu'à nouvel avis
,»5S0fi3c nnno

M|||Q NEUKOMM & Go |
VIllO Téléphone 68 I

H\hi *,\iMimàmaxiB*iammaimL'immB

Pnn [El
E.ciifltePflMft cBii
— fSlmanieaitfhall —

Station ŒY-DIEMTIGE1V
Altitude 730 m.

Séjour de vacances idéal. Situa-
tion tranquille , abritée et sans
Soussière. Cuisine soignée. Prix

e pension , fr. 6.— . Prospectus
envoyé par le nropriétaire. E.
BfiutelMVocfc. * JH2733B 13846

NEIICMÎEL
Oolcie 3

Pension de famille, séjour
agréable, magnifique vue sur le
Lac et les Alpes. Grand parc et
cuisine soignée. Prix , fr. 7.— à
fr. 8.— par jour. P 15609 C
14128 Mme YVURGER.

\\\\WsBSSBÊMSÊm
Bonne, très bonne nou-

velle pour les gourmands. Dès
vendredi 30 courant, nous
pourrons, ici même, les rensei-
gner sûrement. 14118

CEUïSES i
On vendra, sur la Place du

Marché, devant le Magasin Ju-
les Bloch, tous les jours de la
semaine , de belles CERI-
SES, à fr. 1.— et fr. 1.10 le
kilo. Rabais par quantité. — Se
recommande. .los. HICHARD

Nichelages
Bon adoucisseur conscien-

cieux
est demandé

de suite. Bon salaire à ouvrier
capable. — S'adresser chez M. L.
Estoppey-Holer, rue Gurzelen
17, Bienne. P 2726 Û 140^1

&8»I»rentii
ayant reçu une bonne instruc
tion , intelligent et travailku *
est demandé dans bon com-
merce de ia Place de Chaux-de-
Fonds. — Offres par écrit , avec
références, sous chiffre P. L.
14024, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
14024

Directeur
commercial >

«st demandé, par in-
dustriel , à Neuchâtel .
Association possible.

S'adresser Etude
B R A13 GIV, notaires,
Neuchâtel. 14087

Achèvent
,,,,, Décottenr
est demandé, de suite , pour
pièces 10 '/J lignes ancre. — S'a-
dresser à M. -Otto Vœgtli , Hor-
ogerie, St-Marlin (Val-de-Ruz).

florloiHx
qualifié, cherche place pou
le visitage d'échappements ou lr
retouche du réglage ; éventuellea
ment , le décottage. — Offres écri-
es sons chiffre X. Z. 14068. -
an Bureau de I'IMPARTIAL. 14068

n Chapeaux fsiaa
Rue du Parc 81

Sunerbe choix de 19174

QNJHI soie e! rubans
en toutes teintes , dep. (r. 9.SO

Transformations et Réparations

Jeune homme
M ans, sérieux et honnête,
robuste, 1408o
cherche place

de suite ou époque à convenir,
comme encaisseur dans banqu e
ou maison de commerce; à dé-
faut , comme magasinier ou
homme de peine. -- Offres
écrites, sous chiffre S. J. 14085,
au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Machine à écrire
„TJNDERW00D"

d'occasion 1 machine portative
« Remington». neuve, à ven-
dre 6 conditions très avanta-
geuses. 14036
S'ad. an hnr. dp lMmnartin.1»

A vendre à Kenens.

Petite villa
de 6 chambres et cuisine , ja rdin
d'environ 60 perches , bien arbo-
risé. Situation tranquille. Prix
fr. 23.000.-. Facilité de paiement!

S'adresser Etude Marcel Chal-
let. nolaire, à Renens.

JH 35977 h 13494

ayeAlA \ HP., 1res bien con-
i sk is ïH serv ®e- sortant de ré-

i f 1! vision , avec éclairage.
IIIVIU est a vendre. Belle
occasion . — S'adresser rue du
Doubs 14H, au rez-de-chaussée.
__^ 14130

A vendre "issgft
glaces, grands lavabos avec mar-
bre et glaces, tout bois dur ,
Louis XV (fr. 190.—). 12 buffets
à 2 portés Louis XV, vernis
faux-bois (fr. 70.—), IS petites
tables pour gramophones. avec
tablars |fr. 20.—), commodes ,
secrétaires, tables de nuit , pupi-
tres avec buffets et tiroirs, biblio-
thèques anciennes, Louis XVI,
divans , fauteuils, canapés, sellet-
tes, piano (fr. 500.—), potagers
tous genres, tables de potagers à
gaz (fr. 8.— et 9.—). régula-
teurs, dormeuses , chaises , lus-
tres électri ques , grandes glaces,
tableaux , panneaux, violons, etc
S'adresser à Mme Vve Fritz
JUNG , rue des Fleurs 2. Télé-
phone 15.02. 14119

Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau , n'emp loyez que

le savon au

LAIT DE LBS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de Ils..Dada"
Pharm. Descceudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier ,
» Réunies ,

(Béguin-Parel),
Gh. Dumont , parf., Léop. -Rob. 12.
J. Heimerdinger, Léon. -Bob. 19.
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Roberi Frères, Place du Marché ,
Kobert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener , rue du Collège.
Drog.dul"-Mars, J.Robert-Tissot
Drog. Centrale , PI. Hôtel-dé-Ville 6,
J. Webei , rue Fritz-Courvois. 4.
A.Wille-Notz . épicerie. 6591

Faiie-Dart DcniL coDëvoà

Mécanicien 1
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

Clief
pour diriger personnel
de 20 à 30 personnes.
Inutile de faire des offres
sans preuves de capaci-
tés. — Offres écrites sous
chiffre L 371» U, à
Publicitas , Bienne.

wmmmmmmKMmmmmmmwmwmaamt

29, Rne Léopold-Robe rt

Appartement
â louer

; disponible immédiate-
ment, comprenant : 3
grandes chambres, cuisi-
ne, chambre de bains ins-
tallée. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Maga- 1
sin Canton, entre 11 I
et 12 heures. 14124 B

|
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-N '§ ~̂ Plus fort que le ^o^uefort! "̂ i
S Plus bas que le change ! Un nouveau record battu 1

Pendant 5 fours seulement du 
^BTJLXuS^ ^

1 wagon È véritable Poterie de BonfoS, marpe N blêmit "
Pots à Sait, intérieur Diane, <>;4 ô^o *.*o %M Mm a.ao f 

Au
9
es à »ap»"s» à compartiments fr. 1.25; simples 90 et.

Pots à confitures, intérienr blanc, 40, 50, 70 et an choix Pots à fleurs depuis 20 et. la pièce • un»

Pflats à gratin, intérieur blanc, ronds, fr. 0.75, 1.20 et 1.70 Assiettes depuis 10 et. la pièce
„ „ „ „ ovales, fr. 1.10, 1.35 et 1.60 Cafetières, brunes , 1.litre, i l\, litre, 2 litres, fr. 2 — an choix

Rôtissoires, avec couvercle , intérieur blanc, fr. 2.20, 2.95 et 3.50 Ecueiles à pâte, intérieur brun clair, fr. 0.45, 0.60, 1.— et 1.60
ainsi qu'une grande quantité d'autres Articles dont on supprime le détail.

' n i II I III llllll ¦!!! il I lll' I IIW IIl l l l ' l ll l'H llll l l'F ' i llllllll I1 II I IN llllll I l'IM ' I l 'M ' I I I I I  llll MF» laWHH MH.l II

Etat-ci yil du 26 j uillet 1926
NAISSANCES

Nussbaumer, Francis-Albert,
fils de David-Samuel, agriculteur ,
et de Jeanne-Ida née Zbinden ,
Soleurois. — Gabriel , William-
Audrë , fils de Mariua-Aniiré , em-
ployé G. F. F., et de Yvonnette-
Bluette née Vuille, Fribourgeois.

MARIAGE CIVIL
Sunier , Maurice-Edouard, hor-

loger . Bernois, et Calame, Olga-
Angèle , commis, Neuchâtelois.

DÉCÈS
. 6065. Perrin née Schaien , Ro-
sina , veuve de Jules-Auguste,
Neuchâteloise, née le 5 Juillet
1861. 

JH 55224 0 10 kg.
Pêches Fr, 7.50
IleineH-Clande 7.75
Prônes 7.—
Tomates 3.85
Oignons n conserver, 15 kilos,
fr. 3.75. Port dû, contre rem-
boursement. 14136

ZlfiCCfai Ho 10
ClaËasso

Journellement fraîches,

Myrtilles Tessinoises
en caisse de 5 kilos, fr. 4.30,
10 kilos, fr. 8.40. Port dû . con-
tre remboursement. — Antonio
Franscell.1. MIIVCSIO (Lo-
earno) JH 603*! 0 14135

h louer
à la Jonchère

nour !o ler novembre prochain ,
un LOGEMENt de 3 cham-
bres , cuisine, chambre-haute et
portion de jardin.  — Pour visi-
ter hi logement , s'adresser â Mme
AIMEZ , La Jonchère, et pour
Ions renseign ements au Notaire
'Ahram SOGUEL, à Cernier
V 607 C 141'->7

HÔfCÎ
avec

€@f€-se§faonmf
remis a neuf , a vendre dans
localité . industrielle du District
¦te Neuchâtel. — Pour ren-
stiE iiemnnts , s'adresser à Eta-
blissement Fiduciaire
Georges Fassll Bassin 4,
Neuchâtel. r.z.lOôON. 14137

i i
Camisoles

filet

mi-ouvertes
oïi fermées

depuis

1.25

Caleçons de Doin
depuis

0.95

ÀDLER
La Chanx-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51
14110

H Soieries Frinciisc§ B
WÊ 2©, Rue léopoM - Rofoerï , 2# WË

en. «3 "&*»,§§,<& aïoa

GRANDE VENTE d©

I Fins de pièces!
Un loti «de EJn loti c9<e

I SOIERIES nour Manteaux F"il £*, F"jLl
nrand e Mm ÉÊÊ ®€i ¦»®««r ¦¦«SBe»

M mZ prix ^J# grands laipr A <S# M

M DAsÊTelik n m H soie T(
£Z«::̂ lt.T M

Larg. 130 et 120 flfcf O© toute dernière création
au prix TOT Envoi contre remboursement

de *̂ • le mètre Demande^ nos échantillons
N. B. — Les escomptes pour couturières

|1 B seront réglés les 2 et 3 août prochain m

%M PHARE
L'ORDRE DU JOUR prévu pour l'assemblée du 31

juillet , à 14 heures, à l'Hôtel des Trois Rois , au Lo-
cle , est des plus significatifs ! ^us

MM. les Obligataires, empêchés,qui désirent
faire valoir leurs droits, sont invités à envoyer
leur procuration , aveo les Nos de leurs
titres, à l'adresse de Me André JAGOT-GU!L-
LARMOD , avocat, à LA CHAUX-DE-FONDS ,
avant le jour fixé pour la dite assemblée.

Elude ef Boreaii de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « Encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE ..GREDIT REFOR M "
Agence de Chaux-de-Fonds : 826

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

5 nAS&iSvs Langue allemande [¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lecture» variées accompagnées d'une bonne traduction , S¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures "S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogue» , S
S rédigés, spécialement à cet effet , vous introduiront dans la *
g langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ;¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue I
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- »
¦ lion du Traducteur, a La Oliaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Salon de Coiffure
à LAUSANNE

est à remettre de suite , sur
bon passage , fréquenté par la
troupe et clientèle assurée. — Of-
fres écrites sous chiffre C. 565
I,.. aux Annonces Suisses
S A .. 1.AUSA1V1VB. UlflS

On demande une

bonne Rieuse
Breguet , pouvant à la rigueur di-
ri ger du personnel. 14149
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

MM
A remettre pour le SO octobre ,

dans maison d'ord re, joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Grenier 43v,
an rez-de-chaussée. 1414W

nf if iaPn CP Bo"ne rR «lB use
KCzgI€U9Ccherche travail
n domici le , 14145
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
Ij a m p  se l'ecomiuunuii pour uu
faille linge a laver à domicile
ou en journées; à défaut des heu-
res. — S'adresser le soir depuis
7 h., ruo du Parc 9, au 3tne éta-
ge , â gauche .  ̂ 14121

Tniinn f i l in  libérée des écoles ,
UCUUC UllC , sérieuse et active ,
est demandée de suilo pour faire
quel ques commissions, ainsi que
différents petits travaux. Se pré-
senter entre 19 et 20 heures. 14147
S'ad an hnr. de l'«Imnnrtlal».

p VinmK pn meunlée, a louer a
UllalliUI C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 130, au 2me étage, à droite.

14146

i^BV,n*i»tfS/P Places disponi-
UUl UZgÇ. blés pour quel-
ques minus. l'ilOO
S^ad̂ au bnri de^ r«Impartial»

PiïfltPl lP Logeages, roulages
11IUIGU1 . de pivots, demandés
par M. H. Robert , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 55. 14106

t/jiin p f l l l û  est demandée, pour
UCUUC UUC faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. C. Meyer-
Grnher. rue de la Paix 87 14U12

Appartement âUlt&nï *toutes dépendances , est a remet-
tre dans maison d'ordre , pour le
31 octobre. — S'adresser â Mile
Girard , institutrice , Eplatures-
Temple-Grise 14. 14079

l ' i i a n i l i r o  A louer, nour le ler
WlttllJUl C. ao,}tt ebambre en-
tièrement indépendante , bien meu-
blée, à personne solvable. — S'a-
dresser chez M. G. Graber , do-
reur , rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au Sme étage , de 12 à 13 heures
et après 19 heures. 14111

Belle grande chaire inZz
avec confor t mudarne , est de-
mandée de suite ou date a con-
venir. — Offres écriies sous chif-
fre K. P. 14107 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14107

Appartement . SLfWM
ou époque à convenir, petit loge-
ment d une chambre et cuisine.
Offres écrites sous chiffre M. G
14093, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14098

On cherche œ IT:Z
bre , logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec si pos-
sible alcôve éclairé. — Ecri re à
Case postale 10304. 13821

fln f l hf i l >Pho  a 'onei". de sui-
UU tllCI tUd te , appartement
meublé , de 2 chambres et cuisine.
Offres écriies avec prix, sous
chiffre R. G. 14114. au Bureau
de I'I MPAI ITIAT .. 14114
**mmmt— ¦¦ ¦¦¦ ! ——M
A

nnnr jnn  4 fourneaux îuexttn-
ICUU1 C guibles , dont un

avec catelles et fermentes nicke-
lées, système cAffolter» , de Bàle.
S'adress. à la Loge Maçonnique,
rue de la Loge 6. 14112

Â UPIll i ro 8 Dois d fl il '8 a'en-ICUU1C fants , 1 pousse-pous-
se, 1 potager à gaz, avec table.
Bas prix. — S'adresser à M. Al-
bert Marchand, rue du Progrès 3.

f uSï w C B l O  chine  à cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN,
Représentant , rue du Puits 29.

Monsieur et Madame Christ
STAUKFEK - WI .VGEYElt et
familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 14142

Joux-Derriére . le 26 juillet 1926

?¦"'¦'

L'Armée du Salut convoque
ses membres et amis pour assister
a l'ensevelissement de

Madame Veuve Jules PERRIH
Le culte mortuaire aura lieu

au local , rue Numa-Droz 102,
Mercredi 28 courant , a 13 h.
I .• ' soir a 20 h., réunion com-
mémorallve. 14131

I h '

u n r  oiitemr promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de f iançai l les  et de
mariage, s'adresser PLACE
nu M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

Dieu c*t amour.
Jusqu 'à l'aurore où nous serons rendus
f l tos bien-aimes un instant disp arus.
Ne crains rien , mais lève les yeux,Tes combats un jour f iniront ,
Et bientôt aux portes des Cieux
Les sérnvhtns te chanteront :

Jiienvenue dans la g loir»
A toi gui aime Jésus . '

Soeur Elisa Perrin,
Monsieur et Madame Georges Perrin-Hoffmann et leurs

enfants , à Berne,
Madame et Monsieur Paul Huguenin-Perrin et leurs

enfants.
Mademoiselle Mathilde Perri n,
Les familes Perrin , Schœren et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du dé part de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère ,
tante, cousine et parente ,

Madame Rosa PERRIN
née SCH/EREN

enlevée à leur tendre affection , après bien des jours de
maladie, lundi matin à la première heure.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet  1926
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Mer-

credi 28 courant , à 13 Va heures. — Culte au domicile
mortuaire à 18 h. 14110

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , Rue Numa-Droz 10*i.
i.o présent avis tient lien de lettre de faire parV

13463

I 
Encadrem ent de tous styles

G h. BARRAUD
Stand 6 — Stand 6

Fournitures pour la
peinture el le dessin.

»

I n r f n m n n f  A louer , de suite ou
UUgClllCUL. époque à convenir ,
rue des Fleurs 3, Urne étage remis
a neuf , 3 chambre , corridor, cui-
sine et dépendances . — S'adresser
à l'Etude Félix Jeanneret. avo-
cat , et II. Maire, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9 14123

Petit logenieflt, ^"aas
et dépendances , a louer pour le
15 août ou avant. Même adresse,
quel ques meubles peu usagés à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au rez-de-chaussée, n
droite. 14116

GBneveys-sor-Coifiaoe. i!r
ebambre, au 1er étage, au so
leil. Eventuellement , pour séjour.
Grand jardin. — S'adresser a M.
Jules Steiner , Geneveys-sur-Oof-
frnne. 14183

Appartement. Rfi
un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendance s, rue Léo-
pold-Robert 26. Prix, Fr. 50.—
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26. au Sme éiage.

14143

l ' I i G i v i h n o  ineuiilee , u louer pour
UllalliUI C le ler Août, à Mon-
sieur de loute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser , le soir
dès 7 heures, rue Numa-Droz 45,
au Sme étage, à gauche. 14120

ri iamhro a louer - au BOie11,
UUalUUie avec balcon , bien
meublée , disponible de suite ou
à convenir. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au rez-de-ebaussée, à
gauche. 14101
PV iqmh pa meublée, à louer de
UllalliUI C auite. — S'adresser
rue de la Serre 79, au sous-sol.

14144

On demande à acheter , SS
conditions , une chaise- longue
métallique , en bon état. — Offres
écrites a Case postale 10278.

14120

Â
^TT!!Tî̂ me pendule Neu-

ICUUIC ch&teloise (grande
sonnerie , réveil), en parfait état ,
une machine à coudre , un lit de
fer pliant. — S'adresser rue A.-
M Piaget 61 . an ^m» étage. 1411R

Huile de Harlem
Iralctae

Pharmacie PIONNIER
Prix : Fr. O 90 le flacon.

ACIflCVEIIRS
Deux bons acheveura pour pe-

tites pièces ancre soignées , sé-
rieux et célibataires. Hont de-
mandés par importante Fabri-
que. — Ecrire sous chiffre It. Z.
-*('). à la Succursale de I'I MPAR -
T I A L . rue LéoDOld-Rohnrt 61. 276

Ghambresjt pension
A LOUER belles chambres ,

bien meublées , au solei l et au
centre , avec bonne pension soi-
gnée. — S'adresser Pension
MAIRE, rue Léopold-Robert 32.



REVUE PU JOUR
/Nouveaux iiDpots ep France

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.
On a vu hier que la solution préco nisée par

M. Poincaré pour trouver les 5 milliards de dis-
poni bilités immédiates nécessaires au Trésor est
celle des nouveaux impôts. Ces 5 milliards se-
ront f ournis 1" p ar le réajustement des droits
spécif iques (droits à l 'importation sur les den-
rées coloniales, caf é, riz, etc.) ; 2" unif ication à
2 p our cent du taux de la taxe sur le chiff re
d'aff aires ; 5° relèvement des tarif s douaniers.
Ces trois po stes f ourniraient appr oximativement
2 milliards et demi. Les 2 milliards et demi res-
tant seraient demandés à d'autres imp ôts. Il est
pl us que probable que les tarif s de transport par
exemple seront augmentés très prochaine ment
de 50 pour cent, comme l'avait prévu le pré -
cédent Cabinet. M. Tardieu a également l'inten.-
tion de majorer dans le plu s bref délai, et de 50
pou r cent aussi, les taxes sur les automobiles,
à l'except ion des camions. Enf in, le gouverne-
ment envisage d'autres mesures, sur lesquelles
il statuera déf initivement aujourd'hui. (\\n par -
ticulier la taxe de séj our des étrangers) .

M. Poincaré est d'autre part décidé à entrer
d'un pas décisif dans la voie des économies. Il
demandera sur ce point-l à l'autorisation de pro -
céder pa r décret ce que vraisemblablement la
Chambre ne lui ref usera pas. D 'ailleurs, aussi
bien pour le relèvement des impôts que pour les
droits de succession qui sont les premières me-
sures envisagées, la procédure d'extrême urgen-
ce s'imp ose. Le Parlement les examinera donc
en deux ou trois séances, pitis les enverra au
plu s tard au début de la semaine prochaine au
Sénat. Quant à la majorité gouvernementale,
d'ap rès les pronostics les moins f avorables, elle
par aît s'élever à 350 voix au minimum. Les com-
munistes, les socialistes et un petit nombre de
radicaux-socialistes persi tent seuls à adopt er
une attitude d'opposition.

La déclaration ministérielle sera lue au-
jour d 'hui. On suppose qu'elle sera bien ac-
cueillie, du moment qu'elle ne parle que des pro -
blèmes f inaif iiers et qu'elle ne f ait aucune allu-
sion à la réf orme électorale actuellement pen
dante devant la Chambre.

Malgré que le f ranc ait recommencé à baisser
légèrement, par suite surtout des échéances
paya bles en livres et en dollars auxquelles te
gouvernement doit f aire f ace, on peut dire que
le Cabinet Poincaré a une presse excellente. Il
a été f ort bien accueilli en Angleterre, et . même
en Allemagne. Cest donc bien te moins que cette
:« équipe d'as » reçoive un accueil chaleureux et
jo uisse d'un large crédit en France. Les projets
Poincaré sont .un peu étriqués si l'un veut, en
comp araison surtout de l'ampleur de ceux de
M. Caillaux. Mais le ministre du f ranc a cer-
tainement bien agi en laissanit entendre qu'il ne
ratif ierait pas l'accord de Washington. Un res-
serrement s'impose. Il sera touj ours temp s en-
suite de se lancer darts la bataille monétaire p oïir
la stabilisation et le retour à l'étalon or. M. Poin-
caré, contrairement à beaucoup de ses prédéces -
seurs a commencé par le commencement.

P. B.

A l'intérieur
r}8S?** De faux billets de banque suisses

en Allemagne
LOERRACH, 27. — Des f aux billets de ban-

que suisses circulent dans p lusieurs localités du
Wiesenthal. Il s'agit de billets de la Banque na-
tionale suisse, avec la tête de Tell, de la série
F. 2, f abriqués avec du p apier de mauvaise qua-
lité, donnant l'impr ession d'être très usagés.
On reconnaît très f acilement qu'il s'agit de bil-
lets f alsif iés. (« Baster Anzeiger ») .

L Asie s'organise contre l'Europe
LONDRES, 27. — D'après les «Daily News»,

des arrangements seraient faits pour tenir une
conférence pan-asiatique le mois prochain à Na-
gasaki ; les détails manquent mais l'un des pro-
jets de la conférence serait de créer une al-
liance pan-asiatique. Le Jupon , la Chine, les In-
des, le Siam et la Perse y seraient représentés
par des délégués. On annonce également que les
Philippines et la Turquie enverraient des re-
présentants.
Les j ournaux américains désapprouvent la con-

troverse du sénateur Borah
NEW-YORK, 27. — Les j ournaux américains

Sont enclins à désapprouver la vive riposte du
sénateur Borah à Ml Churchill au suj et de la
controverse relative aux dettes interalliées.

Le « New-York Times », dans son éditorial ,
exprime l'avis que les hommes modérés , partout
en arrivent à la conclusion qu 'il faut arrêter cette
controverse : « Nous avons, écrit ce jo urnal,
trop de choses en vue dans l'avenir pour per-
mettre que le froissement actuel dégénère en
haine. Nous pourrons ainsi entrer dans la dis-
position d'esprit nécessaire lorsqu e le jour vien-
dra où tous ces malentendus seront dissipés et
oubliés en présence d'un nouvel ajustem ent de
h question épineuse tout entière des dettes de
guerre. »

Le « New-York World » explique qu'en décla-
rant que les Etats-Unis ont annulé pour 7 mil-
liards de leurs créances sur les alliés. M. Borah
veut simplement dire que les Etats-Unis ont ac-
cepté un taux d'intérêt inférieur à 5 % primiti-
vement fixé.

Le oronramme de M. Poincaré
Economies et impôts nouveaux

En Suisse : Terrible ocddcnf ne mol® â Meraf
Deux tragédies sur la plage

Des chevaux s'emballent. - 3 paysans se
noyent. • Un quatrième devient feu.

TARENTE , 27. — Quatre p ays ans montés
sw une voiture longeaient la plage lorsque, sou-
dainement, les chevaux se cabrèrent et se lan-
cèrent à toute vitesse dans la uxer. Trois des
p aysans se noyèrent et le quatrième perdit la
raison de f rayeur. Toutes les tentatives f aites
pour sauver les malheureux sont restées vai-
nes.
Un père se noie en voulant sauver son enfant

Le commandant Cosulich, à Trieste, f aisait
lundi soir, une pr omenade en mer à bord d'une
barque à voile, avec son f ils âgé de quatre ans
et une bonne, lorsque, par suite d'un brusque
mouvement de l'embarcation, l'enf ant tomba
â l'eau. Le père voulant lui po rter secours, se
noy a , f rappé d'une attaqite. Plusieurs p ersonnes
qui étaient accourues, réussirent à sauver l'en-
f ant .  L'accident s'est produi t d Porterosa, où,
en signe de deuil, tous les établissements étaient
f ermés lundi soir. 

Un étudiant se fracasse la tête sur le pavé
Ayant oublié sa clef, i! avait voulu rentrer

par la fenêtre
FRIBOURG-en-Brisgau, 27. — Un étudiant

de l'université de Fribourg-en-Brisgau, nommé
Encke, de Strasfur t, qui avait oublié la clef de
son appartement, tenta dans la nuit de diman-
che à lundi de gagner sa chambre en grimpant
contre la façade. Il fit , d'une hauteur de 5 mètres,
une chute et vint tomber si malencontreuse-
ment sur les pavés de la rue qu'il eut le crâne
fracturé et .succomba.

TSŜ  Une auto broyée par un train
RAVENNE, 27. — Un grave accident s'est pro-

duit à un passage à niveau, près de Cesentino.
Une automobile, sur laquelle se trouvaient six
personnes, arriva à grande vitesse au passage
à niveau just e au moment du passage d'un train.
Le chauffeur arrêta la machine, mais pas assez
tôt pour éviter la catastrophe. La voiture fut
renversée ; une personne fut tuée et les autres
grièvement blessées.

Parmi les blessés se trouve le sous-préîet de
Ferrare. Le chauffeur, qui réussit à sauter à
temps de la voiture, est sain et sauf.

Une terrible explosion au camp
CUNEO, 27. — Un grave accident s'est pro-

duit dans la zone du Colle délia Garzetta , où se
trouve le campement du ler régiment d'artille-
rie de montagne qui fait des exercices dans la
région. Pendant les heures de repos de l'après-
midi, une explosion fut soudainement entendue.
Les officiers et les soldats se rendirent en toute
hâte sur les lieux, où ils trouvèrent deux tentes
détruites et, sous les décombres, quatre morts
et cinq soldats grièvement blessés. Deux de ces
derniers ont succombé à l'Infirmerie du camp.
Une enquête est ouverte * pour connaître les
causes de l'accident. Il semble qu 'un soldat ait
pris avec lui sous la tente un proje ctile non écla-
té et, voulant l'ouvrir avec son couteau, le fit
sauter dans ses mains.
Les mineurs anglais accepteront-ils la journée

de 8 heures ?
LONDRES, 27. — Dans un discours prononce

hier à Alsall, M. Cock, secrétaire de la fédéra-
tion des mineurs, a annoncé que le comité exé-
cutif des mineurs a décidé de réunir une con-
férence de délégués mineurs vendredi prochain
afin d'examiner la situation , car le comité exé-
cutif estime que l'heure est venue de consulter
les mineurs. M. Cock a ajou té : Il ne Faut pas
voir dans cette décision un signe de faiblesse.
En ce qui me concerne, je ne m'opposerai pas
à la volonté des mineurs s'ils désirent travail-
ler 8 heures par j our, mais dans une telle éven-
tualité, ie donnerais ma démission .

L'horrible mort de deux aviateurs français
BEYROUTH , 27. — Au cours de récents

combats, le colonel français Iting a été tué .
D'autre part , deux aviateurs , qui avaient atterri
par suite d'une panne , ont été attaqués par plus
de 200 rebelles. Ils se sont défendus jus qu'à ce
que la gravité de leurs blessures les eût mis
hors de combat. Les rebelles les attachèrent à
la carlingue de leur appareil et les brûlèrent
vifs.
Une habitation ouvrière s'effondre à Bombay

BOMBAY, 27. — A la suite de fortes pluies une
habitation ouvrière s'est effondrée. On compte
six tué? et 10 blessés. Ces derniers ont été hospi-
talisés.

Les'victimes du whisky frelate
Su Canada 14 personnes sont

mortes
BUFFALO, 27. — Vingt magasins ont été

fermés à la suite de l'intoxication dont ont été
victimes des clients de ces magasins. 13 per-
sonnes sont mortes. Ces empoisonnements sont
certainement dus à l'absorbtion de boissons for-
tes, notamment d'alcool de bois.

La police estime que les nombreux décès sur-
venus récemment au Canada sont dus à la con-
sommation de l'alcool destiné à Buffaî o et passé
en contrebande au Canada.

Le nombre des victimes à la suite de l'ab-
sorbtion d'alcool s'élève maintenant à 14. De
plus quatre personnes , dont deux jeune s filles,
de 16 ans souffrant d'intoxication par l'alcool,
sont à l'hôpital.

mm $IBI$$œ
Le départ de la reine de Hollande

INTERLAKEN, 27. — Après avoir passé trois
semaines au Beatenberg, la reine Wilhelmine,
ainsi que sa suite , est repartie lundi après-midi ,
dans deux wagons-salons, en Hollande , via
Berne-Baie.

Ter ribEe accident près de S^oraft
Un motocycliste et sa femme tués et mutilés

par le train

MORAT, 27. — L 'Agence Resp ublica apprend
de Morat qu'un terrible accident s'est p roduit
lundi, quelques minutes avant 10 heures, au
passage à niveau qm se trouve entre Mey riez et
Faoug, sur la ligne Ly ss . Chiètres, Moraï , Pa-
lézieux, Morat. M. Gustave Doleyres, agricul-
teur', âgé de 35 ans, et sa f emme, âgée de 33
ans, liabitant tous deux une terme isolée appe-
lée Bussatets, qui se trouve entre Faoug et
Avenches , et circulant en motocy clette, f urent
happ és au p assage à niveau par le train de voya-
geurs qui quitte, d'après l 'horaire , la gare de
Morat à 9 heures 42. Gustave Doleyres a été
sectionné en deux. La mort f u t  instantanée. Sa
f emme a eu la tête, les deux p ieds et un bras
tranchés. La mort a aussi été instantanée. La
barrière était restée ouverte. La garde-barrière,
une dame Pasche , en f ace de cet af f r eux  acci-
dent , est tombée évanouie. Les corps des deux
malheureux f urent traînés encore sur une lon-
gueur de 30 mètres. Il f u t  impossible au mécani-
cien du train de stopper avant. M . le Dr Peil-
lon, app elé d'urgence , ne p ut que constater le
décès et les deux corp s, aff reusement mutilés,
f urent transp ortés à Meyriez après que la Pré-
f ecture du District de Morat, immédiatement
avisée, eut p rocédé aux constatations légales,
Une enquête j udiciaire est ouverte pour f ixer
les resnonsabilités de ce terrible accident.

Dans la soirée, on télép hone de Morat a I A -
gence Respublica qui le train omnibus No 14,050,
qui doit quitter Morat d'après l'horaire à 9 h.
42, avait cinq minutes de retard au dép art de
cette gare. Une p remière enquête f aite par la
préf ecture du district de Morat, rapp orte que le
départ de ce train n'aurait pa s été annoncé de-
puis la gare de Morat, mais le règlement des
garde-barrières, stip ule que les barrières doivent
être f ermées à l'heure où les trains passent , mê-
me si le signal n'a pa s été donné. La garde-bar-
rltre. Mme Pasche, n'a pas p u être questionnée
immédiatement pa r l'autorité, p arce qu'elle s'est
évanouie. Il f aut attendre le résultat déf initif de
l'enquête, po ur p ouvoir donner des précisions
exactes. Toutef ois, il apparaît déjà comme cer-
tain, que l'arrestation de la garde-barrière est
imminente. Il y a lieu d'aj outer que le p assage
à niveau entre Mey riez et Faoug est extrême-
ment dangereux ; le train ne s'ap erçoit qu'à IS
mètres de distance et en p lus, la route
est en f orte pente venant du côté d 'Aven -
ches. Tous les conducteurs de véhicules â mo-
teur, qm ont utilisé la route cantonale de Lausan-
ne-Morat , via Moudon-Paye me-Avenches, con-
naissent le danger que présente le passage à ni-
veau f erroviaire situé entre Mey riez et Faoug.

Les victimes
Les deux victimes jouissaient de l'estime gé-

nérale de tonte la contrée d'Avenches. Gustave
Doleyres était très connu, il fit partie des auto-
rités de sa ville natale qui est Avenches. Sa da-
me est originaire de la Suisse-allemande. La
ferme des Bttssalets est un grand domaine d'une
centaine de poses, qui peut nourrir de 40 à 45
pièces de bétail . Les époux Doleyres laissent
quatre enfants dont l'aîné n'a que huit ans, le
second est né en 1920 et les deux autres , qui
sont des jum eaux, sont nés en 1922. Dans l'ar-
mée, JVL Gustave Doleyres avait le grade de

capitaine de cavalerie et était adj udant de la
brigade 1 de cavalerie. L'accident de Meyriez a
j eté la consternation dans toute la contrée. Les
deux corps, affreusement mutilés, ont été ra-
menés à leur domicile , hier , dans la soirée.

Chronique jurassienne
Une installation qui aura son utilité.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que le poste de gendarmerie

de Courtelary vient d'être doté d'un appareil
téléphonique. Ainsi donc toutes les personnes
qui auront à avoir recours, en cas d'urgence,
aux services de la gendarmerie du chef-lieu
n'auront qu'à demander le No 14 à Courtelary .

On sait que lors du crime de Pierre-Pertuis,
le fait que ce poste de gendarmerie ne possédait
pas d'appareil, avait été vivement critiqué par
la presse et le public.
Découverte macabre dans la forêt.

Joseh Montavon , qui avait disparu de son do-
micle depuis le 7 j uillet , et don t on était sans
nouvelle , a été retrouvé mort dans la forêt. Les
autorités préfectorale s du district de Delémont
ont procédé aux constatations légales. Toute
idée de crime doit être exclue. Joseph Monta -
von est mort volontairement , probablement
dans un accès d'alcoolisme. Il avait quitté son
domicile à la suite d'un violente dispute avec
sa femme.
Le royaume des colporteurs.

Le canton de Berne est peut-être le canton où
les colporteurs sont le plus nombreux. Un rap-
port de la direction de police indique qu 'il a été
délivré en une seule année 7,256 patentes, dont
les taxes ont produit fr . 123,418.—. La direction
de police cherche à restreindre le colportage
dans le canton de Berne , mais les patentes ne
peuvent être refusées à un citoyen suisse, en
raison de la liberté du commerce et de l'indus-
trie prévue par la loi. (Resp.)
Contre le système de la pédale de l'homme mort

La section de Bienne de l'Association du per-
sonne! misse des locomotives a également pris
position contre le système d'un seul conducteu r
introduit dans les trains de voyageurs des li-
gnes Berne-Thoune et Berne-Olten.

Un commencement d'intendie.
Le feu s'est déclaré cett e nuit à 2 h. 50 dans

l'atelier de menuiserie, rue de la Cure 6 apparte-
nant à M. Heiniger. Le poste de police , avisé de
suite , dépêcha sur les lieux une équipe d'agents
de premiers secours. Le fléau avait déjà fait
des dégâts importants et la lutte futd' auta itpl is
pénible, qu 'une épaisse et aveuglante fumée en-
vahissait les locaux sinistrés. On dut actionner
une pompe à main ainsi que des extincteurs .
Tout danger était écarté après 40 minutes d'ef-
fort.

Une enquête fut immédiatement ordonnée et
permit de constater que le feu avait pris nais-
sance dans un four à colle et s'était propagé
dans un buffet où étaient rangés les habits des
ouvriers.

Les dégâts consistent en boiseries et portes
carbonisées. En outre , une partie du matériel
destiné à la Banque cantonale en construction
fut endommagé. L'intervention rapide des pre-
miers secours évita un plus grand malheur.
Chez nos voisins français.

Des émeutes, heureusement passagères provo-
quées par la crise ministérielle et les conditions
économiques se sont déroulées la semaine der-
nière chez nos voisins de Morteau , Besançon
et Pontarlier. On signale un cortège de mani-
festants qui parcourut la petite bourgade de Mor-
teau en chantant l'Internationale et en proférant
des menaces.

Dans ces régions la situation économique est
devenue ussez inquiétante , l'approvisionnement
s'opérant avec quelque difficulté. De nombreux
magasins sont contraints de fermer leurs por-
tes pendant quelques heures de la j ournée.

Ĥ ni
ẑ^ÊmÊÊ^*̂  * focale,

le 27 juillet à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 12.30 (13.—) 13.— (13.45)
Berlin . . . . 122.711 (12170) 123.15 (12:1.13)

îles 100 mark^l
Londres . . . 23.00 (-25.09) 25.15 (25.15)
Rome . . . .  16.70 (17.—) 17.15 (17.35)
Bruxelles . . . 12.70 (13.30) 13.40 (13.901
Amsterdam . . 207.30 (207.30) 208 — (208.—)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)

New-York !Cab,e B'18 &A® S"1R CU8)ae» ïork , »6hôque vI4 ĵn KM8 f;i .18)
Madrid. . . 79.80 (80.10) 80.60 81.—)
Oslo . . .  113.20 (113.—) 113.50 (113.50)
Stockholm . . 138 —(138.—) 138.6" (138.60)
Prague. , . . 13.27 (15.27) 15.32 (15.32)
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Casquettes pour auto - Filets sport
Bandeaux tennis ]6362

Véritables Filets Figarel de Paris
Beau choix en f ormes et couleurs
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ilOSSBfllBl 8fj8§ de Ummurcs
sont exécutés dans les j  /f a S
24 heures par notre j  ^^^
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spécialiste. Travail s É^LSK\\OT
propre et bien fait. WwfÊ^̂^̂ i \
Timbres Escompte N. : pMi WT̂JMiwL

SODER-von ARX !ii §
Maison de confiance — Place Meuve 2

£ ^| Demandez ! !

811111 E35E3Iïâ Wêëë
Boisson saine et rafraîchissante sans alcool V»S mSf

Exclusivité pour la Suisse i

SANDOZ Fils, "%"
P 1900 N Echantillons gratis et franco. 13540

DES

rootéralives Réunies
Consommateurs !

faites l'achat de LimonotfCS et de §|rop$
de notre propre fabrication, dans tous les
Débits des coopératives Réunies.

limonades im>
Arôme framboise la bouteille Fr. 0.40

> framboise la chopine » 0.25
> de fruits « Sans Rivale » la chopine » 0.25

Au Citron • 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 fruit) » » » 2.30
A l'Arôme framboise ' » » » 1.80
Framboises pur » » > 2.50
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

Mi métal
Décalqueuses, Mastiqueuses et Jeunes filles

sont demandées
de suite, par importante Fabrique de la place. — Offres écri-
tes sous chiffre C. M. 14052 au bureau de I'IMPARTIAL
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Pendant les transformations (Agrandissement) , le Magasin de i39sc
Pansement - Articles sanitaires - Bandages - Orthopédie

Rne Numa-Droz 92 LOUIS RUCHON Téléphone 310
est transféré %**" EÏ€!g§i* est transféré

Avantagciiî!!!
Excellentes 14023

Sardines Sardines
à la torpate à i'buile

•*5 et. la boite % 60 et. la boîte 74

Très beau T H © N à I'buile
9& et. la boîte % 90 et. par 10 boites

l PDIMJtOLT-ADGSBDIHiEn
26, Daniel-Jeanrichardf *26

A wentlre
WM A
de 8 chambres et dépendances ,
avec grand balcon, entourée d'un
superbe jardin et verger de 1200
ms, aux Hauts-Geneveys, Si-
tuation magnifique au bord de la
route cantonale; un chemin d'ac-
cès cadastré sur Gare Chemin de
fer; vue superbe sur le Val-de-
Ruz, une partie du lac et les
Alpes. Prix fr. «2.500.— Faci-
lites de payement. — Pour visi-
ter, s'adresser à M-, Jules Andriô
Ghable aux Hauts-Geneveys.

.14034 

Posagcs *t«rft5si
S'adresser au Comptoi r, rue dn
Grenier 23, au,.rez-de-chaussée.

13797

Avis anx p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste ¦ ¦¦ '¦

UII PIILII
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

N° 13. — 126e Vol. -̂ « l 'O'C? nC'C' r> » 47e ANNéE. — 1926.
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AVENTURES PARISIENNES
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PIERRE SALES

Cependant Fadéjah l'attendait, comme la
veille ; les portes étaient encore ouvertes et les
domestiques absents.

— Que tu es bon d'être venu ! dit Fadéj ah.
Elle l'entraîna dans ce boudoir où elle aimait

à se tenir.
Ils étaient là, l'un près de l'autre , quand,

vers deux heures du matin , des pas firent crier
1© sable au j ardin. Fadéj ah alla à la fenêtre et
se retourna , épouvantée :

— Mon mari , s'écria-t-eik.
Jacques bondit :
— Ah ! j e comprends ! fit-il . C'est un guet-

apens !
— Que veux-tu dire ?
— Que tu ne m'as attiré ici que pour me

faire assassiner.
— Es-tu fou ?
— Non : mais j'ai lu dans ton esprit.
BHe haussa les épaules avec dédain :
— Pauvre enfant ! mumura-t-e!le. Tiens ! Lè-

ve cette tenture. Il y a là une cachette où tu
n'auras rien à craindre.

— Et si ton mari la connaît ?
— Il faudrait qu 'il' me tuât pour arriver jus-

qu'à toi... Entre... vite..
Il était temps
Climpson, gravissant le perron de derrière ,

avait déj à la mai n SUT la poignée de !a porte.
Il l'ouvrit et pénétra dans le boudoir . Fadé-

j ah, aussitôt que Jacques avait été caché, s'était
étendue sur une longue dormeuse : elle semblait
assoupie.

Climpson la prit brusquement par le bras et
la força de se lever.

— Où est-il ? murmura-t-il à voix basse. Où
l'as-tu caché ?

— Qui ?
— Ton amant.
— Tu perds la tête , Climpson ?
— Non ; mais j e suis j aloux , et j 'ai le droit de

l'être. Tu as un amant ; il est venu ici, hier et
auj ourd'hui. Et j e veux le tuer. Livre^le-moi !

— Imbécile ; il ne te manquait plus que d'ê-
tre j aloux ! et j aloux sans motif !

— Sans motif ! Allons donc .' Je vais te dire
le nom de ton amant : c'est ce Jacques Vélizay
qui a tressailli , l'au tre soir, quand je te 1 ai pré-
senté.

— C'est toi qui l'avais invité.
— Oui. Pour raisons personnelles...
— Quelles raisons ?
— Raisons d'affaires. Je vous ai soupçonnés

aussitôt. Je ne suis resté qu 'un j our à Londres :
ce matin, j e rentrais à Paris ; mais un de mes
amis t'a envoyé une dépêche de Londres , te
disant que je ne rentrerais que demain. Cette
dépêche est arrivée ici à deux heures. J'étais
¦caché dans le Ranelagh quand on te l'a portée,
tu es sortie immédiatement ; et tu es allée au
télégaphe où tu as écrit , toi-même, une dépêch e.

— Oui, à ma couturière. Tu peux y aller , et
tu la trouveras.

— Oh ! j e te sais capable de bien prendre tes
précautions ; tu as envoyé cette seconde dépê-
che pour trouver une excuse, si on t'accusait.

— Où veux-tu en arriver avec cette dépê-
che ?

— Je suis allé me poster devant la maison de
M. Jacques Vélizay, dont j'avais pris l'adresse.
Dans l'espace de temps voulu, on a porté une
dépêche pour lui , — la tienne.

— Tu as deviné tout cela à distance ?

— Non ; je me suis contenté, de donner un
louis au petit garçon du télégraphe pour con-
naître le nom qui se trouvait SUT la dépêche.

— Dans ce cas, mon cher, un galant homme
provoque son rival.

— Je me souci© bien de ce que ferait un ga-
lant homme !

— Parce que tu ne l'es pas.
— Je le suis à ma façon. — J'ai espionné ce

Vélizay. Il est sorti de chez lui, et il est venu
ici.

— Tu vas peut-être me raconter ce qu'il a dit
en entrant ?

— Ne raille pas. Toutes les portes étaient
ouvertes ; je suis venue j usqu'à ce boudoir et
j e vous ai enfermés du côté de la maison ; il ne
pouvait plus s'enfuir par le j ardin. En venant
par le j ardin, j'étai s sûr qu 'il ne m'échapperait
pas. Tu vois qu 'il est inutile de feindre plus
longtemps. Où est-il ? Sous quel meuble i'as-tu
caché ?

Jacques, très pâle, mais ne tremblant pas, se
tenait dans sa cachette, prêt à se jete r sur
Climpson , si Climpson parvenait à le décou-
vrir , prêt aussi à défendre Fadéjah , si son mari
faisait quelque tentative brutale sur elle.

Jusque-là, l'explication avait eu lieu en an-
glais. Madame Climpson parlait l'anglais avec
autant de pureté que le français. Soudain, elle
se mit à parler dans le patois hindou-anglais ,
pensant, sans doute, que Jacques ne ie com-
prendrait pas,

— Oui , dit-elle , oui , j'ai un amant , le seul qui
m'ait plu dans la foule de gommeux imbéciles
que tu me présentes chaque jour ; Cela te posera
encore mieux, que j'aie un amant : est-ce que
toutes ces Françaises, que tu m'ordonnes d'i-
miter, ne trompent pas leurs maris ?

Climpson, que le ton de raillerie de Fadéjah
rendait furieux , leva la main sur elle. Elle se
contenta de reculer et de détacher un poi-
gnard qui était planté dans la tenture :

— Tu n'as pas besoin de me menacer, ni mê-
me de placer ton doigt sur la gâchette de ton
revolver ; mon poignard serait plus vite dans
ton coeur que ta balle dans ma tête !

» Oui , j'ai un amant ,' et il me plaît de le défen-
dre, non que je l'aime follement, mais parce
que , dans notre union , j e  veux être indépendan-
te. Essaie donc de lutter , si tu l'oses. Essaie,
Climpson...

— Prends garde, malheureuse .'— Puisque tu es si bien à cheval sur tes droits
d'époux, pourquoi n'as-tu pas imité les Fran-
çais ? Les Français, quand ils soupçonnent leurs
femmes de recevoir un amant s'ils n 'ont pas le

courage de le provoquer, s adressent au com-
missaire de police. Et on force les portes au
nom de la loi ! Va donc chercher la police !
force donc les portes !... Hein ! tu n'oses pas ?,
Tu as peur, sans doute, de te mettre en relation
avec la police?... Te ne voudrais pas qu'à pro-
pos d'un procès en adultère, on te demandât
trop de renseignements SUT ta situation ? On
dirait que tu te radoucis, Climpson !..,

— Tais-toi! C'est que te t'aime, c'est que
si j 'ai la force de tuer cet homme, j'ai la fai-
blesse de t'aimer... C'est que, malgré tout , Je
t'aime !...

—Allons donc ! tu ne vas pas me j ouer main-
tenant quelque comédie d'amour ? Nous avons
pu nous aimer autrefois ; mais auj our d'hui nous
ne sommes plus que des associés. Si tu veux
tuer Jacques Vélisay, c'est que tu as pour cela
des raisons secrètes ; j e veux les connaître.

— Eh bien , oui !
— Et quelles sont ' ces raisons ?
— Il t'a connue à Calcutta ; il sait ton histoi-

re, il peut la raconter à Paris, à tous ses amis.
Qu 'un reporter en sache dix lignes, et, demain,
il y aura des articles dans tous les j ournaux ;
demain, on nous ridiculisera : notre situation
deviendra impossible.

— Alors "tue-le en duel.
— Je puis le manquer ; d'ailleurs , avant de

se battre, il divul guerait notre secret.
— C'est bien la seule raison ? ¦
— Je te le jui»e.
— Alors laisse-nous : va-t'en ! Je me charge

de sa discrétion. Il ne me plaît pas qu'on lé tue.
Je suis aussi maîtresse que toi dans cette mai-
son. Jacques Vélizay est le seul homme qui
connaisse mon histoire à Paris ; je fermerai sa
bouche., parce qu 'il est brave et homme d'hon-
neur. Jamais il ne dira une seule parole qui
puisse me compromettre .

L'homme et la femme s'étaient rapprochés
et parlaien t à voix basse.

— Tu veux absolument qu 'il vive ?
— Je le veux.
— Et, si j e marchais contre ta volonté ? Si

j e le tuais ?
— Je te dénoncerais. La mort de Jacques ne

te servirait à rien.
— Et bien! soit ! murmura-t-il. Je m'en vais.
— Où te rends-tu ? '
— Je monte dans ma chambre.
— Je t'y rej oindrai quand il sera parti. Va-

t'en !
Climpson sortit , traversa le jar din ; et, pres-

que aussitôt , on entendit qu 'il marchait au-des-
sus, à pas précipités.
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Groisages
Goudronnage

illaccailam de trottoirs
Cours, Allées

aux meilleures conditions
Travail prompt et soigné.

Se recommande.
Louis L'Eplattenier

Hue du Puits 20

tarin
Pour cause de décès, à vendre

de suite, l'outillage, le ma-
tériel, les matières premiè-
res, pour la fabrication et la ré-
paration des accordéons.

S'adresser à l'Etude Tbîébaud
& Piaget , notaires, à La Chaux-

1 ae-Fonds. 13739

Couteaux S
inancbes corne , lames inoxyda-
bles. Bas prix. — L. Itothen-
Perret, rue Numa-Droz 129.

6872

¦ Pas de SOLDES ! " 1
Pas de FIN DE SAISON!

Mais des Prix intéressants en toutes Saisons :
Jamais de Robes en Séries -

HODCS fantaisie nouvelle H. 1.90 ;

: Robes racr toile de Fr. 15.00 ¦
KOftCS raSi*de B* Fr. 25.50 I
Robes toile de 80ie unieCaiSie Fr. 50.5© j ;
RObeS Crêpe ruban Fl. 20.50

| RObeS 
K Ska 

haute mode Fl 49. ~ ;
I1A|I-P£ Crêpe de Chine uni , belle En 9A ttg\KVIft«9 quai., forme dernière mode. II.  «V".iFV I
DilItPC marinière, Crêpe de Chine, CP B (| K A
KWt«9 belle quai., longues manches il .  %9.Jlw BÈi

H ïlAll/PC Crêpe de Chine imprimé, C. e AKUIIC9 grand chic II. JSJ . :
Grand choix de Blouses fantaisie dep. Fr. 2.95 Hn
Casaques jersey soie ou crêpe dep. Fr. 9.90
Combinaisons jersey soie ou crêpe.

Sur tous ces prix 11 est fali an escompte de MO % m

I madame marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage
Téléphone 11.75 — La Chaux-de-Fonds 99

Âiàotià&tiduà+uUib - V A
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Siropsd ef r u i t s.marqtteWander
purjus de fruits et sucre

La mei Heure boisson pendant l'été
ë la maison et pour emporter.

La marque.Wander 'signifie première qualité.
Sirop de framboises.Sirop de mures,Sirop de groseilles

Exigez partout la ,Marque Wander. Berne."
10199

Grands vins Fins français
JOL.L,10 T - F>A. UL.1N

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire
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Cave s Rue du Collège 29
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^^^^^ 
vailler le BOIS „ULl U H à Olten

1 JL-Mt.̂ 1̂̂ ^^^^^^^^
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îiortalseuses à chaîne et ordinaires. Tou-
I ISSuf I m^^ ĝfêSsfr i ^^ "5  ̂ pies. Circalaîres. Itaboteuses avec moteur
" 553eyF'L ! ^a|]&. (B 3 f  '• -> la machine même. Demandez prospectus .
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et conditions à 8205
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Brand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. Î8.50
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Droguerie VIESEL
- Keuclaââel - 1
Seyon 18 - Grand'ltuc O H

produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit fait défaut Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. I es
milliers d'attestations élogieuses et d'ordres renouvelés. Le araud
flacon frs. 3.7S. Shampoing au sang de bouleau, le meulcmr, '
30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot 3.—
et&.— frs. En vente dans les Pharmacies , Drogecries, Salons de Coiffure

et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faitlo.Demandez le Sang de bouleau , pour obtenir le vrai- produit

La combustion
du tabac a fumer

Mf%A
est lente et constante. Le
tabac t Miva » est aromati-

que et très profitable.

50 gr. 35 et., 100 gr. 70 et.

Demandez-le à votre
fournisseur. 6Bevaix

A vendre jolie maison , située
au dessus du village de Bevaix ,
â proximité de la Gare, compre-
nant 5 chambres , cuisine , galerie
et balcon, vastes caves, buande-
rie avec bains. Eau, électricilé ,
calorifères. Vue superbe étendue,
jardin de 700 m*.~ — Pour tous
renseignements , s'adresser Agen-
ce Romande, rue du Parc 42,
La Chaux île fonds, ou Place
Hurv 1. JVeuchAlel. 13920

Chauffeur
eipâlmenfô

connaissant la réparation , cher-
che place . - Offres écrites sous
chifire W, J- 14063 au Burea u
de I'IMPARTIAL. H063

LA LECTURE DES FAMILLES

Alors Fadéj ah souleva la tenture et dit :
— Viens, Jacques.
— Non, }e veux rester. Si cet homme t'atta-

«tuait , je , te défendrais.
— Je me défendrai mieux seule. Il ne peut

rien contre moi. As-tu entendu notre conversa-
tion ?

— Non, je n'ai distingué que quelques mots ;
}e ne, connais pas assez ta langue...

Fadéjah eut un mouvement de joie ; puis elle
conduisit Jacques, en glissant le long des murs,
jusqu'à la grille du jardin.

in
La gueule du loup

Mister Climpson, propre, net, reluisant com-
me un sou neuf, traversait à dheval le Bois de
Boulogne, réfléchissant à la scène qui s'était
passée chez lui la veille.

— Fadéjah commence à devenir insupporta-
ble, murmurait-il, et voilà un caprice qui dépas-
se tous les autres. Quant à M. Jacques Vélizay,
nous nous retrouverons ; ce n'est que partie re-
mise.

La veiîle, fl avait eu la tentation, tandis que
sa femme accompagnait son amant, de le tuer
à distance.

— J'aurais pu le tuer avec ma carabine ;
mais ces affaires font tant de tapage en Fra-ice !

Suivant son habitude, Climpson longea les
boulevards jusqu'à la rue Viyienne ; et, là , il
tourna vers la Bourse, qu'il dépassa pour se
rendre rue de la Banque.

A dix heures et demie, avec une ponctualité
parfaite, il entrait dans ses bur eaux.

Climpson ne disait j amais sans un air satis-
fait : «Mes bureaux !»

Une plaque de nickel était accrochée sur la
porte portant cette incrisprion en lettres noires.

CLIMPSON and Co
General Mlerchants

Quand on venait chez lui, on traversait d'a-
bord un grand magasin au rez-de-chaussée ;
et par un escalier tournant , on montait au pre-
mier, où se trouvaient trois cabinets occupés
par les employés et par M. Climpson lui-même.

Un domestique se tenait dans le bas.
Le tout donnait sur la rue.
Ainsi que Paul l'avait dit à Jacques Vélizay,

11 était impossible de bien définir le genre d'af-
faires que traitait l'Anglais. On voyait touj ours
des caisses dans le rez-de-chaussée ; mais les
employés eux-mêmes ignoraient ce que ren-

fermaient ces caisses, de même qu'ils ne
voyaient jamais aucune lettre, M'. Climpson fai-
sant toute sa correspondance lui-même et ne
donnant j amais à personne le soin de j eter ses
lettres importantes à la poste.

Il était certain qu 'il s'occupait de Bourse, car
il allait tous les jours sous la colonnade.

• Enfin il achetait souvent des soieries qu'il ex-
pédiait presque touj ours à Calcutta. Quand, par
hasard, des clients, ou, de moins , venaient à son
qu'on supposait être des clients, venaient à son
bureau, ils demandaient invariablement M.
Climpson, l'attendaient ou s'en allaient , s'il n'é-
tait pas là, mais ne causaient j amais avec.les
employés ni avec le gacon.

Les employés étaient là plutôt pour figurer
que pour travailler : ils ne servaient , en géné-
ral , qu'à faire des courses et à mettre les adres-
ses sur les caisses de Caleutta. Ils servaient
aussi à acheter, dans le gros, les étoffes les plus
belles qu'on pût trouver pour les toilettes de
lady Climpson.

Tout le monde disait lady Climpson , quoique
M. Climpson n'eût aucune prétention au titre de
lord : c'était une habitude prise.

Climpson sauta de cheval devant son bu-
reau; le garçon prit la bride et mena l'animal
dans une petite écurie que son maître avait^fait
construire dans la cour ; l'Anglais traversa son
magasin assez brusquement , jetant , en passant,
un bonj our à ses deux employés.

Lorsque le bui t causé par son arrivée eut
cessé, on entendit plus que des froissements de
papier, et, parfois , un ordre :

—¦ Donnez-moi les derniers éehantillois de
soieries... Faites partir immédiatement ce pa-
quet... Apportez-moi le livre jaune -

Comme toujours , les employés exécutaient
les ordres sans essayer de les comprendre.

L'heure du déj eûner arriva.
Climpson se rendit dans un restaurant de la

Bourse où il déjeuna seul, contre son habitude ;
car il se montrait, en général , très généreux ,
invitant à sa table tous ceux qu 'il rencontrait.
Personne ne refusait j amais ses invitations, par-
ce qu 'il en composait princièrement !e menu :
seuls, quelques malins • s'étaient aperçus que ,
dans ces déj eu ners, Climpson buvait peu , tandis
qu'il essayait de brouiller la cervelle de ses con-
vives et surtout de délier leur langue. Et ces
malins, parmi lesquels se trouvait Paul Mer-
seins, ne s'étonnaient que fort peu que Climpson
fût admirablement renseigné sur oe qui se pas-
sait dans la finance et Je commerce parisiens.

Mais, ce matin-ià, Climpson déjeuna seul ; il
semblait très préoccupé.

Quelques curieux le remarquèrent et dirent
entre eux :

— Climpson doit préparer un coup de bourse .
L'Anglais était tellement absorbé dans ses

pensées, qu'il ne vit pas passer devant lui la
haute taille de Jacques Vélizay ; et le Méridio-
nal , un peu stupéfait de cette coïncidence, s'em-
pressa de s'éloigner vers un coin de la salle où
déje unait Paul Merseins.

Paul, ainsi que l'Anglais, déjeunait seul, triste,
accablé , agacé par tout et par tout le monde.

Aussitôt qu 'il vit Jacques, il lui tendit la main.
Autour d'eux, on les regardait et on clignait des
yeux. Ceux qui les connaissaient les montraient
à ceux dont ils étaient inconnus. On souriait
avec pitié.

— Quelles nouvelles ? prononça Paul.
— Mauvaises.
— Est-ce que tu as aperçu le mari qui est là ,

à quelques pas de nous ?
C'était la première fois que Paul tutoyait son

nouvel ami ; et Jacques n'y fit aucune atten-
tion , parce qu 'il se sentait dans un danger.

Alors tous les ievix, penchés, à voix basse, se
mirent à parler.

— Je suis venu, répondit Jacques, sachant
que j e te trouverais ici. J'avais besoin de te
voir.

En quelques mots, i] mit Paul au courant de
ce qui lui était arrivé la nuit précédente.

— Ainsi il vous a surpris ? demanda Paul.
— Oui
— Et il savait pertinemment que tu étais

avec sa femme ?
— J'avais légèrement écarté la tenture ;

chaque instant , je le voyais fixer ses yeux sur
ma cachette.

— Et il n 'a pas essayé de te tuer ?
— Fadéj ah l'a arrêté. C'est là que la chose

cesse d'être claire. Ils ont parlé le patois anglo-
hindou de Calcutta....

— Que tu ne comprends pas très bien ?
— Que je comprends fort bien lorsqu 'on le

parle posément, mais que je comprends à peine
au milieu d'une discussion.

— Et qu 'as-tu pu saisir ?
— J'ai compris ou plutôt deviné que cette

femme avait un grand pouvoir sur lui.
— Il l'aime !
— Si ce n'était que de l'amour , elle n'aurait

pu l'empêcher de se précipiter sur moi, car l'a-
mour marche rarement sans la j aloouise. Il y a
donc autre chose entre eux.

— Quoi ? que suppose-tu ?
— Quelque canahlerie !
— Un crime peut-être ?

— Tu vois bien que j 'avais raison de me dé-
fier de ces gens-là.

— Et tu n'as pas d'autre indice ?
— Rien ; sinon qu'elle l'a menacé de la jus-

tice.
— Tu la reverras ; tu l'interrogeras...
— Il n'est guère aisé de la faire parler, je te

jure. En attendant, ii faut que j'en sache plus
long sur le 'compte de ce Climpson. Et, dès au-
jourdlmi...

— Que vas-tu faire?
— L'espionner , le filer , ne plus le quitter.
— C'est de la folie. Il sait.que tu es l'amant

de sa femme. II voulait te tuer , hier : il est ca-
pable d'essayer encore.

— Nous serons sur nos gardes... Ah ! Le voi-
ci qui s'en va.

— Oui, il doit aller à la Bourse.
— Eh bien , séparons-nous. Rends-toi à tes

affaires, sans t 'occuper de moi ; j'aime mieux
être seul.

Les deux amis se séparèrent. Malgré ses
préoccupations, Paul alla se placer à l'endroit
où il traitait habituellement toutes ses a ffaires.

Jacques se lança , dans le tourbillon de la
Bourse, à la poursuite de son Anglais...

A diverses reprises, il le perdit de vue ; il
ne put surveiller ce qu'il faisait ; mais il n 'était
qu 'à dix pas de lui , lorsque Climpson descendit
les marches de la Bourse.

Là l'Anglais leva un peu la tête, puis se rendit
très tranquillement à son bureau.

Il y était assis depuis quelques minutes, lors-
que son garçon le prévint qu 'une personne vou-
lait lui parler.

— Demandez-lui son nom , dit Climpson.
Quelques instants après , le garçon remontait

et posait sur la table une carte ou Climpson
lut :

«Jacques Vélizay»
Au premier abord , l'Anglais bondit. Ce Jac-

ques Vélizay, qui était l'amant de sa femme et
qui se savait dévouvert. osait venir ie trou-
ver !...

— Monsieur le coureur, murmura Climpson,
je dout e que ce soit le ciel, mais c'est proba-
blement l'enfer qui vous a donné cette idée-là.
Pourquoi, diable , vient-il ici ?

Il ajouta à haute voix :
— Faites attendre un instant ; puis faites

monter.
C'était un genre que se donnait Climpson,

chaque fois qu 'on lui rendait visite, de ne rece-
voir se visiteurs qu'après quelques instants, mê-
me lorsqu'il n 'était pas occupé.

CA suivre '
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