
«U n  mauvais lieu à (a mode »

il
La Chaux-de-Fonds, le 30 j uillet.

Maintenant que nous sommes quelque peu
orientés dans le vaste bâtiment plein de bndts
et de cris, voy ons quel s sont les habitants et ies
habitudes de la maison.

A la vérité it f aut posséder une singulière f or-
ce de caractère, unie a une grande soup lesse,
une sécheresse de coeur remarquable ei une in-
telligence hors p air p oar Iaire un oon Coulissier,
un oon remisier ou un bon Agent de chmge. La
f orce du boursier est de ne pa s se p assionner,
de garder son calme. Çep enatint sous le f eu ei
la rap idité des aff aires l 'humeur devient vite
massacrante. Mais le sang f roid demeure. Les
écrivains qui ont décrit la Bourse comme un ca, -
retour des passions n'y connaissent rien. Tout se
passe en coups d' oeil, en exclamations, en f lair,
en oreille. Il s'agit de ' recueillir les p otins, de
surpre ndre les j eux de physion nomie, de savoir
deviner — même avant qu'il le sache lui-même
— ce que va f aire le voisin. H s'agi t, dans /es
hausses et dans les baisses qui f ont ressembler t
la Bourse aux grandes vagues de la mer, de ne j
pas se laisser écoeurer, et d'avoir le pied marin.
Pas de sensibilité, p as  de scrup ules. En Bourse, i
on jo ue tout, le p résent, l'avenir, les aff aires so- 1
lides, celles qui ne le sont p as. On joue dit Al- j
f red Coliing—un habitué de la maison—jusqu 'aux \
tremblements de terre... « Quand Tokio a été dé-
truite, déclare ce coulissier, j 'ai vendu des rentes
jap onaises et j' ai acheté des valeurs indo-chi- \
noises de rizeries. Je n'en rien gagné, sinon un i
pe u de honte. » Lorsqu'une voix rauque s'éteint
tuée par la f aillite, lorsque la f ièvre de la Bourse
monte, il f a u t  savoir garder son indiff érence cy -
nique et f amilière. Métier dur, métier harcelant
et tuant, métier de j oueur où il f aut de la stra-
tégie, de la ruse, de la chance et du calcul. Sou-
vent même on sp écule sur la ruine : « // f aut que
nous sp éculions, dit Coliing. Tout est sens dessus
dessons. Nous n'avons pl us d'espoirs qu'en la
f aillite »...

Dans cette cohue déroutante, nerveuse, qu'est
la Bourse, il y a cepe ndant un p oint de rallie-
ment. Ce sont les valeurs vedettes auxquelles
sont liées les destinées des rois de la Bourse.
Qu'est-ce que ces valeurs, vedettes? Ce sont cel-
les qui régnent autour de la Corbeille. La Bour-
se en comp te une dizaine. « Aux heures d 'indéci-
sion, nous dit notre Coulissier, la hausse ou la
baisse d'une de ces valeurs suf f i t  è entraîner le
marché. A chaque instant les y eux se p ortent sur
les tableaux où elles sont insc rites. Une troup e
de sp éculaeurs les escorte. Ce sont les « stars ».
Les valeurs vedettes ont leur nom chaque j our
en première p age des j ournaux f inanciers. Elles
sont soutemies ou dirigées p ar les grands f on-
dateurs d'aff aires mondiales, les spéculateurs
doués de caractères d'excep tion qui tuent le
temp s et l'argent, qui sont arrivés à leurs f ins,
à la gloire industrielle, et qui étendent leur p ou-
voir et leur p uissance p ar-dessus toutes les tê-
tes. »

Mais comment — direz-vous, se déclenchent
les hausses et lés baisses en bourse ? La ques-
tion est d'autant p lus embarassante que les bour-
siers eux-mêmes, s'ils comiaissent la phy siono-
mie des emballements et des p aniques, des con-
gestions et des aff aissements de Bourse, des
avancées triomp hales et des retours f oudroy ants,
des montées à l'étoile et des dégringolades f an -
tastiques, ne p euvent s'expl iquer l'origine des
causes. Toute leur habileté consiste à p révoir
Tune ou l'autre, baisse et hausse, pour en p ro-
f iter.

Quelquef ois, les titres se mettent à grimp er
sans prévenir, la Bourse sait mollement. Puis,
sans mot d'ordre app arent , chacun se met à
acheter. Les moutons de Panurge ! La hausse
prend de Tampleur. Les prof essionnels soutien-
nent, l'argent af f lue , et la masse des cap itmix,
« surgit comme une bande de rats attires p ar
un minuscule morceau de viande. » En f in, se p ro-
duit le véritable app el d'air, le véritable courant
d'emballement à la hausse. L 'argent triomp he ,
l'argent grise... Et , brusquement, sans que la
Bourse ait chargé , l'ambiance d'enthousiasme est
coup ée. On sent p asser une petite vague f roide
de calme. Les spé culateurs s'étonnent , surp ris
eux-mêmes de leur hardiesse. La hausse s'arrê-
te. Les changes sautillent. L'hésitation est p ar-
tout. Puis, la baisse commence, sans qu'on sa-
che p ourquoi, comme a commencé la hausse. Il
suf f i t  p arf ois que le gouvernement ait mis ti
l'étude un p roj et de p rélèvement sur le cap ital.
Le marché , alors, se déleste f iévreusement. Tout
le monde crie : « J 'ai, j' ai ». Mais personne ne
lève la main en disant : « J e pr ends ». Et le
Maelstrom entraine dans son tourbillon les spé-
culateurs trop crédules ou les valeur croulantes.

C'est la liquida tion, la f aillite, l'eff ondrement, la
ruine. Les lendemains de p anique, la Bourse esi
comme un cimetière où chacun — ceux qui res-
tent du moins — se regarde sup éf ait.

Deux choses contribuent à rendre incertaines
toutes les tractations. Ce sont les f ausses nou-
velles qu'on rép and sous le nom de « tuyaux »
et les manoeuvres de la grosse banque.

Alf red Coliing a consacré une p uge sp éciale
au rôle de la banque.

« La grosse banque, écrit-il, ne p erd jamais
p uisqu'elle est l'origine du m,ouvement, p uisqu'el-
le est la cause et qu'elle exploite l'ef f e t .  Elie
p rof ite des séances mornes où les commis eux-
mêmes, dégoûtés se résignent à l'immobilité. El-
le achète p ar minces tranches d'abord. Ses dis-
p onibilités sont énormes. Elle augmente le volu-
me de ses op érations. Et quand le tour est joué,
elle se débarasse avec prudenc e de ses stocks.
Elle ouvre ou f erme les robinets à son gré. On
connaît, en Bourse, les potentats de la f inance.
Ils ont une allure calme à la f ois et rude. Ils
agissent avec la certitude du résultat, d'où leur
calme. La grosse banque sert p arf ois le gouver-
nement, pour les emprunts, p our op érer des ra-
f les, p our attaquer le change. Les établissements
se rapp rochent alors, se donnent la main, chan-
tent à Tunisson. La partie est belle. Il est p er-
mis de cueillir des f leurs en route. Mais, chose
curieuse, le p ublic s'excuse, se retire, il déteste
les manoeuvres gouvernementales. Et le mouve-
ment désiré avorte. L'éventail ne veut p as s'ou-
vrir. La grosse banque rend comp te de sa mis-
sion, et s'en va avec ses f leurs, ses p rof its. C'est
TEtat qui perd , comme toujours.

Au f ond, tout le pays souffre à cause des ban-
ques. Elles ont mis la spéculation à la mode, elles
ont substitué le capital à l'énergie, elles rtious ont
app ris à souhaiter les déf aites qid laissent plus
d'aise que les rigides victoires. Nous avons peur
de ses dép ôts dargeni. Il n'est plus besoin d'as-
sociations secrètes pour terroriser le pays.

Quand les grosses banques inventent une bais-
se, l'ép argne, l 'industrie, le commerce connais-
sent l'anxiété. Elles sont toute l'après-guerre.

J 'hésite quand j e reçois leurs ordres. Qui du-
p e-t-on ? Moi ou les autres ?

J 'ai p arlé d'Europ e tout à l'heure. Eh bien !
l 'Europ e, sans or, a une indigestion de banques !»

Si excessif et dép lacé que p uisse être ce ré-
quisitoire contre la banque — lorsqu'il s'app lique
aux p etites banques commerciales et industriel-
les de chez nous, qui soutiennent les aff aires
sans j ouer les valeurs —, il n'est certainement
p as au-dessus de la vérité p our tout ce qui tou-
che à la haute f inance.

Et voilà notre tour de Bourse terminé. Il ne
reste plus qu'à conclure. Nous serons clairs. La
Bourse est un mal. On y j oue. On y j oue même
beaucoup moins honnêtement que dans les mai-
sons de j eux, que notre crise de vertuisme a f er-
mées. On y vole mais avec le resp ect Ses f or-
mes, et l'art du coup e-gorge économique moder-
ne. « On met trois mois à f aire la hausse et huit
j ours à f aire la baisse. » On détruit l 'énergie, la
valeur réelle du travail et de l 'ép argne. La
Bourse est donc un mal, mais peut-être est-ce
un mal nécessaire, car les seules f ois qu'on ait
tenté de f ermer la Bourse c'était... pour l'agran-
dir !

Nous ne terminerons p as sans citer à p rop os
de la Bourse la f able des Lectures p our Tous :
Chacun connaît l 'histoire des cinq gerbes trans-
p ortées de nuit p ar les deux f rères. L'un s'était
dit : <t Je vais aller p orter ces cinq gerbes dans
le champ de mon f rère, p arce qu'aucune charge
de f amille ne p èse sur moi ». Et l'autre s'était
dit : « Mon f rère est seul au monde, je veux
qu'il soit dédommagé de sa solitude ». Et au ma-
tin, chacun des deux f rères ay ant découvert ce
que le second avait f ai t, ils tombèrent dam les
bras l'un de l'autre et c'est sur Temnlacement
de ces deux champs que, p lus tard , f ut  bâti le
temp le de Jérusalem.

«Il  y a un autre ap o logue, écrit Amlré La-
p hin, qiri f ai t  p endant à celui-là, et qui se ra-
conte comme sint : Au soir de la moisson, Thom-
me sans f emme et sans enf ant se dit : « J e suis
seul sur terre, tandis que mon f rère goûte les
j oies de la f anùlle. H p ossède autant de gerbes
que moi. C'est inadmissible. Je vais aller lui
en prendre cinq ». Dans la même nuit, le f rère
qui était père de f amille réf léchit : « J 'entretiens
une f emme et des enf ants, mais il ne me revient
p as un écu de p lus que mon f rère qui n'a que
son corps à mourir. C'est inique. J e vais aller
lin p rendre cinq gerbes. » , Au matin, chacun des
deux f rères ay ant découvert ce que le second
avait f ait, ils tombèrent à bras raccourcis l'un
sur l'autre. Et c'est sur l'emplacement de ces
deux champs que, p lus tard, f ut bâtie la Bour-
se».

Paul BOURQUIN.

Quelques scènes de la "Bourse
—— »¦ m. -a-in-i- D. «"g
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D'après le règlement général des C. F. F. sur

les services de voie, les barrières des passages à
niveau doivent être fermées cinq minutes avant
l'heure réglementaire du passage des trains réguliers
ou des trains annoncés. Cette précaution , semble-t-
il, devrait suffire. Or, comme on l'a vu à Vaumar-
cus et à Meyriez près de Morat, elle ne suffit
pas. La plupart du temps, la garde-barrière je fie
au signal de la cloche. La cloche ne sonne pas. Et
ia voie reste libre.

Ce qui arrive, alors, on le sait. .
Ainsi plusieurs accidents se sont produits, dont

la responsabilité incombe aux gardes-barrières. Ce
sont presqqe toujo urs d'excellents employés. La mi-
nute tragique a été leur première défaillance. Mais,
puisqu'on sait qu'une minute suffit et que la moin-
dre négligence peut amener une catastrophe , pour-
quoi persiste-t-on à ne pas prévoir l'accident pos-
sible et a laisser les gens s'écrabouiller. Il est cer-
tain que si les chemins de fer fédéraux avaient à
leur disposition un demi-milliard de francs, ils n hé-
aiteraient pas à supprimer dans le plus court délai
possible tous les passages à niveau. Malheureuse-
ment, les C F. F. n'ont pas cette somme. Il faut
donc se rabattre sur le système des signaux avertis-
seurs, optiques ou acoustiques, "qui permettraient
atïx usagers dé la route de se rendre compte en
tout temps de l'approche d'un passage à niveau .

Je dis, comme un.de mes confrères :• « La méca-
nique n'est pas mon affaire ». Mais il me semble
que le système automatique qui serait mis en marche
par le train lui-même cuelones minutes avant son
passage, ne serait pas si diffic ile à réaliser. A*nsi
à Paris, toutes les rames de Métro ont leur portière
ouverte et fenrée automatiauempnt et sans qu un
employé y touche. L'application de ce principe aux
passages à niveau éviterait bien des tueries.

Quoi au 'il en soit, si j'étais automobiliste , et après
I/-S,*, expériences » que certains écrabourllés viennent
d,?: faire, j e crois que j 'arrêt?.rais plutôt ma machine
devant tous les passages à niveau, ouverts ou fermés,
pour demander poliment à la garde-barrière :

— Dites donc, madame, il n'y a au moins pas
de risques ? On peut passer ?...

Et idem aux contours dangereux !
Les sections d'automobilistes qui offrent de temps

à autre quelque chose au garde-barrière pour que
ceiui-ci ne les fassie pas trop « poireauter » devant
le « clédar » feront bien eux aussi de changer de
méthode. Qu'ils lui offrent plutôt le double pour
qu 'il boucle le passage encore cinq minutes plus tôt.
Il vaut, en effet mieux rentrer à la maison avec
une demi-heure de retard sur le programme de la
j ournée qu'avec ses abatl 's numérotés et rangés tant
bien que mal au fond d'une caisse...

Le pè re Piquerez.

Avant de lâcher ses Mettes en vacances, la
maîtresse leur a fait faire une dernière compo-
sition, sur un beau suj et , où leur imagination et
leurs facultés descriptives puissent se donner
libre cours :¦ « Le feu à l'école ».

Le résulta t a été merveilleux , a dépassé
même toutes les espérances. Toutes les compo-
sitions ont été faites d'enthousiasme et la verve
des écolières a moussé comme du Champagn e
grande marque. Et j e vous assure que l'incen-
die a été complet : le grand bâtiment d'école a
été flambé j usqu'aux quatre murs inclusivement ,
et il faudra bien six mois de vacances pour le
reconstruire.

Hélas ! trois fois hélas ! les j eunes autoresses
ont usé et abusé du droit de leur âge d'être sans
piti é. Tout en prenant l'incendie supposé carré-
ment à la rigolade, , elles l'ont presque toutes
corsé d'épouvantables incidents , et il y a eu des
victimes à déplorer , notamment la -naîtress e
d'allemand que plusieur s de ses élèves ont
« froidement », si l'on ose dire , sacrifiée sur le
bûcher scolaire.

Quant à l'auteur de la catastrophe, ne cher-
chez pas plus loin , c'est le prof , de math., grand
torailleur de pipe, qui est le coupable. Ça. ne
pouvait pas manquer d'arriver ! Par contre plu-
sieurs des maîtres et maîtresses ont été admi-
rables de dévouement et plusieurs ont risqu é hé-
roïquement leur vie pour sauver des cahiers ,
des plâtres à dessin , des grammaires latines.; et
autres instruments professionnels. Même la
concierge s'est exposée à une crémation pré-
maturée pour saurver son Minet.

Les pompiers, eux aussi , ont accompli des
prodiges et nombre de maîtresses et de j eunes
demoiselles ont. été arrachées aux flammes,
évanouies dans les bras d'un héroïque sauve-
teur casqué.

Mais pas une de ces gamines n 'a songé àcette pauvre Chambre cantonale d'assurance , etn 'a pensé au trou que ce terr ible ince idie allait
faire dans sa caisse, et dans les finances de la
Commune. Décidément , cet âge est sans pitié.

Jenri QOLLE.
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Chronique rolalsonne
L'été. — La reine du troupeau. — Son

influence électorale. — Economie
al pestre. — Un nouveau lac.

La cabane de Valsorey.

Sion, le 29 juillet 1926.
Voici l'été dans toute sa gloire. Des centaines

de troupeaux sont en train de brouter l'herbe
parfumée des hauts pâturages. Les combats de
reines, si caractéristiques de cette race batail-
leuse qu 'est la race d'Iiérens, ont désormais,
pour la saison , assuré aux triomphatrices la
meilleure place de l'alpage, celle où les pousses
sont le plus savoureuses , où l'herbe croît le
plus drû , où les corolles sont le plus onctueuses.

La gloire de la reine rejaillissant sur son pro-
priétaire , une immense considération entoure le
paysan qui , trois ou quatre années durant , réus-
sit à posséder l'étoile du troupeau, celle devant
laquelle les autres s'effacent , reconnaissant sa
supériorité à la suite de tournois encornés.Y a-t-
il, somme toute, une grande différence entre
les combats de reines dans le cirque de nos
montagnes, sous le ciel bleu , avec les grands
sommets comme témoins , et les j outes du
moyen-âge, où les preux , bardés de fer, tâ-
chaient de se démolir mutuellement à grands
coups d'estoc et de taille ?

Donc, c'est un atout sérieux dans les combi-
naisons de la politique régionale que d'avoir
dans son étable. plusieurs années de suite, une
reine. Que de citoyens doivent à cette monar-
chie rustique leur mandat de conseiller commu-
nal ? Vous souriez , gens des villes, bourgeois
d'en-bas, à ces hochets où vous voyez un signe
de ce qu'un esthète dédaigneux , séj ournant en
Valais appelait «l'incurable et inconcevable va-
nité du montagnard». Soit. Mais, hochet pour
hochet , voir sa vache préférée l'emporter au
cours de passes glorieuses, sur une centaine
de concurrentes aussi courageuses, aux cornes
•aussi effilées , aux ruses aussi calculées, — cela
vaut bien , n'est-ce pas ? les satisfactions que
procure à certaines représentantes du beau sexe
la victoire de leur boxeur , le nègre Macache-
Bono, sur Alphonse, dit Coco de Belleville, le
champion des poids lourds des fortifs !

* * *
Le tintinubulement de milliers de clochettes

rompt donc le silence de la montagne. A un
moment , durant ce mois de juin qui fût si gla-
cial, qui ne parvenait point à entamer les mas-
ses de neige accumulées dans les pâturages, on
se demandait si j amais il serait possible de me-
ner les troupeaux là-haut, dans la grande mon-
tagne, i

Le mauvais temps et le retard qu 'il apporta
aux travaux agricoles a un peu diminué , cette
année , le cours, touj ours si suggestif , d'écono-
mie alpestre. Ces cinq j ournées itinérantes n'en
ont pas moins été riches en enseignement et
porteron t leurs fruits. Elles débutèrent à Sion,
par une conférence de M. le vétérinaire canto-
nal sur ce suj et capital entre tous : la fièvre
aphteuse. Puis les participants ont commencé
leur tournée par les alpages de la ïiaute-Nen-
daz , pour la continuer par le val d'Hérens, le
val des Dix , Evolène. Les suj ets les plus divers
ont été discutés : construction des étables et
des chemins , fabrication des fromages, sélection
du bétail , engrais .chimiques , etc.

Le Valais a fait depuis vingt ans d énormes
progrès dans le domaine de l'économie alpestre ,
oomme dans tant d'autres. C'est merveille de
voir l'intérêt éclairé, le sens du progrès de nos
montagnards.

T* v *r

Un ravissant lac alpin pouvant rivaliser avec
ceux créés par la Nature , vient de surgir à 1S90
mètres d'altitude , grâce à la science de nos in-
génieurs. C'est le lac de Barberine. Du haut des
sommités si connues qui le bordent (Tour Sal-
lières. Pic de Tanneverges , Bel Oiseau , etc.),
il offre un spectacle de toute beauté.

(Voir ta suite en 2"" f euille.)
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Régleur (se) - ieHeiir (se)
qualifié, pour plats et pendus,
83 ' . à 10 1/a lignes, ancres, est
demandé de suite, pour mettre
au courant jeune régleuse, ayant
bonne notion de la retouche. On
fournit travail , soit à l'atetier de
préférence, ou à domicile. — Of-
fres écrites et conditions, à Oase
postale 17685. Noirmont. 1408e

Cliii
exoérimenté,cherche place

(camion ou voiture de luxe). —
Offres écrites sous chiffre P. D.
377, à la Succursale de I'IMPA R-
TIAI,. rue Léopold-Robert 64. 277

ON DEMANDE

fille jeune
comme volontaire . Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Ecrire
en joignant photo, à M. Krum-
tndnacher. Lorrainestr. 11.
Berne. JH3249B 14307
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j**K Ŝ/r , 1 1JUX-, 1VIM , 1VIGOR /IARABy rtf *̂  AÊ *mkb °C/r e . prix 1rs. 2.15 seulement iard, c° fia
ML ^^épuisé!Viendrez^ **** 

 ̂ «|L

' n-E/NAGERE5 rut «SUNÎ . oo»
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I Jeune homme
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comme encaisseur dans banque
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faut, comme magasinier ou
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Chronique falalsannc
(Snito et fin)

Ceci tuer a cela, a dit Victor Hugo. La cabane
de Barberine , construit e en 1898 par la Section
de Jaman du C. A. S. a dû disparaître parce
qu 'elle allait être submergée par le nouveau lac.
La section de Jaman a dès lors, construit la ca-
bane de la Oraux. Mais le lac devenant un but
de course de plus en plus couru , la commune de
Salvan a fait édifier une cabane des plus spacieu-
ses puisqu 'elle contient une centaine de person-
nes' pouvant y loger commodément , voire même
confortablement.

La montagn e devient de plus en plus acces-
sible. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Nous pen-
chons nettement vers la première opinion. Voi-
ci la Section de La Ûhaux-de-Fonds du Cmb
alpin qui vient d'inaugurer la cabane de Valso-
rey, au-delà de Bourg Saint-Pierre , sur les
flancs du Qran-d-Combin, cette sommité dont
l'ascension est si fatigante et où tous les vents
d'Italie et de Suisse semblent s'être donne ree-
dez-vous. Durant la cérémonie d'inaugurat ion ,
on a. une fois de plus, célébré la bonne entente
des gens de l'Alpe et des gens du Jura , ies uns
sont des montagnards , les autres, des «monta-
gnons». Ce fut une réconfortant e j ournée. On
entendit d'émouvantes paroles. Si le soleil fit
contumace , il était non seulement dans les in-
comparables crûs apportés d'en bas , mais aussi
dans les coeurs. Merci aux braves Chaux-de-
Fonniers pour leur intérêt , il faudra it dire leur
amour envers la terre valaisanne.

Impressions d'un baigneur français
sur une plage allemande

Heures baltiques

Arendsee, fin juillet 1926.
Nous avons revu ces petites plages du Meck-

lembourg, que nous quittâmes précipitamment,
voici douze ans j our pour j our, alors que les
chose se gâtaient , là-bas entre l'Autriche et la
Serbie, présageant l'imminente conflagration
mondiale , écrit le correspondant de la Gazette.
Mais qui se souvient auj ourd'hui du spectacle
des départs., en masse d'hommes appelés par

r dès ordres de mobilisation individuels et de l'ef-
farement des adieux au milieu des vacances
brusquement interrompues ? La côte baltique
n repris son aspect estival : de Wismar à Ros-
tock elle héberge de nouveau la petite bour-
geoisie venue avec sa marmaille des provinces
germaniques ; de Warnemûnde à Swinnemùnde,
la grande bourgeoisie berlin oise qui apporte du
Kqrfûrstendam son « épate », son j argon et ses
femmes à bij oux.¦ Ici, sur la côte du Mecklembourg, se repose
une population aux moeurs simples et correctes:
l'employé , le petit commerçant , le general-di-
rektor , ¦avec 1 eur femme, enfants , agnats et
agnats , se baignent , se promènent et s'ébattent
entre le Kurhaus , le concert en plein air et les
diverses réj ouissances organisées par une muni-
cipalité soucieuse du divertissement de ses hô-
tes. Il faut reconnaître à l'Allemagne l'art de se
rendre la vie agréable : les vacances sur cette
côte phte mais rendu e amène par des bois de
pins odorants sous le soleil , ne suscitent pas
l'ennui inhérent à l'oisiveté des plages. Tout y
est organisé pour l'amusement des baigneurs :
concerts continuels, calvacades , guignol , dan-
cing en plein air , cabarets «montmartrois »,
concours de toute sorte, re quièrent à tour de
rôle l'attention d'un public heureux d'oublier ,
pendant quelques semaines la crise économique ,
les «Pleiten » (faillites) et l'argent rare

Une constatation s'impose à l'observateur que
le hasard mêle à cette population allemande en
vacances : le parfait développement physique
obtenu par la pratique constante de tous les
sports. Disparu presque totalement , l'Allemand
ventripotent d'avant-guerre , le ventre-à-bière
cher aux caricaturistes du « Simplicissimus » ;
disparue complètement l'Allemande aux formes
exubérantes qui encombrait les photos des dî-
ners de noces. L'Allemagne a promu la culture
physique au rang de religion d'Etat et, à défaut
d'entraînement militaire elle est parvenue à don-
ner à sa population masculine une vigueur mus-
culaire qu 'attestent d'ailleurs les sueccès de ses
champions dans les concours sportifs interna-
tionaux.

Pour Féiémeat férminlin , l'entraînement aux
exercices du corps est impose par la mode. Res-
ter mince : tel est l'impératif catégorique des fil-
les de la Germanie d'après-guerre. Donc, on
j eûne, -par culte de la ligne. Ne félicitez jamais
ici. de sa mine florissante , une dame qui lutte
précisément contre un embonpoint menaçant ;
vous passeriez aussitôt pour le dernier des mal-
appris. Si par contre , vous savez trouver les pa-
roles qui confirment , en termes garants, que vo-
tre interlocutrice est arrivée à un degré avancé
de dénutrition , vous la verrez rayonnante de
j oie, vous remercier d'un regard reconnaissant,
vous consacrant homme de tact , informé des
arcanes du coeur féminin. Aussi bien , comment
refuser à une femme qui souffre volontairement
cle la faim l'illusion du succSs de sa cure héroï-
que ? Une astucieuse Mme Mensendieck a
même créé une méthode de gymnastique à l'u-

sage des Allemandes atteintes d'«adiophobie»
et « mensendiecken » est devenu le verbe à la
mode, indiquant la pratique quotidienne d'exer-
cices d'assouplissement analogues à ceux qui
rendirent célèbre Sandow aux gros biceps. La
méthode comprend , évidemment , l'absorption de
menus à faible total de calories.

Les résultats de cette psychose sont éton-
nants : l'Allemande , généralement grande , est
devenue en outre élancée, svelte, toute proche,
comme type , de l'Américaine aristocratique ,
comme elle exclusivement préoccupée de cul-
ture physique. Danser, jouer au tennis , nager ,
« mensendiecken », tel est le souci dominant de
ces Walkyries , que ne trouble apparemment
d'autre rêve que d'épouser , le plus tôt possible
un Prince de la Confection , un Roi du Tricotage,
sinon quelque solide « General-Direktor ».

Mais les temps seraient-ils sur le point de
changer ? Dans le dernier supplément de mode
du «Berliner Tageblatt» , Mme Ruth Goetz , ré-
dactrice arbitre des élégances vestimentaires ,
vient de promulger un ukase inattendu : «La
largeur de la blouse , dans les costumes d'après-
midi , permet déjà de conclure que la minceur
d'éphèbe n 'est plus une nécessité absolue. «Man
dar wieder etwas « molliger » aussehen ». (« On
peut de nouveau avoir l' air un peu plus '.boulot-
te»). De Norderne y à Passau et de Fribourg à
Koenigsberg, les grosses dames qui se privent
de gâteaux et de crème fouetté e pour se rap-
procher de la minceur d'éphèbe , dès auj ourd'hui
respirent et espèrent : « Peut-être notre tour va-
t-il enfin revenir ! Peut-être allons-nous être
bientôt «modernes ?»

* * *
Dans l'ordre politique , le touffis te étranger

doit constater que les côtes de la Baltique —
la «Wasserkante» — sont impénétrables aux
idées républicaines. Outre aue le pays n'est in-
formé que par les «Kreisblâtter» (journaux d'ar-
rondissement), tous aux mains de l'Union agrai-
re réactionnaire , où les décisions venant soit de
Paris, de Londres ou de Varsovie, et qui con-
trecarrent les intérêts allemands, sont qualifiées
inconfinent d'infamie (Niedertràctigkeit»), Je
drapeau constitutionnel est banni des plages.

Les baigneurs entourent leur cabine d'un rem-
part de sable et décorent leur « burg *> imp ro-
visé de drapeaux aux couleurs fantaisistes ;
mais c'est le drapeau impérial noir-bla.ic-rouge
qui domine. D'Arendsee à Heiligendamm, c'est-
à-dire sur une quinzaine de kilomètres de dunes
d'hôtels, de casinos, de cabarets , nous n 'avons
pas vu un seul étendard républicain. Les dé-
mocrates qui ne veulent pas arborer les cou-
leurs impériales , redoutant probablement un es-
clandre, préfèrent remplacer le fanion de la Ré-
publique allemande par celui du Meckenbourg,
bleu-rouge et or. Au crépuscule, on croit voir
les couleurs de Weimar . Les pays riverains de
la Baltique se sont prononcés dans la question
du drapeau du Reich.

La politique est d'ailleurs bannie des préoc -
cupations de cette population allemande c'.i va-
cances, qui ne fait ici que le court séj our permis
par des moyens réduits : le prix des hôtels et
pensions est d'environ 10 marks et que 'ques se-
maines passées ici en famille représ *:n(ent un
sacrifice budgétaire important , surtout en cette
période de vaches maigres. Malgré tout , on lit
avec curiosité les télégrammes de Paris et l'en
pense aux compatriote s naïfs qui , dans l' espoir
de «profitieren» du change, ont cru devoir aller
en France, et pris peut-être pour des Anglais ou
des Américains , s'entendent conspuer par une
population française jus tement indignée à i 'en-
droit des Métèques qui j ouissent de sa misère
inflationniste. On observe aussi avec beaucoup
d'attention les mesures que va prendre ce Mon-
sieur Pohengkareh , que l'on croit capable de
stabiliser le franc et de rendre ainsi quelque
espoir à l' exportation allemande , exclue de par-
tout par la concurrence française. Et mai 'it bai-
gneur , industriel ou exportateur sans comman-
des, est prêt à pardon ner au nouveau Premier
français l' occupation de la Ruhr s'il contribue,
involontairemen t mais par l'inexorable rigueur
des lois économiques , en paralysant l'inflation
française à res tituer ses débouchés à la pro-
duction germanique.

Camille LOUTRE.

Après Se verdict de Berthoud
Les condamnés et le public

Moment particulièrement poignant que celui
où tombe dans la salle au milieu d'un silence de
mort , le «Ja» sonore du président du j ury, écrit
le correspondant du «Journal du Jura» . La salle
entière a les regards rivés sur les deux préve-
nus, maintenant condamnés pour la vie. Ils n'ont
pas bougé, comme s'ils ne pouvaient immé-
diatemet réaliser l'immensité de leur malheur.
Mais tout aussitôt Riedel s'effondre sur un banc ,
la tête dans ses mains , secouée d'un spasme de
sanglots silencieux. Antoinette Guala demeure
figée dans un état de complète prostration.
Plue tard, seulement, la détente viendra et,
comme pendant l'atroce réquisitoire du procu-
reur , elle sanglotera doucement la figure cachée
dans son mouchoir . A la tribune , bien des yeux
sont mouillé s non seulement de sympathie quand
même pour ces deux pauvres épaves bien peu
intéressantes sans doute, mais aussi de sour-

de révolte contre ces hommes bien portants et
sans entrailles qui ont frapp é parce qu 'ils
étaient les plus forts. '

Par la cour du vieux château , qui a vu sans
doute d'autres douleurs déj à par les vieilles
portes qui survécurent à d'autres assauts, le
public s'écoule comme au sortir d'une cérémo-
nie d'enterrement. Dans un coin, une toute j eu-
ne fille , toute seule sanglote à fendr e l'âme.
On apprend que c'est la petite soeur du malheu-
reux docteu r, venue du fond des Grisons pous
assister à son calvaire. Les jurés s'en von t
comme ils sont venus, amorphes et ne compre-
nant rien. Seuls les j uges trouvent tout cela
tout naturel. Pour un peu auraient-ils le sourire .

Les défenseurs , qui eux , n'ont pas encore la
hideuse déformatio n professionnelle , ne cachent
pas leur désarroi. Ils ont espéré j usqu'au bout
contre tout sujet d'espérer et maintenant , de-
vant l'horrible fait accompli , ils se sentent im-
puissants. Recourir en cassation ? A quoi bon !
Peut-être le feront-ils néanmoins par acquit de
conscience. Mais qui donc recourra en cassation
contre un code vieux de plus de soixante ans,
chambre de torture moyenâgeuse égarée en
plein vingtième siècle ? Et qui recourra en cas-
sation contr e cette institution idiotement démo-
cratique du jury, qui , créé pour défendre le pau-
vre monde contre la rapacité des juges profes-
sionnels, se retourne aujourd'hu i contre ie pré-
venu po.ur l'écraser de toute la hauteur de sa
vanité et de tout le poids de son inintelligence !

E ISJ FR A NI CE

De IV Oeuvre » :
Les contribuables sont vraiment des types

épatants. Il y a longtemps déj à que l' « Oeuvre »
répétait :

«Si l'Etat a besoin d'argent, pourquoi ne ré-
clame-t-il pas les impôts ? »

Samedi , une note officielle invitait enfin les
percepteurs à recevoir l 'argent des contribua-
bles. Et, dès lund i matin , les perceptions furent
assiégées. A Paris, du moins.

Nous l'avons constaté dans quatre arrondis-
sements. L'un est bourgeois, le second est « mi-
litaire », le troisième ouvrier , le quatrième com-
merçant : Passy, Ecole-Militaire, Grenelle , Vi-
vienne.

— Dès hier , nous dit M. Bourdillat , percepteur
du 16me, j e recevais un chèque de 200,000
francs et plusieurs de 150,000 et de 100,000. J'ai
distribué deux cents quittances pour 1926, au
lieu d'une trentaine auparavant pour le reliquat
de 1925. Aujourd'hui , ma caisse a dépassé le
million...

— Nou s devions demander de l'argent au Tré-
sor pour le ler août, nous confie M. Marin ,
fondé de pouvoirs au 15me. Or nous en avons
versé dès hier ! La semaine dernière , nous dé-
livrions quelques quitta nces à peine. Hier , il en
fallut donner cent soixante-dix , auj ourd'hui plus
de deux cents. Nous avons, depuis le ternie de
juillet, encaissé ici plus de 2 millions versés par
anticipation.

— Nous faisons des rentrées considérables
depuis deux j ours, déclare-t-on avenue de
Saxe, dans le 7me. Auj ourd'hui , le million a été
dépassé de bonne heure. Certains contribuables
ont déjà versé Ies deux ti-ers de leurs impôts !

— Chez moi , raconte M. Henri Bobichon, an-
cien gouverneur de la Guinée et percepteur du
2me, j'ai des cotes de 60 millions... Celles de 20
ou de 10 millions sont monnaie courante. Ce
sont les cotes des bénéfices de guerre : 210 mil-
lions arriérés en 1920, à j our en 1924. C'est quej 'ai eu de l'initiative. Quand la loi de 1922 sur
les bénéfices fut votée, les gens avalant déj à
remployé leur argent. J'ai étudié leur affaire , je
les ai convoqués , nous convînmes des délais :
tous ont payé.

« Sur les impôts de 1926, j'ai 260 millions à re-couvrer. On m'a versé hier 600.000 francs d'a-vance, et aujourd'hui j e fais 1,300,000 francs par
versements à la caisse et par chèques de 10 à
60.000 francs. Ça va ! »

Et voilà ! Mais pourquoi attendit-on si long-temps pour recevoir un argent si facile ? Avant
la guerre , les percepteur s possédaient les rôles
avant mars , et parfoi s même en février . Or, cet-
te année , le département de la Seine, « qui ver-
se à lui seul un quart des impôts français », sera
le dernier à recevoir ses rôles. Dans certains ar-
rondissements , les rôles de l'impôt sur le revenu
pour 192*4 n'ont été distribués « qu 'il y a trois
j ours ! »

— Retard de la loi des finances , disent les uns.
Ça, c'est pour les parlementaires.
— Retard dans l'établissement de l'assiette de

l'impôt.
Ça, c'est pour la direction des « Directes. »
— Je manque, pour ce travail écrasant, de

contrôleurs exercés, répond celle-ci.
— Agents de perception, nous n'y pouvons

rien , assurent les percepteurs. Quand nous rece-
vrons les rôles, il faudra faire les rattachements.
Ça demandera huit jours au moins pour la mobi-
lière et les patentes, et quinze pour le foncier...

Heureusement , on le voit , le peuple, le bon
peuple paie d'avance. Encore fallait-i l le lui de-
mander... »

En province
L'appel du gouvernement , invitant les contri-

buable s à acquitter une partie de leurs impôts
sans attendre la distributi on des rôles de 1926,
a été entendu. Les deux perceptions de la ville
d'Amiens ont déj à reçu plus de trois cent mille
farnc .s d'acomptes sur les impôts de ii'année en
cours.

Au premier appel, les contri-
buables se sont rués chez

le percepteur

JËLam> Hffl©fi©
De la moire pour nos robes...

Que les couturiers sont gens avisés et combien
ils usent de délicatesse pour nous f air e adopter
tel tissu, telle f orme trop longtemp s délaissée
et que Ton ne p eut s'empêcher de trouver démo-
dée ! En entendant p arler de moire, vous évo-
quez déj à , amies lectrices, les robes de nos aïeu-
les, serrées sous les bras, avec amp leur de jupe
qui, plus tard, a p ris le nom de crinoline...

Vous songez, non sans app réhension, à cette
étof f e  raide et appr êtée qui tombait en plis sans
soup lesse, et dont les ref lets charmants sédui-
saient malgré tout les êlégatdes d'alors ! Comme
son cousin le taff etas , la moire s'est assoup lie et
se p rête à merveille aux mille combinaisons que
p réconise la Mode actuelle.

Donc la moire transf ormée, p lus agréable à
p orter, f it son apparition, timidement, dans les
salons d'un grand f aiseur. Elle composait une
robe du soir, tout à f ait dans l'esp rit moderne et
ce tut un succès. Sans autre garniture qu'un
groupe de p lis, massés derrière, la robe de moire
avait acquis des s uff rage s et il ne lui restait plus
qu'à f ranchir l'esp ace étroit qui sépare robes du
soir et robes de ville.

Et voici le f a i t  accomp li... Tant pour un cor-
tège de mariage qu'une cérémonie, on nous p ro-
p ose des robes de moire dans les coloris aima-
bles déj à adop tés p our les autres tissus. Peu ou
p as d'ornementation dans ces modèles, la coup e
et la beauté de l'étoff e devant suff ire à leur
donner du cachet .

Dessinant une tunique en f orme sur un f our-
reau de moire également , la création que nous
avons croquée pour nos lectrices se taille dans
une moire gris clair rehaussée de satin du ton,
mais pl us sombre, au col, en bordure de la tuni-
que et des manches. Celles-ci , très , collantes,
s'égayen t encore de quatre boutons ronds, pen-
dant qu'à la ceinture p lacée assez bas on a f ixé
un bouquet de minuscules f leurettes aux tons
p astellisês.

Quant au chap eau qif i comp lète l'ensemble, il
s'assortit exactement par sa nuance et son tissu
à la robe, tandis que le ruban utilisé également
p our la toilette encercle le p ied de la calotte et
borde la p asse. Rien de p lus j oli que cette p arure
sobre et d'une harmonie p arf aite.

CHIFFON.
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Demandez partout Uhu-Shampoo. Prix 30 et. Donnez
nous votre adresse et vous recevez gratuitement un
sachet d'essai. — Dhu S. A., Bôle. JII . 4774 K. 13906
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DOREURS. ênlV'
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par llochreu-
liner d* Robert S. A.. Serra 10.
v •iiKV'e t: ISI04G
_f i s *f s_ i_ _9 Places disponi-
•UOI OsgC bles pour quel-
ques motos. l'ilflO
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Ofâmophone sïo,;:
état de neuf , a oas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre 61. au 1er étage . lg l -'W
feBAif A A vendre une Moto ,
riUlU. 4 HP., en bon état,
taxe et assurance payées. Prix
très bas. — S'adresser au Ma-
casin rue du Temple-Allemand
«9 . um
Oo prendrait T^K
bonne famille , qui fréquenterait
les Ecoles de La Cliaux-ue-Fonds.
Bons soins et vie de famille as-
surés. — Offres écrites sons chif-
fre A. II. 14198. au Bureau de
Ï'IMI - A I '.TUL. 14l!'8

ArHlVU C portes, compre-
nant buffet et armoire , en noyer
frisé ciré, ainsi qu 'une armoire
en sap in, sont à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
F. Bregnard , rue Fritz-Courvoi-
sier 38A . 14860

FAÏC-PIN* d'étampes, est
1 OI9CU1 demandé dans
atelier d'étamues. — S'adresser à
M. Max Panclel. rue Jacob-
Bra n. i t  61. 141 HO
'BP^m.nmme Sll l' | . l ~ ds. aVUC
JB <S&Q9Jr pédale . HP.,

18U m m., entre-pointes 700, rom-
pu 170, vis-mère , engrenages,
mandrins, plateaux , appareil a
meuler , lunettes, à vendre avan-
tageusement. S'adresser, le soir
anrés 6 heures. — Le bureau de
I'IMPARTIAL indi quera. 1415H

Chambre a coucher \ ¦',
en noyer frisé , composée d'une
armoire à glace à une porte , un
lavabo avec marbre et glace bi-
seautée, une table de nu it avec
marbre , un bois de lit de milieu,
à vendre. Plus un divan soigné
et rieux divans «Ottomann*. —
S'adresser à M. F. Scherler ,
éhénisierie . rue de Bellevne 19

Pl-JAtOllP Lot -eages , foulages
riIlHvUI . de pivots, demandés
par M. H. Bobert , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56. 14106

Sommelière, ".p.'Sïïft;
service, cherche place de suite.
Offre s à Mme Gro b, Moulins 5.
j Yeuchntel 14*117

inllll B f i l l p  
™ d^nîânaee! pour

UCUlIC UI1C fahe les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. C. Meyer-
Graber. rue de la Paix 87. 14102

RflriillTfl Sonne poseuse de ra-
RuUiUUl , dium sur cadrans
«Butler*., est demandée. Inutile
de faire offres sans preuves de
capacités. — Offres écrites sous
chiffré A. B. 279, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, me Léopold-
Robert 64. 279

I&lino flllô libérée des écoles,
Ut llll C UllCj est demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique INGA, rue
rie la Paix 87. 14210

âidl l i l lp *} On demande une
algUlllco. encarteuse, pour tra-
vail en fabrique ou à domicile.
S'adresser Fabrique Vogt. rue
du Parc 150. 14209

I,nntpnnipP-décoUeur ou re-
UtMllClUlGl gleuse-r,etoucheuse ,
pour petites pièces ancres soi-
gnées, est demandé de suite.
S'adresser Fabri que Bulojewel ,
rua .lai-oh-Branrit 61. 14240

Geneieys-uKoltrane. ^5
chambre, au ler étage, au so-
leil. Eventuellement, pour séjour.
Grand jardin. — S'adresser à M.
Jules Steiner, Geneveys-sur-Cof-
frane. . 14132

Une petite de Mm
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VINCENT BRION

Le directeur général'de « La Scrupuleuse » est
d'ordinaire brusque, mais cordial, et sa vivacité,
mêlée de rudesse bon enfant , a quelque chose de
militaire, bien qu'il n'ait j amais passé plus d'un
an dans l'armée, à l'époque lointaine du volon-
tariat. Les cheveux blancs en brosse, la mous-
tache ébouriffée, renforcent cette apparence. Le
genre ancien officier qu'il se donne lui est com-
mode, j e crois, dans les discussions avec les
clients de sa compagnie et pour faire marcher
les employés. Ce cousin germain de mes deux
tantes a des qualités d'homme d'affaires moins
rares chez les Zélicourt que chez les Chalvrai-
nes.

— Bonj our, mon oncle.
— Bonjour. Assieds-toi. Nous avons à causer.
Je m'assis. L'oncle en faisait autant et pour-

suivait :
— Ce matin, en revenant de la messe, tes tan-

tes sont passées chez moi, pour me racontr ce
que tu leur avais dit hier soir.

J'ai jugé 1a situation si grave qu 'au lieu d'aller
à mon bureau, je suis venu t'attendre ici. Ecou-
te-moi bien. Je te parle en mon propre nom et au
nom de tes tantes. Qu'est-ce que c'est que cette
sotte histoire d'actrice ? Et d'abord, de qui s'a-
git-il ? Le nom, s'il te plaît....

— Françoise Qaillon. prononçai-j e froidement.
L'oncle Antoine resta bouche bée.

— Françoise Gaillon ? C'est de Françoise Qail-
lon que tu t'es amouraché ? *

— C'est Françoise Qaillon que j'aime, recti-
fiai-j e, encore plus froidement.

— Enfin, elle ou une autre... Je ne te reproche
d'ailleurs pas de l'aimer. Je ne te reprocherais
pas d'aimer toutes les actrices de Paris. Mais
parce que tu aimerais celle-ci, tu refuserais de te
marier ?

Je gardai le silence.
— Mais ça n 'a pas de bon sens ! continua le

directeur de «La Scrupuleuse» avec un vigou-
reux haussement d'épaules. Mais c'est inouï !
Toi qui , justement , étais le type du garçon sé-
rieux , qu'on donnait en exemple à tes cousins-
Mais aucun de ceux-ci n'a j amais causé à notre
famille le dixième du chagrin que tu lui causes
auj ourd'hui !

— Comment ? fis-j e , révolté. Ah ! C'est trop
fort.... Jacques....

— Quoi, Jacques ? fit l'oncle Antoine , s'é-
chauffant. Jacques est un peu noceur , oui , mais
plût au . ciel que tu le fusses cent fois davan-
tage et que tu ne refusasses pas de te marier
parce que tu aimes une Françoise Gaillon!

L'oncle n'avait plus rien de la bonhomie qui ,
d'ordinaire, atténuait sa brusquerie. Il voyait,
sans doute, à ma figure , que ses efforts seraient
vains.

— Tout , répétait-il , s'étranglant d'indignation ,
tout vaudrait mieux.... Non , quand j 'y pense !
Marshland veut marier sa fille dans notre fau-
bourg, il j ette les yeux sur toi, et la petite te
trouve à son gré... Voyons, voyons... Ce n'est
pas possible. Tu sais que Marshland' est milliar-
daire et que Margaret sera unique héritière ?

— Parfaitement.
— Et elle est exquise, cette enfant... Mais, mal-

¦heureux, quand Marshland m'a parlé de ce projet

j e n'en croyais pas mes oreilles.... Quelle alliance
pour notre famille ! Et tu la refuserais à cause
d'une actrice ?

Je me levai, livide. Tout mon sang refluait
vers mon coeur.

— Rassieds-toi, commanda l'oncle Antoine.
— Non , dis-j e, d'une voix blanche. Nous pou-

vons en rester là.
L'oncle Antoine se leva également.
— Alors c'est fini ? Tu es complètement fou ?
— Je vous répète que nous pouvons en rester

là. Je ne permets pas qu 'on emploie ces mots
en parlant d'une j eune personne respectable...

— Respectable... ricana l'oncle Antoine , de-
venant , lui aussi , pâle de colère.

— Plus respectable que bien des femmes de
notre monde.

— Assez, assez ! cria l'oncle, hors de lui.
— J'ai fini. Si vous n'étiez pas mon oncle, et

si vous n'aviez pas les cheveux blancs, j e vous
aurais répondu autrement qu 'avec des mots !

Et, laissant le directeur général de «La Scru-
puleuse » en train de suffoquer , je quittai le sa-
lon.

Je me rendis tout droit dans la chambre de
mes tantes. Elles étaient assises comme toujours
en face l'une de l'autre , aux deux coins de la che-
minée, bien qu'il n'y eût pas de feu... Tante
Louise brodait. Tante Julie lisait 1' « Echo de Pa-
ris ». Elles ne bronchèrent point quand j'entrai ,
mais elles étaient, je crois, aussi pâles que moi-
même.

— Tante Julie, tante Louise, dis-j e, sans autre
préambule, d'une voix altérée, l'oncle Antoine
vient de me faire un petit discours, en votre
nom, prétend-il...

— Parfaitement, répondit tante Julie, dont la
voix également altérée décelait seule l'émoi.

Ton oncle a bien voulu se charger d'avoir avec
toi une conversation qui nous eût été très pé-
nible.

C'était la violence du directeur de « La Scru-
puleuse» qui m'avait fait m'emporter à mon tour.
Devant mes tantes, impassibles, je xetrouvais
tout le sang-froid des Chalvraines. Aussi fût-ce
d'un ton presque posé que j e repris :

— Il a insulté la femme que j'aime.
— Cela m'étonne, répliqua tante Julie. Ton on-

cle Antoine est incapable d'insulter une femme,
quelle qu 'elle soit.

— 11 l'a insultée , repris-j e.Quand j'ai dit qu 'elle
était respectable, il a ricané.... Il a employé l'ex-
pression de 

— Je le regrette , dit tante Julie. En ce faisant,
il n'a point rendu notre pensée, à ta tante Louise
et à moi.

— Je vous remercie de me le dire . Mais vous
comprenez que j e ne veuille plus revoir mon
oncle. Si j e suis exposé à le rencontrer ici, il
me sera impossible d'y venir.

— Nous ne pouvons pourtant pas lui fermer
notre porte, répliqua tante Julie.

Ni l'un ni l'autre de nous deux ne semblait
s'animer. Au contraire. Tante Louise, elle, con-
tinuait à broder et, avec son air sec, c'était
elle dont le visage exprimait le plus un sentiment
quelconque.

— Dans ces conditions... repris-j e.
Un long silence. Toujours debout devant mes

tantes, je les regardais alternativement. Leurs
mines fermées disaient , sans doute comme la
mienne, que tous trois nous étions pareillement
butés. Des Chalvraines.

Une, deux minutes, passèrent...
— Adieu, tante Julie, dis-je. Adieu, tante

Louise.
(A suivre J

Pi fJnnn A louer , pour le 1er
I l g llUll , août, au centre, joli
pignon de 3 pièces. 13896
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Appartement tt^™!
toutes dépendances , est à remet-
tre dans maison d'ordre , pour le
.'il octobre . — S'adresser à Mlle
Girard , institutrice , Eplatnres-
Temnle-Grise 14. 14079
1 nr fp mp nt  A louer, a person-
liugciurj ui, nés soigneuses, pour
le 31 octobre , beau logement de
2 pièces, alcôve, belle cuisine,
corridor , dépendances — S'a-
dresser à Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. 14073

Uriprnpri t -  A louer , de suite ou
gClllCUl. époque à convenir ,

rue des Fleurs Jl, Soie étage remis
à neuf , 3 chambre, corridor, cui-
sine et dépendances . — S'adresser
à l'Etude Félix Jeanueret. avo-
cat , et H. Maire , gérant , rue
Fritz r .ourvoisj pr i) 14123

P h an i h n o  A Jouet* p ilie. ctiam-
-UllalllUl t>. bre meublée , indé-
pendante , au soleil , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rit " dn Grenier 43. 14203

Ptlflmhpo A louer une bolle
iJilCllilUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue Léopold-Robert
128. au 2me étage, à droite. 14062

rhnmhr -O A louer ehamore
uliat illJ I C. meublée, à jeune hom-
me tranquille et solvable. 14168
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal*»

(JH CÛerClie petite chambre; à
là ou 18 fr. par mois. — Offres
écrites sous chiffre M. Th. 14174
au bureau de I'IMPARTIAL . 141~4

Bolle grande fini Sf
avec confort moderne, est de-
mandée de suite ou date à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre It. P. 14107 , au Bureau de
I'IMPARTIA L. 14107

Appartement. \t£Tt\ù\
ou éooque à convenir , petit loge-
ment d une chambre et cuisine .
Offres écrites sous chiffre M. G
14093. au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 14093

UIl ClierCfle te , appartement
meublé, de 2 chambres et cuisine.
Offres écriies avec prix , sous
chiffre R. G. 14114. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 14114

On demande à atteler, \SI
conditions , une chaise - longue
mécanique , en bon état. — Offres
écrites a .̂ase postale 10278.

141B0

l a n r i p a n  à 1(U at JB neut ' a
Ualkltull . vendre à moitié prix.

14210
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
P iano ,  noir , eu parfait état , est
riallU à vendre (650 fr.) — Of-
fres écrites sous chiffre G. IV.
Ï7S. à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. rue Léonold-Rohert 04. 278

Machine à condre. pur°S
se de départ , une machine à cou-
dre , en lion état. Conditions
avantageuses. — S'adresser rue
de la Serre 63. au Sme étage ,
anrès R h. du soir. IVilit
Pniinnnffn usagée, mais eu bon
rUUùûCUC état , est à vendre ,
plus une dite de chambre. — S'a-
dresser à M. Frilz Geiser , rue de
la Balance 16. 1471

Ifimp llp A venore "ue jumelle
liullllllc. prismatique; bonne
occasion. — S'adresser rue du
Nord 171, au ler étage, à gau-
che. , 14072

Â ïïonrlpo une P re88e à fruits *ïtillllie neuve (fr. 20.—), 5Q
bouteilles fédérales et 50 litres
(lr . 30.—). U2R5
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Â vpnfli -p. » fio '8 de ",8 aen -
1G11U1G fants , 1 pousse-pous-

se. 1 potager à gaz, avec table.
Bas prix. — S'adresser à M. Al-
bert Marchand,'rue du Progrés 3.

Sonntag, den 1. August 1S26, nachmittags 3 Uhr
Dimanche, le 1er Août 1926, à 3 h. après-midi

Rell-gioses Konzcrf
- Concert religion -

in der Methodistenkirclie -:- à la Cha pelle méttiodiste
Rue -du Progrès 36

zu Supstet) dcrSturrpbescb&di-îter) von**» 12. Jupi 1926
er> faveur «les sinistrés du 12 Juirj 1926 

Mitwirkende : avec le concours de :
Mlle Julia Beuret Harmonium
Mme Jeanne Zlelke Zither
M. D. Bourquin Flôte
M. A Burkhardt Violine
Gemischter Cbor (deutsch und franzôsisch
Chœur mixte (allemand et français)
TOchterchor (Quarteli;
Choeur de dames (Quatuor)

Eintri l t  frei Am Ausgang, freie Kollekte
Entrée libre Collecte a l'issue

Jedemann ist freundlich willkommen
Cordiale invitation à chacun. 14219

W_m_________________________m__ \\
A l'occasion du 1er Août

on organise au 14237

Çrand îj ôiel de Qhaumont
dès 3 heures

Soirée de Gala
Grand feu de joie Illumination

' Feux d'artifice ===
Les personnes désirant prendre part à dîner du 1" Août , sont

priées de télé phoner pour retenir leurs tables (No 15 Chaumont).
Le funiculaire réduit ses taxes pour le 1" Août. Chaque montée

donne droit au retour gratuit à toutes les courses. Funi supplémen-
taire à 22 li. 23. Le dernier a minui t  avec correspondance de tram .
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r

1 AUH modes Parisiennes ̂
riuma-Droz m La ChauH-de-Fonds i

Grand choix de Chapeaux de S
.. .. Feutre depuis Fr. 10.50. H28o | ¦;

Se recommande , M. Gang U/SIet'- WeiSSm fa
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L'ORCHESTRE de PARIS, RIT. Gerllng
doâre CONCERÏ L0puusi8LrnJ0U^I

BttASStBIE AMSIE BOBERT
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£n âoie, soie artif icielle, f a i n e  d coton
en vente Sans w f o r m e s  maisons.
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I f f^mmRMTÏONALE 1 \
«a-.™.. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le '1" et le 15 de chaque mois
l a n  Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 moli. » 550 I
| MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
I Nurnéros-spidniens I
H grahilts ?"1 »

B On s'abonne .
1 a toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement D

~ ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE F
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche
N" IV t>. 628 \_ de l'horlogerie , h la mécanique, a la bijou-

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

et 3.95 \ . i ¦ i» • etc.. etc i

/ i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J/" _ %
¦̂ f™™—-¦¦—¦~.™-~«—̂*-^-rr»nyî-rT*ra^^ M ni

Grand p rogrès teehnique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50

ED vente: Librairie Courvoisier, R
 ̂̂ KÎSasSÏÏLSl

S. E. N. & J.



L'actuaSité suisse
Après Be jug-sm@rc% die BerSti^as-d

Les défenseurs recourent en cassation
BERNE , 30. — (Resp). — On peut dire que

dan*-, toutes ies parties ae la Suisse, et surtout
dans les hautes sphères j udiciaires, le verdict
du j ury de Berthoud dans i'altâire d'empoison-
nement reprochée au Dr Riedel et à Antonia
ûuala , a été j ugé par l'opinion publi que comme
extrêmement sévère. A Berne où l'opinion pu-
blique a suivi presque avec passion, les longs
.débats de Berthoud , on ne s'attendait pas à ce
que les jurés en rend ant un verdict aïlirmatif ,
donneraient le même degré de culpabilité aux
deux accusés, sans distinction. Le j ury s'est
montré impitoyable, mais il est souverain. La loi
ne lui demande pas des preuves matérielles ae
culpabilité. Au cours des débats, le j ury puise
sa conviction à la lumière de sa conscience. Il
n'a à rendre compte de son verdict , à per-
sonne. Le j ugement de Berthoud fera beaucoup
parler de lui. Si les moeurs du ménage du Dr
Riedel à Langnau sont condamnables , tout laisse
croire que le j ugement de Berthoud va d'un ex-
trême à l'autre. On raconte qu 'au moment où ie
dossiers de l'affaire de Langnau était pendant
devant la chambr e des mises en accusation , les
juges auraient beaucoup hésité à se prononcer.
Les indices relevés dans l'enquête du j uge d'ins-
truction de Langnau ne paraissaient pas au pre-
mier abord suffisants , pour une décision de ren-
voi devant les assises de Berthoud. Un complé-
ment d'enquête fut ordonné et finalement , la
chambre des mises en accusation , tenant tenant
aussi un peu compte de l'opinion publique de la
région de Langnau , qui était très nettement défa-
vorable au Dr Riedel et à Antonia Guala , les
renvoya devant les assises de Berthoud et au-
j ourd'hui, sans que les débats aient apporté des
preuves matérielles ou un aveu de la part de
l'un des accusés, le Dr Riedel et Antonia Guala,
sans distinction , sont condamnés à la peine de
20 tins de réclusion , c'est-à-dire quasi à perpé-
tuité.

L'Agence Respublica apprend que les défen-
seurs du Dr Rîedel et d'Antonia Guala , se ba-
sant sur les articles 479 et suivants du code pé-
nal bernois, déposeront un recours en cassation
contre le jugement de la Cour d'assises de Ber-
thoud. Les jugements de Cours d'assises ne sont
pas appelantes. Seuj e, la cassation peut être de-
mandée, sî des motifs prévus par le code l'exi-
gent. Les défenseurs. Me Lifschitz et Me He-
rald Wokker, sont d'avis que certaines irrégu-
larités justi fient une cassation du jugement de
Berthoud.

La presse et le jugement de Berthoud
Le « Bund » publie un long commentaire sur

le j ugement de Berthoud, dans lequel , après
avoir expliqué les dispositions j uridiques que la
législation bernoise impose aux membres du
jury, écrit : «Les jurés ont accepté la solution
positive de toutes les probabilités ,du procès ,
déclarant ainsi qu 'il n'y avait aucun cloute dans
cette affaire. » Plus bas, le « Bund » dit : « Si le
verdict du j ury aurait dû être motivé par une
explication nette et rationnelle des preuves qui
ont amené ce verdict , on aurait pu alors con-
naître des détails sur la phase décisive des dé-
libérations du j ury et on aurait pu combler une
lacune qu 'on peut sentir maintenant. » Le
« Bund », qui ne se prononce pas sur l'impres-
sion faite par le j ugement , aj oute que la tâche
du j ury avait été facilitée par le fait qu 'il n 'avait
pas à délibérer sur une question de prémédita-
tion. En concluant , le « Bund » dit : il est temps
que ce procès soit liquidé. Le public a exigé de
la part de la presse , pendant toute la durée du
procès, dés efforts énormes. La «Neue Bundner
Zeitung » de Coire , écrit : La plus lourde des
responsabilités pèse sur les juré s de l'Emmen-
thal, qui ont prononcé une des plus sévères
condamnations dans l'incertitude complète qui
va de l'indice à la preuve. Le « Corriere del
Ticino » écrit que si les j urés ont reconnu dans
leur conscience la culpabilité des accusés, leur
verdict a été j uste, mais le j ournal ajo ute : Est-
ce que la voie de leur -conscience ne demandait
pas à ces jurés avec insistance : Sont-ils cou-
pables ou non ? La « Tribune de Lausanne »
écrit: A Berthoud , l'opinion publi que était pour
la condamnation , mais chez ceux qui suivirent
les débats, nous croyons que bien peu eussent
endossé de gaîté de coeur la lourde responsa-
bilité qui est auj ourd'hui celle des douze j urés.
Et le proverbe restera , qui dit : Raide comme la
justice de Berne !

En cueillant des cerises
WOLHUSEN, 30- — L'agriculteur Joseph

Setz, 60 ans , marié , qui cueillait des cerises dans
la commune de Wolhusen, est tombé de l' arbre
et s'est tué sur le coup.

Les records de l'aviateur Mittelholzer
DUBENDORF, 30. — La Fédération aéronau-

tique internationale a homologué les records du
monde suivants établis par les aviateurs Mittel-
holzer et Zinsmaier , sur avion Dornier Merkur ,
moteur B M W 6 460 CV le 29 juin 1926: Re-
cords charge marchande de 1000 kg. Durée: lOh.
5 m. 0 sec. 4/5. Distance : 1400 km. Vitesse sur
500 km. 163 km. 076. Vitesse sur 100 km. 161
km. 986.

3SS-**** La diminution du prix du lait
LUCERNE, 30. — L'Union de la coopérative

centrale suisse pour l'utilisation du lait, dans une
séance tenue sous la présidence du conseiller
national Moser-Schâr , a approuvé sans discus-
sion la décision prise par l' union centrale relati-
ve à la réduction du prix du lait de 2 cent, et ap-
puyé la résolution concernant l'importation de
h viande et du bétail Une requête adressée aux
sociétés des arts et métiers attire l'attention sur
l'énorme diminution de forcé d'achat de l'agri-
culture et sur les prix en baisse des matières
premières et des denrées alimentaires et deman-
de une réduction correspondante des tarifs des
salaires.

Chute fatale
LANDQUART, 29. — A la tuilerie Weibel, â

Landquart , un ouvrier , Francesco Buffon , est
tombé d'une hauteur de 8 mètres dans une
fosse , mercredi après-midi , et s'est tué sur le
coup . Buffon , qui a 47 ans, laisse à Maiano-
Udine (Italie) une femme et 7 enfants.

Deux arrestations à Ouchy
OUCHY , 30. — Le poste de police d'Ouchy

a arrêté et incarcéré un Italien , sans papiers et
sans moyens d'existence , qui a été reconnu
pour l'auteur d'une série de cambriolages ré-
cemment commis à Lausanne, en particulier
d'important s vols d'outils. H était en possession
d'une bicyclette de provenance suspecte.

Le même poste a* également arrêté un jeune
Bernois , âgé de 19 ans, récidiviste, spécialisé
dans les vols de bicyclettes et recherché pour
plusieurs vols de ce genre .

Le feu à la ferme
ILANZ, 30. — Jeudi matin , un incendie a en-

tièrement détruit à Vigens , près de Lugnez , la
maison et la grange de M. Durengs. Par suite
de la pénurie d'eau, les pompiers n'ont pas pu
faire grand chose. Les habitants sont parvenus
à se sauver, sans rien emporter .

La vengeance d'un domestique congédié
GENEVE, 29. — Pour se venger d'avoir été

congédié par son patron, un j eune domesti que
de campagne , Frédéric Benonier , 17 ans , a mis
le feu au bâtiment de l'exploitation agricole de
M. Berthillet , à Moiraux , près de Vendeins (dé-
partement de l'Ain). Une écurie et une grange,
contenant 72,000 kilos de foin , ont été complè-
tement détruites et ce n'est qu 'à grand peiné
qu 'on a pu protéger le bâtiment d'habitation.
L'incendiaire a été arrêté.

Une fillette se noie
SCHIERS (Grisons), 29. — Une fillette âgée

de 10 ans, Monique Piaget, est tombée dans la
Landquart et s'est noyée sous les yeux de sa
soeur. Son cadavre a été retrouvé.

La tbauxj ^e» f onds
L@ voyage des fArm@s-Réunies'

¦ (De no-re envoyé spécial)

Dans son analyse du concert donné dimanche
soir à la Tonhalle , le chroniqueur musical de la,
« Nouvelle Gazette de Zurich » s'exprime ainsi :

« Sur l'initi ative de la Société de la Tonhalle ,
la Musique militaire Les Armes-Réunies, de La
Chaux-de-Fonds , a donné samedi et dimanche,
des concerts à la Tonhalle , concerts qui ont valu
des heures pleines de charme aux nombreux
amis des brillant s concerts de musiqu e militaire
et qui ont remporté un franc succès, Ce corps
de musique, que nous n'avons pluis entendu de-
puis les premières années de la guerre , et qui
compte plus de soixante musiciens , est dirigé par
le professeur de musique bruxellois , M. Duques-
ne, directeur énergique et actif. Il a à sa dispo-
sition des musiciens capables et , dans la plupart
des registres, .des solistes habiles , qui forment
une partie précieuse de l'ensemble et qui se sont
produits avec succès dans des soli. Avec l'habi-
leté d un orchestre professionnel , les Armes-Réu-
nies

^ 
ont exécuté un programme très riche, com-

posé de fantaisies d'opéras et d'autres oeuvres
compliquées, dont l'exécution fut parfaite et
d'autant plus méritoire que ce corps de musique
ne possède pas de bois, de sorte que les registres
donnant la mélodi e et les roulades ne doivent
pas être couverts par les cornets et les cors ou
les saxophones. Le programme du concert du 24
j uillet , auquel assistèrent plus de mille person-
nes, était constitué principalement par un Bal-
let-Suite , en quatre parties, de Messager, et par
la grande fantaisie cle Rigoletto , ainsi que par
l'oeuvre brillante de « Richard III » du Belge
Gilson , dont le nom figurait plusieurs fois au
programme , et par l'ouverture d'« Oberon ». —
Tous ces morceaux , par un travail minutieux , une
pureté et une distinction des sons remarquables
ont charmé les auditeur s et remporté des applau-
dissements enthousiastes , qui devinrent très ani-
més à certains moments. »

* * *Le retour s'effectua lundi et cette journée mé-
morable devint un enchantement pour chacun .
Elle fut exclusivement consacrée à la j oie et
au divertissement. -Plus de soucis d'ordre musi-
cal, plus de contributions à remplir devant des
auditoires sélects, une seule pensée, vivre plu-
sieurs heures au milieu d'une nature belle et va-
riée, traverser des endroits pittoresques et uni-
versellement connus.

A six heures, la compagnie chaux-de-fonniè-
re-^se rassemble devant la Tonhalle , pour se
diriger ensuite vers la petite gare de Enge.
Des wagons spéciaux sont réservés aux Ar-
mes-Réunies et nous conduisent à Brunnen . La
pluie a cessé et le ciel s'éclaircit j oyeusement.
On ne pouvait rêver température plus clémente
et favorable. Aussi la joie fuse-t-elle comme un
Cliquot de première marque. Dans les coupés les
conversations s'animent et les boute en train y
vont de leur amusant et intarissable répertoire.
Une seule personne est inquiète , c'est notre ami
Bouboule, qui recherche de la ficelle pour rem-
placer son ceinuron oublié dans la précipitation
d'un départ matinal.

A Brunnen , la maj orité des participant s fait
l'assaut de trois cars imp osants qui conduiront
les voyageurs chaux-de-fonniers j usqu'à Flue-
len.

Le dîner , servi au restaurant Heivét ia , de
Brunne n, ménageait une surprise aux musiciens.
La fanfare de Waedenswyl, de passage dans
la contrée , dépêcha une délégation pour saluer
ses camarades romands. Ce geste de sympathie
fut sensible à chacun et émut tout particulière-
ment l'épouse d'un ancien musicien , originaire ,
prétend-o n, du patelin en question.

A 3 heures , tout le monde s'embarqua sur le
bateau qui nous fit admirer la féerie du Lac
des Quatre Cantons et nous conduisit à Lu-
cerne. Dans cette dernière ville , une aimable
réception nous était réservée par la société
soeur la Stadtmusik. Sous la directio n de leur
symp athique sous-chef , M. Léon Droz , Les Ar-
mes-Réunies se rendirent en corps au local de
la société lucemoise , où l'on but le verre de
l'amitié. Mais les meilleures choses ont une fin
et toute la cohorte regagnait bientôt les coupés
réservés des C. F. F. Le retour se fit , comme
bien l'on pense , dans des conditions parfaites.
Les distractions s'organisèrent de suite, et l'on
put app laudir des devins , des prestidi gitateurs ,
un avaleur d'obj ets les plus hétéroclites : boîtes
d'allumettes , portefeuille et toute la suite . Des
musiciens se révélèrent subitement solistes de
première valeur tandis que deux excellents
amis se contrariaient pour une question de foot-
ball. Dans une course de musiciens , se chicaner
à cause du match Servette-Grasshoppers , c'est
tout de même un comble. A. G.

Des abonnements pour apprentis.
A partir du ler août prochain , les apprentis se-

ront placés sur le même pied que les éco-
liers en ce qui concerne les réductions de taxes
de voyage. Par conséquent , les j eunes gens et
les j eunes filles en apprentissage pourront obte-
nir j usqu'à l'âge de 16 ans révolus et selon que
les moyens d'exploitation le permettront , des
abonnements valables seulement les j ours ou-
vrables , ou des billet s isolés ne donnant droit
qu 'à une place moyennant paiement du quart de
la taxe ordinaire.

m l'Extérieur
LW?  ̂La commission financière adopte les

projets gouvernementaux
PARIS, 29. —¦ Après avoir entendu M. Poin-

caré, la commisison des finances a rej eté tous
les textes qui lui ont été proposés et qui ne
figuraient pas dans .le projet gouvernemental,
I'excepdon de l'amendement de*M. Lassale ten-
dant à l'octroi d'un crédit de 200 millions pour
l'augmentation des retraites des fonctionnaires,
agents et employés de l'Etat. Le président du
Conseil! a accepté, au cours de son audition ,
cette modification, à condition qu 'elle fût com-
pensée par des recettes équivalentes qui pro-
viendront d'une maj orfeation du droit sur l'al-
cool et dont le principe a été adopté par la com-
mission. Après le départ du président du Con-
seil, l'ensemble des proj ets a été soumis aux
voix et adopté par 19 voix contre 13 et î abs-
tention.

Le concours pédestre Paris-Strasbourg
PARIS, 29. — Auj ourd'hui le départ de la

course Paris-Strasbourg a été donné à l'heure
place de la Républi que, devant une foule consi-
dérable , à 63 concurrents sélectionnés par la
Fédération française de marche. A part Linder
on compte encore comme Suisse Louis Haefli-
ger, 22 ans (Zurich).

A Meaux (47 km.), le classement est le sui-
vant :

1. Pierre Picart , en 4 h. 47', qui d'ailleurs dé-
clare qu 'il abandonne : 2. Robert Trumel , en. 5 h.
4' ; 3. Linder ; 4. Valert ; 5. Poustay.

A 7 h. 45, 48 concurrents avaient été contrô-
lés à Meaux.

A la Ferté-sous-Jouarre , les concurrents se
font masser. Poustan passe en tête. A Trilport ,
il était touj ours premier ; mais , dans la descente
qui suit , Valeri et Linder , de concert , le dépas-
sent. A 21 h. 35, ils passent tous deux à la Ferté-
sous-Jouarre , suivis de Turmel , Baillet , Mar-
ceau , Cheminant , Paie, Gualette.

A Château-Thierry, Linder et Valeri sont en
tête. Ils passent à mitmit 52. très frais.

Sj -̂oapJbs»
Cyclisme — Le championnat du monde des

amateurs
Vendred i matin s'est disputé le championnat

mondial cycliste des amateurs sur route sur le
parcours Milan -Turin 182 km. Voici l'ordre des
arrivées : 1. Dayen (France) en 6 h. 2' et à une
moyenne de 30,160 km. à l'heure ; 2. Mferviel
(France) ; 3. Polono (Italie) ; 4. Bohrer (Suisse);
5. Grandi (Italie) ; 6. Brossy (France) ; 7. Haug
(Autriche).

Le Chaux-de-Fonnier Antenen , champion suis-
se fut victime de crevaisons.

La revanche des championnats du monde
Après le critérium international des amateurs

qui aura lieu samedi après-midi une grande ma-
nifestation cycliste sera organisée dimanche au
vélodrome de Oerlikon , qui mettra aux prises les
champions du monde Piet Moeskops, l'italien
Moretti , le français Schilles et l'anglais Bailey,
offrant ainsi .à notre cVak national , Ernest Kauf-
mann , la possibilité de prendre une revanche
éclatante sur sa piste, pour l'injuste verdict du
juge de Milan. Ces as se disputeront ensuite une
américaine , tandis que les meilleurs amateurs
de Suisse, d'Allemagne , d'Italie, de France, de
Belgique et d'Autriche se mesureront en un cri-
térium à points. Une manch e motocycliste, ter-
minera cette grande manife station. (Resp.).

Suzanne Lenglen en Suisse
Mlle Suzanne Lenglen, championne mondiale

de tennis , arrivera en Suisse, le 15 août , et ne
participera qu'à un seul tourn oi international , à
St-Moritz.

Le budget scolaSre de Cernier.
De notre correspondant de Cernier :
Le Conseil général a adopté dernièrement le

budget des dépenses scolaires en 1927.
Les crédits réclamés pour l'exercice prochain ,

y compris les sommes comptabilisées pour la
fourniture de locaux , sont les suivants :
1. Enseignement primaire 33.588.—
2. Enseignement secondaire 37.110.—
3. Enseignement professionnel :

a) Cours de dessin 2.500.—
b) Cours commerciaux 3.010.—
c) cours de trav. fém. 1.320.—
d) Ecole ménagère 9.300.— 16.130.—

Total des dépenses 86.828.—
Ce qui représente, comparativement au bud-

get de 1926 une augmentation de charges éva-
luée à fr. 390 pour l'école primaire compensée
par une diminution pareill e : fr . 190 à l'Ecole se-
condaire , fr. 200— à l'Ecole ménagère.

La population de Cernier étant d'environ 1500
habitants , la dépense brute par tête est donc de
fr. 57 par année pour l'enseignement public .C'est
un fait à relever et qui est tout à l'honneur de
notre chef-lieu.
Les comptes de Chézard-St-Martin.

(Corr.. — Les comptes communaux pour l'e-
xercice 1925 et qui ont été adoptés par le Con-
seil général présente les chiffres suivants :>
Recettes générales 248,38025
Dépenses générales 228,387.81
Le solde dû par le caisiser au 31 dé-

cembre 1925 est donc de 19,992.44
Recettes courantes du Fonds des res-

sortisants 79,601.96
Dépenses courantes 71,276.73

Excédent de recettes 8,328.23
Recettes courantes de la Commune 105,157.85
Dépenses courantes » 127,923.48

Excédent de dépenses 22,765.63
Recettes courantes totales 184,789.81
Dépenses » 199,200.21

Déficit de l'exercice 1925 14,440,40
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En costume de 
bai

n ou avec
v xraEr *' es roDCS ouvertes, mont nuit
VgSSSSgl la n u q u e  et les bras , il faut une
\jm 83 peau impeccable , blanche, sans
«SE i ;  poils ou duvets visibles. Donc ,
JjP impossible d'employer le rasoir
dm.¦-.' . _ qui irrite , amène des boutons

flfi ia et laisse des points noirs , ou
Jgf 3» les dépilatoires compliqués et
VJfj JBl9 malodorants , occasionnant sou-
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vent «les 
rougeurs.

T I Faites donc dès aujourd'hui
l I / un essai de Taky : cette crème
\ / /  parfumée, s 'e m p l o y a n t  telle
\ I l  qu 'elle sort du tul>c , enlève en h
I / /  minutes , n 'importe où , poils et
/ / /  duvets superflus. Le Taky dis-

I sont le poil jusqu 'à la racine
1 et laisse la peau blanche et
\ douce sans un point noir. Le
\ Taky est économi que , inotfensif
\ et ne sèche pas. Si cet essai ne
t \ V  vo'.is satisfait pas, votre argent
\ VA vous sera remboursé : 'vous

___ * AJ_ ^«E? pouvez donc le faire sans aucun

NOTA. — Le Tahy, Crème parisienne, est en
vente dans toutes les pharmacies, drogueries, par-
fumeries, etc. Prix : frs 3.2 •'. Modèle unique et le
plus avantageux à son pr-x. Vente en gros et dépôt
général pour la Suisse : Le Tally, 23, Steinentor.
strass-, Bâle.

J. H. 30306 D. 14261



Société de Navigation à Yapeo
Cie du Chemin de ler

Ywdon-Ste-Croli

DIMANCHE 1er AOUT
(Si le temps est favorable)

[ourse combinée â prix réduits
de ileuttl à Grandson

Yverd on el SfHioli
Grande Fête à Grandson
Concert sur le Bateau

donné par
l'Union Tessinoise de Neuchâtel

7.45 11 35 M Neuchâtel 1 20.45
7.55 li.45 T Serrières M S0 35
8 05 11.55 Auvernier 80.35
8 25 12.15 Cortaillod 2U.05
8.50 12.40 thiMi Bttl 19.40
9.40 13.30 _ Urandson . 18.15

10.— 13.45 Y Yverdon É. 18.-

10 h. 15 Yverdon 17 h. 60
U b. 15 Ste-Croix 17 h. —

Prix de* Place» i
(aller et retour)

de Nenchâtel, Serrières,
Auvernier et Cortaillod
à Sainte-Croix Fr. 5.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix Fr. 4.50

de Nenchâtel à Grand-
son et Yverdon Fr. 3.50

Enfants, jusqu'à 12 ans,
demi-place

Les Direction*.
FZ 339 N H238

Hôtel Beauregard
Hauts-Geneveys

DANSE
Orchestre Oédé

14*388 Se recommande.

Maison de repos
et de convalescence

à BolUe CHATELAIN)

Vue très étendue
terrasse, j ardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année.

LAuto Ylcbu
. se trouve à la 7650
, Pïiiraacie BOURQUIN

Il remettre
à Lausanne

pour cause de santé , un maga-
sin d'Horlogerie-Bijou-
terie, très bien situé dans bon
quartier et marchant bien. Re-
prise environ 3SOO fr. — Ecrire
sous chiffre J. R. 1 41 85 , au
bureau de I'IMPHHTIAL 14185

PHOTOGRAPHIE *À!ïï 3
L. Bourquin, Colombier

Broimes : NOCES . SOCIETES , FAH ILLE8
Appare ils. Fournitures , Traïui

KTS T^^mmmrmme————•>—mmm ^———t~K—m—MME—Ml¦- 
^ ! û ^mmWrmfmumT ^mmtrmTMm -nmWmwmn

Exceptionnellement

Fr. 145.-
12 Divans ,: 

™ -,,s*-
laine, toutes teinies. fabrication
garantie. — Pressant. 1S547
magasin d'Ameublements

C. Beyeler Fils
Industrie 1. 

ACnCTCDBS
Deux bous ach. veurs unor pe-

tites pièces ancic soignées , se-
rieux et célibataires , NOII I de-
mandés pur important» Faori-
que. — Ecrire hous clùlfre II. Z.
-36. a la Succursale de I'IMPAR -
TUL, rue Léopold-Robert 64. 276

HOTELS • PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
mw.'inii^'iiaatiSsmmmmmaimmai^^ t̂ry,wtBm*-ru-f ri 'm^ ''t tim-umivrnirnii t,'\
*n _, n _- ___ _ __ _ _ __ S Buffet du Tram Hôlel Suis-
H iSl.lflRT filiHltf'Il se. à uroximité du lac. Grand
lUIUIlIlllU '«"î »52o- Sïne8.aU8

Restauration chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande , « JH 1468 .1 13078 Famille Nydegser.

#» SLfl « ëJ *T E £Mâ B5 s» B E sjCOHCElXES (Neuchâtel)
V N M N I E FI E KLE Joli but de promenade
Consommations de ler choix. Jeu de quilles remis à neuf. FZ 867 N*
8412 oe»5" Ouvert les dimanches et jours fériés. E GKKBEK.

Ile! Château ies Frêles
près EBB L a»CEE —— -

Joli but d'excursion depuis U Chaux-de-Fonds. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
à prix modéré. Piano électrique. Se recommande, 13748
P-10196-L9 le nouveau Tenancier, T. Jeanneret-Scheurer

gKjMjgji ¦««*£*
Hôtel-Pension des Alpes
'Excellente maison bourgeoise. — Bains. — Sport nauti que.
— Superbes promenades. — Garage. — Prospectus. —

Téléphone 12. JH 2158B 11510 Se recommande . A. KREBS

(

HÔlBl U U&PÎnS || pour Noces et Sociétés I
Ewilard ^Pension , dep. 7.5Q fr. J

ew l.SnCllEII- II..!!D»s!i
successeur de Vve HESS

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

Téléphone 61 13521 CERNIER.

ni m g_ ¦ ¦ _*_ — <LAC DE MORAT> —

FAOUG nu-Mi n CEM
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. a.— . Situation trac-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragea. — Salles
Sour société et familles. — Restauration a toute heure. Poisson —

harcuterie de campagne. — Garage. JH 808 Y 10148
Se recommande . Famille GWHEM-CHR15TINAZ.

Il Ëlill IIUI Il l l l P  
~~ à l'entrée des Gorges -

ÏVÙ II Lll UIIUI115 Truites Fraiciies
JH1373J.  91197 SE RECOMMANDE : E. HOFEIMECHOT.

gaEaHBa BB H isn taKaHHBHaaEi iaBEaHHi HœE ï
MS.MS JE. Hôtel - Pension

IVlAnQl CROIX- BLANCHE
IH B̂H ;. ;! Gr. terrasse. Belle vue s. le lac et lejura

1 ! i l  i §fl mm mt i \ Se recomande aux familles et Sociétés.
; ' - , A ] " 1' i ' , * . Cuisine soignée. - Truites, spécialité

SÉ -SJrfl Bffift de la maison. JH809 Y 10149m m m — wm **m m 9~swiwm ZAHNO.
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHIHB IIIIIBBBBI

HOtcl de la Croiî-iïOr
Cafo'Rastaurant complètement remis à neuf

au centre de la ville

LA OHA UX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
Télép hoi.e 3.B3. ¦ ia?47 Louis RUFER , prop.

tf oncise !̂ rtS?!î
*̂** , (Taud) Pension soignée

Séjour agréable et tranquille. — Vue sur le Lac. — Prix de pension
depuis Fr. B.-. — Auto-gara ge. — TELEPHONE No 8.
F.Z. 943 N 9657 Se recommande , J, WIRTH. propr.

LES BASSES ïïrr Chalet
ur Ste-Croix — (Au pied du Cbasseron) — Remis à neuf. Kepas

sur commande. Cuisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage et
vîi» blanc ouvert extra ! Belle salle. Jeu de quilles. Prix très
n i cméi'és. Tél. *I6. F.z 966n. 10406 Se recommande Chs. Zwahlen.

Mil gj k OC Hôtel de là Croix-d'Or
*m ¦ BnWBr̂ âlaT B̂ •¦r mmf Kendez-vous des prome-

CVatl-d«-R«KKÏ neurs allant à ChaumontlnS
Séjour agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dînera et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café , Thé. Chocolat complet, mw Pâtisserie. Tous
leu jours : Gâteau au beurre et s\ la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 O. GAFFNER

I.i-nlni< HQlel mon - Souhait
lll Etablissement de séjour

E I E I SI BII et I)om Sociétés 6!15
H B MJB «Uty Prospectus Se recommande,

JH-1283-J O. SUTTER, propr.

Séjour-Repos ^SSîV
Ces proxlm. de la V<¦&¦»«> (Meuctadtel)

Belles cliambres. Confort . Grand verger. Situation tranquille et a
l'abri de la noussiére Bains du lac. Prix modérés, FZ-1045-N 135'i8

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Perjsiorj m. Fr. par Jour.

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

¦I H. 1891 J. 6479 Se recommande ; l> . CAHSTEMS. Propr.

Hôtel è la Béroche St-Aubin
Séjour tranquille et agréable ù proximité du lac et de la forêt.

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

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.
Téléphone S. 566:i JH 1252 J Téléphone 5.

St.-Bbise " ffitel jjg la Couronne
Grande salle pour Sociétés — Repas sur commande

Vins premiers crûs — Cuisine renommée — Téléphone 66.
JH 1278 J 6116 Se recommande , Fritz Wltscht. Prnpr .

-Mif HFFART Hôtel de Commune
¦*^ v̂«BR«B "Kl 

Au croisement des routes uelaThourne
s/ CHANIBBELIEN et du Val-de-Travers Consommation

de premier choix Repas sur commande. — Téléphone No 1.
8283 F Z 835 N Louis Jaquet. propriétaire .

Hôtel de la Croix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toule heure Vins du pays . Charcu-
tej i e de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles.
H-IU2-J 30110 Tél. Ifi. Se recommande. A . STAEGEB-MEBZ.

Yacances au bord du lac de fieuebâtel
CHEYBgOUlia Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soijrnée. — Vins de 1er
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Téléphone No 35. J. H. 358ul L. 12510

Valangin - Jfôw ta Pontins
iff ¦ mm • i ... i

Etablissement remis complètement a nnul - Grandes terras-
ses, (telles salles pour sociétés, familles et écoles.
Pianos. Billard , itepas soignés. Prix môuèrés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Resiaur. chaude et froide A toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café. - Thé. - Chocolat . Téléphone 3.65
« nln Tavi- Service a Garage- | S

,
e
, ™

0**-a-»•<••«•
nllHr.dJ.1» toute heure Huile Vve Arnold Franc

Benzine I F. z. 880N. 9395

Cercle Catbolique el Militaire, Coloiier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914

Les Kisses - Ste-Croix
Hôtel «lu Mont-Blanc

Alt. 1180 m. Panorama grandiose
Séjour d'été Idéal — Pension depuis fr. S —

ju 357331. 10979 C JUNOD MERCIER, propriétaire

Si vous désirez faire un séjour à JH 5071R c
"̂* ^w »^̂ _ passez votre soirée au

OCÎÎSVc K»alcafis imASCOTTE
Rue de Berne 43. &*F" Dancing-Bar et diverses attractions .

«aisngin chr. WEBER
' ' TEA-ROOn

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. -
Café , Thé. Chocolat , Glaces. JH. 1288 J. 6436

_mr Zwiebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Worben-tes Bains s
Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.— .
H. 1 166 J. 8670 Télé. 55. ' Prospectus. p. Trachael-Martln

CEHH1ER m É r£Pervi8P
V A I  ne* D I T ? Restauration chaude et froide à touteV AL,-L) tL,-t\U L. heure. Repas spéciaux sur commande .

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

U107 B. Tissot, Chef de cuisine.

m ÏI]nnn HOTElfENSION do
M"D ffio CM Blanc

** ****-W » V  Albert BITTER. propr
CMontreux Neuchâtelois) Téléphone 7. OF-77»-N îaseo

Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.
Grand garage moderne dans rétablissement. Bains du lac.
Buts de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés

nmiannp ilile p
^̂  "̂" Poissons Irlls. Vins de

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

ru. 10199 J. 10224 Chef de cuisine.

Hôiel Pensioii de la Croix, Glëresse
Lieu de convalescence idylli que au bord du lac 'ie Bienne: climat

doux; sports nautiques; buts de nromenades nombreux ; siation de
bateau; funiculaire . Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation de ler ordre. Bateau a moteur. Prosnei-.tus à disposition.

Téléphone 5. 13't63 llod Teulsch. propr .

fAI AMRlFD Chalet-Restaurant

^ï£™„l» "ROBIUSOU DES ALLéES"
OsV Le rendez-vous prélérC des promeneurs. Graud em-
placement champêtre nour Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac. Location de costumes de bain ,
de petits bateaux et a moteur. Restauration à tonte heure.
Toujours poissons frais. Consommations ler choix. FZ854 N
t-1279 Tél. No 153. G. Imer, nèi-.i ieur.

Montagne île Douanne n":
ri»WilTI<^Mf*Mi<̂8̂ *TT1̂ *TulEHJl luation magnifique. Uu!

d'excursion . Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9- prospec "ls-
Soeurs Wullschlcgrer.

Téléphone : DOUftWWE 7 JH . I339 J . 7865

Estavaver-le-LacJi! Pension U FORT
CjpS/fiaaf» dt'&t& f* proximité de la plage et du débarcadère )
J*GJUuË «1 \»i\t Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jays. Poissons irlts a toute heure. Prix modérés . Tèlnh. 33.
H«21 Y. 10977 G. KEY-PUKRY.

mnnnf ^SÎIIil 11 la MÈ
lll làrta Grand jar din ombragé , a côté eu cbâ-

^̂  ^̂  A. Bohner, propr.
J. H. 810 Y. 10146 

S err im Ue RESTAURAIIT DU CHASSEUR
S. S - I î i l j r aR S .  I» 30 minutes sur Corcelles el a
*J tm M ** *»ël *J 15 minutes de Montmollin. )

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

rfïlî PlilÊ! ! lill •"̂ t" mm
I bi 19 UylBBiïSLLUiiB près du port Télé phone 93

CJoïrtvi i*' ^rrri*aW<5 Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
WOj UUr dgiCaUlC tage Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration â toute
heure. Spécialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOKGES DUCOMMUN, propriétai re-viticul teur.
BATEAUX A I.OMEB 

Ê ~
___ 

^
onr arlréa^e ¦ Pension soignée

Pour sociétés et écoles : prix réduits.
Grande salle. Tous les dimanches, Poissons du lao

Excellents Diners à prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre, Gâteaux à la crame_ 

 ̂
^_ _  {ra i [ s  F2 g45 N gg30

Café — Ihé - Chocol tii
Charcuterie de campagne. — Consommations de ler choix .

Pour les diners s'annoncer le samedi soir.
Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLEMANN.

tai-Wai WMm
Maison de famille de ler

ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthritiques. Séjour de camp, idéal , exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 05. tt. Sneur-Rohrer. prop.

Calvin Mon Bellevue
g| | il ÏH Ij - ! i ; |  ; Magnifi que station d'été avec ses nom-

Q^|$£ W V9w£a9 breuses excursions et promenades va-
IV A LAIS ) riées ; agréable séjour. Pension très
' ' connue des Chaux-de-Fonniers.

H-10172-si 11851 Prix unique : Fr. 6.— par jour. Bons soins.

pyiiM 1 ÛEI9 «affé - Restaurant
8B1 V%s*htw mmm t̂ kw mm (w It racourci Fontaîi iss-CliauiBCRt)
Arrêt facultatif 1 Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande.

Vins choisis. — Téléoh. No 23.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FURST.

Champ -MoDlin Bl>l%i%
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8H00
H . 1358 J . Se recommande le nouveau tenancier , P. Fraichot.

CHAUMONT .a SÂS!âE
AU. 1 178 m. nur Neuchâtel . a 40 min. du Funi (par chemin a pla'et ombragé) , à la .'ufurcalion des roules pour Savagnier . Chassera^et Enges. Superbe vue circulaire. Emplacement champêtre.
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles
F Z847 N 8ï8i Tél. No 16. E. Gyger, prop.
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! SELECTION DES NOUVELLES GRANDES
.. . J PRODUCTIONS PATHÉ. 14284 Wm

| Une action ango issante et sentimentale n
f/ne mise en scène çui n'est qu'une

succession de tableaux délicieux
et émouvants.

Une œuvre grandiose

tâjj__ \ L'extraordinaire odyssée d'une enfant de jffi|
H cirque, iinlrjue rescapée d'nn siiiislre ma- &|fSJ

rin. - Son sauvetage miraculeux. - Ses
g aventures dans les forêts vierges au milieu |sjjg*|j

¦Kfia des fauves. - Son retour à la civilisation. _S
Roman d'un intérêt passionnant '

j interprété par
NORNIANN KERRY

et PA TSY RUTH MILLER.

||| Représentation tous les soirs a 6 n. 30 H
i Minée à 3 h. 30 Pfimaaiclic H

dans 38 2 Etablissements.

L'Imprimerie COURVOISIER .i^tïàïz
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
WW Echantillons sur demande "̂ B®

¦ssB §P|gffflfH -""̂ l
VENDREDI soir

j l  DERNIER CONCERT DE GALA I
SAMEDI et DIMANCHE

2 Grandes Soirées d'adieux

i « liante « I
¦ar

^giaij' a^

^gtfi&il  ̂ Lotion contre la Pelade ^SËilS&S'v

E. Fellmann, Coiffeur , Numa-Droz 105 et E. Fellmann fils, Terreaux 2.

WEMT£PîliOPK
Société Suisse D'Assurance contre les

A C C I i l M IS
mm WINIERTHOIR

Agence générale;
Wm. W¥SS, Ne-taclBAtfel

Asji'nee principale ":
M. Maurice PAYOT, Léopold-Roheri 7

LA CHAUX-DE-FONDS

P 882 N 7047

¦ aTCA KM SA ________ RSK H WM N H ufisl B ri H )Û3 M uni Vbk MS tU H Vt K*" M *̂fc fll KWi fa H WI D) El H M LHJLTJ ¦̂OCn HBL «fis H I §_.as a EL SeRte. h 8 8 SJ3 ¦¦£_ ILS SEsBifTilS ¦ fin* a Isl 3 SHB »«"¦» ôB, %5t» Bgi w B
Rue du TempSe-HllemancS 111 bis
Lait, Beurre, Fromage, première qualité.

Pâte-.» alimentaires de la Perrière
Charcuterie vaudoise. — Salami, — «Jambon.
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserve-» en

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

Se recommande au mieux, Cb. Bs-âfiBBldr.

g & a  
G B f à  f à  0 #» SACS TOURISTES H082N F ISSI F r*BEVA

ilVWVLi sVs BOUTEILLES isolantes
== SPORTS= Windjacken

$W 
^^W^WBi mk W ___%_ WEKS6 €3* AT *mm y *HÏn*a ^aK^iaBB^asa ES lismH **WBBl F.5aB ?Hl mi nlMHiBlt^bfffF ¦JlVlBllE1*l

Prix de la boite, Fr. 2.50

î <te€Briï&«ficfi«s MONNIER
Pas«a t|e «a*ia ceulre 4 r?8

je»»»—» '¦vwsHui anas iw*.*

AUX ILES BORRONÉES
Hi ; O QUI D Anfll nn Allln non Randonnée sunerbe. — Passage des Cols : Grlmsel-Uu L dU U HUUI , HU l.(ilU~ uQl . Furka - St Gothard- Simplon. — Renseignements
et programmes : Chantiers CHAPUIS S. A., Le Lccle (Téléphone 3.62 ,

on chez M. Tell BOLLIGER, Rue du Locle 22, Eplatures.

; i||U||ii||ii||ii|lii||U|lii||U||ii||ii||ii|iii|iii||ii||ii|lii||ii|!ii||H|iii|iii|iii|iii|tii||il||ililil^ H

S Çgiaussetteî C r aw aSe s  H
derrières nouveautés nouvelles séries , : j j

AM r*ftf' m>mmr tJ stfc •t=̂ ' ¦ ¦ '"- -' ' ^

Chemisas pcrca,e' avec 2 cols , ,4.2«^ill-dlIBàp-Bày nouveaux dessins ¦ ;;*' ,

G2, ruo L.'Robert - I>l CHAUX-DE-FONDS SI
i \  H Wtsir Ees étlsaBexées R;B

A II! 8i!F Jg fg ftWJB lB
L délai d3 paiement échoit le

J-eas-ilÉ 3 mmmÉ 19 0̂, cai9 soir.
La surtaxe de 5°|0 sera appliquée dès le Vendredi 6 août

1926, au niatin. 14088
Direction des Finances.

AU GAGNEaPET IT |̂ ^̂ ^
®, Pinmiciifc « | p endant quelques j ours seulement um i

l llll » ,l "i|||li» ll 'iilllll ""'il|||Nii "iii||||l»«iil||| li"»"i|||lii "iiil! |||iii "iii||||iiiiiii i ||||iu li|llii"iil||||li""il|||P"iill|||l lllll li ' ll 'ill |||li '"ui lllli i" rou 8e' cevette , etc. $ __&. «J ! 
^largeur SO cm. QuantfUés HmUécs le m" M

Hf *̂ /^*%S E^PB H l*̂ %BE? l̂ L^! 8Rk ̂ P»P 38 JA (P ar!ic,e t!e fabrication suisse . ^ggK _a»_ g m  M
Wi IOU L ' -LIE! sfVlAA PI U!% qualité extra , dessins variés , ®J? O K j *!, '̂̂ ŷ ^^aM tt ^ 
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1 Bfl*̂  1 kbfl  ̂ iargeur l5o cm. le m . ém\m\W*m9

S 9m jj 1 eosJj : ! BM p̂ f̂i  ̂ P Ŝ i  ̂ V«B



Journellement iraiclies ,

Myrtilles Taises
en caisse de 5 kilos, fr. 4.30.
10 kilos, fr. 8.40. Port dû, con-
tre remboursement. — Antonio
Franscella. MIMSIO (L"-
i-arnol JH 603H-J 0 U135

Myrtilles fraîches
qualité extra, en caisses 5 kilos,
lr. 4.60, 10 kilos, fr. 8.80. con-
tre remboursement. — Esporta-
zione Prodotti Agricoli (Tessin).
MAGA D INO.  JH 6:1380 0 14182

T

ToDlCS fumeurs
Fr. 31.— 18333

IO*/. au comptant
Facilités de payements
Th. FreyPremier-lan 5

Pension Eil»
Eaitferba c Su
— ¦f*Sa«iTB*nr««î»ni*lBcnM> —

Station ŒY-DIEMTIGEN
Altitude 730 m.

Séjour de vacances idéal. Situa-
tion tranquille , abritée et sans
poussière . Cuisine soignée. Prix
de pension, fr. ©.— . Prospectus
envoyé par le propriétaire. E.
Bauielf-IVock. JH273«B 13840

NEUCHATEL
sSti»im<e 3

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

ViH-tt? Téléphone «8

Caié - Hcsiaiiraiifi

RAISIN
HOiei de-Ville 6 %hr
SCT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9086

E. StauflTer-Leathold.

JH 55224 O 10 ke.
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

Zucctti No 10
CBiiasso

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 15 kg.
Extra à stéril. 7.— 13.50 20.—
Extra p. table 6.BO 12.50 18.50
Confiture 5.— 10.— 15.—
An Cultivateur, CHARRAT

JH 492 Si 14187

fl jfc* est grand dans les derniers mo-

^^^^ 
dèles, chevreau teintes bois de

^^M] ^^^ ' rose> beige, gris-beige, etc.
^mgS^wB^BL -

Bar Nos prix sont très modérés ~*%

ÊÊ^̂ m^̂  ̂

GRANDE 

CORDONNERIE

M La Chaux-de-Fonds . 14095

^̂ BW 29 Rue de le Balance 2, Rue de la Balance

Si foug voulez
bien rnanger allez au 1192!)

Restant dn Sartre
vous y trouverez une v Cuisine soi-
gnée et Consornrnations <Ie eboix

Occasion ?
A VENDRE, tout neuf

IDaffet de service
en chêne, dernier genre, d'une exécution la plus
soignée, valeur plus de fr. -1200.— cédé à moi-
tié prix. — Ecrire sous chiffre X. P. 14*160 au
bureau de I'IMPARTIAL. , 14160

rininssmniT'i'iwi'sf »*iw IIII^

Imprimés en tous oenres
imprimerie COURVOISIER , Ch.-de For d.

-H VENDRE un

Atelier lie pierres fi nes
avec machines, outillages et marchandises. Bonne clientèle.
Reprise de suite ou époque à convenir. — S'adresser à Me
E. Jacot. notaire el avocat , à Sonvilier.  »*-3i59 j  i«si

| Grandes poDllcaflons 1
I et dictionnaires f
* m m» ____ *. m Mm. •*— an *

• di la S

i Librairie Wille I
S Profitez du enongg-e g
©•9eœ«eœ5oa««»990o»o**see*»»©eo©©c«©©a«©eo

gm £n été,
«gi «les maux de dents sont fréquents,
|*\ V;."¦ parce qu'on mélange trop rapidement
H net Inconsidérément les boissons et les
fl K mcts mauds et froids. Cest pourquoi
B Heyez toujours sur vous les
JRaCompnmâs„<Bayc»j''
wsr^isp iriËis.
||ffl| H les calmants réputés.
A :'wNe les acceptez que dans l'emballa-
§i|..-/-l 8e d'origine avec la vignette de Régle-
«H fl menlaiion et la croix bayer.

ta venle seulement dan» let pharmacies. ' » 14957

^r Grâce à une ^^
R orgnnisn iion unique p

luunnr l
$¦$_ i-a Chaux de Fonds l "A
1 LEOPOLD ROBERT 8 H

BS *
vous off re des Hr

i Costumes i
pour Dames

i Manteam 1
1 Robes 1¦ Blouses 1
1 Vareuses 1
c« avec-facilités
pÀ de paiements m _
' ¦¦¦flrtO, d'escompte
I l  lw |0 à 2 mois H

501 d'escomnte ' '¦--
m |0 à 6 mois ¦>.:

; 3| f 33 de rensei gnements I s
&&*. Le livre ___WB;

BBV de famille ____¥&£
'"'• ¦ f '»—- sll fr,t ' .JM M Ï Ë

FaiiHait OeijiL t^uRvSiÏEH

fUsllÀ
D'ARTIFICE

et de 14270

PE1MGA1E
Drogueries

ROBERT Frères
Marché 2 Tél. 4.85
ou Parc 71 Tél. 7.20

La Chaux-de-Fonds

W  ̂ ' SAMEH1 M gjJgUjEf ^
^

I O3Li30 . EWOIJ^S5» I
m 55, Rue -di-e la Balance , Vt . am Place «le l'Hôiel-de-Vi lle I
' â*Awv__nï*»éc hommes, drap fantaisie ® <f» ff&SàB'ftrfsàlâfcm'-i? hommes en coutil extra -fort <y -yg U__ »_ç4_ i___ n coutil forme ouverte ou fermée A R A

tOMPICIS » JJ.- PaSIifflillIIS oi, Iricge , è 8.75 el Ï .IJ  tCSTOIl i [I— el »¦ JV i

1 complets xaîrv» 39 ¦ Pantalons en drap l'îà,, «,_ ., 12.50 veston alpaga no'r' 'r6s be"e ,nali'é à 20.- 1
£>&m~!ù'&al!iA0'Û£L ser*STe pure laine garantie, £Lgk m%__mm^tS-mik Wm€i en véri table tennis gris, <h*h _\hSm _ntSmamaam Q. couti' pour enfants, bleu ou (h *|fcK

M ¦LUfliipfitiS à 79.— et, lISFi" ¦rUlllQl-IfllS forme anglaise bas relevé, à fc t-C." PUIS iiGllf 119 fantaisie, à partir de fc."J
W&Slïïmtié*mamm gabari--*ine> tissu imperméable, fa- <%£k ^È*îIBé*?lâî\SîS 

en 
lennis Dla nc, belle qualité , <%<% f lB'PIÎBî*K<PéiÎBB-£ en toile lavable ou zéphyr 9 AR

rifflall-LOU çon moderne, à 49.—, 39.— et &*?•" arWmlîtâil9\_ÏÏ9 bas retourné , à &&,"" t,lB*LiliSSIj ïl^5 selon grandeur, depuis J.ÎFJ

M O® Un lot de MANTEAUX gabardine pour hommes, imperméable vendu à 20.-- j fm™MI'
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AVENTURES PARISIENNES
PA»

PIERRE SALES

Une idée folle avait germé dans le cerveau
de Jacques Vélizay ; et le garçon venait i'exé-
cuter avec son au-dace habituelle.

», Au bout de vingt minutes, on entendit un tim-
bre : c'était le signal avertissant le garçon qu 'il
pouvait faire monter les visiteurs.

Jacques gravit avec une certaine émotion le
petit escalier tournant et entra dans le bureau
de Climpson.

- L'Anglais, avait supposé , un instant , que Jac-
ques venai t se mettre à sa disposition pour se
battre , ce dont il ne se souciait qu 'à moitié.
Mai s le visage ouvert et souriant du Méridional
le rassura.
' Ce fut Climpson qui entama la conversation :

— Je ne m'attendais guère à votre visite ,
cher monsieur Vélizay,

— Je vous la devais, fit Jacques naturelle-
ment.

— Vous nous deviez une visite, répondit
Climpson en appuyant s.u-r le mot «nous» ; mais
j e ne m'attendais pas à vous recevoir dans ce ca-
binet d'affaires... Nous ne sommes pas lancés
dans la même voie commerciale...

— Je dois une visite à lady Climpson , et se-
rai très heureux de la lui rendre ; mais, en ve-
nant ici , j e ne m'adresse pas à l'homme char-
mant , dont l'accueil cordial est encore présent
à ma mémoire ; c'est à l'homme d'affaires...

— A l'homme d'affaires ?
— Mon Dieu , oui. J' ai touj ours trouv é que

les' 1 Français avaient 'une façon mesquine de
traiter les affaires. *

Ici Jacques fit une moue dédaigneuse , et il
continua :

— Aussi , j e ne veux plus confier mes inté-
rêts qu 'à des Anglais ; j 'ai pu apprécier leur es-
prit pratique à Calcutta...

— En quoi puis-j e vous être utile ?
— C'est ce que j'allais vous demander. Vous

vous dénommez «gênerai merchant» ; l'appella-
tion est vague. Voudriez-vous me donner , à ce
suj et, de plus longues explications ?

Le regard franc de Jacques se fixait obsti-
nément sur les yeux faux de Climpson ; celui-
ci se sentait mal à l'aise. D'un côté, il ne vou-
lait livrer aucun de ses secrets à Jacques; rr.ais,
de l'autre , sa cupidité le poussait à donner, au
Méridional , les explications qu 'il demandait.

— Je ne pourrais vous dire exactement ce
que je fais ; je m'occup e un peu de tout : bour-
se, commission , exportation...

— Exportation ! Voilà 1 mon affaire. Bourse
et exportati on !

Et Jacques se mit à rire avec gaieté , aj outant:
— Je savais bien que vous étiez mon homme.
En soi-même, Climpson murmurait :
— Se je tterait-il dans la gueule du loup ?
» Mais, en quoi , fit-il à haute voix, ma qualité

d'exportateur peut-elle vous servir ? Je n'ex-
porte guère que dans l'Inde , et vous connaissez
l'Inde mieux que moi.

— Non. Nous la connaissons aussi bien l'un
que l'autre. Et il m'a semblé que nous pou-
vions unir nos deux intelligences, nos deux for-
tunes et les relations que nous possédons.

— Et votre maison de commerce ? qu 'en fai-
tes-vous ?

— Je suis sur le point de la quitter ; j' ai déj à
envoyé ma démission.

— Vous abandonnez votre situation ?
— Pour m'en créer une nouvelle qui soit in-

dépendante.
— Ah ! Ah ! lés j eunes gens aspirent à être

leurs maîtres !

— Il y a longtemps que j'y aspire.
Les deux hommes ne semblaient nullement

ennemis ; si on avait pu les voir, on les aurait
pris pour deux hommes d'affaires causant sim-
plement de leurs intérêts ; et tous les deux
j ouaient la comédie avec une telle habileté que
chacun d'eux croyait .tromper l'autre.

— Ainsi, vous êtes bien décidé à abandon-
ner la voie que vous avez suivie jusqu'à pré-
sent ?

-7 Absolument.
— Voudriez-vous me développer le plan que

vous avez formé ?
— Parfaitement. Dans les divers voyages que

j'ai faits aux Indes, j'ai acquis une assez grande
connaissance du pays et de ses besoins. Et, de-
puis le premier j our, j'ai cherché à en profiter.
Nous pourrions fonder , soit à Calcutta , soit dans
plusieurs autres villes, un comptoir général où
nous vendrions directement tous les produits
des manufactures françaises...

— Et anglaises, fit Climpson, inclinant sa tê-
te d'un air d'importance.

— Et anglaises, répéta Jacques. Pour cela ,
deux conditions sont absolument nécessaires...
à mon point de vue.

— Lesquelles ?
— Il faut un homme à Paris, vous ; un hom-

me à Londres, nous le trouverons, et un hom-
me dans l'Inde : j'en connais vingt qui rem-
pliraient admirablement mon but. Enfin, un
homme j eune et actif qui pourrait voyager con-
tinuellement entre les diverses succursales.

— Ce serait vous, n'est-ce pas ?
— Si vous m'en jugez capable.
— Et la seconde conditi on ?
— Il faut des capitaux assez considérables

pour les premiers , achats et les crédits que nous
devons faire là-bas.

— A combien estimez-vous la somme néces-
saire ?

— Il faut de' six cent mille francs à un mil-
lion. De combien pouvez-vous disposer ?

— Je ne sais pas encore ; et vous ?
— Moi, de trois cent mille francs déposés

à la Banque , où Us n 'attendent qu 'un placement
sérieux et avantageux.

Malgré sa finesse , Climpson éprouva comme
un choc à ce chiffre de trois cent mille faj .es,
que Jacques semblait lui proposer avec une
naïveté absolue. Et il répondit presque aussitôt.

Il y eut un silence ; puis Jacques reprit :
— Ainsi mon idée ne vous semble pas mau*-

vaise ?
— Elle me semble excellente.
— Et vous êtes disposé à la mettre à exécur

tion ? . •
— Je désire encore y réfléchir... Vos capi-

taux sont-ils prêts ?
— Ils seront entre vos -mains le j our où nous

signerons notre traité. Nous discuterons alors
les diverses conditions de ce traité ; l'essentiel
est que l'idée vous plaise en elle-même.

— Quand nous reverrons-nous?
— Demain, si vous voulez , à la même heure ;

vous aurez eu le temps de réfléchir.
Jacques se leva et échangea une poignée de

main avec Climpson ; puis il descendit l'esca-
lier, accompagné par l'Anglais qui ne pouvait
en croire ses yeux et ses oreilles.

Au moment où Jacques sortait, le gommeux
Péeheret arrivait au bureau de Climpson.

Quand Jacques eut tourné le coin de la rué ,
l'Anglais remonta dans son bureau, avec Pécher
ret ; et là , lorsqu'il eut fermé sa porte à double
tour, il se mit à rire comme un fou .

— Ah ça ! que se passe-t-il donc ? s'écria
•le gommeux, dép ouillant sa raideur de com-
mande.

— Il y a, mon cher , que jamais la race des
gogos ne sera éteinte en France.

— Encore un de trouvé ?
— Celui qui sort d'ici.
— Ce Jacques Vélisay ?
— Oui , qui vient de me proposer une associa^tion avec trois cent mille francs en vue...
— Lui !... Prenez garde ! . .
Climpson cessa de rire : • ,*. •
— Vous le connaissez particulièrement ? de-

manda-t-il. ;
— Non ; mais c'est un Gascon ; et il faut tou-

j ours se méfier des Gascons. ¦ •
— Pourquoi voulez-vous que je me méfie

d'un gogo qui vient m'offrir trois cent mille
francs ?

— Où est cet argent ?
— Déposé à la Banque , où il n^attend qu'un

mot de moi pour venir dans ma caisse.
Péeheret réfléchit quelque s instants ; puis il

dit :
— Allons ! Si cela continue , l'année ne sera

pas mauvaise... Avez-vous déj à formé un plan
pour lui subtiliser sa j olie masse de trois cent
mille francs , à ce bon Gascon ? ' '

— Non , mais nous arrangerons tout cela en-
semble. Venez dîner chez moi, nous en repar-
lerons.

— J'ignore si j'arriverai à parfaire le million ;
mais j e pourrais sûrement dortner une somme
égale à la vôtre. De cette façon, les chances
seraient égales.
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C'est lé Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Leo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre.Prix , à la pharma-
cie Fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. 3.55. 7658

Essence à l'arôme de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même, un excellent sirop do
framboise. 11244

Essences a l'arôme de
Grenadine,

Capllaire. Cassis.
Citron, Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

•y^HŒsUCMBI» un beau
cliieu-loup. Bas prix. — S'adres-
ser chez M J. Beuret, rue Nu-
ma-Droz 103. 14205
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous savez que votre femme ne m aime
guère.

— Je ne pense pas qu 'elle descende à la salle
à manger. Elle est un peu souffrante au j our-
d'hui.
« Climpson n'en dit pas davantage à Péeheret,

j ugeant inutile de le mêler à ses affaires d'inté-
rieur.

Pour tous les gens sachant lire dans les des-
sous de la vie parisienne, il était évident que la
situation de Climpson avait quelque chose d'a-
normal. Aussi Jacques s'était-il rapidement ren-
du compte que l'Anglais appartenait à la grande
légi on de bandits qui flouent Te public des go-
gos, en côtoyant la loi, mais sans j amais mar-
cher sur «He.
' Lorsqu'il eut vu Péeheret entrer , comme chez
lui, dans le bureau de Climpson et remarqué le
regard familier que les deux hommes avaient
échangé, il se dit :

— Voilà deux associés dont l'association est
plus réelle que celle que j e viens de proposer à
cet Anglais rose, et cependant une association
qui ne doit être enregistrée sur aucun papier
timbré. Conclusion : défions-nous autant de ce
Péeheret que nous nous défions de son ami
Climpson. Et demain nous j ouerons notre prin-
cipal atout. En attendant , préparons-nous à la
partie.

II alla passer la soirée avec Paul Merseins,
mais sans lui communiquer son projet : il ne
voulait en parler que lorsq u'il aurait déjà obte-
nu un premier résultat.

Le lendemain, dans la matinée , on le vit dans
le cabinet du chef de sa saison, on le vit à la
Banque , et, à trois heures et demie, comme la
•veillé , il se présentait au bureau de Climpson
and Co, «gênerai merchants» .

Etait-ce encore un hasard ou une simple coïn-
cidence ? Péeheret se trouvait dans un cabinet
du premier étage , écrivant à une table.

Lorsque Jacques entra dans le cabinet de
Climpson , il remarqua qu 'une porte placée dans
•e fond était ouverte ; cette porte donnait dans
une sorte de placard à échantillons. Le Gascon
se rendit compte que le placard communiquait
avec la pièce où écrivait Péeheret ; et , avant
de s'assoier, il alla la fermer.

— Je sentais là un courant d'air ! fit-il , d'un
on très naturel.

Climpson, l'allure un peu embarrassée, lui de-
manda :

— .Un voyageur intrépide comme vous craint
<onc les courants ? ,

— Mon cher, en voyage j e ne crams nen ;
à Paris, je crains les moindres perturbations de
température. Et auj ourd'hui j e me sens tout
courbaturé.

— Vous profitez trop de votre congé.
— Non. dit Jacques, prenant une figur e naïve ,

Seulement, cette nuit , j'ai travaillé , j'ai préparé
le proj et d'association qui doit interveiir entre
nous, afin que nous puissions le discuter auj our-
d'hui même.

Comme le regard de l'Anglais semblait cher-
cher à Hre au fond de la pensée de Jacques, ce
dernier comprit qu'on se défiait de lui ; et il
dit :

— Vous êtes-vous préoccupé des capitaux
que vous devez apporter dans l'affaire ?

— J'ai commencé. Et vous ?
— Voici ! fit Jacques.
Ii ouvrit son portefeuille - et en tira un reçu

de la Banque de France ; sans le laisser entre
les mains de l'Anglais, il lui permit de ie tâter,
et vit aussitôt que Climpson s'allumait. Jacques
pensa :

— La manière don t cet homme regarde mon
argent n'est pas la manière d'un honnête hom-
me.

En effet , pendant quelques instants , 'es yeux
de Climpson restèrent fixés avec acuité sur te
reçu de Jacques. Le Gascon referma enfin soi-
gneusement son portefeuille après y avoir placé
le reçu, et boutonna sa redingote.

— Je crois pouvoir vous assurer , dit Climp-
son , après un silence , que j'aurai une somme au
moins égale. Parlons maintenant de notre traité
d'association . Vous l'avez sur vous ?

— Non. Je n'en avais fait qu'un brouillon , que
j'ai déchiré ; niais j e m'en souviens très exac-
tement. Et, si vous voulez récrire sur une sim-
ple feuille de papier , nous en prendrons chacun
un exemplaire pour l'étudier. Ecrivez ; je dic-
terai :

Climpson se récusa.
— Il vous sera plus facile d'écrire vous-mê-

me.
— Soit ! dit Jacques, Je craignais d'être in-

discret en me mettant à votre bureau.
Depuis un instant , le je une homme avait pris

un canif sur ce bureau et le remuait entre ses
doigts. Comme il rapprochait sa chaise, il glis-
sa, tomba maladroitement et se releva aussitôt ;
mais un je t de sang couvrit sa main : le canif
s'était enfoncé entr e l'index et le pouce.

— Blessé ! s'écria Climpson.
— Oh !, ce rfest rien, une petite coupure.
Et il entoura sa main de son mouchoir pour

arrêter le sang.

— Seulement me voilà , pour quelques j ours,
dans l'impossibilité d'écrire.

Tout cela arrivait si simplement que Climpson
ne pouvait deviner que Jacques s'était blessé
lui-même, moins pour ne pas écrire que pour
faire écrire l'Anglais. Aussi ce dernier se mit-
il de bonne grâce à sa table en disant :

— Dictez, je suis prêt. — Il est bien entendu
que ceci ne nous engage à rien ?

— Oui , oui. C'est un simple projet.
«Entre MM. Climpson et Vélizay, etc.,» on

mettra plus tard les formules d'usage... Passons
tout de suite aux articles principaux : «M. Jac-
«ques Vélizay déposera entre les mains de M.
«Climpson une somme de trois cent mille
«francs....» inscrivez bien les chiffres «trois cent
«mille francs, dont M. Climpson lui donnera re-
«çu.. M. Climpson apportera dans l'affaire uue
«somme semblable».

— Pardon ! dit l'Anglais. Vos capitaux sont
disponibles, les miens ne le sont pas. Devrons-
nous attendre que j e sois prêt et perdre ainsi un
temps précieux ? '

— Certes, non ; nous commencerons noj opé-
rations, aussitôt que nous le pourrons ; mais,
dans ce cas. veuillez aj outer : «Jusqu'au mo-
ment où M. Climpson aura versé ses fonds , ceux
de M. Vélizay ne lui seront confiés qu'en dé-
pôt» . C'est cela.

—J'aj oute que votre capital se compose d'un
reçu sur la Banque ?

— Non. Je ferai quelques opérations de Bour-
se : j'aime mieux vous donner des valeurs au
porteur : c'est touj ours plus facilement négo-
ciable.

— Quel genre de valeurs ?
— Ecrivez : «Le capital de M. Vélizay se

compose de rente 3 p. 100 et 4 lA p. cent, d'ac-
tions du chemin de fer du Nord , d'obligations du
chemin de fer du Midi, ainsi que de valeurs de
chemins de fer anglais, soit du Northern , soit
du Métropolitain Railway ou du Great Wes-
tern . Vous savez, comme moi. que toutes ces
valeurs sont excellentes et que leurs cours ac-
tuels sont avantageux.

— En effet ! opina Climpson.
Suivait une série d'articles peu intéressants

relatifs à la soi-disant exploitation de l'affaire ,
avec un mélange de chiffres, de paquebots , de
marchandises et d'expressions commerciales,
qui durait deux pages. Jacques aurait continué
de dicter , si Climpson ne s'était écrié:

— Je crois que nous avons tout prévu.
— Non. Il reste un paragraphe important qui

sauvegarde mes intérêts.
— Lequel ?

— Voici : «Dans le cas où , après une année
d'exercice, l'affaire aurait donné de mauvais ré-
sultats ou mêmes des résultat s négatifs, le traité
d'association serait dissous, et son capital serait
rendu à M. Jacques Vélizay sur la simple pré-
sentation de ce traité et sans autre formalité. »

Climpson souriait finement et prononça :
— C'est trop ju ste.
Jacques exigea que son futur associé fît une

seconde expédition du proj et d'association :
— Il faut que nous le relisions, chacun de no-

tre côté.
Lui-même repassa tous les articles du sien ,

à voix basse.
Soudain il prit le timbre mobile de Climpson

et l'appliqua sur son exemplaire.
— Que faites-vous ? s'écria l'Anglais.
— Oh ! rien d'important ; j e désire simple-

ment avoir votre timbre afin de savoir s'il vaut
mieux le laisser tel qu 'il est ou changer la raison
sociale.

Chaque fois que Climpson avait un soupçon ,
Jacques parvenai t à le détruire par ses réponses
pleines de naturel et de bonhomie.

Cependant l'Anglais cherchait vainement quel
motif poussait le j eune homme à venir se j eter
bénévolement entre ses griffes: un seul lui pa-
raissait plausible , c'est que Jacques , se voyant
découvert par le mari d*un femme dont -1 était
l'amant , avait eu peur et essayait de l'ama-
douer.

— Quand échangerons-nous nos paroles défi-
nitives ? demanda Climpson.

— Quan d vous voudrez.
— Mettons une quinzaine ou une huitaine de

j ours.
— Huit j ours plutôt . Et , d'ici-là, si nous trou-

vons quelque retouche à faire au traité, nous
nous écrirons.

— D'ici là , j'espère que vous aurez la gra-
cieuseté de nous rendre visite dans notre villa
de Passy ?

— Si lady Climpson ' veut bien me le permet-
tre , j'en serai très heureux.

Jacques avait mis ses papiers dans sa poche:
il se leva et prit congé de Climpson.

Lorsque la porte fut ouverte , il se précipita ,
presque d'un bond , ju squ'au haut de l 'escalier
tournant. Il se défiait de Péeheret.

Personne toutefois ne s'opposa à son passage.
Il gagn a la porte de la rue et se dirigea vers la
Bourse.

(A suivre J
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*̂*ttl&trmxr^ mvTrtT..',„iH.*. r̂*-rïmiTaKX*>-^^^ J£as§§j!|sji

Boisson saine et rafraîchissante, sans alcool
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p™™ r° -*™ ...complets SP 35.- -Ii
Dauiièm* série ...Complets taSw. 41-
ïj=ij±Lfi ...Complets Babeuf 50.- ;
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Gin îèmfi aériR ...complets Whipcôrd oo-
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MUlnc QUA mes et jeunes gens fr. <5SF." et J»??." ma

vêtements cair pour S°; *. 00.-
Sur tous ces prix il est (ait un escompte de 10 °/„ ||
_ HV Chaque Monsieur trouvera, dans la poche de son

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

me naiticrife WE1II 1
Elue Léopold Robert 26 2me étage
Téléphone 11.75 LA CHAUX-DE-FONDS

n \ i  rir |Jr îWsfi% HJffHjrJM flftlsfi.i'il/WgMlWlsff

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "-fljg

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

i M Ï u_ 4_ m_ um\ i\ -" ' i ' lîi uiiÎMMBrwiMrriiHfiMlBiiJB iii ¦'¦¦ ¦ ____________ _______ t______ smmmms *" "' - "̂  "*- * - ' * -' --¦-» *.*•

1 7 ARTICLES de VQYÂÛE ¦
JHLOI. Le plus grand choix | 1

K JgpjHfo aux plus bas prix um '' ¦ '•;>

1-3ÏJJ Jta Panier fleuri I
j^̂ sSB^KB* ËS2 i£3 B̂^ B̂ B̂n£â £**S&5S^̂

£ ŜSB^^^
l̂ £S* m̂M TB̂BB3BB9

mm
BBMl33SBSM3sSl " "

Pendant les transformations (Agrandissement), le Magasin de 13980
Pansement - Articles sanitaires - Bandages - Orthopédie

Rue Numa-Droz 92 LOUIS RUCHON Téléphone 310

est transféré leir Etfflgf€» est transféré

S Aalamandre
j  le dessert
«j rapide

épargne à la mena- I
gèrepeineettourment
réjouitjeunesetvieux. I
Digestible et facile- j

1 -ment, assimilable. . I

Sortes;
ffi fia chocolat

h la vanille»
eu. café

S 4Tarome d'amande*»
ft & l'arôme de framboises M

Ê e r arôme de citron, E

^̂  
UM. 

WANDER i-A. _ P̂
•̂̂ ¦f. BERNE . ^*W

Horloger «tSMu
posages du cun raiis. emboîtages ,
ilécottaaes en tous genres. 14'i0t>
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

qui parait vers la fin de i liaque mou, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro A la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Employé li bureau
sérieux, 13817

eta-ercfi® i»l*fac-e
de suite. Excellents certificats el références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H . i 381 », au bureau de I'IMPARTIAL.

LE FAVORI DES M EN AGÈRES
.V." C. MERMOD-CAROUGE "GENEVE "«8°

D

la vie â fton mgrcjtë i
1 boite Pllchards 050 gr Fr. 1 15
1 s Sardines sans arêtes. 250 gr. . . > 1.05
1 » Tbon Provost '/» . . . . . . .  » 0.65
1 » » » '/. > 130
1 » » » '/; . 2  55
1 > Crème sandwich Ain:eux !/ , . , 0.90
1 » s » » '/i - » l.SO
1 » Petits pois Ugma, 1 litre . . . i l.SO

1 bouteille Vin de Graves Si. 1.60
1 litre Sirop à l'arôme de Framboise , Grena-

dine ou Citron (verre compris) . . . .  t 2.10

J
ghmpw ĵ mmtnYJ îSm 5% S. E. N. 4 J. 5o,'o

fe FR'Z COURVOISIER!̂  et Rue Léopold-Robert 25

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 76ob

Emailleur
Fabri que de cadrans de Sl-Imfer. cherche jeune ém-jilleur

pour le passage au feu des couches d'émau*t, bombage des plaques.
Occasion de se perfectionner dans la qualité soignée. — Offres
écrites , avec prétentions sous chiffre J F. 140*1 au bureau de
I'I MPARTIAL. PRESSANT. 1408



Etat-ciïil du 28 Juillet 1926
. PROMESSES DE MARIAGE

Borel . Charles-James, profes-
seur. Neuchâtelois , et Kocher,
Dora - Marthe , sans profession ,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÈOÈ8
6067. Maillard , François-Jo-

seph , fils de Joseph-Félix dit Fé-
licien , Fribo u rgeois, né le 18 Mars
1888. — «068. Weber . Johann ,
Argovien , fils de Rudolf , né en
188(1. — 6069. Hamel née Leduc,
Catherine-Antonia . épouse de Gus-
tave-Arnold . Bernoise , née le 8
novembre 1871.

La lionne, très bonne uou
velle pour les gourmand»»,
est l'arrivée à LA CHAUX-
DE-FOIVUS et an LOCLE,
d'un roi : roi îles chocolats,
le 14119

Cbocolaf Valencia
aux fruits d'Espagne. Il s'a-
git de la pins séduisante
gourmandise offerte de-
puis longlemps aux appré-
ciateurs du C HO C O L A T
SfcCHAUD. naturellement.

Daus le cas où l'on ne
trouverait point celui-ci chez
son fournisseur habituel ,
it o—-*< en vile à la Conflsc-
Gt UT.VEl! P ace Neuve, à la
Pâlisserie UL.AUI, rue Neu
ve et aux Epicerie» Unes »
J. WEltEIt et Ch. PEHUE-
NOUD', rue Léop-Kobert 58.

L Dosche-Forret
Suce, de J. LONGHI

WeiBcM»ai<*el
SAMEDI sur la Place du Mar-
ché, devant le Magasin Conti-

nental 14276

Belles POULES
tendres pour Bouillon, Fr. 2.—

la livre

JEj»;i*:f_m_
frais du Pays, Fr. 2. - la livre

Se recommande.

- AVIS -
Sur la Place da Marché , de-
main Samedi, n'oubliez-pas de
faire vos provisions de desserts ,
cakes, -macarons et biscuit*.
depuis Fr. l.SO la livre, au
grand banc 142JK

Pertniseï
' vous y trouverez un assortiment

comnlet de toutes ses spécialités,

note! de la Balance
! " '  loClbour tf

Dimanche ler août

Bol - Bal
Se recommande, 14166

IVIederhansern.

Dimanche ler Août

Hôtel iii cirai Blanc
LA FERRIÈRE

Si*, recommande ,
14809 Le Tenancier,

Oscar GRABEK

Sacs f écileSti

lisej Ban
Le Club du Tennis des

Crétèts. par M Edmond Meyer ,
met a ban nour toute l'année, le
terrain de Jeu qu'il possède rne
des Crétêts 65A. derrière la
Villa «La Colline» , aussi bien la
partie clôturée du Tennis, que
celle de jeu et du jardin.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Défense est faite de traverser
ce terrain.

Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 28 juil-

let 1926. 14220
Le président du Tribunal II :

G DOBOIS.
ON DEMANDE habilesn-nn
pour maison d'horlogerie de Ge-
nève. Connaissance de la bran-
che horlogère exigée, de même
que la sortie du pivotage et du
réglage. — Offres écrites , en joi-
gnant copies de certificats, sous
chiffre L. 77734 X. Publicitas .
Genève. JH -40284-I. 14258

A remettrc
à conditions exceptionnellement

avantageuses

[llll f]!
important matériel cédé pour Fr.
4OOO.—, cause double emoloi
Marchandises à volonté. Affaire
d'avenir. — Ecrire à M. MONGE.
rue Alfred Vincent 21, Genève .
J . H , 40285 L. 14259

On cherche reprise d'un bon

lÈ-Uëni
on une PENSION

Ecrire sous chiffre C. C. 14083.
au Bureau de I'ïMPAHTIAL . 14083

Ciiilre si pension
A LOUER belles chambres,

bien meublées, au soleil et au
centre, avec bonne pension soi-
gnée. — S'adresser Pension
MAIRE, rue Léonold-Roben 82.

Machines à écrire
et presse à copier
A vendre d'occasion, 8 machi-

nes à écrire, ainsi qu'une presse
a copier. — S'adresser Rue D.-
J. Richard 44. au ler étage.

14286 
On cherche reprise d'un

Magasin
d'épicerie

Personne solvable. — Offres écri-
tes sous chiffre O. G. 14308.
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 14308

Domaines £5S
n venure. — S'adresser à M.
Courvoisier , Benuregard. 14340¦nain-ii m iiiiiiifjg»jn,.jH*B»»»aaw,.»»»»»»M*M,,a
¦^OPtioOOlieO *J U1 

occuperai!,
OCI llOûCtlùC . sertisseuse, les
après-midis ; à défaut , autre em-
ploi. — Offres écrites sous chif-
fre S. K. 281 , à Ja Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert «4. 281

flnnoiord û Homme marié, 44
UUUW ClgC. anf , <*• enfanta de 22
et 16 ans, cherche place de con-
cierge dans une Fabri que ou
Ecole. Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre R. M." 14274.
au Bureau de I'IMPARTIAL . I4J74

I firjpmPnt ue 2 chambres avec
LUgClliClU ouisine et dépendan-
ces à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 5, au ler
élacn . 14*'H7
»K *um *imxKmmm.i-.iivinfKxi: *nàT»M=m

A lniion ""e ciiauiui'B ei un**lUUCl , cuisine. 14279
S'adr. an bnr. de r«Inipartlal»

(JA Q61I13.QÛG Yite, une grange.
S'adresser chez M. Ch. Reichen.
R*-r.orne 35. I V?Sl

A UO nriPO un bureau u a corps
ÏCUUIC (antiquité) , un se-

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

OCCASION r

KIltSCH
garanti pur , année 1923. à fr.
4.80. 1924. à ir. 4.50 le litre,
en bonbonnes de 6 à 10 litres.
Colis postal , contre rembourse-
ment. — Vve Albert Camen-
zind. Steinen (Schwytz).
JH 10Ô61 Sz 14242

E®*fii6s»*îr«R A ,veaare plu "Wt~~ _9iSI. 'tL.SaSIm sieurs porcs
de six semaines. — S'adresser
chez M. Amstutz . Valanvron

14204

QUELLE est la brave mère
de famille qui se rhargerait d'éle-
ver un

petit m»
de deux ans, très intéressant et
sans famille. — Offres écrites
et détaillées, avec mix et condi-
tions , sous chiffre E. P. 14275.
au Bureau de I'I MPARTIAL 1 4275

f t ng t w st l  A vendre cheval à
lll-LfUl. deux mains, âgé
de 8 uns. Prix , Fr. 430.—. S'a-
dresser à M. E. GiiiBgi, Restau-
rant du Cerisier. Téléph. 23.86.

ittfie
miTt Viuinzwmmimmmtri.LtuiuiB

nPhpiJ Onr- d'échappements , pra-
ftbllEÏGul tiquant la petite piè-
ce soignée , cherche place dans
Fabrique ou travail a domicile.

14250
S'ad. an bnr. de r<Impartiat>

PflPflll mercredi , sur la Place
I c i  U 11, du Marché , un porte-
monnaie jaune , contenant envi-
ron fr. 200.—, plus un billet de
fr. 20.— français. — Le rappor-
ter , au Bureau de I'IMPARTIAL.

14256 

Pppflll ¦jraCt"1<il -clluinetle. 'au-I C l u l I  taisie or, entre la rue A.-
M. Piaget et Beauregard. — Le
rapporter , contre récompense, à
M. Courvoisier. à Beauregard.

14200

irii*rri*rM'''**HH '̂ iïiiM'M*'ir*---~""Tim'iT"  ̂ ****—¦

$ent de paraître •*̂ -> ' ' - '• -

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES Ŝ.SJss,
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TABELlES -

H normot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleperm-ct pièce de décoiletage. .
Se* in-riicnon-SSlhl.fk aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,Cal IrB'aaagJ-ggiaqaJ'i'c 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.m............... .............mmm... .̂.mmm..m ^ m̂mmm..

en langue, anglaise sortira de presse pro- : En Vente 311 prix de Fr. 10.— j
choinciïicnt) - * *i>>>> *i>>><> >%#»>«»»»««»»»>»»o«« >»o *»*»^«»»»>*»<*t<»ooo«>*t<>oo»»»«»»»B *<»»»>*

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER &*«B»®*«*-««»*»er* 64
__,/ >. CHAUX-DE-FONDS vis-à-ifis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. d
Agent pour le VaDon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. V

l ' ' ' ' "̂̂  ' ! rCjl
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rai iseectivrages - Réparai taras - TrT_iiZ 'i° j Ê Ë

Cercle liontaânard
v« <*-"i. - ' :- .-r.'"--"- .' "- '-'":"- . '"T. "'-: ''-- S.TS .i. 1 ' . ¦ • . . ; ¦¦ _ ¦ . -* . *'

Dimonctae ler Aoûi

SOIREE DANSANTE
- Après les Manifestations'patriotiques en ville.

A cette occasion, les locaux du Cercle sont ouverts au
public. 14312

__r_ \\\ î^^ _̂a-mmmhtt-i-mmmmm*tmm -̂ WÊm ,MMBMBËtg SS«*SS¥'«>lI»HsS«M^Mi»

Ee plus ë*s*4aiH«<gfi choix

- ___gnxmmmBM M\mii .'J.IHIIJIUI m ¦¦— -r

I —

Chausset tes

Choix immense

en laine, colon et soie

uni et fantaisie

: Prix très avantageux

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51 Demi-Totnfouce - Tom-Ponce
Parai»IllI*es pour Messieurs

*****r***wnrmr\ \**T***m*—wmi{\m nnn ¦niTats îTir î,MfWTTiBiiissssrwTT^MsssTTrisnniiTT»g^mm UJV^ilT&Zrjm V ŜmmVmmmm  ̂ '•'Wll.gm .̂ "»""*!

ûIèIIS Réunies
,—. —» *_tm • ' ¦— ¦ ¦

Vf-entf «l'anlvei

fr. ©.85 le Kilo par 5 Kilos

ir. O.e» le Kilo

PlHniMBSde IHTRI iilIlllIifU m mi I u
ff. 0.2S le Kilo

en vente dans tous nos débits et demain samedi sur
la Place du Marché. 14303

A louer
de suite, à IV'yoa, centre de la
ville,

Petit bâtiment
ayant magasin. .Conviendrait pour
pension. — S'adresser . Étude
Burnier et Filletlaz. notaires ,
a iV'ypD. .IH 50970 c 13982

l llÈ Ol i i»
à proximité gare C.F.F. (li yne
Lausanne-Genève), et port,

de 6 pièces, petites dépendances ,
Terrain 3600 m«. — S'adresser
Etude Burnier & Pillettaz. no-
taires. Nyon. JH 50978 c 14054

A ÏOIiei *, éventuellement à vendre, dès le
i er octobre , 14313

Grand Si-IÉiril-fiii
sis à ST-1A\IER

Chiffre d'affaires annuel , environ fr. 140.000. —
Pour traiter, adresser offres écrites, sous chiffre

P. 6244 J .  à Publicitas St-lrr)ier.

Pension soignée
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

bonne pension soignée. — S'adresser a M. William iiAl-
RK(Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Robert 32.- M3Ï3 

BISCUITERIE du HABCHï
Banc LDSCIIER

choix incomparable de DISCUITS depuis
Fr. 1.50 la livre.

Représentan t ,
Eugène 90EE1-QER

rue de la Serre 9. 14292

Appartement I louer
remis complètement à neuf , disponible immédiate-
ment, comprenant : 3 grandes chambres, cuisine,
chambre de bains installée. — Pour renseignements
s'adresser Magasin Canton, entre ii et 12 h. 14248

•w-JiL-'MnaHn™ 1 inm

Mesdemoiselles Germaine et Blanche ï: "
L'HERITIER et familles remercient sincèrement I
toutes les personnes qui , de près ou de loin, leur ont
lémoigné de la sympathie durant ces jours de cruelle
séparation. 14247

: ! Elle est au Ciel et dans nos cœurs. > 7-A
Monsieur et Madame Cari Frikart-Luzi et leurs g

enfants , a Stâfa. Monsieur et Madame Otto Frikart- '- ''
Bretscher et leurs enfants , à Rùttenen, Mademoiselle E-

! Marguerite Frikart , à Stâfa , Madame Veuve Louise [ A
Soguel-Marillier. à Colombier , Monsieur Otto Frikart **
et famille, à Parie, Monsieur et Madame Jean-Louis 'M
Marillier et leurs enfants, à Bienne, ainsi que .les fa- :>
milles Bujard, Barbier , Mosimann , Barbier notaire , et
Sandoz, ont la profonde douleur de faire part à leurs Hj
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante : ;
et cousine,

1 Madame Emma FRIKART MARILLIER I
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 79me année , j ;
après une longue et pénible maladie, supportée avec B)
courage et résignation. ^

Stâfa , le 29 juillet 1926. 14246 fjÊ
L'incinération aura lieu Vendredi 30 courant, à ; ..

, ZVHICU.
î Ce présent avis tient lien de lettre* de faire-part -

_ Dors en paix , 6 chère épouse et _ *&k
tendre mère , tes souffrances sont p as- ! "̂jj tées ; tu nous quittes , à ta famille en _ ; 

^] larmes , Dieu t'a trop tôt enlevée. Toi ' ';
B gui as fai t  plus que ton devoir ici-àas. 7

va maintenant te rep oser aup rès du L î
Père et jouir da la vie éternelle , rc- f A 7
trouver les bien-aimes qui l 'ont devah- r M
cée. en attendant le doux revoir de ceux | 7 -j
que tu laisses brisés par ton départ. 7A

Le travail fut  sa vie. ; '--|

Monsieur Arthur Gobât, à La Chaux-de-Fonds , i '*: '
Monsieur Henri Gobât et sa fiancée Mademoiselle 7-  .

Rose Schnegg. .,3. ;
Madame et Monsieur Emile Schlup et leur peti te SSj

Marcelle , à Genève, ;¦¦- : -i

B 
Madame et Monsieur Robert Gobat-Mauvais et leurs ; 7Â

enfants , à La Chaux-de-Fonds et à Zurich, - *
Madame Veuve Ida Boichat et sa famille, à Rechésy î Âa

(France), C $_l
Madame et Monsieur Gustave Mauvais , aux Bois . ! I> |
Madame et Monsieur Jules Gobât, à Moutier , et leur _ &_

fils André, à Zurich . . E j
Madame et Monsieur Henri Gobât et leur famille, à | "V-

Moutier, **>?
Monsieur Emile Cattin, ses enfants et petits-enfants, f .?

au Cerneux-Godat , ! / îj
Monsieur Louis Loriol et ses enfants. -.¦« ".

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de Hea
faire part à leurs amis et connaissances, de ïa perte ir- MB
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ' A71
leur très chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, \belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, J

Madame

Plane OMM-HMïMS I
que Dieu a rappelée à Lui , jeudi, à 12V, h, , dans sa H
59me année, après une longue et douloureuse maladie . "¦¦'
supportée avec courage et résignation. *-]

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1926.
Û L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu samedi 31

courant, à 13 '/, h. Mj
Domicile mortuaire : Rue A.-M. Piaget 69. ': A

One orne funéraire sera déposée devant le domi- I.'-*:
isile mortuaire. 7-Â
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part,  ̂j



REVUE PU JOUR
A\. Poincaré tiept u>oo

La Chaux-de-Fonds, 30 juillet 1926.
Nous avons annoncé, hier soir, que la Commis-

sion f inancière avait adopt é les p roj ets de M.
Poincaré par 19 voix contre 13 et une abstention.
La discussion a été des p lus dures, nous dit le
corresp ondant par isien de la « Gazette ». Néan-
moins, les proj ets ont été accep tés intégralement
et c'est, à n'en p as douter, un succès pou r M.
Poincaré, qui est le premi er ministre des f inan-
ces sorti indemne de cette épreuve , où ses pré-
décesseurs s'achoppaient. M . Poincaré aurait
voulu qu'on discutât vendredi matin, à la Cham-
bre. Mais, le règlement, même en ce qui con-
cerne la p rocédure d'extrême urgence, pré voit un
délai de 24 heures entre la publication du rapport
of f ic ie l  et sa discussion en séance p ublique. M.
Péret a donc rép ondu qu'il n'était pas possible
de satisf aire au voeu du président du Conseil.
C'est donc samedi matin seulement, sauf impré-
vu, que les débats s'ouvriront. Les point s criti-
qués seront le relèvement de la taxe sur le chif -
f re  d'af f a i re s, la suppressi on des amendements,
et p eut-être aussi le relèvement de l'indemnité
parlementaire qui serait p ortée à 45,000 f rancs.
Mais on p eut p révoir (Tores et déj à une victoire
compl ète et rapid e de M. Poincaré. Pour l 'ins-
tant, en ef f e t ,  la situation M semble entière-
ment f avorable.

On aurait arrête Zipovieïf

Les j ournaux de Berlin et de Copen hague an-
noncent qu'Apf elbaum (lit Zinowieff a été arrêté
et interné non loin de Moscou. Zinowieff est ac-
cusé de comp lot contre le gouvernement et la
G. P. U. (police secrète de la Tchéka) aurait
trouvé des documents démontrant sa culp abilité.
Le torchon brûle à Moscou ! La « Gazette de
Francf ort », touj ours inf ormée de première main
des choses de Russie, estime l'arrestation du com-
missaire moscovite comme un événement dépa s-
sant de beaucoup le cadre d'une simpl e rivalité
de p ersonnes.

«Dans la p ersonne de Zinowi eff , dit ce j ournal,
est abattu l'un des pl us violents adversaires de
la p olitique réaliste des Soviets et de la Nep. La
p olitique d 'Etat russe l'emporte sur l 'internatio-
nalisme f anatique et sur la propagand e de la ré-
volution mondiale.» L'exclusion de Zino f ief f
signif ierai* donc l'abandon des buts de la Illme
Internationale. Ce serait aussi le renf orcement
da group e des pra ticiens, des ingénieurs , des di-
recteurs de trusts et des chef s de f abriques, qui
acquièrent touj ours pl us d 'inf luence aux dênens
des doctrinaires. Mais il f audra attendre auelque
temps p our voir se conf irmer ces prévisions.

P. B.

A l'Extérieur
TS-W"- Les frasques d'un camion parisien —I l

tamponne un taxi, monte sur le trottoir,
entre dans un caié, tue et blesse plusieurs

personnes
PARIS. 30. — Les journaux signalent qu 'hier

après-midi dans un quartier populeux de Paris
un camion s'est jeté contre un taxi , est monte
sur le trottoir , a écrasé une femme, blesse plu-
sieurs passants et s'est arrêté devant un café ,
dont il a défoncé la porte et la devanture. Il y a
au total une morte et 9 blessés.

Encore un accident d'auto dans l'Isère
6 victimes

(Sp.) _ On mande de Grenoble qu 'une auto-
mobile conduite par M. Barucie, transportait de
Voiron à Auzelles cinq personnes d'une même
famille, lorsque , à la suite de l'éclatement d un
pneu, elle tomba dans un ravin profond de dix
mètres. Trois des occupants furent tués sur le
coup, le chauffeur est dans • un état désespéré,
les deux autres personnes ont été blessées à la
•figure. L'auto est en miettes.
La fille d'un juge de New-York, une élégante

Américaine, est arrêtée à Paris pour vol
dans un magasin de nouveautés

PARIS, 30. — (Sp.) — Une jeun e Américaine,
très élégante, très jolie, et qui avait son petit
sac bourré de dollars et portait des bijo ux de
grand prix, a été surprise par un inspecteur
dans un magasin de nouveautés de la rive
droite au moment où , d'un geste nerveux , elle
s'appropriait une paire de gants de très petite
pointure et la dissimulait dans son corsage. La
même cachette recelait un cadre ciselé pour
miniatures, acquis au même prix. La capture
était peu banale. « Mais je suis prête à payer »,
fit-elle, offrant avec vivacité 300 dollars et pro-
posant pour gage une bague de 1100 dollars. On
la conduisit au petit Parquet, où elle se montra
indignée. « Je suis Américaine, de New-York ,
dit-elle. Mon père est juge et mon frère avocat.
'Je me nomme Louisa Gates », répondit-elle au
magistrat et elle se plaignit de la nourriture du
dépôt et de la fouille qui lui avait été imposée ,
selon l'usage. Peu après, sur une intervention
personnelle du Consul des Etats-Unis, miss
Louisa Gates étai t remise en liberté. Elle va
toutefois être inculpée de vol par le j uge d'ins-
truction.
Le « roi des marcheurs » se serait suicidé parce

qu'il était contraint au repos
PARIS, 30. — Les j ournaux signalent que le

«roi des marcheurs », Yves Gallot , qui de-
puis 1894 triompha de toutes les grandes épreu-
ves pédestres auxquelles il prit part, se serait
suicidé. Une portefeuille contenant des papiers à
son nom et deux lettres dans lesquelles il fai-
sait part de son intention de mettre fin à ses
jours ont été -trouvés sur la berge de la Seine.

1 Poincaré a obtenu Failli! É la Coinmission lan»
Zinovieff arrêté
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Yves Gallot, âgé de 63 ans , était , depuis quel-
que temps, en traitement dans un hospice Ue
vieillards. Son geste est dû sans doute au déses-
poir qu 'il éprouvait d'être contraint au repos.
Les Français brûlent 32 milliards de cigarettes

par année
PARIS. 30. — (Sp.) — 'Suivant les statisti-

ques établies, on brûle en France par année 32
milliards . de cigarettes.

En Suisse
A la direction des C. F. F.

BERNE, 30. — Dans la séance qu 'il tiendra
samedi le Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux s'occupera de la question de la
nomination d'un membre de la direction générale
et du président de cette autorité. Par la même
occasion il sera vraisemblablement discuté d'un
certain regroupement au sein de la direction gé-
nérale.

(Réd.— Dans les milieux bien informés on par-
le de M. René Erwin Matter , ingénieur en chef
de l'exploitation , comme nouveau directeur des
C. F. F.)

Une mesure rapportée
BERNE , 30 (Sp). — On mande de Berne que

la mesure prise par la direction des C. F. F. qui
interdisait la vente des cigares et cigarettes dans
les kiosques, le dimanche , a été rapportée.

Une mine explose
GENEVE, 30. — (Sp.). — Un terrible accident

a mis en émoi, hier , le village de Collonge-Bel-
lerive. En compagnie de son gendre, M. Marcel
Blancq, domicilié à Paris, un agriculteur , M.
Chuit, Genevois, était occupé à faire sauter des
troncs d'arbres, à l'aide de mines. L'une de cel-
les-ci fit explosion trop rapidement. Atteint en
plein visage, par la décharge, M. Chuit s'écroula ,
grièvement blessé. Son gendre fut brûlé aux
mains.
Le roi de Bulgarie à Genève.— Il a visité ino-

pinément les services de la S. d. N. — Des
détectives l'entouraient étroitement

GENEVE, 30. — En attendant la prochaine ar-
rivée à Genève du roi d'Egypte, le roi Boris de
Bulgarie a fait, hier après midi, inopinément, une
visite au secrétariat de la S. d. N., en compagnie
de quelques personnes de sa suite et du mi-
nistre de Bulgarie à Berne. Le roi Boris, qui
venait en automobile de Montreux , a été reçu
au Secrétariat de la S. d. N. par M. Avenol, se-
crétaire général adjoint , remplaçant sir Eric
Drummond. Le roi a été conduit dans la salle
de la commission de coopération intellectuelle ,
qui tenait précisément une séance. Le roi assista
aux débats durant quelques instants. Il a visité
ensuite les services du secrétariat. Sa visite ter-
minée, le roi Bori s est remonté en auto , pour re-
partir dans une direction inconnue. C'est un
homme j eune, à l'aspect bienveillant. Durant
tout le cours de son séj our à. Genève, il a été
étroitement entouré de détectives armés. On
croit qu 'il va fa ire prochainement incognito un
voyage en France.

Terrible coSiision d'autos
â la Faucille

1 mort eS piusèeurs blessés grièvement

GENEVE , 30. — (Sp). — Un terrible accident
est survenu à ia Faucille, vers 17 heures, M. Clé-
ment .industriel ù Salins traversait la Faucille
en auto avec sa f amille composée de 7 person -
nes. Il marchait à une allure de 70 km. à l'heure,
lorsqu'au lieu dit La Forge, il voulut couper le
tournant. Malheureusement, au même instant ar-
rivait l'autocar de la compagnie du P. L. M. se
rendant à Genève et dans lequel se trouvaient
p lusieurs habitants de cette ville. Le choc f ut
si violent que le p remier véhicule f ut déf oncé
et l'auto-car mis dans l'impossibilité de conti-
nuer sa route. Les occupa nts de ceui-ci en lurent
quittes pour quelques contusions aux genoux, pro-
voqués par l'arrêt que le conducteur f i t  en blo-
quant subitement les f reins. Mais M. Clément , eut
la p oitrine déf oncée par le volant, Mme Clément
était sans connaissance, et l'un des enf ants vo-
missait le sang. Les blessés f urent transportés à
l 'hôp ital de Morez par le f ils Clément qui, en
auto, suivait son pè re à quelques kilomètres. Le
médecin constata une hémorragie interne chez
Mme Clément , qui succomba quelques heures
ap rès. Son mari est gravement atteint et Ton
craint une issue f atale dim instant à l'autre.
Quant à l'enf ant , l 'hémorragie constatée p ro-
vient de la langue qui a été sectiorf iée par les
dents.

La Chaux-de-p onds
Deux accidents.

Hier après-midi à cinq heures les deux che-
vaux d'un attelage appartenant à M. Hertig,
marchand de vins, rue du Commerce, se sont
emballés alors qu 'ils passaient vers le No 89 de
la rue de la Paix. L'attelage est venu buter con-
tre le mur d'une maison voisine. Tout le char-
gement fut renversé sur le trottoir, un cheval se
fit une blessure à une j ambe, tandis que le voi-
tu-rier se tira heureusement de l'aventure sans
égratignure.

— Devant le bâtiment No 63 de la rue Léo-
pold-Robert. un jeune boucher qui était à bicy-
clette s'est jeté contre une automobile. Pas d'uc-
cident de personne, mais une roue du vélo abî-
mée. La collision eut lieu hier vers 5 heures de
l'après-midi.

le 30 juillet à ID heures

Les chiffres entre -parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Pans 12.10 (12.—) 12.55 (12.55)
Berlin . . . . 122.80 f 122.80) 123.15 (123.13)

des 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.10) 25.10 (25.17)
Rome . . .  16.60 ri 6.60) 17.05 (17.05)
Bruxelles . . . 12.70 (12.30) 13.35 (12.90)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.— (208.—)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

Ile million de couronnes)
Ne<v-York ) cable W8 ^ '̂  U* ^A8)1>ie* * orK ) chèque :*.!4 (5.14) .-.18 f5.1S)
Madri d . . . 79— ( 78.40) 80.— 79.50)
Oslo . . . 113.20 (113.20) 113.50 ( 113.50)
Stockholm . . 138 — («38—) 138.60 (138.60)
Prague. . . . 15.28 (15.28) 15.33 (15.33)

L'Impartial j  ggpara" 8n
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Ea cole «la cB&aingg»®

PARIS, 30. — Commentant les projets f inan-
ciers du nouveau gouvernement , le « Gaulois »
exprime l'avis que, pour donner des résultats
immédiats, la création de nouveaux imp ôts doit
correspondre à une augmentation de ressources
réelles ne devant pa s par alyser la vie sociale,
économique et f inancière de la nation.

Comme nouvelle ressource , le « Gaulois » p ré-
conise notamment un droit d'entrée de 100 f r. ,
p ayable en devises de leur pay s respectif s , p our
les étrangers qui viennent séj ourner en France.
Cette taxe serait ainsi payable p ar les visiteurs
de la France qui réalisent dans ce,p ay s des éco-
nomies sur leurs devises. •

En Belgique, l'application de cette mesure a
déj à commencé

A Bruxelles , le Conseil des ministres a décidé
de soumettre au roi un projet de taxe de séj our
à appliquer aux personnes ne j ustifiant pas leur
résidence habituelle en Belgique ou dans les nays
à change déprécié. Désormais, les taxes ordi-
naires de séj our et de consommation sont por-
tées de 10 à 20 pour cent ; une taxe j ournalière
de 10 francs sera appliquée aux automobiles
des étrangers.
Une manifestation à la Chambre des Communes
sur les manifestations xénophobes en France

(Sp.). — On mande de Londres qu'un député
a déclaré à la Chambre des communes qu 'il in-
terpellerait sur les violences dont ont été les
victimes des touristes -anglais en France et sur
les mesures que comptait prendre le gouverne-
ment anglais pour éviter le retour de pareils
événements. <*

Le •Gaulois* préconise une mim
d'entrée en Frange

PARIS, 30. — Le train postal 5084 a déraillé
vendredi matin à 5 heures, entre les stations de
Noisy-le-Sec et de Rosny. Il y aurait jusqu'à
maintenant 4 morts et 12 blessés. La machine, le
fourgon et plusieurs wagons de messagerie ont
déraillé . On craint qu'il n'y ait encore des vic-
times sous les décombres.

ÎJBf> En Floride, le désastre s'accentue — La
mer rejette des navires et des cadavres

PARIS, 30. — (Sp.) — La tempête en Floride
continue à faire rage. Toutes les barques de
pêche ont été détruites. Au large, six navires
sont signalés comme étant en péril. Des épaves
sont rejetées à la côte. Plusieurs villes sont to-
talement isolées, d'autres sont inondées. Les
rues de Palm Death sont dans l'eau. Les com-
munications avec les Iles Bâtama sont coupées.
Le steamer italien « Son Giorgio » a pu être pris
en remorque et tout laisse espérer quil t>era
sauvé. De Mami, un radio émanant du capitaine
d'un navire anglais se trouvant au large de Nas-
sam, capitale des Iles Bahama, annonce que huit
personnes ont été tuées et que les dégâts maté-
riels s'élèvent à 4 millions de dollars.

.De Saint-Domingue, on fait savoir que les
goélettes « Francini », « Placefull » et « Marco-
ris », se dirigeant vers les Iles Sous-le-Vent , ont
sombré au large de l'île Sanoa. La mer a déj à
rejeté 54 cadavres..
[)<!?* 58 personnes noyées par les inondations

au Japon
LONDRES, 30. — Selon une dépêche de To-

kio au « Times», 50 personnes se sont noyées
et 80 ont disparu la nuit dernière à Tochïwo,
près de Niigatam au Japon, pendant des inonda-
tions provoquées par une crue subite du Shi-
nano. Une cinquantaine de maisons ont été dé-
truites et plus de 200 autres sérieusemet endom.
magées. A Niigatam, où coule le Shinano, huit
personnes ont péri lorsque le pont sur lequel
elles se trouvaient fut emporté par les flots. Les
communications avec Nagasaki sont interrom-
pues.

M. Mussolini a 43 ans
ROME, 30. — A l'occasion du 43me anniver-

saire de Mussolini , les j ournaux lui adressent
l'expression de leurs souhaits et de leur dévoue-
ment, relevant les sentiments de gratitude et
d'admiration que tous les fascsites de l'Italie ont
pour le Duce qui personnifie l'avenir de la oatrie.

Les géants de l'air
LONDRES, 30. — Les journaux annoncent

que , jeudi à midi , est parti de Londres pour Pa-
ris le plus grand aéroplane construit ju squ'ici
pour le transport des passugers. Le nouvel ap-
pareil est muni de trois moteurs ; il peut conte-
nir vingt personnes outre le pilote et le mécani-
cien.
Valencia.... Valencia !». — Le général Primo de

Rivera baptise des bateaux à Valence
VALENCE , 30. — Le général Primo de Rive-

ra a été chaleureusement reçu par les 'autorités ,
les hautes personnalités et un nombreux public.
Après la récept ion un banquet a été offert en
son honneur ; y assistaient notamment l'ambas-
sadeur et l'attaché militaire d'Italie. Le général
Primo de Rivera présida ensuite la cérémonie
du lancement du paquebot de 1300 tonnes por-
tant son nom. C'est le premier navife d'un ton-
nage aussi important construit à Valence où
ont déj à été commencés les travaux de cons-
truction de deux autres navires du même type
qui seront baptisés «San Juj o» et «Plus ultra».
Le veau monte ! Bouchers belges et hollandais

en viennent aux mains
BRUXELLES, 30. — Jeudi matin aux abat-

toirs de Cureghem de nombreux achats faits par
la Hollande ont fait monter le prix du veau sur
pied de 2 à 3 fr. le kg. Les bouchers bruxellois
se prirent de querelle'avec leurs concurrents
étrangers. Les bouchers hollandais furent sé-
rieusement molestés.

Un tamponnement en France
4 tués, 12 blessés

Un père empoisonne ses 4 enfants

BERLIN, 30. — Mercredi, un commerçant âgé
de 41 ans, sans travai l et dans la misère, a tenté
d'empoisonner ses quatre enîants, âgés de 7 à
16 ans.

Les enfants trouvèrent un goût insolite à leur
tartine du souper et, après le repas, ressentirent
des nausées et furent pris de vomissements.
L'un d'eux porta une tartine au proche poste de
police et déposa une plainte contre son père qui
fut alors arrêté. Une perquisition faite au domi-
cile amena la découverte de nombreux flacons
contenant un liquide suspect dont la nature n'est
pas encore déterminée.

D'après les enfants , leur père avait maintes
fois déj à manifesté l'intention d'en finir avec
la vie car, sans parier d'autres suje ts d'affliction ,
sa femme était décédée il y a quelque temps
d'une pneumonie.

Triste drame de la misère

CLERY. 30. — L'église de Cléry (Loiret) con-
tient des trésors remarquables. Elle abrite le
tombeau de Lotis XI et celui de la reine Charlot-
te de Savoie, dont on montre les crânes aux
visiteurs... et son architecture ogivale flamboyan-
te comporte des curiosités uniques.

Mais ce sanctuaire est célèbre surtout par une
collection inestimable d'obj ets de culte, singu-
lièrement un ostensoir reproduisant la forme d'un
des piliers de l'église, sculpté dans un lingot d'or
serti de diamants.

Or , dans la nuit du 26 au 27 juillet, des cam-
brioleurs ont pillé le Trésor. Ils ont emporté :
un ciboire d'argent orné d'opale et de brillants,
des calices, des burettes en argent des coupes
précieuses, encore des calices, des ciboires et
enfin un incomparable ostensoir couvert de pier-
res précieuses de toutes sortes, de diamants ,
d'émaux de Limoges. Une perle noire, valant à
elle seule toute une fortune, était notamment in-
corporée dans la pluie de diamants.

Le vol dépasse deux milli ons. Par bonheur,
les bandits , qui ne paraissent pas connaisseurs,
ont dédaigné une très belle Vierge d'ivoire, de
Pierre Puget.

On suppose que les voleurs se sont laissés en-
fermer le soir dans l'Eglise. Ils ont ensuite brisé
un vitrail par lequel un complice leur aurait pas-
sé des outils , fait sauter une magnifique porte
sculptée fermant la chambre au Trésor. Enfin ,
rompant les cadenas d'une porte extérieure of-
ferte à l'Eglise par Henri II, ils ont pris le large.

Des bandits pillent ie trésor
d'une église


