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La Bourse ?. ?e sourire. — Les cours montent.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.

La Bourse ! Mot magique ! Aimant des af -
f aires, centre de spéculatio n, vers lequel conver -
gent actuellement les pensées des peuples. Lors-
que l'un d'entre nous, commerçant, industriel ou
journaliste, se rend à Paris, il passe une f ois
ou l'autre devant elle. Il contempl e le bâtiment

^aux sombres colonnades et la f oule bruyante qui
séjourne sous le péristyle. Que se passe -t-il en
Bourse ? Joue-t-dn la hausse ? La baisse ? Où
en est le drame des changes ? A vrai dire il y
a des Bourses à Londres, à New -York , à Zu-
rich, â Genève, dans toutes les grandes villes
des cinq continents. Mais, incontestablement, cel-
le qui nous préoccupe en raison de nos rapports
étroits avec la France, est celle de Paris. Réser-
vons-lui les quelques p ages de documentation,
que nous avons recueillies sur le problème.

De quand date ce caravansérail des af f a i r e s
où s'élaborent et se déf ont les f ortunes commer-
ciales, industrielles et monétaires du pays ? On
place les origines de la Bourse de Paris vers
1305,- c'est-à-dire à l 'époque où régnait Philippe-
le-Bél, que l'histoire accuse d'avoir f abriqué de
la f ausse monnaie. Simple coïncidence .' Par lu
smte, la Bourse se transporta au Pont-au-Chan-
ge (déjà !) au Palais de Justice, au Louvre,
pour f inir par s'installer où elle est maintenant,
dans l'immeuble construit par la Ville de Paris
qui le loue à la Compagnie des agents de change
dep uis l'année 1901.

Comment est organisée cette institution, com-
ment tonctionne-t-elle ? Il est assez compliqué
de donner une déf inition .de la Bourse. Elle se
divise, si l'on veut, en trois comp artiments dis -
tincts qui voisinent, se jalousent , s'observent,
appla udissent et batterit des mains dès que l'un
f aiblit ou s'ef f ondre momentanément. Ces trois
f orces constituées et rivales s'appellent le Par-
quet, la Banque et la Coulisse.

Le Parquet est pour ainsi dire le marché of -
f iciel. Il a p our mission de négocier les ef f e t s
publics et les titres cotés à la cote off icielle avec
l'agrément da ministre des f inances et du ministre
des aff aires étrangères. Ce marché est exclusi-
vement réservé aux Agents de change qui sont
au nombre de 70, nommés p ar le président de la
Répu blique et assermentés. Ils ne peuvent s'in-
téresser ni directement ni indirectement dans
aucune entreprise commerciale ; ils n'ont pas le
droit de discuter la valeur réelle de ce qu'ils
achètent ou de ce qu'ils vendent. I ls ne peuvent
que gagner leur tant p our cent sur les af f a ires .
Ils se trouvent placés dans un emplace ment ré-
servé, qu'on appelle la Corbeille. C'est autour de
cette Corbeille, siège des opératio ns à terme,
que se f ont  les grandes spéculations qui boule-
versent les cours, du jour au lendemain, et
parf ois en quelques minutes.

L'opér ation qui se f ai t  déroute a première vue
le pr of ane.  Il aperço it des gens qui se dé-
mènent. Il les eritqnd qui crient, hurlent , bran-
dissent des p api ers en se bousculant et en s'in-
juriant. Des commis grimpent au tableau noir
pour ef f acer un chif f re  et en écrire un autre.
Pourtant, qu bout d 'un moment, on. s'habitue.
Supposez que vous vouliez vendre un paquet
de 50 titres Thomson. Vous vous adressez à un
agent de change et vous lui f ixez le cours que
vous désirez en obtenir. Il lève le bras et crie
aussitôt : « A 500 f rancs , j' ai la Thomson ». Un-
autre agent de change , qui est p reneur à ce cours,
agite le bras à son tour et crie : « A 500 f rancs,
p rends ». Quelques notes sur im carnet, et f ol-
iaire est conclue, sans autres f ormalités. Ce que
l'arbitre inscrit sur le tableau noir, ce sont, af in

qu'il soit possible d'en suivre le mouvement, les
cours marquant la vente ou le recul de la va-
leur. La même opé ration se déroule sur le mar-
ché libre off icieusement reconnu et qu'on appelle
la Coulisse. Là les Coulissiers agissent pour eux-
mêmes, ou p our te compte de tiers, en se f aisant
p ayer leur co'urtage, comme les agents de chan-
ge. L'op ération que nous venons de décrire est
celle qui se pratique sur le marché des valeurs
au comptant. Le marché des valeurs à terme est
pa r contre celui de la grande spéc ulation et de
la vente à découvert. C'est là qu'on vend des
marchandises qu'on ne possède p as ou bien qu'on
achète des marchandises sans avoir l'argent né-
cessaire pour les payer. Dans le premier cas,
on j oue la baisse, c'est-à-dire l'on parie que le
pri x de la marchandise diminuera. Dans le se-
cond cas, On joue la hausse, en, p ariant que le
p rix de la marchandise montera. Pour ce jeu-là,
il suf f i t  de p osséder une caution suff isante... ou
d'avoir les reins solides !

Quant au marché des changes, il marque la
même trépidation mais il se déroule dans une
salle dite Salle des Banquiers, que les agents de
change ont louée w ces derniers depuis prè s d'un
siècle. Là, le grand atout est le téléphone. Qui
croirait que certains banquiers p aient ju sq if d
cent mille f rancs de téléphone p ar mois, rien
que p our accaparer sans arrêt les lignes télé-
p honiques de l'étranger...

Mais nous verrons demain quel rôle joue la
banque en Bourse et quelle part elle a dans les
montées et les paniq ues des changes.

Paul BOURQUIN.

Quelques scènes de la "Bourse
«„_ mm m»- i-m*--a—«s —~~

A la Chambre française, l'esprit ne perd jamais
ses droits. Un ministère tombe, on rigole. Il se ra-
masse, on rigole. II se remplace, on rigole. Il n'y
a guère que la barbiche sévère du sénataur Poincaré
qui ait ramené un pieu dje sérieux chez ces braves
députés. Et pour cause ! Avec Poincaré le Cartel
entrait en pénitence...

Mais il y a tout de même quelques mots mémo-
rables qui sont restés de la dernière crise et. qui
valent la peine d'être cités.

Ainsi, au moment où M. Herriot allait être ren-
versé, après un jour de ministère à peine, un de
nos confrères français abordait l'un après l'autre
les députés dans les couloirs et leur demandait :

— Savez-vous nager ?...
Et quand un des honorables s'étonnait de cette

question , le journaliste précisaist :
— Parce que, ai cela continue, vous pourriez

connaître bientôt la température de la Seine...
Les députés eurent l'air de la trouver mauvaise.
Mais, le lendemain, il retrouvèrent la même poin-

te, un peu adoucie, dans un satirique hebdomadai-
re « Cyrano ». Le caricaturiste avait montré MM.
Herriot, Blum, Renaudel, Tardieu, etc. en train
de faire trempette dans la mer. Et le tableau était
intitul é : « Le rêve de tous les Français : Les en-
voy er au bain ! »

Il paraît que M. Poincaré a dit : « Quand
les députés seront en vacances, la moitié du travail
sera fait. » Voilà qui ne fait pas précisément de
la réclame aux facultés réalisatrices et au turbin
pratique de la démocratie...

Le père Piquerez.

m- diui
'MâiŒlt

Vacances
CHRONIQUE MÉDICALE

Où irez-vous passer vos vacances, et com-
ment y emploierez-vous vos loisirs , pour qu 'ils
vous soient le plus profitables , du point de vue
de votre hygiène ?

A cette question , souvent posée en ce moment
au médecin par bien des mamans soucieuses, il
est difficile de faire d'autre réponse que celle
qui s'applique à chaque cas particulier. Et il en
est de nombreux.

D'une façon générale , cependant , on peut seu-
lement dire qu'il faut profiter de cette trêve pour
faire tout le contraire de ce qu 'on a fait trop
souvent, le long de l'année, et par quoi on
a encouru le plus de risques de se créer des cau-
ses 'de fatigue .Rétablir l'équilibre en mettant au
repos les fonctions que nous avons le plus sur-
menées, par le fait de nos obligations ou simple-
ment de nos goûts, telle est à peu près la seule
formule logique qu'on puisse imaginer , si l'on
tient à tout prix à en trouver une.
[Et pour rester sur le terrain général , il faut

a outer toutefois que le repos de la fonctio n sur-
menée ne doit pas être tout à fait absolu , parce
qu'on risquerait , à ce j eu, de perdre l'entraîne-
rf ent, faculté précieuse, laborieusement acquise,
et dont la perte se ferait sentir à l'heure où il
faudra, au retour , reprendre nos occupations
coutumières.

Par exemple, ceux dont la besogne est prin-
cipalement intellectuelle , à commencer par nos
écoliers, feraient un mauvais calcul en décidant
de ne plus ouvrir un livre, et de laisser leur plu-
me dormir aux côtés de l'encrier. «Nulla dies
sine linea» , fut touj ours la devise des grands
travailleurs de la pensée. Il suffit, d'ailleurs , de
réduire sa besogne au minimum. Avec très peu
de chose on maintient l'entraînement intellec-
tuel , comme on maintient l'entraînement muscu-
laire avec cinq minutes d'exercices quotidiens.
Les sportifs, les gymnasiarques , les danseuses,
les pianistes, les violonistes, le savent fort bien.
L'essentiel est de ne point tomber à zéro. La lec-
ture des journaux et des revues, de celles sur-
tout qui se rapportent à la profession, un peu de
correspondance quotidienne , il n'en faut pas plus
pour ne pas perdre notre «forme». Les anciens
éducateurs ne l'ignoraient pas, quand ils avaient
imaginé ces fâcheux «devoirs de vacances» qui
ont empoi sonné notre jeunesse, et dont nous ne
comprenions pas alors l'effet bienfaisant.

Ceci est d'autant plus nécessaire que, selon
les usages de notre pays, nous prenons , en gé-
néral , des vacances beaucoup trop longues.Trois ,
quatre , six semaines, huit même, c'est exagéré.
Le système anglais, qui permet , tout le long de
l'année, deux j ours environ de repos chaque
semaine, avec une quinzaine tout au plus, en
été, pour voyager, est beaucoup plus logique. Le
repos hebdomadaire bien compris donne sûre-
ment de meilleurs résultats que le surmenage qua.
si continu pendant toute l'année, avec une brus-
que et complète cessation de notre travail habi-
tuel pendant deux mois. Mais il faut avouer
qu 'il est bien difficile de revenir , dans notre
pays, sur des usages aussi anciennement accep-
tés.

Et puis , convenons que le moment choisi ,
chez nous, pour ces longues vacances , n 'est
peut-être pas le plus judicieux. C'est en j uillet ,
en août, quand les grosses chaleurs nous por-
tent à la langueur et rendent l'effort physique
ou intellectuel plus pénible , qu 'il convipmdrait de
placer cette période de grand repos. Septembre
est variable , parfoi s pluvieux et maussade.. De
toutes façons, l'état olimatérique y permet cer-
tainement le retour à la même activité qu 'en
j uin , par exemple . Mais, là encore, nous nous
heurtons à des habitudes séculaires. Il y a sur-
tout les chasseurs , qui n'entrent en scène qu 'a-
près l'enlèvement des récoltes et la couvée du
gibier. Or, la tribu des chasseurs représente ur-e
grosse part des professions sédentaires , des ma-
gistrats et gens de loi , par exemple, lesquels oi:t
réglé à leur commodité particulière les vacances
des tribunaux , qui ont entraîné presque toutes
les autres, celles des lycées, entre autres. Il est
vrai qu 'en raison de la fête nationale , ces der-
nières ont été avancées prati quement de quinze
j ours. Deux mois et demi de cessation de tout
travail pour notre jeunesse intellectuelle, c'est
beaucoup trop. Ainsi s'explique , pour une part ,
le surmenage qu'impose ensuite , tout le long de
l'année , l'étude de nos programmes universitai-
res, de plus en plus surchargés. Tous les cours
devraient recommencer le ler septembre , ainsi
qu 'il en est dans la plupar t des autres pays. Je
sais fort bien que ce que j'écris là , et pas pour la
première fois, n 'y changera rien. Du moins au-
rai-j e fait entendre avec sincérité la voix de
l'hygiène , puisqu 'on se donne les gants de la
consulter , pou r la foTme .

Faites autre chose pendant ce temps là , vous
ai-je dit , que ce que vous faites trop souvent
le reste de l'année. Je crois que c'est la meil-

leure règle à vous donner. Les sédentaires feront
du sport, du tennis , de la marche. Ceux qui
s'agitent beaucoup pratiqueront la cure de re-
pos, la chaise longue, ou encore le séjour en
mer, près du rivage, dans une barque amarrée,
en s'aliongeant sur les coussins et en s'abritant
sous un parasol. C'est une habitude excellente,
qu 'ont imaginée les Américains pour remédier
au surmenage , sans fatigue physique, au bon
air, et sans ennui ; car la mer est vivante et
j amais ennuyeuse.

Ceux qui vivent enfermés le plus souvent
dans leur appartement ou dans leur bureau , qui
s'aèrent mal, en temps ordinaire , feront une cu-
re d'altitude, — ou plutôt de demi-altitude , à
flanc de coteau, — resteront dehors le plus long-
temp s possible chaque j our et n'oublieront pas
de laisser leurs fenêtres ouvertes pendant leur
sommeil , ce que les bruits de la rue empêchent
trop souvent de faire à la ville.

Ceux que leurs obligations (?) sociales ont
entraînés à trop de festivités gastronomiques ,
à se coucher tard , etc., agiront sagement en vi-
vant très sobrement et en se couchant de bonne
heure , après une petite promenade succédant à
leur dîner. C'est le moment de faire une cure
de nos fonctions digestives laquelle peut valoir,
bien des cures thermales lointaines et coûteuses ,
de réduire notre ration de viande au minimum ,
de pratiquer un végétarisme mitigé, un carême
relatif , de supprimer l'alcool , qui fatigue touj ours
notre foie,' de faire même une petite cure de
fruits , dans les pays où elle est praticable, et
qui est touj ours excellente.

C'est dire, — et vous le savez bien, — que
les personnes qui voudraient , à tout prix , re-
trouver pendant leurs vacances leur vie mon-
daine, offrir ou fréquenter de grands dîners ,
hanter les salles de casinos, passer leurs soi-
rées aux spectacles ou à la salle de j eu, leur
après-midi à la terrasse des cafés , ne tiendront ,
naturellement , aucun profit de cette trêve, —
puisque ce n'en sera pas une en Téalité.

Mais, direz-vous, vous nous proposez des va-
cances bien ennuyeuses. Le propre de ce temps
de repos ^t de nous apporter quelques distrac-
tions, et celles-ci sont un élément de la détente
de l'esprit. Que ces distractions coutumières se
déroulent dans un autre cadre, dans l'air pur de
la campagne ou de la plage, n'est-ce pas déjà
quelque chose ?...

Je le veux bien. Mais je crois aussi qu 'on se
fait beaucoup d'illusions sur les vertus toutes
puissantes du changement d'air et de milieu , dont
on voudrait faire un contre-poison tout prêt pour
les pires excès, comme les gens qui s'imaginent
que boire telle eau minérale à table suffit à les
dispenser de toute surveillance de leur régime.
Ces vertus ne sont pas négligeables, j'en con-
viens. Je vous avouerai même que j e connais
des nerveux fieffés , qui se déplacent diffici-
lement , et qui ont imaginé, avec avantage, de
s'amuser, chaque année, à changer la distribu-
tion des pièces de leur appartement...

Mais c'est bien peu de chose, à côté des effets
bienfaisants que procure un changement radi-
cal de régime et de manière de vivre. Par mé-
tier , c'est au perfectionn ement réel de votre
santé que je pense d'abord. Songeant, obligatoi-
rement, au « mieux » possible, je ne puis vous
parler autrement , et je vous dis : vous avez ,
pendant cette période de vacances, une occasion
de remettre tout votre tempérament à neuf , de
réparer les erreurs inévitables commises tout le
long de l'année , de vous préparer , pour votre
retour , un état de santé exempt des mille petits
inconvénients chroniques dont vous avez peut-
être souffert. Profitez-en. Le véritable hygiéniste
est un bon médecin qui voudrait vous voir ne
plus avoir besoin de la médecine.

Vous songerez aussi à choisir le lieu de vos
vacances en raison des besoins de votre tem-
pérament propre , et ceci n'a guère moins d'im-
portance.

Les nerveux éviteront le voisinage immédiat
du rivage , en général trop excitant pour eux.
Mais ces nerveux sont une matière si diverse
qu 'il faut surtout, là-dessus, s'en rapporter aux
résultats de l'expérience ; car il en est qui , con-
tre toute prévision, s'accommodent fort bien de
ces circonstances. Le critérium, ici, est le som-
meil. Le nerveux , qui , dans ces conditions , trou-
ve un sommeil long, paisibl e et reposant, au-
rait bien tort ne ne pas profiter de l'exception
dont il bénéficie au regard de la règle géné-
rale. Souvent il lui suffit d'habiter à 50 mètres
de la plage, dans une maison que sa situation
met à l'abri des vents trop vifs et des effluves
salins trop excitants , pour qu 'il s'en trouve fort
bien . Si, même dans ces conditions , il dort mal,
il fera mieux de transporter sa tente dans la
pleine campagne, ou sur quelque hauteur , voire
dans les calmes altitudes des Aipcs , des Pyré-
nées ou des Vosges.

(Voir la suite en 2me f euille.)
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:naiicliHs corne , lames inoxy da-
bles. Bas prix. — L. Itolhen-
Perret, rue Numa-Droz 129.
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|W>j _ «_ 4 HP., très bien con-
¦ Bp Slng !i < :'pp rvi ';.;. sortant île ré-
jjty ||i|| vision , avec éclairage ,

EBHWttw est a vendre. Belle
orcasiou. — S'adressor rue du
Doubs IM , au rez-de-chaussée.

14130

h vendre "tsssîrt
glac.:!i . grands lavabos avec mar-
bre et glaces, tout bois dur ,
Louis XV (fr. 190.—1. 13 buffets
n 2 portos Louis XV, vernis
faux-bois (fr. 70.—), 12 petites
tables pour gramophones , avec
tablant (fr , 20,-1, commodes,
secrétaires , labiés de nuit , pupi-
tres avec buffets et tiroirs , biblio-
thè ques anciennes, Louis XVI,
divans , fauteuils , canapés , sellet-
tes , piano (fr. 500.—), potagers
tous genres, tables de potagers a
gaz (fr . 8.— et 9.—), régula-
teurs , dormeuses, chaises , lus-
tres elrctri ques , grandes glaces,
tableaux, panneaux , violons , etc
S'ailri'SRer a Mine Vve Frilz
JUNG , rua des Fleurs 2. Télé-
PIIOII H 15.0%. H119
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Nous sommes

ifeiUffilS toujours ache-
lUSâsUp. tour a de p*omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Concvoisfer. rue du Ma i r l i . »  1.

Décodages, eS«S!ïïïï!:
gps. sont entrepris à domicile.

iy45(5
S'adr. an onr. de l'clmpartial-

A WCBllrC ' rmuîateur;
«Ooilikoii i p . (jO anipéres-henres ,
12 v.. tyne G B. H. 6; état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
re 22 an Sme étage. 18833

m\*m *T€B.\£Zitl$u
de six semaines. —, S adresser
chez M. Amslutz. Valanvron.

14204 

WstâRtPmT d'étampes, e3t
1 QZ23»uBlI demandé dans
aieli - i -  d'étant ne**. — S'adresser à
M. Max Pandcl, rue Jaeob-
Bni -p . . t  61 . 14199

CBiien. A VA
cnii!ii-lou|i. Bus prix. — S'adres-
ser ciioz M J. Beuret, rue Nu-
mi-Uroz IQil. 14905

Bits Français 0n£«r
dupp * Billets de banque f i a n -
çais coulre de l'argent du pays.
Pas d'agiotage. 1415'i
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.»
ïîtnôtfSBoiictf» Bonne régleu se
KCSflClISC.cherche travail
n l ip .mici le . 14145
S'nd. an bur. de l'clmpartial»
#an» -_ .—.«.m* sur pieds , avec
M ©aiff pédale . HP..

1HU min.,  entre-pointes 700. rom-
pu 170, vis-mère , engrenages,
mandrins , plateaux, appareil à
meuler , lunettes , a vendre avan-
tageusement. S'adresser , le soir
aiiré.". 6 heures. — Le bureau rie
I'I MPAUTIAL indiquera. 14150

PMlrCS "Vn^ettra
19

soignées, ancre, 15 rubis , boîtes
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer ," po9tiers , pour
tontes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment île fr. 28.— , net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L,. Itothen-Perret) rue Nu-
i„p .-n .p ..z 129. 13ns9

.Ifilino ( lllO C'ercne place Ue
UCUUO UUC femme de chambre.
S'adresser rue Jacob-Brandt 85.
nu 2me étage, à gauche. 13952
fl f lm o SB recommande P°ur du
UalllC linge à laver à domicile
ou en j ournées ; à défaut des heu-
res. — S'adresser le soir depuis
7 li., rue du Parc 9, au 3me éta-
ge , PI saiicbe. 14121

Ppi'CAMl P brave et conscien-
rcIuUUUC ) cieuse, cherche à
taire petit ménage. 14167
8'ad. an bnr. de I'«Impartial>.

Jeune horloger 83?W33!
cum et ayant prati qué, cherche
nlace. de préférence sur les
échapoemenls. — Offres écrites
sous chiffre S. S. 13*291. au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 18291

Sommelière , *J&knss$
service , cherche place de suite.
OITn's à Mme Grob, Moulins 5.
Neuchâtel 14217
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K8mpldÇa.nt6 , faire le ménage ,
est demandée de suite. — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 36.
au Sme élage. 14(i0

lo iinii fl flo libérée des écoles,
UCUllt * I111C, sérieuse et active,
est liemandée de suite pour faire
quel ques commissions, ainsi que
Différents petits travaux. Se pré-
senter entre 19 et 20 heures. 14147
8'ad an bnr. de l'«Impartlal».
Jûiiriû filin libérée des écoles .

tUUC UUC, e8t demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'a rires se r Fabrique INGA , rue
de ln Paix 87. 14816

Poseur de cadrans , tpZr Pit-
ces soi gnées , travaillant à domi-
cile, est demandé de suite. 14162
S'ad. an bur. de l'tlmpartiah
Pppç finn p 40 a ;,° an** est rte _
Icl oUUUC mandée pour ménage
soigné de a personnes. 14161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial -

Mil logement , ¦sr B̂S
et dépendances , à louer pour le
15 août ou avant. Même adresse,
quel ques meubles peu usages à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz (j, au rez-de-chaussée, a
' I rn i l o . 14116

fane-pan m 5S

, Appartement. ^rse
r

Pt
p
cmbree

un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , rue Léo-
pold-Robert 26. Prix , Fr. 50.-
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26. au 2me étage.
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P h a m h n a  meiinlee. » louer pour
UllalllUl C le 1er Août, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser , le soir
dès 7 heures , rue Numa-Droz 45.
au 3me étage , à gauche. 14120
r i i a m h rp  mf'uûl('e. a louer a
UllttUlUl C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 130, au 2me étage, à droite.

14146 
f l i a m h p o  meublée , à louer de
UllalllUlC suj te. — S'adresser
rue de la Serre 79. au sous-sol.

14144 
( ' h a n i h n n  nou meublée , indè-
VlMUIIUl'O pendante , avec alcôve
servant de cuisine, bûcher, à
louer de suite. — S'adresser rue
du Crêt 10, au 2me étage, à
gauche. 1S726

rhî inihPP a 'ouer - menoJée , au
Ullau lUlD soleil , & un monsieur
d'ordre : piano â disposion. 14067
S'ad. an hnr. de l'<Impartial».

UllaillUlC <avec balcon , bien
meublée , disponible de suite ou
à convenir. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au rez-de-ebaussée, à
gauche. 14101
flhnmh po A louer, pour le ler
UllttUlUlC. août , chambre en-
tièrement indé pendante , bien meu-
blée , à personne solvable. — S'a-
dresser chez M. G. Graher , do-
reur, rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au 3me étage, de 12 à 13 heures
et après 19 heures . 14111

Mp t i a t i P  ue y personnes, Oher-
l'IOHagC caB à louer , pour Un
octobre , logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , si possi-
ble avec corridor éclairé . — Ecri-
re sous chiffre J. J 13963, au
Bureau du I'IMPAUTIAL 13963

l .nd pmpnt de 8 pièoes, et cui "iiUfj Cil lOll l  sine est demande
pou r f in  août. — S'adresser Clia-
pelleHe Monte. 14035

A unnrlpû u,le -j BUuU 'e Neu-
ICIIUI G châteloise (grande

sonnerie , réveil), en parfait état ,
une machine à coudre , un lit de
fer pliant. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 51. au fme étage. 14118
Dionn noir, en parfait état , est
rittllU à vendre (05O fr.) - Of-
fres écrites sous chiffre G. RI.
'278, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . ri ie Lénnol il-Roberl (Vi. 278

A ïonrip o u" ln"'eai1 a s aor P a
ICIIUI C (antiquité) , un se-

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

Â
npnH pn 4 fourneaux inextin-
ICUUiC guibles , dont un

avec catelles et fermentes nicke-
lées, système «Affoller» , de Baie.
S'adress. à la Loge Maçonni que,
rue de la Loge 6. 14112

-jonripû 2 vélos- en bon é,at -ICllUl C _ S'adresser à M.
Graber. rue de l'Est 6. 14038

ÏCll l I lU jj re et une cuisine
complètes Pressant. 14033
S'adr. an bnr. de l'<Impartial >

Enchères publiques
k la Halle

Place Jaquet-Droz
à La Cbaux-de-Fonds

Le vendredi 30 juillet 19*26
dès 14 heures , à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz, â La
Chaux-de-Fonds, il sera vendu
par voie d'enchères publi ques :

1 vélo , 2 kilos de disques pour
polir, i cadre. 1 peti t guéridon ,
4 panneaux, 4 chaises , 3 tables,
1 canapé, 3 appareils photogra-
phiques ,'" 28' cuves différentes , 5
châssis, 13 albums différents , 30
châssis différents , 9 sacs pour
appareils , 37 films différents , 10
films «Pack», 81 pochettes pa-
pier différent, 1 table ronde avec
marqueterie , 1 sellette. Jupons ,
chaussettes, bas, pelottes de lai-
ne, capes, bérets, chemises, ta-
bliers, cravates, sacoches, cami-
soles, jaquettes , spenzers, cale-
çons , pèlerines , draps molleton ,
manteaux, cols, robes, ju pes ,
combinaisons , gilets, etc. etc.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juil-
let 1926. - 14176

Office des poursuites :
Le Préposé, P. Gorgerat,

Suhslitut.

Mises d'herbes
à la Recorne et au Chapeau Râblé

Le lundi 2 août 1936. dès
14 heures , la succession de Dame
L'HÉItlTIEIt-FAURE, vendra
par voie d'enchères publiques,

les herbes sur pied
des deux domaines de la Re-
corne et du Chapeau ttablé.

La vente aura lieu par parcelles
ou en bloc, au gré des amateurs.

Rendez-vous des amateurs au
Chalet de la Itecorne.

Le Greffier du Tribunal II :
14169 Ch.  Sieber.

On demande une

bonne Rieuse
Breguet , pouvant  a la r igueur  di-
ri ger du personnel. 14149
S'ad . an bor. de r«Impartial>

JH 55224 O 10 kg.
Pèches Fr. 7.50
Reines-Claude 7.75
Prunes 7.—
Tomates 3.85
Oignons à conserver, 15 kilos,
fr. 3.75. Port dû, contre rem-
boursement. 14136

Chlawo

Abricots de Saxon
Franco colis 5 10 20 kg.
Extra à stéril. 8.— 15.— 29.—
Gros p. table T.— 13.50 26.-
Confiture B.— 11.— 21.—

Bruchez & Cie. SAXON
JH 491 Si 14189

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 20 kg.
Extra à stéril. 7.50 14 50 28.-
Gros p. table 6.50 lt 50 24.—
Confiture 5.50 10.50 20.—

Dondainaz. CHARRAT
,1H 493 Si 14186

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 15 kg.
Extra à stéril. 7.- 13.50 20.—
Extra p. table 6.50 12.50 18.50
Confiture 5.— 10.— 15.—
Au Cultivateur. CliARRAT
¦1H492 Si 14187

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 20 k'r;
Extra à stéril. 7.80 15.— 28.-
Gros c table 7.— 13.— 2 6 .—
Confiture 6.50 12 — 22.-
Paul Gay, Cuarràt

¦IH 404 Si 1418S

Myrtilles fraîches
qualil .î extra , eu caisses S kilos ,
tr. 4 50, 10 kilos , fr. 8.80. con-
tre remboursement, — Ksporta-
zione Prodotti Akrtcoli tT.'ssin),
MAGARIIVO. JH 6:i:î80 O MIS' )

Sacs il'écoleSI »

Dr Piifet
de Retour

P. '-'2069 il .  141'8

Maison de repos
et de convalescence

à Bâle, Le CHATELARD

Vue très étendue

terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année.

tu* JêL. m.
Los partici pants à la Course

No. Il à la 14208

CIRE UE1HM1
sont convoqués pour Vendredi
30 courant , à 19' /s heures, au lo-
cal. Hôtel de Paris.

La Commission des Courses.

Seul

IILITTIEll
H Dan.-Jeanrichard 17 9

¦M vous apprendra à jouer a
B correctement l'accordéon j j M

Succès considérahle au I
PSSB .iernier CONCERT du M

B Parc des Crélêts. 14020 H

i INSTRUMENTS | \
Réparations

ixïï Facilites de payement. I

Les délicates p arures de lingerie
les f ins dessous de soie ou de laine ne sonl plus du luxe
si, sans les mêler au reste du linge, cous les lavez le plu s
tôt possible dans une eau de LUX bien mousseuse et tiédie.
Le LUX n'esl pas une poudre de savon mais un pro- •
duit spécial, idéal pour laver la laine, la soie et tous les
tissus délicats. Que ce soit batiste, chiffon ou Crêpe de
Chine, ceux-ci se trouvent mal d'être lavés au savon ou à
la poudre à lessive ordinaires, tandis que, avec le LUX ,

ils restent beaux et souples.

LUX ne se vend jamai s ouvert !
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux ccir, de

l 'Institut ménager Sunlight. Prospectus gratuit.

Savonnerie Sunlig ht" , Olfen >|k 
^^^^ L 51f

Connaissez-vous le ,LUX coloré', notre TWINk?
Il teint et nettoie à la fois. 24 magnifiques nuances.

J-eoitli à l'ASTORlA
iiAMsi:

aprcs-nj i«ii et soir
2 Orchestres 13978 Eptrée libre

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis
Lait, Beurre, Fromage, première qualité.

Pâtes alimentaires de la Ferrière
Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon.
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.15

Se recommande au mieux, *SB. Œ&ÔàBîsBCÎB*.

î O

j Ffete «JH g  ̂Agjfci |

| Feuilïrttf ice
| CFusées, Soleils , Cluam«l*el- g

les romolnes l um S

| PHARMACiFllONNIER j
i>*»C»«>«»>«9»«»a«>Q»u«>«««««C«H>>*»0*»H«t»>

linoléums
Faites vos réparations de linoléums pendant ces

vacances, vous serez servis promptement et avantageusement,
Prix à l'heure ou à forfait.
S'adresser chez M. Victor GIRARDIN , Rue

Neuve 7, poseur de linoléums. P ISROôI.  13900

'J 1*f¥IliMFC Tous les JEUDIS soir à 7 !i.3Q : ;

K IPL3 toit ® 'a Wacc H
^. C o r r i o i d e  «AH A  Oeils de 

Perdrix .
rvJok blano / V ln ;' : B K^k  Verrues . Durillons
J ŷ ^A t f l O a A N IS »/  &£} WWI I W  Callosités «uéris p.

^ i TmnmT 'F 1« C0Rli!G,flE BLfiHC 1"sï*<*pM|POr* ; Effe t sensationnel
¦A/&MTU6'̂ '? V a n n e- .  Nombreuses attestations.nVt Vd \ ^

£<g/A «rt t tO  Exi gez la marque

JL\ ] L  « R O S A N I S »
mmm> *~m» Toutes Pharmacies et Drogueries

P 31727P 10787

™ Splendid mm\•kmw jjj ar BL ,̂WB •mj ^m.j m. •«¦ 
141g0 mm

VENDREDI soir H}

DERNIER CONCERT BE GALA I
SAMEDI et DIMANCHE lll

2 Grandes Soirées d'adieux S

- Hanse - i
raurfflles

grandes, niures . caisses de S ki-
los, fr. 5.25. caisses de 10 kilos,
fr. 10.—. Griottes (Maréne).
10 kilos , fr. 7.50. Salami du
Tessin. cru , fr. 6.10 par kilo.
Petite* fromagett de chèvre,
demi gras. fr. 5.50 nour 2'/a ki-
los. — A. DELUCCHI, Ne-
goziante. AROGNO (Tessin).
JH 30941 O 18418

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

BBKiSii I
Achevenr*
uio2 Décottenr
est demandé, de suite, pour
pièces 10 '/> lignes ancre. — "S'a-
dresser à M. Otto Voegtli , Hor-
logerie. St-Marlin iVal-p ie-Ruz).

I Tour ût Cou
I Martre Putois, SUuugs.

Opposum. etc.
H indispensable pour vos cos-
n mmes. Ciioix superbe.
ai Prix avantageux
H Collier-Kéclamc. fr. 18.-

| TÎ'.ANSKOttMATIOIVS
ItéparntioUK 1423S H

itr i)Ol'l!5..1«;KS
ju L'idnlures Clmiiioisagef H¦li &W&-X. ei*ë*lé
Aâiiaa*̂ <p3î i2>?aia£KeTsaH!#

M5^
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de*
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
'de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

M D.. A. w ANDIB S. A.
%

 ̂
BBIINS M

wm juor
contre  la transpiration des

pieds et des mains. 11217
Prix : -2!» ct.

Pharmacie MONNIE R



Vacances
CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et tin)

Les rhumatisants éviteront le voisinage des
cours d'eau , des lacs, des forêts épaisses , mê-
me pendant les grandes chaleurs qui ne s'en ac-
compagnent pas moins , ici , d'une atmosphèrehu-
mide. A eux aussi l'altitude convient mieux ou
même les plages de notre Midi , qui deviennent
maintenant à la mode pour l'été. Les rivages
normands leur sont, en général, moins favora-
bles. Il faut noter que les goutteux , ou simple-
ment ceux qui sont tourmentés par l'acide uri-
que , tirent souvent avantage du séj our marin ,
qui leur fait éliminer cet acide avec abondance.
L'examen des sédiments de leur «vase», au ma-
tin, leur en fournira la preuve.

Les cardiaques , bien entendu , éviteront les
régions accidentées et s'en tiendront aux ter-
rains Plats. Les emphysémateux éviteront à la
fois l'altitude , où la pression atmosphérique est
trop basse, et les lieux humides , où l'état hy-
grométrique gêne leurs échanges respiratoires.

Et, pour les enfants , la mer , rien que la mer ,
le séjour sur la plage, du lever au coucher du
soi:eil, les jeux les courses SUT le sable , quasi
nus, offrant le plus poossible de leur peau aux
rayons vivifiants , qui traversent si aisément leur
mince enveloppe cutanée, et qui vont prévenir
chez eux l'anémie , la scrofule et le rachitisme ,
la mer, berceau de la vie sur la planète, la mer ,
protectrice maternelle , pendant leurs premières
années, de la vie de nos petits enfants...

Dr Raoul BLONDEL.

Un plat d'aubergines
Le j our où la belle Mme Morsannes rentra de

Paris, veuve de ses lourdes tresses blondes, ce
fut comme si l'on avait sonné le glas des che-
velures à Monistrol.

Et Caj olin , le barbier , abandonnant au petit
bossu Faridel , son aide, ses fidèles abonnés ,
s'improvisa coiffeur mondain et grand sacrifi-
cateur.

II régnait maintenant sur un salon modèle et
fort achalandé. Ces dames et ces demoiselles
l'assiégeaient littéralement ; il ne s'appartenait
plus.

A*- tel point que Mme Cajol in ne pouvait se
défendre d'une pointe de jal ousie. D'autant que
le scélérat prenait des poses, souriait à son ima-
ge multipliée par le je u des glaces, bombait le
torse sous le gilet à fleurs, dénouait , impassi-
ble, les torsades soyeuses où il allait plonger
ses ciseaux assassins, roucoulait des compli-
ments, chuchotait jusqu 'à des fadaises !

Par bonheur, le mercredi apportait une trêve
aux angoisses de l'épouse alarmée : Caj olin se
rendait au château de Laridière, auprès du mar-
quis, son illustre client.

Il aurait volontiers rompu avec cette ancienne
servitude, mais elle constituait plus qu 'une ré-
férence, un titre, dont il ne tenait qu 'à lui de
rehausser encore l'éclat de sa devanture : «Coif-
feur du château de Laridière ».

* * *Un matin, Brunecasse, le facteur, déposa la
lettre suivante,

« Monsieur Caj olin , mon père, absent pour
trois jours , ne fera pas appel , mercredi pro-
chain, à vos soins diligents. Cependant , toutes
mes amies portent les cheveux courts et me
pressent de les imiter. Je me décide enfin. Vou-
lez-vous donc apporter tous les instruments né-
cessaires et venir à l'heure habituelle ? Civili-
tés empressées. — Elise de Laridière. »

La scène du tête-à-tête, que Mme Caj olin
imagina sur le champ, loin de sa surveillance,
sans témoin peut-être — car une soubrette se
congédie d'un geste ou d'un coup d'oeil — em-
pourpra ses j oues mates.

Mais son ingéniosité triompha vite de ses
craintes et, dès le lendemain, elle était gaie
comme un pinson et même elle ressuscita d'an-
ciens airs qu'elle n'avait pas chantés depuis des
années !

— Tiens, Fortunat , les voici préparées comme
tu les aimes !

Et Clémeijtine qui avait devancé ce mercredi
là, l'heure ordinaire de son lever, déposa sur la
table un plat d'aubergines.

— Ne les as-ru pas trop épicées ? question-
na-t-il dès la première bouchée.

— Que non , mon amour... Il te faut des ja rrets,
ce matin ; le chemin monte jusqu 'à Laridière '

Elle remplit son verre , qu'il vida d'un trait. Il
enfourcha sa monture, la trousse en bandouillère.
comme un maj or !

On était en j uin et déjà le soleil embrasait la
vallée. Une soif ardente asséchait la gorge du
pauvre coiffeur mondain. Il essaya vainement
de h calmer en ces auberges propices que la
Providence place en sentinelles sur la grand -
route.

Et quand il se présenta au château , Fortunat
Caj olin était plus rouge qu 'un piment , marchait
die travers et exhalait, au lieu des par fums trou-
blants qui embaumaient son salon , un relent d'ail
à mettre en fuite un corp de garde.

Indignée, la femme de chambre disparut en
agitant son mouchoir.

Elle dut cependant revenir excuser sa maî-
tresse : « Mademoiselle, persuadée par sa bon-
ne tante, abandonnait son idée. »

Caj olin rentra dans Monistrol en plein midi,
pestant contre la versatilité féminine et, s'étant
étendu pour une courte sieste, s'endormit jus-
qu'au soir.

Il eut pour récompense, à son réveil , le sou-
rire imperceptiblement vainqueur de Clémentine,
épouse attentive, cuisinière experte et énergique.

Henri DESLINIERES.

One déception
rnUlin i iimtpn 

Ma»» C«a>BDi*â*S'S

Monsieur , c'est Mme Bauvière , annonça le
domestique .

Pierre Orcine fut stupéfait. Mme Bauvière
était sa soeur ; elle avait peu l'habitude de ve-
nir le voir à f improviste , surtout à dix heures du
matin , ce qui peut être gênant pour un garçon ;
la veille même , il avait assisté, chez elle, à un
grand dîner et elle lui avait paru en excellente
santé... U acheva vite de nouer sa cravate et
passa d'ans le fumoir élégant de son entresol.

Une j olie femme l'y attendait dont le visage
et le vêtement annonçait une grande science de
la toilette et du cosmétique Elle semblait toute-
fois fort émue.

— Mon Dieu , Edmée, qu'y a-t-il ?
Elle se jeta vers lui. ,
— J'ai peur , Pierre... Il faut que je te parle...

Ecoute, renvoie ton valet de chambre. Oui , n 'im-
porte où... Il pourrait écouter...

Pierre, ahuri , obéit , expédia le domestique à
l'autre bout de Paris pour une course et rej oi-
gnit sa soeur.

— Eh bien , ma petite Edmée, dis vite : tu
m'inquiètes...

— J'ai peur, Pierre... J'ai peur pde mon mari...
Oui... il faut que tu m'aides, que tu me conseilles
que tu me défendes... Je n'ai que toi... J'ai peur,
j e te dis !... . ,

— Tu as peur de Bauvière ?... Mais pour-
quoi ?

— Parce que... Ah ! il faut que je te dise
tout... Tant pis, tu ne me juger as pas mal, n'est-
ce pas, Pierre ?...

— Mais non , non , ma petite Edmée... Avant
tout , je veux t'aider , te rassurer... Je n'ai pas à
te juger...

— Eh bien , voilà... J'ai... j'ai' été imprudente
avec... avec Claude Pradil... enfin , depuis six
mois il est... enfin, je vais le voir souvent... Je
n'ai Même pas de honte à te dire cela !... j'ai
trop peur... Tu me gronderas plus tard si tu
veux... Maintenant il faut me secourir...

— Tu crois que ton mari ?
— Oui... depuis une quinzaine de j ours il est

changé, il est sombre, il me regarde avec des
yeux effrayant s quand il croit que je ne le re-
marque pas... Il crispe les poings... il... il me fait
peur , Pierre... Oh ! j e sais bien que dans la vie
courante il a l'air bonasse et endormi , mais en
réalité, il est terrible... Je m'en suis aperçue de-
puis... depuis que j'ai des torts envers lui !... Il
est terrible ! Il a une carrure de lutteur, une
force d'hercule, des yeux féroces... Avant j e
trouvais qu'il avait une grosse tête insignifiante ,
mais, quand ses petits yeux s'allument , quand il
ricane... que ses dents luisent dans la barbe, on
comprend ce qu 'il est... Et ses mains ! il a des
mains d'assassin...

—Je ne l'avais j amais envisagé sous ce jo ur-
là , dit Pierre... Voyons, Edmée, ne t'exagères-tu
pas ?... ,

— Pourquoi l'ai-je épousé ? gémit-elle... Je ne
l'aimais pas, mais j e n'aimais personne et j e le
croyais un brave homme débonnaire. C'est un
être féroce , dissimulé , capable de violences ter-
ribles.. J'en suis sûre.... II me tuera... Tu n'as pas
remarqué , hier soir, combien il était sombre ?..

— Ma foi , non... mais Edmée, si tu crains... il
me semble qu 'en rompant avec... avec M. Pra-
dil.... '

— Il est trop tard... et puis je ne veux pas...
j e m'ennuyais trop avant... Mais surtout il est
trop tard... Mon mari sait, je te dis... Cette nuit ,
j e l'ai entendu aller et venir dans sa chambre-
Il parlait tout seul avec colère... Je n'entendais
pas ce qu'il disait mais je tremblais derrière la
porte , me préparant à fuir s'il survenait pour me
tuer... Ce matin , il me jetai t des regards de
meurtre... Alors , dès qu'il est parti , comme je
t'avais entendu dire à ton ami M. Beauchamp
que tu ne sortirais pas avant déj euner , je suis
accourue pour te demander protection... Pierre,
défends-moi... il va me tuer...

Livide , tremblante , elle étreignait les mains
de son frère.

— Voyons, voyons, calme-toi , ma petite
soeur, dit-il ému... Je te défendrai contre ce
sauvage... Examinons la situation... le divorce...

— Le voilà ! regarde ! il traverse, il vien t
ici ! cria Edmée, le doigt tendu vers la fenêtre
à travers laquelle on voyait la rue. Il vient ici !
il m'a suivie ! il va me tuer. Pierre , cache-moi !
défends-moi !... n'ouvre pas !...

— Si, je vais ouvrir , et m'expliquer avec lui.
Tiens, entre là — il la poussa dans une pièce
voisine, — et ne crains rien... Je n'ai pas peur
de lui, moi... En voilà un sauvage !

— Mon Dieu , c'est lui, gémit Edmée en en-
tendant la sonnette...

Pierre alla ouvrir et fit entrer dans le fu-
moir M. Bauvière qu'il regarda avec un intérêt
nouveau et à qui il trouva , en effet, un aspect
redoutable et un air sombre .

— Mon cher Bauvière, je ne m'attendais pas...
qu'est-ce qui me vaut votre visite ?

— Une affaire grave. J'ai un ennui, mon cher
beau-frère...

— Et j'y puis quelque chofce ?
— Voilà de quoi il s'agit , continua Bauvière.

C'est un peu délicat, mais après tout... enfin ,
vous me connaissez assez pour savoir que je ne
m'embarque pas dans des chimères... Seulement
quand j'estime que quelque chose m'est dû...
Evidemment, j'ai de la patience , je sais attendre
mon heure.

« Où veut-il en venir » se demanda Pierre ,
surpris.

— Enfi n , bref , mon cher, reprit Bauvière , on
m'avait promis la Légion d'honneur... Oui , pro-
mis sérieusement. Ces jo urs derniers la pro-
motion paraît... crac, je n'y suis pas. C'est désa-
gréable. Cette décoration , je la mérite ample-
ment , vous le savez... Je crois que mes fabri-
ques ont leur petite importance... J' emploie un
nombre imposant d'ouvriers , mes affaires s'é-
tendent chaque j our... Des industriels cent fois
moins importants que moi sont décorés... Alors
on s'étonne que moi.. Remarquez que , person-
nellement , je suis peu sensible à ces marques
extérieures d'une supériorité sociale. Mais enfin ,
j'ai conscience de ma valeur... et puis il y a
nos relations , ma clientèle.

Pierre le regardait. Il éprouvait un tel sou-
lagement à voir que les craintes de sa soeur
étaient vaines , que Bauvière lui inspirait une
sympathie cordiale .

— Il y a surtout , continuait Bauvière , votre
soeur... Oui , Edmée.... Je voulais lui en faire la
surprise ! Je sais que ce serait une grande joie
pour elle, un vrai bonheur.... Oui, j' en suis sûr
et c'est pourquoi j e regrette d'autant plus... Une
déception pour moi... tant pis.... Mais la priver
d'une j oie, elle.... J'en souffre , mon cher Pierre...
On me connaît mal. Sous mes airs graves et
autoritaires je suis un doux et un affectueux...
J'ai la chance d'avoir une femme délicieuse et
j'ai le devoir de faire son bonheur. Nous nous ai-
mons tendrement... Je me plais à la voir parée
et heureuse.... J'ai en elle la plus absolue con-
fiance... En voulez-vous une preuve ?... Votre
ami Beauchamp lui fait la cour... Si, si, croyez-
moi, je ne suis pas aveugle... Eh bien , cela m'a-
muse... Oui , positivement.... Je suis sûr d'elle....
Accepterait-elle même un rendez-vous que ce
serait en toute innocence... par j eu, en enfant es-
piègle.... Ah ! mon cher Pierre, vous devriez
bien vous marier, croyez-moi... le vrai bonheur
est là... mais revenons à cette question de dé-
coration. Vous êtes, je le sais, l'ami d'enfance
de Manicamp, le nouveau sous-secrétaire d'Etat.
Un mot de lui... II y aura une nouvelle promo-
tion , je crois, sous peu de jours... Remarquez
que si je ne me savais digne...

II continua longuement , obtint de Pierre une
promesse de recommandation chaleureuse et
prit congé.

A peine la porte d'entrée était-elle refermée
derrière lui que déj à Edmée rejoignit son frère
dans le fumoir.

— Eh bien, tu n'as plus peur ? demanda-t-il
en riant.

— Ah ! ne te moque pas de moi ! cria-t-elle
furieuse.... Ah ! c'est trop fort ! Et c'est pour sa
vanité qu 'il me fait trembler depuis quinze jours!
Et il croit que je me passionne pour ce qui lui
arrive ! Idiot.... Mais je suis ravie qu 'il n'ait rien!
Et il croit que c'est Beauchamp qui me fait la
cour ! Et que j amais j e ne pourrai.... Tiens, re-
garde-le traverser la rue !.... Et c'est de ça que
j'ai eu peur !

Elle éclata en un rire aigu.... Elle était rassu-
rée... Elle était offensée aussi... 'déçue, spoliée...
Il n'y avait pas de drame... il n'y avait rien....
Son rire s'acheva en une crise de larmes.

Frédéric BOUTET.

Où meurent les éléphants?
Les journaux ont récemment relaté qu 'une

Américaine vient de rentrer en Amérique après
avoir passé sep t mois en Afrique, et qu 'elle se
propose de rej oindre bientôt le continent noir.
Un proj et la travaille : elle voudrait trouver
des cimetières d'éléphants. Est-ce pour y récol -
ter de l'ivoire qu 'elle revendra le plus cher pos-
sible , ou bien pour satisfaire une curiosité scien-
tifique. «Non liquet» . En tout cas, le voyage ne
paraît pas avoi r été fructueux : la daine assure
n'avoir j amais rencontré en Afrique un sque-
lette d'éléphant trépassé. La remarque n'a rien
d'original : elle a été faite par tous les voyageurs
qui ont passé, non pas sept mois , mais des an-
nées, dans les parties de l'Afrique où se trouve
ce pachyderme.

Par contre , tous les naturalistes et chasseurs
aux Indes et en Afrique , après avoir noté la
rareté des carcasses d'éléphants , relatent la lé-
gende généralement répandu e que ces animaux ,
quand ils sentent approcher la mort , se réfu-
gient en des retraites lointaines et cachées où
ils meurent et qui ont des allures de nécropole.
En Afrique , comme en Asie, la croyance aux
cimetières d'éléphant-- est répandue.

Sanderson, dans ses classiques «Thirteen
years arnnog thew ild wastes of India », a re-

marqué l'extrême rareté des carcasses dans la
jungle. Les indigènes aussi, qui en ont conclu que
ces bêtes vont finir leurs jour s — qui peuvent
être de 100, 120, 150 ans peut-être — en des pa-
rages dissimulés. Pourtant , Sanderson a vu
deux cadavres : l'un , d'une femelle ayant suc-
combé à la partUTit ion, l'autre , d'un éléphant
noyé.

On peut encore rencontrer des cadavres lois
de certaines épidémies sévissant sur l'espèce .
L'observation ne s'applique pas seulement aux
éléphants ; Sanderson note qu'il est rare qu 'on
rencontre des restes de buffles , de cerfs et d'au-
tres aminaux sauvages.

Sir Emerson Teunent constate également la
rareté des restes d'éléphants morts de mort na-
turelle autrement que du fait des chasseurs, à
part le cas où a sévi une épidémie. Aussi, aux
Indes et à Ceylan, les indigènes eroient-iis à
l'existence des lieux cachés et inconnus où les
éléphants se retirent pour mourir , sur les bords
d'un lac limpide, détail qu 'il ne coûte rien d'a-
j outer, car, nul n'ayant vu le site, il est permis
d'en imaginer et raconter tout oe que l 'on, veut.

Il faudrait croire pourtant que les privilégiés
qui y ont eu accès, y ont porté non seulement
Joe M , mais la main. II y a une vingtaine d'années
les journaux anglais ont parlé du stock d' ivoire
des docks de Londres , disant que la plus grande
partie consiste en «ivoire mort» venant de «ci-
metières d'éléphants», de sites épars dans la
j ungle, où , depuis, des siècles , le élépha its vont
rendre le dernier soupir. Ils ajo utent tonteîois
qu 'on ne connaît qu 'un petit nombre de ;es '-ci-
metières ». Un observateur, le capitaine Philip
Beavez , dans un ouvrage publié en 1805, ra-
conte qu 'une de ces nécropoles se trouverait
dans une île voisine de la péninsule de Biafara;
les éléphants y seraient très nombreux (i! en ar-
rive toujour s de la côte et il n 'en repart jamais)
et les squelettes y sont nombreux également.
Ce qui prouverait qu 'ils sont venus là pour mou-
rir. M ~ i * . en attendant , beaucoup viveit. «On
ne peut faire 50 mètres de chemin, dit l'auteur ,
sans rencontrer de leurs traces.»

Dans une autre partie de l'Asie, en Indochine,
d'après le «Petit Marseillais», en 1907, un fonc-
tionnaire des chemins de fer à yu , à Saïgon , pas-
ser des wagons chargé d'os et de défe ises qui
auraient été recueillis dans un petit cirque dis-
simulé au milieu des forêts vierges de la pro-
vince de Bienhoa (Cochinchine) par 'es guides
d'un métis saïgonnais, chasseur d'éléphants.
«D'après des renseignements fournis par de
vieux indigènes de cette région, tous les élé-
phants malades ou blessés, venaient mourir au
même endroit et quand ils ne pouvaient s'y ren-
dre eux-mêmes, il y étaient traînés par les
éléphants valides.»

Pareillement au Congo, en certains sites, il y
a des gisements d'ivoire fossile qui ont fait dire
k t Pierre Mille que « le  Congo est un cimetière
d'ivoire ». '

Les cimetières d'éléphants existent-ils donc
comme on le croit en Asie et en Afrique ? La
légende , dont il ne faut méconnaître ni la poé-
sie ni la philosophie, est-elle conforme à la réa-
lité ?

Il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des mé-
créants. Des chasseurs dt observateurs ont
trouvé des restas d'éléphants, non tués par
l'homme en des sites qui n'avaient rien de retiré,
ou de secret, en terrain très découvert au con-
traire. L'un d'eux a même pu, pendant quelques
années consécutives, suivre les progrès de la
désagrégation et de la disparition d'un cadavre
d'éléphant. Et il a été surpris de la rapidité avec
laquelle la chose s'est faite. La poussière appor-
tée par le vent, les feuilles tombées des arbres
couvrent peu à peu les restes. Les intempéries,
la pluie , les moisissures, la végétation collabo-
rent à la destruction des os. Et les vers de
terre en ramenant de la terre de la profondeur
de leurs galeries exhaussent le niveau du sol
environnant.

Il est fort probable que l'éléphant , comme les
autres animaux, s'isole et se cache quand il va
mourir. Se sentant affaibli , il fuit le contact avec
ses congénères qui n'aiment point les malades
ni les blessés, comme le font voir tous les ani-
maux grégaires. Il veut éviter les ennemis natu-
rels aussi : et tout animal en a. Il se cache, re-
cherch e les retraites, les fourrés, les solitudes,
pour achever en paix sa course. Rien n'est plus
naturel , et il n'est pas besoin de considérer l'é-
léphant pour s'en assurer. Partout , la bête ma-
lade s'isole, se dissimule. Celle qui a une retraite
s'y réfugie ; celle qui n'en a pas se glisse dans
une caverne, un creux de terrain , un taillis.
Combien de personnes ont rencontré, à la cam-
pagn e, de lièvres, de lapins, de perdreaux , de
faisans morts, en dehors de la saison de chasse ?
De loups, de sangliers, de renards ? Même de
chiens, de chats ? Tous les animaux se dissimu-
lent pour mourir . Et la nature a vite fait de ca-
cher leurs dépouilles. Les carnassiers commen-
cent, puis viennent les charognards, et enfin les
insectes formant la faune du cadavre, et les
microbes. Bientôt rien ne reste. On a parlé de
la « pudeur de la mort ». Ne s'agit-il pas plutôt
d'un besoin de solitude et de tranquillité ? Cha-
que animal cherche celles-ci où il pense les trou-
ver ; il quitte les parages familiers , les sentiers
battus , les sites peuplés , si, du moins, il en a le
temps. Et ce que font les éléphants, en Asie et
en Afrique , nos animaux sauvages le font en
France aussi. Seulement , on n'a point créé de lé-
gende à leur suj et.

Henry de VARIONY
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L'actualité suisse

Aux Assises de Berthoud
La cour du Château de Berthoud ou a été

jugée l'af f a i re  d'empoisonnement Riedel-Guala.
On voit au rez-de-éhaussée, à droite, la cel-

lule à double f enêtre où était enf ermée Antoi-

Un verdict sévàre
Le jury de l'Emmenthal con-

damne Be Dr Riedel eS Antonsa
Guala à 20 ans de prison

chacun
BERTHOUD, 29. — (Resp.). — Après la répli-

que du Procureur général et la duplique du dé-
fenseur Me Wokker et Me Liîschitz, qui ont eu
lieu dans la matinée au procès de Berthoud, le
Président demande aux accusés s'ils ont en-
core quelque chose à dire. Le Dr Riedel dé-
clare : , ,

« Je puis seulement dire que je n'ai pas ac-
compli l'acte dont on m'accuse, j'aime trop mon
enfant pour avoir seulement pensé un Instant
lu! voler sa mère, c'est ce que je veux mettre
devant votre coeur, MM. les jurés. Antonia
Guala déclare très émue : Je dois aussi dire
que je n'ai rien fait , devant Dieu et tout ce qui
m'est de plus sacré, je puis jurer n'avoir pas
empoisonné Mme Riedel, je répète que je n'ai
rien fait Le Président annonce alors la fin des
débats Dams l'après-midi, le jury s'est réuni en
séance secrète pour répondre aux questions po-
sées par le Président Ces questions disaient no-
tamment :

1. Est-ce que Antonia Guala et Max Riedel
sont coupables d'empoisonnement sur Dame
Riedel ? 2 Si la culpabilité de Mlle Guala est
affirmée et celle du Dr Riedefl niée, est-ce que
ce dernier est coupable de complicité dans cet
empoisonnement ? 3. Est-ce que Antonia Guala
est coupable d'avortement ? a) à Thoune et
Langnau en novembre ou décembre 1924 : b) à

nette Guala. Au premi er étage, les deux f enê-
tres de la Salle d'Assises et des locaux réser-
vés aux jurés et témoins. Au deuxièmeA étage, la
cellule du Dr Riedel

Langnau au printemps 1925 ; c) à Langnau en
novembre 1925. 4. Est-ce que M. Riedel est cou-
pable de complicité dans ces avortements ? 5.
Est-ce que Riedel est coupable de contravention
au décret contre la loi concernant les poisons et
les produits pharmaceutiques ? 6. Est-ce que les
circonstances atténuantes peuvent être accor-
dées : a) à Antonia Guala : b) au Dr Riedel ? —

Après une heure et demie de délibérations, les
jurés reviennent dans la salle et le président an-
nonce leur décision. Les jurés ont répondu à <la
question No 1 : Oui ; la question No 2 n'a pas
pu être traitée ; à la question No 3 : a) Non ;
b) Non ; c) Oui ; à la question No 4 : a) Oui ; b)
Non ; c) Oui ; à la question No 5 : Oui ; à la
question No 6 : a) et b) Oui. Les deux condam-
nés sont donc déclarés coupables d'avoir empoi-
sonné dame Riedel, mais des circonstances at-
ténuantes leur sont accordées. A 16 heures 15,
la plus grande émotion règne dans la salle ejt
quand les accusés entendent, vivement émus, la
prononciation du jugement de la cour d'assises.

Moser, Bienne, 50.
I Un poète romand

FRIBOURG , 29. — M. Georges Glasson , pro -
fesseur à l'Institut Stavia , à Estavayer-le-Lac,
actuellement aspirant-lieutenant à Colombier , a
été nommé « Mainteneur es Jeux floraux du Lan-
guedoc » en remplacement de M. G. Doumestre ,
décédé.

Cette distinction honorifique n'est accordée
.•qu'à un seul Suisse qui en bénéfici e à vie.
A Une vache blesse cinq personnes

LUCENS, 29. — M. Hilaire Maillard, agri-
culteur à Paratoud (enclave de Surpierre , Fri-

le président communique que la cour d assises
a pris connaissance des décisions du j ury et con-
damne Antonia Guala à 20 ans de prison et le
Dr Riedel à 20 ans de prison, à 30 francs d'a-
mende et à l'enlèvement de la patente de mé-
decin. Les deux accusés sont condamnés solidai-
rement aux frais de la procédure. Sitôt que le
président eut fini de prononcer la sentence, An-
tonïa Guala éclata en sanglots et tomba éva-
nouie. Le Dr Riedel uleura également. Puis '.es
accusés furent reconduits dans leur cellule. Le
verdict du ;ury de Berthoud, très sévère dans
son ensemble, a produit sur le public une im-
pression énorme. v

des voyageurs a notablement augmenté sur tou-
tes les li tr i îo s

L'excédent des recettes par rapport à 1924 est
de 10,2 pour cent pour les lignes à voie étroite,
de 38 pour cent pour les lignes à crémaillère, de
4,6 pour cent pour les tramways et de 12,6 pour
cent pour les funiculaires ; pour les C. F. F., la
diminution est de 17 pour cent et pour les autres
lignes à voie normale de 15 poulr cent.

A la fin de l'année dernière , entraient en
considération : 34 lignes à voie normale, 66 à
voie étroite, 13 voies à crémaillère , 33 lignes de
tramway s et 49 funiculaires.

Les tireurs romands à Berne
BERNE, 29. — (Resp.). — Les tireurs romands

ont obtenu les résul tats suivants dans la mati-
née de mardi au tir cantonal bernois à Oster-
mundigen , 300 mètres, Maîtrise : Frossard Ja-
mes, Payerne , 439. Hermann Max , Lausanne ,
431.'Schnceberge r Théodore , Morges. 424. Rich-
ter Georges. Neuchâtel , 422. Stalder Fritz , Tra-
melan 421. Meystre Robert , Neuchâtel , 430. Ci-
ble tournante : Stalder Frti z, Tramelan , 408.
Gampert Henry, Genève, 405. Siegenthaler Ber-
nard , Montagny-la-Ville, 407. Givel H., Payer-
ne, 405. — Cible-match : Hermann Max, Lau-
sanne, 241. Frossard James, Payerne , 240. —-
Cible artistique : Gampert Henri Genève , 454,1.
Muller Gottfried, Coffrane , 452,3. — Cible-bon-
heur : Vaucher Léon, Buttes , 3846. Houmard
Maurice, Malleray, 2122. — Cible militaire :
Grosjean Arthur , Bienne , 441,4. Widmer Paul ,
Neuchâtel , 436,1. Richter Georges ,.. Neuchâtel ,
424,4. Arbenz Hermann , Yverdon , 422. — Cible-
minute: Meystre Robert , Neuchâtel 51. Walliser
Emile Cormoret , 51. Vaucher Charles, Lausan-
ne, 53. Gostely Jean , Yverdon, 51. — Cible
« Berna » : Hermann Max , Lausanne , 99. —
Cat. C, meilleures passes : JuHien. Genève ,
919. _ Cible double « Berna ». meilleures pas-
ses : Moser Adolphe , Bienne, 943. — Tir bas :
Charpillod Léon , Malleray, 100-90. Moser Adol -
phe. Bienne 99-99. — Tir de section : Gharpil-
loz Léon. Malleray, 44. Grosj ean Arthu r , Bienne,
45. — Tir de groupe : Wyssen Arnold , Bienne,
48 Marti Fritz , Bienne, 45. Wyss Otto, Bienne,
49 Stettler Robert Soyhières , 47. Ory Eugène,
Romont 46. — Revolver. 50 mètres , cible artis-
tique : Depland , Montreux , 207. — Cible-bon-
heur : Depland. Montreux , 49. — Cible-doubie :

bourg), avait conduit mercredi à Moudon une
vache vendue à M. Auguste Dugoud, qui en prit
livraison et la confia à Meinrad Riedo, son do-
mestique. L'animal devenu subitement furieux
échappa à son conducteur et reprit à 18 h. 15,
la direction de Lucens en suivant la route can-
tonale.

Il rencontra et renversa d'abord, sans lui fai-
re grand mal, un cycliste , M. Albert Freymond,
agriculteur à Curtilles et brisa la pédale de sa
bicyclette. Plus loin, la vache culbuta un piéton ,
Jean Maillard , pierriste à Lucens, qui fut blessé
à la lèvre supérieure et à la cuisse gauche, en-
suite, à la rue de la Belle-Maison et au moment
où il- sortait de chez lui, M. Jules Chauffard , qui
a été contusionné à la cuisse et au coude.

Une fillette de 7 ans, Marceline Ortlieb , fut
relevée avec une grande plaie au fron t et dut
recevoir les soins du Dr Porchet. Plus loin en-
core, M. Louis Burnat , de Lucens, a quelques
contusions peu graves. M. Alfred Hallauer , mé-
canicien , qui tentait d'arrêter la bête fut proj eté
sur le sol. La bête se rendit à son étable à Pa-
ratoud et y rentra paisiblement à 19 h. 40.

Uue victoire de 1 automobile aux Grisons
DAVOS, 29. — (Resp.) — La votation popu-

laire dans le district de Davos au surjet de l'ou-
verture de toutes les routes cantonales de ce
district à la circulation des véhicules à moteur ,
a enregistré une victoire éclatante des partisans
de l'automobile. La population du district de Da-
vos a décidé par 454 voix contre 241. l'ouver-
ture de toutes les routes de ce district à la cir-
culation des véhicules à moteur. Ce vote a pro-
duit dans les milieux automobilistes une impres-
sion excellente.
Société suisse d'assurances générales sur la vie

humaine, à Zurich
ZURICH , 29. — Le 68me rapp ort de gestion

pour l'année 1925 accuse un chiffre d'assurances
nouvelles de plus de 124 millions , dont la plus
grande partie a été conclue en Suisse. Si l'on
en excepte l'année 1924 avec la reprise du por-
tefeuille des compagnies allemandes , c'est le
chiffre le plus élevé atteint par la Société. Les
nouvelles assurances viagères se sont élevées
à 2 Va millions de rentes annuelles, en forte
augmentation sur les exercices précédents . L'é-
tat total des assurances en cours à fin 1925 est
de 844 millions de francs suisses de capitaux
assurés et de-plus de 7 millions de rentes via-
gères annuelles.

Le boni de l'exercice est de 9,4 millions ; en
vertu du principe de la mutualité absolue , il re-
vient en totalité aux assurés. En considération
de la situation florissante de la Société, le Con-
seil de surveillance a décidé une élévatiou des

taux de participation des assurés pour l'année
1927.

De plus, un boni de fr. 434,000— a été réalisé
SUT le groupe spécial des assurances de per-
sonnel , ce qui permettra d'effectuer en 1927 une
ristourne moy enne de 15 % des primes payées
par ce groupe.

Chemin de fer de la Furka-Oberalp
BERNE, 29. — A l'occasion de son inaugura-

tion le Chemin de fer de la Furka-Oberalp a fait
éditer , par les soins de la maison Kùmmerly et
Frey à Berne, une superbe carte-relief en cou-
leurs.

A l'échelle de 1 : 75.000, cette carte rendra
de grands services non seulement aux voya-
geurs, mais aussi aux amateurs de courses. Eta-
blie avec les derniers perfectionnements de l'art
graphique, elle reprodui t en un magnifique re-
lief toute la région se trouvant à gauche et à
droite de la dernière création ferroviaire : la
nouvelle et incomparable voie alpestre de la
Furka-Oberalp de Brigue à Disentis (97 km,
vallée de Conches, Gletsch, Furka , Andermatt ,
Schoellenen, Gothard , Oberalp) .

Cette carte se trouve en vente dans toutes
les librairies, auprès de l'administration du Che-
min de fer de lu Furka-Oberalp et dans les
princinales stations de celle-ci.

La contrebande à nos frontières
BERNE, 29. — (Resp.) — On apprend de bon-

ne source que les cas de contrebande signalés
à la direction générale des douanes dans le pre-
mier semestre de 1926, sont légèrement infé -
rieurs à ceux de la même période de l'année
précédente. C'est surtout grâce à la surveillan-
ce très sévère exercée par les corps des gares
frontières, que les cas de contrebande ont dimi-
nué , particulièrement à la frontière suisse-ita-
lienne. Les cas de contrebande ont par contre
augmenté à la frontière franco-suisse , ce qui est
dû au peu de surveillance qu 'exercent les doua-
niers français.

La fièvre aphteuse
BERNE, 29. — Pendant la semaine clu 19 au

25 j uillet, on a de nouveau constaté de nom-
breux cas de fièvre aphteuse dans 'e canton
des Grisons. Quatre cent quarante-quatre

La récolte des fruits
BERNE , 29. — Les renseignements qui ont

été publiés au sujet de la prochaine récolte dea
fruits montrent qu 'elle se présentera de façon
fort différente suivant les régions.. La vallée du
Rhin, Thurgovie, annoncent une assez bonne ré-
colte de ' pommes et de poires ; ce sera moins
favorable dans les cantons de Zurich et de Bâ-
le. Par contre , les perspectives pour la cueil-
lette des pruneaux sont favorables en général.
D'assez bonnes nouvelles sont parvenues de la
Suisse romanide, du moins des régions qui n'ont
pas été dévastées par la grêle ou des pluies tor-
rentielles. Fribourg annonce une bonne récolte
de poires ; les pruneaux y seront assez abon-
dants. Quant aux pommes, la quantité varie
d'une région à l'autre.

boeufs , dix-neuf porcs , soixante chèvres et
vingt-huit moutons sont atteints.

L'ensemble des animaux atteints de la ma-
ladie ou présentant des symptômes de la mala-
die en Suisse est de 1252 boeufs, 42 porcs, 128
chèvres et 55 moutons.

La presque totalité de ces cas sont localisés
au 'canton des Grisons.

Les chemins de fer en Suisse
BERNE , 29. — Le tableau général des résul-

tats d'exploitation pour l'ensemble des chemins
de fer suisses, en 1925, montre que les recettes
totales se sont élevées, à 512,2 millions contre
528,7 million s en 1924 ; les dépenses ont aug-
mente de 366,8 millions à 371,7 millions. En con-
sultant le -détail des recettes, on s'aperçoit que
227,7 mill ions proviennent du trafi c des voya-
geurs et 256.52 millions du trafi c des marchan-
dises. L'excédent des recettes de 140,4 millions
est de 21,4 millions inférieur à celui de 1924 ;
le principal déficit retombe sur le trafic des
marchandises qui a rapporté 26,7 millions demoins que l'année dernière (26,4 millions pour
les C. F. F.). D'une façon générale, le trafic

Qir@?ii€3Uâ surassienne
Un cas curieux contrôlé de visu....

De notre correspondant de Saignelégier :
C'était avant la guerre. Un beau j our , les jeu -

nes gens de Cerlatez refusèrent de serendreaux
cours de l'Ecole professionnelle de Saignelégier ,
prétendant que plus de trois kilomètres sépa-
raient leur village du chef-lieu. L'affaire fut
portée devant le cadi ; pour en avoir le coeur
net , celui-ci ne trouva rien de mieux que de faire
mesurer la route. Le gendarme et le sergent
furent chargés de cette délicate besog.ie. Les
voilà à l'oeuvre, sous le soleil brutal , par une
belle après-midi d'été. Dans leur carrière toute
de sacrifice et de danger , les pauvres avaient
déjà traîné bien des arpenteurs , mais des chaî-
nes d'arpenteur , jamais ! Bref , nos géomètres en
képi trouvèrent une longueur de 3 km... 1 hm. 4
dam. 5 m. 6 dm. 3 cm. Ainsi les élèves bénéfi-
cièrent d'un non-lieu , le gendarme d'une cour-
bature et le sergent d'un lombago. Voilà ce
qu'on peut appeler un jugement de Salomon.

Or donc ces jours passés, un motocycliset fut
invité à comparaîre devant le ju ge pour excès
de vitesse. Il protesta , de toute la force de sa
conviction, de son innocence. Se souvenant peut-
être du jug ement de son prédécesseur, le j uge
invita l'accusé à faire la preuve de ses argu-
ments. Les voilà donc tous dans la rue, juge,
commis-greffier , caporal et motocycliste. Ce
dernier d'enfourcher sa machine et de par-
courir les deux cents mètes prévus. Triomphant ,
il aborde devant le j uge qui , tachymètre en
main, lui demande : « Est-ce la vitesse à laquel-
le vous marchiez ? — Oui, Monsieur le président,
j 'allais peut-être un peu plus fort , mais guère.
Eh ! bien ! mon cher, vous ne faisiez non pas
du 25, mais du 32 ! » Nez du fen.d-1'air.

L'expérience fut bonne , car elle a prouvé au
jug e qu 'un motocycliste, même éminemment sin-
cère et loyal, comme dans le cas présent, ne
peut se rendre exactement compte de son allu-
re. La scène n'aura probablement pas de len-
demain et c'est dommage : la morose uniformité
de nos jo urs eut été marquée de tableaux pitto-
resques, i 

¦• i '1*5
Les plaintes électorales dans le Jura. — C'est

Porrentruy qui a le pompon.
L'Agence Respublica apprend que M. le con-

seiller d'Etat Simonin, dans son rapport sur la
gestion de la direction des affaires communales
du canton de Berne pouf l'année écoulée, dit
que c'est le district de Porrentruy qui occupe le
premier rang quant aux plaintes en matière
communale. La direction des affaires commu-
nales a eu à s'occuper de 25 cas pour ce dis-
trict. Viennent ensuite les districts de Delémont
et des Franches-Mowtagnes, avec chacun 24
cas, Wangen avec 22 cas. Dans certains dis-
tricts, on n'a présenté aucune plainte, ce sont
les districts de Neuvevilie, Laupen, Gessenay,
Haut-Simmenthal, Konolfingen et Signau. Du
petit district de Cerlier , il est parvenu 5 plain-
tes en matière communale , 4 du district de
Laufon et 3 de Schwarzenbourg. Le rapport de
M. le cons-illcT d'Efcrt Simonin relève ç*»,e le
70 % environ des plaintes du district de Por-
rentruy concernent les élections et vo tations,
tandis que la plus grande partie des plaintes des
districts de Delémont et des Franohes-Monia-
gnes, les deux tiers environ, concernent des af-
faires d'administration générale. Dans ces deux-
derniers districts, notamment dans celui des
Franches-Montagnes, les pla intes électorales
sont peu nombreuses. Pour le district de Por-rentruy, trois cas seulement sur 25 ont pu être
réglés à l'amiable , tandis que pour le district de
Delémont, la moitié des plaintes en matière
communale ont pu être réglées à l'amiable
A Saint-lmier — Hautes études.

Mlle Marthe Guggisberg. ancienne élève des
écoles de Saint-lmier, a subi avec succès à l'U-
niversité de Genève les épreuves finales pourl'obtention de la science ès-Iettres classiques.

Bulletin météorologipe ries C.F.F.
du 29 Juillet â 7 lionron du matin
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Mi H1E
Cura Cutis

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

La boite , fr. 1.35
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S E N. 5 ° o 576

Machine à écrire
„TJNDERWOOD"

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

il Ki\ûn
un HOTEOR. S*/, HP.. 310
volts , complet , en bon état ; plus
un aspirateur pour atelier , à
l'état de neuf. — S'adresser Rue
Numa-Droz 125, au sous-
sol. '4165

Le Con icide Bourquin. I
le plus ancien, reste le meil-g l
leur. Seulement a la Pharma->~ l
cie Bourquin. Prix, t.SS. I

Toile scmiai fiai*
Pr. t.— le rouleau 7800

Pîiarmaiie fflONME l
I
™ siôiiiië Balter

se trouve à la 7647
PHARMACIE BOURQUIN

Jeune Domi
24 ans, sérieux et honnête,
robuste, 14085

cherche place
de suite ou époque à convenir,
comme encaisseur dans banque
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.

Chauffeur
expérimente

connaissant la réparation, cher-
che place. — Offres écrites sous
chiffre W. J. 14063 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14063

Horloger
qualifié , cherche place pour
le visitage d'échappements ou la
retouche du réglage ; éventuelle-
ment, le décottage. — Offres écri-
es sous chiffre X. Z. 14068.
mi Bureau de I'I MPARTIAL . 14068

Apprenti
ayant reçu une bonne instruc-
tion, intelligent et travailleur ,
est demandé dans bon com
merce de la Place de Chaux-de-
Fonds. — Offres par écrit , avec
références, sous chiffre P. L.
14024, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14024

A louer
pour époque à convenir
ffltf BEL APPARTEMENT
au premier étage, rue
Léopold - Robert, de 8
chambres, cuisine, cabi-
nes de toilette, grande
terrasse. Confort moder-
ne. 14157

S'adresser pour tous
renseignements, au no-
taire Alphonse BLANC,
rue Léopold-Robert 66.

Appartement
A remettre pour le 30 octobre ,

dans maison d'ordre, joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Grenier 43 F,
au rez-de-chaussée. 1414S

Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau , n'employez que

le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANJV

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de lis
„Da«l«"

Pharm. Descœudre s, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
s Rènnies,

(Beguin-Parel),
Gli. Dumont , parf. , Léop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger , Léon. -Rob. 19.
Parf. Fleischmann , Place Neuve,
Robert Frères, Place du Marché ,
Robert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener. rue du Collège.
Drog. du l«-Mars , J. Robert-Tissot
Drog. Centrale , .PI. Hdtel-do-Ville o,
J. Webei , rue Kritz-Courvois. 4
A.Wille-Notz. énicerie. 659 1

10 MOIS DE CRÉDIT
. « » . Touriste et

Hommes , depuis 135 fr. Dames»
145 fr. Militaire forte , 180 fr-
Anglaise (Birming hamI, 2 freins
sur jantes , 190 lr. — Moto Orne-
na anglaise. 2 HP , dep. 875 fr. —
Réparations et accessoires, bas
prix. Catalogue 1926 gratis.

L. ISCHY-SAVARY , PAYERNE
JH 30440 .*¦ 9240

A vendre
WIEEÀ

LOCAUX
A louer immédiatement

ou époque à convenir,
dans la partie Est de la
ville, de beaux locaux à
usage d'ateliers, bu-
reaux et entrepôts, pou-
vant convenir à tous
genres d'industrie. —
S'adresser au Notaire
î enri JACOT, rue Léo-
p îd Robert 4. 13957

de 8 chambres et dépendances,
avec grand balcon, entourée d'un
superbe jardin et verger de 1200
m', aux nauts-Genevcys. 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*4.500.— Faci-
liles de payement. — Pour visi-
ter , s'adresser à M- . Jules Andrié
Chable aux Hauts-Geneveys .

14034 

Mlles IrÊhe.a
n caissettes de 5 kilos , fr.

¦>.i5 ; 10 kilos, fr. 9.95, franco ,
contre remboursement.

Morganti & Cie, Lugano
JH 62758 O 14241

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir , 13964

loécmen.
de 4 pièces et pié pendances , jar-
dins , terrasse , eau. électricité et
sous peu gaz , dans maison située
au bord du lac. a deux minutes
de la gare du Tramway. — S'a-
dresser à M. Ed. Jeanneret.
Assurances. Auvernier. P IV ) I5 N

BoreaHjpci
A vendre bureau américain , à

l 'état de neuf. — Ecrire à Case
postale 17139. La Chaux-de-
Fonds l'Sm»**, 14215

Fabrique d'Horlogerie du Ju-
ra Bernois engagerait de suite ,
un bon

Actar-Poseor de cadrans
ainsi qu'une t onnn

ES-étHeus-e
metteuse eu miirche , sur petites
nièces ancre, soignées. Inutile de
faire offres si on est pus capable .
Offres écrites sous chiffre I» . 1».
14191. au Bureau de I'IMF .MI -
•iiAi.. 14191

On demande de suite ,
bon ouvrier P10307 Le

IÉ1ÉÏ
S'adresser à M. Soncina.

Grand'Rue 20, Le Locle. 14230

I 

Pour la ville, l'auto, le sport ,
portez la

Casquette
„The Olyrnpic"

S.KO 5.80 7.50 etc.
Seule maison de vente :

S % S. E. N. et J. 14228

%f &!3B7~9l>rU>i*amVttM7&3Xt 4&

151Avant d'acheter vo-i m
meubles, adressez- 1 p

vous dans votre intérêt H- . "
et en toute confiance à I ;

noire Maison. I jj
Informez-vous de nos B

prix très réduits et BB
voyez notre bienlac- BJj

Exposition {
pniite i

de chambres à cou- 68
cher et salles à man-- HH
ger. .lu plus riche au B I

meilleur marché.
_ , Beau choix de Machi Sa

RM nés à coudre. I'é£ii 8 ;
8 lateurs . Potagers a H

r ; Atelier spécial pour la B :!.
('M fabrication des Literies M;
I ¦ soignées . Divans, Pau- M ;
j 6 teuils, etc. 11770 B

I Magasin 1
I Continental I
m 2, Rue Neuve
S La Chaux-de-Fonds B

- B Maison de conflance B ;

p»

G. ZUMBACH
SPiéras (J. B.)

JH 1267 J

fini île j ite I
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes , rie varices , d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammaiions .
faites un dernier essai avec

SIWAEIN
ordonné par les méiiecins et
employédans les clini ques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willisau.
JH. 4816 Z. 13182

V J

0 iSwmwmmmj l Ŵ û mmm fl 1*1 S
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m.m-* T DE L'HORLOGERIE
•*»»«*N».

ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol*. » 5.50 K

I 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéron-sp éclmens

gratuits PJ
On s'abonne

a toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement
. r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N° IV b. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 ! ! . , p ' etc., etc ' ¦

â 

Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) j
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Casquettes pour auto - Filets sport
Bandeaux tennis 16362

Véritables Filets Figarel de Paris
Beau choix en f ormes et couleurs

||fe4 farliETie BBfjONÎ

«_ .
Pendant les transformations (Agrandissement), le Magasin de 13980

Pansement - Articles sanitaires - Bandages - Orthopédie
Roe Nnma-Droz 92 LOUIS RUCHON Téléphone 310

est transféré 1er EMo^C est transféré

L'ORCHESTRE ta PARIS, DÎT. GcrliB-g
donne #>AiI(r>B|11' TOUS LES JOURS

Bar l>tfIl l<aUKB depuis 4 b. a la

BRASSERIE i&RISïE R0SERT

R É C L A M E  t
m. Très jolis Richelieux *L

r^^mmm̂^K pr Messieurs, en brun , W
/^—Lr̂ s. j^->w^^ cousu lrépointe, K

'"̂ grft.Sb I
I Grande Cordonnerie J |f||J|f I

S, Rue de la Balance, 2 jËL
L,A CHAUX-DE-FONDS H098 W

A VENDRE un

U\i\ é r\m lis
avec machines, outillages et marchandises. Bonne clientèle.
Reprise de suite ou époque à 'convenir. — S'adresser à Me
E. Jacot, notaire et avoca t, à Sonvilier. v-015%1 îmi

Chaussures MICHEL
Léopold-Robert 4 r M ™ 1er étage

Richelieux chevreau noir, Fr. 26.50
Fantaisie couleurs et noir, Fr. 36.50

exclusivité de la Vente 

Si wogMg woial-eg
biep noanger all«ez au 1192;t

Restaurant M Gantas
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrn&tioos <Ie eboix

ïraiisf-Mii
expérimenté, sachant conduire personnel et con-
naissant à fond le nosage de cadrans, l'emboîtage et la
terminaison des petites et grandes pièces soi gnées.

est tf-enfe'aiiiilcî
par importante Fabrique d'horlogerie. Références et cer-
tiflcats 'piemaniés. — Offres écrites avec prétentions , sous
chiffre P. 22083 C. à Publicitas. La Chaux
de-Fonds. P-22083 c 14229

Grand I* fe Narcisses SE
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée !
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH -5073C-C IC«39

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



Ajr f r i j j lpc  On demande une
iilgllHlCo, encarteuse . pour tra-
vail en fabrique ou à domicile.
S'adresser Fabrique Vogt , rue
iln Parc 150. U209

Machine à coudre. %:r̂ :
se de départ , une machine à cou-
dre , en lion état. Conditions
avanlageuses. — S'adresser rue
cie la Serre 63. au 8me étage,
anrès H II. du soir. 1V213

Â
nnn/j nn uue Dresse à fruits ,
ÏCllUie neuve (fr. 20.—), 5fj

bouteilles fédérales et 50 litres
(fr. 30.—). 14235
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

PpPfill lj rac,J lel'chiiinette , lan-
r c lUU taisie or, entre la rue A.-
M. Piaget et Beauregard . — Le
rapporte r , contre récompense, à
M. Courvoisier, à Beauregard.

14900

/ /  est an Ciel et dans nos cœurs.
Madame Ida Tissot-Lux , Mon-

sieur et Madame Christophe Tis-
sot , Monsieur et Madame Louis
Tissot-Boos , leurs enfants , ainsi
que les familles alliées, font part
a leurs parents, amis et connais-
sances , du décès de leur cher et
regretté époux , fils, frère, beau-
frère , oncle , neveu et parent .

Monm HOT-Llil
survenu h ROSARÎO (Répu-
blique Argentine!.

LES CŒUDRES, le 28 juillet
M26. 14215

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

^ •̂ •̂ •̂̂ •̂̂ ^̂ «Ç^̂ -̂ 'Ç  ̂v* *̂ç-ç^ *^% *% ̂ -̂̂ -̂

f âvez-vous Tsar Voulez-vous svasi1 Cherchez-ms à Demandez-vous ^%, f
Sf Mette? um annonce dans ntMlPiVR-XIAIi- journa l le plus répandu û® La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
»J- NeuchâteJ et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
•J' & personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| HT Tirage élevé -fm fflOnilMÎS fflMCBS 3VBC ÏÉÉ S Projets et Devis tor hmés. Jj

Dr. lll BENOIT
H9*e-n-tisrf*e

i absent §
eu

AVIS
anx propriétaires et gérants
©oitâlironiiages
en Hacadâiit

de Trottoirs , Cours . Allées , Che-
mins. Prix , Fr. 3.20 le m2.

Devis sur demande.
Travail prompt et soigné.
Se recommande, 14195

Marius QUINCHE, jardinier
Numa-Droz 12*«

ïiiîiei
expérimenté ,

cherche place
(camion ou voiture de luxe). —
Offres écri tes sous chiffre P. D.
277, à la Succursale de I'IMPA R-
TIAL . rue Léopold-Robert 64. 277

Décotinetteur en marche
petites et grandes pièces, ainsi
que

Remonteur
de finissages et mécanismes, pe-
tites pièces, très qualifiés , sont
demandés par Fabrique de la
place. 14226
S'ad. an bur. de ^Impartial»

Jeune fille
16—17 anB ,

trouverait place
pour nider au ménage à côté de
ma fille, âgée de 16 ans. Bonne
occasion a 'apprendre la langue
allemande. Bonne nourriture et
traitement familial. — Offres à
Mme Q. Lenz , Granges (So-
leure). J H2745Gr 14245

Sttritti
français et allemand , est de-
mandée nar Fabrique rie Bien-
ne. — Offres écrites avec pré-
tentions et certificats , sous chiffre
D. K. 14244, an Bureau de
'IMPA R TIA L. 14244

PIANO
Superbe piano brun , en loupe

de' noyer , beau clavier ivoire ,
son magnifique, est à vendre ,
pour cas imprévu. Très bas prix.
Offres écrites sous chiffre S. B.
14197, au Bureau de I'IMPAU-
TIA L. 14197

ifiièpe
Magnifique bibliothèque, chêne

bruni , 2 portes, est à vendre.
lïriro à Case postale 17179,

La Chaux-de-Fonds.
P 2208-3 C 14214

(À vendre
pour ens imprévu, une pousset-
te pour malade, neuve , der-
nier perfectionnement, n'ayant ja-
mais roulé. — Offres écrites à
Mlle Cbopard, rue du Marché-
Neuf 26. Bienne. 14243

Appartement. SF
maison d'ordre , un bel apparte-
ment |2me étage), 4 pièces, avec
dépendances , pour le 31 octobre
1926 ou 30 avril  1927. 14223
S'ad. an bur. de l'<tmpartlal»

Â OenfiPP * ca,,il l"'. -1 'avauu ,
ICUUI C 2 matelas, 6 chai-

ses, 2 chaises-longues, 1 garde-
robe , 1 étagère et différents arti-
cles de ménage. — S'adresser rue
du Premier-Mais 6, au ler étage.

14211 

VEllUl C, m en fer, 2 places,
un vélo, des draps de fil. Le tout
PI l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser rue du Premier-Mars
12A . au Sme él.icr». I'i221

A VPIlfiPP "'occasioUi mais en
î o l l U l u  |10n état , cheminée

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

client de paraître  ̂ ^

a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
p@yr Se CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE
r 88 pages nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " el TilBEttES -

H nArm**»»'} le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quellepermet piece de décolletage.

!
S"Sft indiSUfinsahlC* mx c'éc°I leteurs tle Pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,iCaB. ¦imeiJiycoagafcJBg compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle ...........m *........ ™.»....».. 
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U PFÏX de Fr. 10.— :
chainementj . .....................m»......... •<»••»•»••*•••«•••••. .............. .̂ .̂x

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER léopold-Roberl 64
LA CHAUX.DE.FONDS vls-à-v!s de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au debors contre remboursement. lf
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. ^.
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Mmtêimi ! ! !
Excellentes w028

Sardines Sardines
à la torgaite à I'builc

, 45 et. la boîte VB *•&© et. la boite V«

Très beau TH © N à l'buile
®5 et. la boîte »/< 90 ct. par 10 boîtes

t PRIMADLMIIGSDIIR6ER
26, Danlel-Jeanrichard, 26
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I-l Iiffli$IlC AUCIfflffldC ¦¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

Le Traducteur
¦ 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 lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
g méthode qui vous permettra d'enrichir  votre vocabulaire !
g nar simp le comparaison et de vous approprier IOB tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la 5
ï langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J¦ publication , de correspondre avee les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- 1¦ lion du Traducteur, a La Cliaux-de-Fonds (Suisse).

•*»*»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f  mmUl ¦" " '¦"""¦ IB **

HBSSBJHB18HBS de chaussures
sont exécutés dans les | j g a ±  5
2i heures par notre j  (̂ Ê^^"J!ïf e ï

propre et bien fait. mVÊÊÈÊÊÊâiïé ?[ \
Timbres Escompte N. I ^J raflL^lïH-

SOMR-von MX «w
Maison de confiance — Place Neuve 2

T S  Pm SU?» Jt %
Amateurs sans-nllistes, construisez vous-mêmes vo-
tre Poste, en TOUS procurant toutes pièces détachées,
anx prix les plus avantageux. — Transformateurs,
condensateurs, rhéostats, en matériel Wlreless,
piles, casques Téléfanken et Kaiser, de-
puis fr. 13.SO. lampes Radio-Micro-Phili ps, fil , etc. 1331!

Magasin COUARD, Jardinière 55
Téléphone 14.88 -:- 5» , Timbres E. N. & J. Bo/

^̂ ^̂ ^"Jpj iHr
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UMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin 

/TV A enlever Je suite
L J^SMI quelques séries et
IfSEk fins de séries très
llfijïl^ avantageuses pour
¦X- 'ft enfants, dames et
5U|"8] Messieurs.

^£/ Voir notre Vitrine N" 2
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Aux Officiers, Sous-Officiers et Soldats
du

Batoillora S®
Des manœuvres dans le cadre de la Brigade auront lieu

dans la deuxième semaine du Cours de répétition de cet au-
tomne. 1419i

J'invite les Officiers , Sous-Oflîciers et Soldais , de mon ba-
taillon à parfaire leur entraînement à la marche dès ce jour.

Je recommande de soigner tout spécialement les chaus-
sures de marche.

raoarf. WVB.9. 2®
Le Commandant ,

WILHELM , Major

fipjir
On offre place de voya-
geur à personne présen-
tant bien, pour la vente
en gros d'articles d'ar-
genterie, très avanta-
geux. H'MO

Eventuellement, on ln>
téresserait personne
qualifiée disposant de
quelques milles francs -
Offres par écrit, sous
chiffre S. «S*. 1424®
au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

On prendrait "gSTâk"?
bonne famille , qui fréquenterait
les Ecoles de La Chaux-de-Fonds.
Bons soins et vie de famille as-
surés. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 14198. au Burenu ri p ^
I'IMPAIITIAI .. 14118

Chambre l coucher : ,en noyer frisé , composée d'une
armoire à glace à une porte, un
lavabo avec marbre et glace bi-
seautée, une table de nui t  avec
marbre, un bois de lit de milieu ,
à vendre. Plus un divan soigné
et deux divans «Oitomann». —
S'adresser a M. F. Scherler ,
ébénisterie , rue de Bellevue 19.

14196

H®rïo$cr quSenednr;i.
posages de cauraiis. emboîtages ,
liécottagtis en tous Kenres. 14'i06
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal>

Dors en vaix, cher paoa.
Tes souffrances sont passées.

t
Madame Jeanne Maillard et son fils Willy.

ainsi que les familles Maillard , Grosjean , Nicolet et
Luscher. ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte de leur papa

Monsieur François MIIJ»
que Dieu a repris à Lui mardi a 17 heures, dans Da
39me année , après d'horribles souffrances , des suites
d'un accident et muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds . le 28 Juillet 1926.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 29

courant , à 18 '/i heures. — Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 14202
..o présent avis tient lien de lettre de faire pan

MMjB--MMMMiMiMMi|î î MMMiMl M̂IMî MaiaiMM—-,

I
Monsieur Arnold Hamel et ses enfants.
Madame et Monsieur Rhéis-Hamel et leurs "enfants ,
Monsieur et Madame Louis Hamel-Corley et leur I

enfant, I
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à

I leurs amis et connaissances de la perle douloureuse
: qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère

épouse, mère, grand'mère , sœur, belle-sœur, tante et
| cousine 14218

Madame

Antonia H/MEL LEDUC I
que Dieu a reprise à Lui , mercredi , à 4 Va heures , dans J§
sa r-Omo année, munie des Suints Sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1926.
R. 1. P.

L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu vendredi
30 courant, à 13 '/, heures.

Domicile morluaire : Une da Progrès 3.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortnalre.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Cari Frikart-Luzi et leurs

; enfants , a SfâTa. Monsieur et Madame Otlo Frikarl-
Bretscher et leurs enfants , à Rûttenen . Mademoiselle

B Marguerite Frikart , à Stâfa , Madame Veuve Louise
Soguel-Marillier. à Colombier , Monsieur Otto Frikart
et famille , à Paris , Monsieur et Madame Jean-Louis
Marillinr et leurs enfants , ù Bienne. ainsi que les fa-

9 milles Bujard , Barbier , Mosimann , Barbier notaire , et
j Sandoz , ont la profonde douleur de faire part à leurs; amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur chère et hien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, i

Madame Emma FRIKAUT-MARILLŒR ¦
que Dieu a reprise à Lui mardi , dans sa 79mo année ,
après une longue et pénible maladio, supportée avec
courage et résignation.

Stâfa , le SP!9 juillet 1926. 14246 |
L'incinération aura lieu Vendredi 30 courant , à

ZUIUCH.
te présent avis tient lien de lettres de faire-part



REVU E PU JOUR
A\. Poipcarc gouverne

La Chaux-de-Fonds, 29 juillet.

La souplesse de M. Briand a vécu. La vigueur
du Lorrain l'emporte de nouveau. M. Poincaré
a été net et tranchant devant la Commission des
f inances. Il a maintenu ses projets sans accep ter
d'en retrancher un iota. Ainsi, les contribuables
f rançais vont avoir 12 milliards d'imp ôts nou-
veaux sur le dos, ce qui ne contribuera p as à
les mettre de meilleure humeur vis à vis du
Parlement. M. Poincaré a bailleurs dû jou er le
grand jeu pour obtenir les mesures QU'U sou-
haite. La Commission était nerveuse, hésitait.
Il f audra aller vite, comme le disait hier le « Fi-
garo », si l'on ne veut p as se laisser empo rter
par la vague de mécontentement, qui est à pe u
près immanquable. Le Français comprend d'ail-
leurs pour l 'instant les actes de salut, public.
Certains contribuables le p rouvent en anticipant
leurs versements. Mais, on ne sait pas ce que
durera ce mouvement d'enthousiasme.

H est d'autre part certain que les adversaires
de M. Poincaré ne se croiseront pas les bras. On
a vu hier que les sy ndicats unitaires se p répa -
raient à déclarer une grève générale pour venir
en aide aux camarades mineurs de l'autre côté
du Détroit. On peut être sûr que tous les « con-
f l i ts  du travail » seront systématiquement aggra-
vés par les communistes dans le but de créer
des embarras au ministère. Cep enidant, il est p eu
probable que M. Poincaré se laisse désarçonner
par ces manoeuvres. Il agit au contraire avec
une décision qui montre qu'il n'a rien p erdu de
sa f ermeté première, dont seul le Parlement par
un vote de méf iance, pourrait avait raison.

Or, pour l'instant , ce dernier n'y songe p as.
P. B.

*\ l'Extérieur
Un condamné enchanté. — C'est un Américain

naturellement
PARIS, 29. — (Sp). — De New-York, on man-

de qu'un procès qui a duré 4 semaines vient
de se terminer. L'accusé D. Wyer, roi des boot-
leggers, apache, a été condamné à 2 ans de pri-
son et 10,000 dollars d'amende. Comme les ju-
rés ne pouvaient se mettre d'accor d, le président
idiu tribunal donna l'ordre de les enfermer pour
toute la nuit afin de les obliger à se décider.
Alors, ils énoncèrent enfin le jugement qui eut
pour effet de satisfaire pleinement le condamné
qui serra la main de l'avocat général et déclara
que deux ans de prison étaient peu de chose
comparé à la fortune qui en a été la cause.

M. Poincaré devant
la Commission des Finances

L'accueil est plutôt réservé...

PARIS, 29. — Pendant deux heures, mercredi
après midi, M. Poincaré a défendu ses projets
financiers devant la commission des finances
de la Chambre. Il faut reconnaître que l'accueil
fait par le Parlement aux proje ts financiers, et
par les députés surtout , est plutôt réservé, écrit
le correspondant de Paris de la « Gazette ».

Le reproche qi/on f a i t  à ces projets c'est qu'ils
sont plu s f iscaux que proprement f inanciers. Le
contribuable f rançais, dont les limites de rende-
ment sont bien p rès d'être atteintes, va être
durement af f ec té  par cette aggravation des
charges f it les dép utés craignent que leurs élec-
teurs leur en f assent gr ief .  D 'autre part, ils
n'osent pas ref user ce qu'on leur demande ni
alléguer leurs intérêts étectoraûx , car l'union
nationale et Vespri t de sacrif ice sont à l'ordre
du jour.

Avec un autre ministère et en d'autres temps,
ia commission des finances n'aurait pas accepté
les taxes proposées par M. Poincaré. Mais au-
jourd'hui, elle se résigne et c'est par 20 voix
contre 72 et 6 abstentions qu'elle a décidé de
pass er â la discussion des articles. Mais on se
rend compte qu'elle agit contre son gré et sous
la pression des événements et du change. Un f a i t
â souligner, c'est celui-ci : quand la commission
passa à l'article 4 relatif au relèvement du tarit
des chemins de f e r, elle le repo ussa tout d'abord
à mains levées, puis ef f rayé e de son geste se
hâta de l'accepter.

M Ppîncairé tient hon
M. Poincaré de son côté, dans la défense de

son projet , a montré sa fermeté habituelle et
a refusé les modifications qui lui étaient deman-
dées. Une fois, en effet qu'on s'engage sur la
voie des concessions, on ne sait où on s'arrête.

M. Poincaré a déclaré entre autres qu'en ce
qui concerne la stabilisation, il estimait devoir
procéder par étapes, et s'occuper tout d'abord
du redressement budgétaire. Il a ajou té égale-
ment, en ce qui concerne les accords de Was-
hington , que la France paiera ses dettes dans
la mesure de ses facultés, mais que le gouver-
nement no demandera pas à la Chambre la rati-
fication des accords avant la fin de la session.

Que fera la Chambre ?
On peut prévoir que la Chambre se rangera

à f avis de la- commission et votera les projets .
Mais ce sera probablement à une majo rité plus
faible que celle de mardi passé : les 360 voix
qu'obtint le gouvernement tomberont à 320 en-
viron.

M. Léon Blum déçu
La commission des finances de la Chambre a

repoussé le contre-projet de M. Léon Blum,
présenté au nom des socialistes.

M. Poincaré^ à l'œuvre
Les tragédies maritimes

EH Suisse : L'épi@gsje du procès de Berthoud
Hésitations

La commission des finances de la Chambre a
adopté tous les articles du proj et financier à
l'exception d'une dizaine, sur lesquels elle se
prononcera. Les articl es réervés visent en par-
ticulier les bénéfices agricoles , le chiffr e d'af-
faires, l'impôt général et les impôts cédulaires.

Weygand retournerait en Syrie
M. Briand , ministre des affaire s étrangères , a

reçu hier après-midi M. Henri Jouvenel. Dans
les milieux politiques , on dit que M. de Jouvenel
ne retournerait pas en Syrie pour reprendre sa
place de haut-commissaire.

Plusieurs noms sont prononcés pour sa suc-
cession, entre autres celui de M. de Monzie , et
de M. Henri Simon , mais surtout celui du géné-
ral Weygand , qui a déjà occupé ce poste il y a
deux ans et qui y fut , comme on sait, fort ap-
précié.

On parle également de M. de Monzie comme
haut-commissaire de la Rhénanie en remplace-
ment de M. Tirard.

La spéculation sur les blés
L' « Echo de Paris » précise que le gouverne-

ment paraît décidé à entraver par tous les
moyens en son pouvoir la spéculation sur les
blés.
Les contribuables font des versements antici-

pés
L' « Echo de Paris » signale que les contribua-

bles parisiens ainsi d'ailleurs que ceux de pro-
vince font en masse des versements anticipés.

Dans la seule j ournée de lundi , le receveur
d'un quartier de Paris a reçu un million '4 . Les
dépêches de province parvenues mercredi à Pa-
ris signalaient des recettes de 300.000 francs à
Belfort et à Amiens, pour une seule journée.

M. Coolidge s'émeut!

B8 demande à M. MelEon de
conférer avec les chefs d'Etats

européens
PARIS, 29. — D'après une dépêche parvenue

au « New-York Herald», édition de Paris, le
p résident Coolidge aurait demandé à M. Mel-
lon, actuellement en France, d'interrompr e ses
vacances, af in de conf érer immédiatement avec
les hommes d'Etat europ éens, sur la situation
f inancière des pays qui on souff ert  de la guerre.

\Jt&* Les miracles scientifiques — La vision à
distance est réalisée

PARIS, 29. — Le « Matin » signale que la vi-
sion à distance est maintenant réalisée. Des ex-
périences concluantes viennent d'avoir lieu à la
Malmaison. M. Belin, inventeur de la téléphoto-
graphie, et M. Holweck, de l'Institut du Radium,
qui sont les auteurs de cette merveilleuse dé-
couverte, utilisent les éCectrons pour la récep-
tion et l'émission des images à raison de 100,000
signaux distincts par seconde.
Djerzinski est-il mort empoisonné? — Le «Daily

Mail» I'affinne d'après des renseignements
de Moscou

LONDRES, 29. — (Sp). — D'après des ren-
seignements particuliers que publie le « Daily
Mail », Djerzinski serait décédé trois heures
après avoir prononcé au comité central du par-
ti communiste un discours violent contre Top-
position dont Zinowieff était l'âme, au cours du-
quel il affirma que les prisons de la Tcheka qui ,
j usqu'ici n'avaient reçu que des anciens bour-
geois, pourraient facilement se remplir de com-
munistes rebelles. On est donc enclin à croire
dans les milieux du parti communiste que Djer-
zinski aurait bu du poison au cours de cette séan-
ce même, qu 'un communiste notoire , ayant ac-
cès à la tribune lui aufait versé clans le verre
qu 'il portait à ses lèvres pendant son discours.
C'est à la suite de cet assassinat que la police
de l'Onprou aurai t fait mettre Zinowieff à l'in-
dex ' afin de pouvoir , plus tard, le mettre en
prison..

Où logera-t-on la IHme Internationale ?
LONDRES, 29. — D'après le «Morning Post »,

il est question de transférer le siège de la IHme
Internationale dans quelqre autre capitale euro-
péenne, Londres ou Paris par exemple.
On a arrêté à Londres le roi de la coco. — Il

,est condamné à 9 mois d'emprisonnement
LONDRES, 29. — (Sp). — Auguste Boom,

qui porte à Londres le nom de « roi de !a coco »,
a été condamné hier à 9 mois d'emprisonnement,
à l'expiration desquels il sera déporté. Cet indi-
vidu était très surveillé depuis cinq ans. Mais ,
très prudent , il ne sortait jamai s avec de la co-
caïne sur lui. La semaine dernière, cependant,

à son arrivée en gare de Victoria, un examen
appronfondi de ses bagages fit découvrir une
importante quantité de cocaïne. Il fut arrêté sur
le champ.
Le nombre des accidents de rues augmente à

Londres
LONDRES, 29. — (Sp). — Des statistiques

publiées hier par la préfecture de police de
Londres indiquent une augmentation inquiétante
du nombre des accidents de rue dans la Métro-
pole . Pendant le deuxième trimestre de l'année
courante , il y a eu 254 tués contre 187 pendant
le premier trimestre et le nombre total des ac-
cidents est monté de 20725 à 30717. Les automo-
biles prévues viennent en tête de liste avec 85
morts et 10,498 accidents. En deuxième place
on trouve les voitures de livraison avec 74 morts
et 5967 accidents, puis les motocyclistes, avec
43 morts , et 4017 accidents et , enfin les omnibus
avec 25 morts et 1869 accidents.
Sacco et Vanzetti ont gagné un nouveau délai

LONDRES, 29. — Le correspondant du «Dai-
ly Herald» à New-York dit que Sacco et Van-
zetti ont gagné un nouveau répit , qui peut pro-
bablement durer longtemps, car le jug e auquel
la demande d'une revision de j ugement a été
faite est gravement malade. Il est peu probable
que l'on en nomme un nouveau. Leur interroga-
toire se trouve donc ainsi aj ourné probable-
ment pour plusieurs mois.

Au requin !

Comment fut dévoré Be¦ baigneur de Verazze
ROME , 29. — L'histoire de l'infortuné bai-

gneur dévoré l'autre j our, à Varazze , par un
requin , a été accueillie tout d'abord avec quel-
que scepticisme. Auj ourd'hui elle est confirmée
et les journaux italiens publient de longues co-
ilonnes sur la tragédie dont cette aimable petite
plage de la Riviera di Ponente, située à peu
près à mi-chemin entre Gênes et Savone, a été
le théâtre. Un des pêcheurs occupés à recher-
cher le corps de la victime, un j eune Milanais
d'une vingtaine d'années, nommé Caseilato , a
découvert , sur les flancs d'un écueil , par douze
mètres de fond et à cent brasses environ de
l'endroit où , dans un tourbillon d'écume, avait
disparu le baigneur, le maillot de celui-ci lacéré
par les dents du monstre et auquel adhéraient
encore des lambeaux de chair sanguinolents. Le
doute , donc, n'est plus permis.

Le camarade de Caseilato, Baldî , qui le précé-
dait à cinq ou six mètres, a fait au « Corriere
della Sera » un récit saisissant de ce drame qui
a j eté la consternation sur toute la côte , où
les baigneurs, pris d'une terreur compréhensi-
ble , n'osent P'Ius s'aventuerer un peu au large.
On en vient à voir des requins partout. Une vé-
ritable bataille se serait livrée, au large de
Celle, entre requins et dauphins , ces derniers
mettant les intrus en fuite. Il semblerait donc
bien que le souale sous la dent duquel le jeune
Milanais , vendredi , a péri , ne soit point un isolé
et l'on comprend , dans ces conditiop is , qu'une
véritable panique règne parmi les villégiateurs.

Le récit du rescapé
Vendredi matin , a-t-il conté à notre confrère

de Milan , nous décidâmes, mon ami Caseilato et
moi, de faire, à la nage, la traversée jusqu 'à la
« Punta del Uomo ». un écueil situé à environ 1
kilomètre de l'établissement des bains. La mer
était calme et, vers les onze heures, nous nous
mîmes à l'eau. Nous avions parcouru près des
trois quarts du chemin lorsque j 'entendis tout à
coup, derrière moi. un cri d'angoisse. Je vis
l'eau bouillonner et de l'écume j aillir. Puis, à
mon indicible horreur , j'aperçus, la durée d'un
éclair , la ' queute énorme et toute noire d'un
poisson, battant l'air à un mètre au-dessus de
la surface. Sur quoi, presque aussitôt , l'eau re-
devint calme.

Je me rendis immédiatement compte que mon
malheureux ami avait été victime d'un squale
qui à en juger par les dimensions de sa nageoire
caudale, devait avoir au moins 8 mètres de long
(!?!) Je poussai des appels désespérés, et pres-
que aussitôt , j e fus recueilli par une barque de
pêcheurs stationnant aux abords de l'écueil. Les
recherches que nous entreprîmes sur-le-champ
demeurèrent vaines, comme cela était à pré-
voir, hélas !

L apparition de ces monstres redoutables dans
une région où les plages à baigne urs se suivent
presque sans interruption a, naturellemen t, pré-
occupé les autorités et l'on a envoyé aussitôt,
sur les lieux de nombreuses vedettes, dont l'é-
quipage est muni de harpons et de carabines.
Mais jusqu 'ici et sauf à Celle, où eut lieu same-
di , la « bataille navale », signalée plus haut , l'on
n'a aperçu aucun squale. On suppose qu'il s'a-

git d'exemplaires ayant suivi un navi re revenant
des mers chaudes et lointaines , habitat par ex-
cellence de ces monstres.

La présence de requins de grande taille sur
les côtes européennes , cependant , a déj à été
constatée à diverses reprises. Mais ces animaux,
la plupart du temps, n'ont pas tardé à rej oindre
des parages plus chands . sans avoir fait de vic-
times, comme cette fois-ci. En Amérique, par
contre, il ne se passe guère d'été sans que des
baigneurs, souvent assez nombreux, soient victi-
mes de ces brutes traîtresses, évoluant avec une
souplesse et uîne rapidité qui tiennent du prodige.
Pérouse, que l'«Echo de Paris» avait appelée «la

ville des pauvres » adresse un défi à son
insulteur

PEROUSE, 29. — Il y a quelques jours, ('« E-
cho de Paris » publiait un article du j ournaliste
françai s Bonefons, dans lequel Pérouse a été dé-
fini comme une «ville des pauvres» et les habi-
tants, mal habillés , comme des exploiteurs des
touristes. Le directeur du quotidien fasciste de
Pérouse, l'« Assalto », ayant eu connaissance de
cet article chargea un journaliste italien résidant
à Paris, de j eter un défi à l'auteur de l'écrit dif-
famatoire .

D'autre part , le professeur hollandais, M. Gir-
ningh , a rédigé une réponse au nom de 400 étran-
gers qui se trouvent à Pérouse et qui suivent
les cours que l'Université donne aux étrangers.

Le Sénat belge ratifie les 8 heures
BRUXELLES, 29. — Le Sénat a ratifié la con-

vention de Washington des 8 heures par 103
voix contre 16 et 11 abstentions.
Au Canada — Les empoisonnés de l'alcool sont

au nombre de 18
TORONTO , 29. — Le nombre des morts à la

suite d'absorpt ion d'alcool est de 18. Plusieurs
arrestations ont été opérées.
Les viotimes du raz-de-marée en Corée — 206

tués, 71 disparus, 150 maisons détruites
TOKIO , 29. — (Sp.). — On annonce qu'à la

suite du raz-4e-marée qui s'est produit dans le
sud de la Corée, 206 personnes ont été tuées et
71 ont disparu. Le nombre des maisons détruites
est de 150. Plus de 1000 personnes sont sans
abri.

-Em Ssilss©
Prenez garde aux conserves pendant les cha-

leurs. — Une victime du rollmops. — Un
berger meurt empoisonné

GENEVE, 29. — (Sp). — Un berger, origi -
naire du canton de Berne, Gottlieb Rieben , 39
ans, a succombé hier après d'atroces souffran-
ces dans le café-restaurant tenu par M. Bertin,
rue Rousseau. Rieben , qui avait l 'habitude de lo-
ger dans cet établissement, était arrivé à Ge-
nève le 11 juillet. Lundi, il acheta dans une char-
cuterie de la rue Grenus deux rollmops, harengs
roulés conservés dans la saumure, qu 'il mangea.
L'après-midi, quelques heures plus tard, il fut
pris de douleurs intestinales si violentes qu'en
peu d'instants il devint méconnaissable. De plus
en plus malade, il se rendit le samedi à la poli-
clinique où des soins lui furent donnés. Dans la
soirée, le berger absorba de l'huile de ricin, mais
son état ne fit que s'aggraver. Hier, un ouvrier
qui était entré par hasard dans sa chambre le
trouva mort sur une chaise. Le malhj cureux
avait succombé à une intoxication alimentaire.
Il est à présumer que . durant les fortes chaleurs
que nous avons récemment subies, les rollmops
absorbés par le berger ont été corrompus. On
ignore où habite la famille de Rieben.

En vue des j eux olympiques
ZURICH, 29. — (Resp.) — La commission

technique de l'A. S. F. A. a désigné 35 joueurs
de Série A. pour les matchs internationaux de
la saison prochaine ainsi que pour les j eux
olympiques de 1928 à Amsterdam Les séances
d'entraînement théorique auront lieu la saison
prochaine, les samedi après-midi

La Cbaûx-de-fends
Un beau geste confédéral.

L'ampleur des listes de souscription pour les
sinistrés du 12 ju in n 'a pas permis de signaler
toujours en détail les gestes de solidarité qui de
toutes parts se sont manifestés à cette occasion.
II nous plaît de relever aujourd'hui l'apport de
l'« Union instrumentale » de Nyon qui , par l'en-
tremise du Club neuchâtelois de cette ville, a
fait parvenir au Comité de secours la moitié du
produit de son dernier concert. Merci au Club
neuchâtelois, merci à l'«Union instrumentale» de
Nyon pour leur dévouement.

¦e 29 juillet à 10 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 12.— (12.10) 12.50 (12.55)
Berlin . . . . 122.80 (122.70) 123.15 (123.15)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.10) 25.17 (25.15)
Home . . . .  16.25 (16.20) 16.70 (16.60)
Bruxelles . . . 12.— (12.10) 12.70 (12.75)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.— (208.—)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(lo million de couronnes)

New-York S cable S'*5 C8-1*) nM VU8)e r0 (chèque '-.14 (5.14) 5.18 (5.18)
Madrid . . . 78.40 (78.70) 79.50 79.75)
Oslo . . . .  113.20(113 .20) 113.50 I H  :'.50)
Stockholm . . 138 — (138.—) 138.60 (.38.60)
Prague. , . . 15.28 (i5.il) 15.33 (15.32)
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VINCENT BRION

— Voilà ce que ton oncle avait à nous dire.
C'est M. Marshland! lui-même qui l'en avait prié.
Il se trouve que, j ustement, ta tante Louise et
moi avons vu cette j eune fille, l'autre j our, chez
ton oncle de Boussèges. Elle nous a fait la meil-
leure impression et ta tante de. Boussèges nous
en a dit le plus grand bien. Naturellement, il
ne s'agit pas de t'engager à la légère. Ton oncle
Antoine est bien placé pour savoir à quoi s'en
tenir sur la situation de fortune de Mr. Marsh-
land. Il affirme que celui-ci est un des hommes
les plus riches des Etats-Unis. Soit. Reste à sa-
voir comment cette richesse a été acquise et ,
d'une manière générale, ce qu 'est la famille
Marshland. Le Père Lunel écrira à New-York.
Mais, en principe, que dis-tu de ce projet de
mariage ? Te sourit-il ?

Un nouveau silence. Tante Julie et tante Loui-
se — cette dernière très raide , comme toujours
— me regardent. Elles sont assises, chacune
dans un fauteui l , à droite et à gauche de la che-
minée, et ont les mains croisées, car , le diman-
che, elles ne brodent pas.

Enfin , j e secoue la tête et prononce :
— Non.
— Bien, réplique tante Julie.
Elle n'a pas l'air trop désappointée. Le mil-

liard de Marshland ne l'a certainement pas
éblouie.

Tante Louise prend , à son tour , la parole :
— Tu sais qu 'il est temps de songer à te ma-

rier ? Nous n'avons pas attendu aujourd'hui , ta
tante Julie et moi, pour passer en revue les
j eunes filles de notre connaissance qui pour-
raient te convenir. Que dirais-tu de Georgina de
Préj elan ?

Ah ! tante Louise, elle non plus, ne faisait point
de mon mariage une question d'argent ! De
Margaret Marshland, la prestigieuse héritière,
elle passait, le plus naturellement du monde, à
une petite personne charmante, mais absolument
sans le moindre sou.... Tante Julie hochait ap-
probativement la tète :

— Les Préj elan sont très bien et Georgina est
une perfection.

— Oui, répliquai-j e , mais...
J'aurais pu 'demander qu'on ne me parlât point

de mariage j usqu'à ce que j'eusse passé mon
doctorat.

—... mais j'aime déjà quelqu'un.
Pourquoi pron oncai-je cette phrase, qui fit s'ou-

vrir tout grands les yeux de mes tantes ?
Parce que je n'étais plus un enfant.
Depuis quelque temps, la petite comédie que je

j ouais m'était désagréable , pénible, même... A
vingt-six ans, avant de connaître Françoise, j'é-
tais encore le petit garçon sans autre préoccu-
pation que ses examens, et dont les livres
avaient peu à peu remplacé les jouets. Dix ans,
vingt ans plus tard , si j'avais continué à vivre
ainsi , mes cheveux eussent grisonné, mais mon
âme fût restée délicieusement, ridiculement pué-
rile. Mais, à Asnières, j'avais senti se développer
en moi comme la conscience des droits et des
devoirs d'un homme. Il me semblait, maintenant ,
que le souci >de ma dignité devait passer avant
celui de ma quiétude et de la quiétude
même de mes tantes... Et voilà quel-
ques j ours qu'en embrassant celles-ci, le soir,

j e m'attardais , avec.le désir de les entendre me
demander innocemment : « Tu montes déj à ? »
J'aurais répondu : « Non , je sors, et je ne ren-
trerai pas avant demain matin. Il y a longtemps
que je ne passe plus mes nuits sous ce toit...»

— Tu aimes quelqu 'un ? fit lentement tante
Julie.

Je lu vis rassembler ses forces pour une sur-
pri se sur la nature de laquelle l'expression de
mon visage ne laissait probablement aucun dou-
te. Tante Louise, elle se raidissait encore et
pinçait les lèvres. ,

— Oui, dis-je, en les regardant toutes deux
bien en face.

— Une j eune fille de notre monde ? continua
tante Julie, dont' la voix s'altérait légèrement.

— Non, tante Julie. C'est une perfection , elle
aussi, mais le hasard l'a fait naître dans un
monde qui n'est pas le nôtre..

— Quel âge a-t-elle ?.
— Vingt-deux ans.
— Que font ses parents ?
— Elle n'a plus de parents. Elle vit de ce

qu 'elle gagne. C'est une actrice connue.
— Une actrice ?
Nous étions tous les trois extrêmement pâles.

Un lourd silence s'établit. Mes tantes, leurs mains
touj ours croisées, me considéraient avec une
sorte de stupeur. Au bout d'un moment, je me
levai et allai les embrasser comme je le faisais
à pareille heure depuis vingt ans. Et je quittai
le salon sans que nous eussions prononcé une
seule autre parole.

* .*. *.
Lundi 14 juin.
J'ai passé une nuit agitée. J'étais debout à

l'aurore et quand Françoise s'est levée, à son
tour, elle m'a trouvé le nez dans les paperasses
de mes thèses — d'où j e ne l'ai pas retiré, pré-
textant un travail urgent... Je ne voulais pas

qu'elle vît mon trouble. Elle l'a, d'ailleurs, peut-
être vu quand même...

D'Asnières à la rue Saint-Dominique, où je
suis arrivé sur le coup de neuf heures, ce trou-
ble n'a cessé d'augmenter et j'ai constaté qu'il
était étrangement fait de tristesse et de fierté,
de soulagement et d'inquiétude. J'étais à la fois
content et fâché d'avoir tout dit à mes tantes.
J'avais confusément , la bizarre impression d'a-
voir ensemble bien et mal agi. Ah ça ! Est-ce
que , par hasard , le Devoir n'existerait point ?
N'y aurait-il que des devoirs, des devoirs se
contredisant parfois ? La vie serait plus compli-
quée encore que j e ne croyais....

— Monsieur le vicomte...
Dans le vestibule, Jean m'accueillait, son plu-

meau à la main.
— M. le marquis de Zélicourt attend monsieur

le vicomte...
L'oncle Antoine ? Déjà revenu à la charge ?
— Il est ici ?
— Depuis plus d'une heure. Il est avec les tan-

tes de monsieur le vicomte.
— Bien.
Je me dirigeai vers la porte de l'appartement

de mes tantes. Le vieux domestique me suivit en
continuant :

— M. le marquis m'a recommandé de dire à
monsieur le vicomte de l'attendre au salon.

— Au salon ?
J'avais fait halte. L'oncle voulait me parler

entre quatre yeux ? Soit !
— Bien , répétai-je.
Et j'entrai au salon. Deux minutes après, l'on-

cle m'y rej oignait.
(A suivre J.

Une petite de inlartre

I Pss de Soldes I
I P®s de nn de Saison [
1 Mais des prix intéressants en toutes saisons 1
1 COMPLETS pour HOMMES et JEUNES GENS E

Première série ...ÇOMPlCtS ï"rap 35." 
!

°«»"™ »™ ...Complets totoie 45.-* T*-°isièmfl série ...Complets ^ibeuf 50.- :
Quatrième série ...COUPlCtS ***&» f 9."

Cinauiéme série ...COIItpl CtS ^"c
'
ord 00." j

GRAND CHOIX île 

Pardessus sSS SO.-, 40.-, 50.-, 60.-, etc. I
tïl3IlÎ2(M mes et jeunes gens fr. fc".~ et JW."

Vêtements enir pour ffit ». 60-
Sur tous ces prix il est f ait  un escompte de 10%
*MW Chaque Monsieur trouvera , dans la poche de son

Complet ou de son Pardessus-mi saison, une
j olie pipe comme cadeau. 14116

Mme raargecrite WElli I
Rue Léopold Robert 26 âme étage
Téléphone 11.75 LA. CHAUX-DE-FONDS j

watmmmmmammmaimmimBkmmmmmwBMmWBBlmW,

P IA N O S
le choix est au complet 13350

35 Modèles différents en magasin
Pianos «a queue

Bechstein Pleyel

Pianos «ftroiis
Burçer fie Jacobi Baldur
Scr-roi-dt-Flobr H&io
Wolhfarbt Speetbe
Sabel lrroler
Becbsteio Fî raocKe
Sd-j ie-drf-i-Aycr'sSôbne etct etc.

Harmoniums
des meilleures marques

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

Jj &̂Set̂ u^ec,
22. Rue Léopold-Robert, 22

Emailleur
Fabrique de cadrans de St-Imier, cherche jeune emailleur

pour le passage au feu des couches d'émaux, hombage des plaques.
Occasion de se perfectionner dans ia qualité soignée. — Offres
écrites, avec prétentions sous chiffre J. F. 14084 au bureau de
'IMPARTIAL. PRESSANT. 14084

i .

Aux Chapeaux fiii
Rue du Parc 81

Superbe choix de 19174

Cnapeanx soie et rubans
en toutes teintes, dep. fr. 9.80

Transformations et Réparations

PAS DE Llllll
lis bon !«1É !

Notre

Aspirateur de Poussière
Mode! e VI

pour petits ménages

1»f acompte de Fr. 15 —
9 acomptes de Fr. 20.—
Prix au comptant Fr. 179.40

Pendant les mois d'été seulement
(pour modèle VI)

nous offrons à titre gracieux i

3 accessoires supplémentaires
Demandez rensei gnements à ce

sujet et iK'rnnnstration

JO% 1
SA ElECTRO LUX *¦

ZURICH. '

au Représentant pour Chaux-de-
Fonds et environs :

François STUDER - La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 59. Tél. 32.58

<jp^—3= Table à ouvrage 60 f »
Fjlr ĵw 10°/. au comptant.

P'acilité payement.

'TTHS Th. "Frey
* Il pi cmier-Mars 5.

12033

Le Tonique Tolêdo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN

Groisages
Goudronnage

Maccadam de trottoirs
Cours, Allées

aux meilleures conditions
Travail prompt et soigné.

Se recommande,
Louis L'Eplattenier

Rue du Puits 20

TaMcam, pSESii
a liquider. Bas prix. — L. Ito
then-Perret, rue Numa-Dro
129. 687

DES

roopératives Réunies
Consommateurs!

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

RiBMBOitt-q-gles 14057

Arôme framboise la bouteille Fr. 0.40
» framboise la chopine » 0.25
» de fruits t Sans Rivale » ia chopine > 0.25

Au Citron la bouteille » 0.40
» » la chopine » 0.25

A l'Orange , la chopine » 0.25

SIffOB»S
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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> @ EXPOSITION î .A>« INTERNATIONALE |
Uff NAVIGATION INTERIEURE

«DlrFORCES HYDRAULIQUES .
^̂ ^BALE 13UILLET°1SSEPT. §

I $fc NATiONSpARnaPAmu
U%t W D'EUROPE , EX .prOUTREMER.
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Pu m lileiel vos vacances
Avant de partir faites poser à votre porte

un véritable

Herroii de sûreté Ficiiet
absolument incrochetable.

Seul dépôt à Genève. FICBET S. A., rue du
Grutli 1, Téléph. Stand 63-30. JH-32800-D 12695

fa**-«---*r»i*iii**ii)ii**-*r*****n**i**********n»**ii***n**M.iiiiB

Employé de bureau
sérieux, 13817

cfiierclae place
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. 1381-7, au bnreau de I'IMPARTIAL.

ê

- Commune de La Chaux-de-Fonds -
I*Iis*e en Soumission
pour les Maisons Commanales , Série 1926, înîr&

1. Menuiserie Intérieure
2. Portes d'entrées
3. Murs de clôtures pour Agasslz ! G ¦ 12 j 14
4. L'Installation du chauffage central, Succès 31
5. Canalisation pour chauffage à distance.

Pour renseignements, 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 ju i l le t , à 12 h.

Ouverture publique des soumissions le 2 août, à 8 h., dans la
Salle du Consei l général.
14125 Direction des Travaux Publics.

*•= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève 6547

se trouvent à la -

Pharmacie Blinpril
39, tfopoM-RObal, 39
- IA OTADX-DE-r-ONDS -

C'est à ICB

Boulangerie - Pâtisserie
de 13540

Rue du Temple-Allemand m w»
qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
VPœÊMs éûfeaux aux fruits

Pain «1-e grauam
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwiebachs pour enfants et malades
Tous les matins dés 6 </, heures i

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement, grand choix en pièces à f O et '20 cts

On porte à domicile. Téléphone 5.15

i Occasion ? 1
A VENDRE, tout neuf

Il Buffet de service I
en chêne, dernier genre, d'une exécution la plus
soignée, valeur plus de fr. i 200.— cédé à moi-
tié prix. — Ecrire sous chiffre X. P. 14160 au H
bureau de I'IMPARTIAL. 14160
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Classement JSLM
L'Imprimerie GOURVOISIER s-SfSÔi-S

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
Ŵ W Echantillons sur demande "̂ g
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L.IBRAIRIE

CODOTOISIER
(Vis-a-vis de la Grande l'osle

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit toute
dans le plus bref délai ,

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dèpurative 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 il l e  M o d e l ,  éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son goû t délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi - bouteill e et fr. 9.— la cure
complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la' Pharmacie Centrale, Hadlener-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc, 0, Genève.

Envoi franco.

797
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Snriptp féripraltaoociete Teaeraie
de gymnastique

HilPSPitîlP ̂ PPf §ÛB1HilUsIlllu u&bilBil
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
'.'.' Vendredi 20 heures, Grande Halle.
Entraînement libre . :
. Dimanche matin . Halle des Crêtets.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudii, 20 heures, Collège de l'Ouest. . ... .
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce-

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

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

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

afS ËÎk Société de chant

<̂ ^̂ fe> La Cécilienne
\̂ jjÊÊ Ê  ̂

Local : Premier-Mars 15

Sortie champêtre : Ensuite de circonstances
spéciales , le grand pique-nique prévu pour le
dimanche 8 août prochain, est renvoyé au di-
manche 22 août. Le pâturage des Loges, immé-
diatement au-dessous de la Vue des Alpes, reste
choisi comme emplacement de fête.

f

Mïnnercho r Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Sonntag den 1. Arugust *. Patriotischer Gottes-
dienst in der Deutschen Kirche, Morgen um 9 SA
Uhr.

Jedes Mitglied ist verpîlichtet beizuwohnen.

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

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

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

Répétitions : tous les mardis, à 8 M  heures
précises.

B̂ fisE Harmonie de la 
Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Jeudi , à 20 Vi h. : Concert public.
Vendredi , au local : Répétition générale .
Dimanche ler août, à 9 h. : Culte à la Croix-

Bleue.
Mardi , au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et j eudi, à 8 heures précises.
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3̂|3SBp̂ g) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

Ijf L'RBEILLE
Sn|iy3 Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

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

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

Dames :
Mardi , 20 heures , Ecole de Commerce.

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

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures , Collège Charrière.
Fête cantonale fribourgeoise . Romont. — Ré-

sultats :
Concours de sections : 2me couronne sur 13

sections concourantes.
Concours individuels : 4 couronnes , dont 3

aux engins et 1 aux nationaux.
Engins : 2. Huggel Ernest ; 11. Calame Ro-

bert ,* 25. Ratz Hans.
Nationaux : 15. Brandt Albert.
Dimanche ler Août : Kermesse avec pique-

nique, de l'Union. Les participants aux cham-
ppionnats sont priés d'en prendre bonne note.

Assemblées : Samedi 7 août, à 8^ h. : As-
semblée générale. — Le même soir, h 7 'A h. :
Comité. 

jÉ§|k Société Fédérale île Gymnastique
lliiiillfl --®ctiosa d'Hommes
X§g|p* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 29 j uillet : Exercices à 20 h. à la Grande
Halle.

Vendredi 30 juillet : Section de chant, répéti-
tion, à 20 H h., Café Bâlois.

Dimanche 1er août : Grande fête champêtre,
avec la musique La Lyre.

Mardi 3 août : Exercices, à 20 h., à la petite
Halle.
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Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Local : Café PIEHIONTESI

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

physique.
Mercredi, Stade : Football .¦Primaire : Ju-

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

que.

jg|Ĵ |a Club Athlétique

^mm^^T Local : 
Café 

Balicarl
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi , de 23 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 à 12 heures, à la halle du collège de la
Charrière. ¦

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Vacances jusqu'à fin août.

mgc ' •yo*' ' - ¦ ¦ ¦ ——

Samedi, Stade : Athlétisme, après 16 h. et
demie football ; Local : 20-21 heures : Groupe
d'épargne.

Dimanche, Stade : Football; après 10 heures,
athlétisme.

S 

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris
Jeudi 29 j uillet , à 20 h. 15, séance de Comité,

de la Commission sportive au local. Ordre du
j our : Demandes diverses au Comité central de
la L. S. H. G. Admissions.

Le Hockey sur terre va pouvoir contracter
un match amical dès que l'équipe sera com-
plète. L'entraînement se poursuit tous les lun-
dis, mercredis et samedis et est obligatoire.

Pour faciliter la tâche de notre caissier, prière
est faite à tous nos membres de verser le mon-
tant de leurs cotisations à notre compte de chè-
ques postaux IV b. 1024.

F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56

Horaire d'été :
Mardi : Entraînement.
Mercredi : Comité , au local, ler étage.
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraînement , terrain du

F. C. Le Parc.
Samedi: Groupe d'épargne , au local, dès 20 h.

• Dimanche 8 août : Course annuelle , Esta-
vayer le Lac. Pour renseignements et inscrip-
tion s'adresser à M. Adrien Sandoz, D.-Jeanri-
chard 41 , ou aux membres du comité.

Jnà CHADX-DE-FO8DS
*!ei|l||lP  ̂ Local Brasserie de la Serre

Jeudi 29 juillet, à 8 A h. : Assemblée des par-
ticipants à la course d'été.

Samedi 31 j uillet, dimanche ler et lundi 2
août : Course d'été, La Chaux-de-Fonds, Olten ,
Lucerne, Righi-Kulm , Einsiedeln, Zurich, Olten ,
La Chaux-de-Fonds.

^S^̂ jjgf' Vélo-CSub
^S^̂  JURASSIEN

/ÊËËo\ Local : Hôtel de France

Assemblée générale vendredi 30 juillet à 8
heures 15 au local.

Ordre du jour très important : Petit circuit
jurassien. Rapport de la course d'été.

Tous les membres sont priés d'y assister par
devoir. 

§ 

Vélo-Club EXGELSIOR
Local : Café dn Yersoix

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

Local : Tea Room Splendid
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

Voulez-vous avoir une peau douce
où le rasoir aura glissé sans effort?

Demandez cela au

sauou
p ourhbarbe

car sa mousse abondante et cré- g
meuse adoucit si bien les poils les
plus rudes qu'en, deux ou trois g
minutes — soit avec un appareil o
de sûreté, soit avec le bon vieux .-S
rasoir, l'opération est terminée et

le résultat certain.
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/€P\ Cluë alccontëons
pf^|Bw5pj||pJ fia Chauxpp-de'Fonds

^^n^iw 
Local 

: 
Hôtel 

de la Balance
Répétitions chaque mercredi, à 20 heures, au

loca l.
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_Jp Société de Cavalerie
Ĵ y^̂ S. LA CHAUX-DE-FONDS

Comité mardi 3 Aoû t à 20 h. 30 au local de la
Fleur de Lys.

Nous prions instamment les membres de venir
le plus nombreux aux sorties convoquées.
ŒDDnDDDannnnDnnnnnnnDnnnncnrjDcnaan
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Smliit des Tambours
Local : Brasserie du Tivoli

S Pendant les vavances, les répéti-
j  tions sont suspendues,
j  A l'occasion de la fête du 1er Août,
^chacun est convoqué pour le soir. La
'" tenue est obligatoire . Trois sont dési-

gnés pour aller à Pouillerel et le reste du grou-
pe pour le Parc des Sports, et cela en cas de
beau temps.

Que personne ne manque à la présente con-
vocation.

La section de Biberist organise un concours
pour le mois de Septembre.
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A EcBaireurs suisses
f*"̂  IfE**!Troupe de La Chaux-de-Fonds

~p I? Local : Allée des Mélèzes

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

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

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
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