
Pour le 1er hoûi
ha Suisse a 635 ans

La Chaux-de-Fonds , le 31 j uillet.

La j oie du ler août est faite de reconnais-
sance envers ceux qui ont construit notre de-
meur e, fierté d'appartenir à ce peuple indomp-
table qui , de haute lutte , s'est taillé un merveil-
leux domaine, a conquis sa place au soleil , en
march ant sans faibl ir , vers le but lointain que ,
par delà les siècles , la foi de ses fondateurs
avait su entrevoir.

Il est bon de remonte r , chaque année, à la
source de notre vie national e , de relire avec un
esprit nouveau et un coeur fidèle ce pacte libé-
rateur du ler août, qui éclaire notre passé d'une
si pure lumière. Car , pour qu 'un Etat obtienne
une longue existence , il doit souvent être ra-
mené à son principe.

Les principes du pacte de 1291 ont gardé
toute leur force, leur j eunesse impérissable.
C'est un esprit de confiance réciproque , de fer-
meté et de loyauté qui animait les fondateurs
de la Suisse. Gens réfléchis et pratiques , ils ne
poursuivaient pas des chimères.. Ils bornèrent
leur ambition à créer un peuple uni par la foi ,
et un système politi que basé sur l'ordre et le
droit. Ils n'ont été ni pacifiques, ni utopistes.
Ainsi le voulaient les circonstances ; leur pacte
d'alliance est, en premier lieu, une convention
militair e, un traité offensif et défensif. Ils en
avaient accepté, d'avance et sans crainte , tou-
tes les conséquences. Ils savaient que leur geste
était un défi à la puissance de l'Autriche, une
provocation . Ils se préparèrent à la lutte ; le
résultat de leur audace fut la guerre pendant
deux cents ans ; la victoire les récompensa. Il
y avait du courage, de la témérité , même , à
s'attaquer aux Habsbourg, aux plus grands
princes de l'Empire. Il fallait les vaincr e pour
que l'existence des Ligues suisses soit assurée.

Cest ainsi que les hommes des Trois Vallées
associèrent , d'emblée, la victoire à la cause
de l'indépendance des jeunes républiques.

Lé pacte de 1291 renferme l'essentiel de tou-
tes nos constitutions. Il est imprégné de fédé-
ralisme. Chaque communauté conserve sa sou-
veraineté entière , mais il crée aussi le principe
du pouvoir central , puisque chacun se soumet
à un certain nombre de régies, dans l'intérêt
commun.

On trouve, dans cette charte fondamentale
des libertés suisses , le désir violent d'être maî-
tre chez soi , de supprimer toute influence étran-
gère. Les hommes sages et perspicaces qui ont
conclu l'alliance ont même introdui t la géné-
reuse idée de l'arbitrage obliga toire ; ils ont été ,
en cela, des précurseurs.

Le peuple des trois vallées, séparé du monde
par de hautes chaînes de montagnes , était rude
et inculte. Il se composait en grande partie de
serfs et de non-libres. Mais, il y avait , parmi les
Waldstetten , une élite intellectuelle, une « in-
telligence » remarquable : prêtres, clercs, no-
bles et, cette classe peu nombreuse des paysans
libres de Schwytz et d'Uri , qui partageaient
avec les seigneurs la propriété du sol. Ce fut
cette minorité qui prit la tête du mouveuent et
guida la population dans sa croisade pour la li-
berté.

Le pacte du ler août , rédigé en latin , n 'est
pas l'oeuvre de bergers ignorants et primitifs ,
il a été écrit par des hommes ayant l'habitude
des affaires, l'expérience politi que , !a science
militaire et j uridi que. Parmi eux , le baron Wer-
ner d'Attinghausen , Arnold de Silenen , d'Uri ,
Conrad Ab Yberg, Rodolphe Stauffacher , de
Schwytz , seigneurs et paysans libres , tous per-
sonnages influents et considérés , liés par un
même amour de l'indépendance , une même
haine de l'oppresseur étranger. Le peuple leur
fait confiance. Ces gens sont ses protecteurs
naturels. Il a le respect des compétences. Ona-
cun, avec bon sens, reste à sa place et remplit ,
dans ia communauté , son rôle naturel. Il n'y a
pas d'égalité politi que, il n 'y a que celle qu 'ins-
pire l'obéissance aux lois et à laquell e se sou-
mettent , comme les autres , le noble et l'ecclé-
siastique ; car la Suisse n 'est pas née d'une lutte
de classes, mais de la collaboration de tout un
peuple. Toutes les forces des trois petits Pays,
toutes tes intelligences fendent vers un but un i-
que : chasser l'étranger.

Tels furent ces hommes d'esprit avisé et de
grand coeur qui fondèrent la Confédération
suisse pour qu 'elle vive. « si Dieu le veut , à per-
pétuité ». La patrie qu 'ils ont créée a grandi
dans l'épreuve et la gloire. Chaque année , le ler
août , le peupl e des cantons se souvient et re-
garde vers le passé. Rien ne peut effacer l'éter-
nelle beauté des premiers âges de notre his-
toire. Les regards se tournent , alors, vers le
berceau de nos libertés , vers la prairie solitaire
qui domine le tac d'Uri , où coulent les trois
sources symboliques au pied des rochers, où
les sapins immobiles montent la garde.

Comme au temps de la première alliance, le
regard plonge sur l'eau verte à travers les ar-
bres, ie Bristenstock dresse son sommet blanc
au-dessus des glaciers, et les deux Mythen , au
couchant, dominent le pays de Schwytz. C'est
là que la vénération du peuple vient chercher les
images héroïques, les rêves de j eunesse et que
se retrempe le patriotisme. L'âme, de la nation
flotte sur ces rives.

Pendant des siècles, les Alpes, rempart de
pierre et barrière morale, ont protégé les répu-
bliques suisses. La nature a contribué pour une
large part à la fondation de la Confédération.
Nous associons étroitement , dans nos pensées ,
la montagne et la liberté dont les Alpes sont
l'éclatant symbole.

C'est pourquoi , le ler août , au coucher du
soleil , les feux s'allument sur les sommets, cou-
ronne étincelante dans la nuit , signal de j oie ou
d'alarme que nous ont transmis nos ancêtres.
C'est là-haut , dans le silence surnaturel et gla-
cé, qu'on entend monter la voix des cloches et
battre le coeur de la patrie.

Et, ce soir, la Suisse aura 635 ans. Nous n'ou-
blierons pas nos concitoyens qui peinent ou qui
souffrent , les mères qui ont besoin de réconfort.
Puis, no .c pensées s'élèveront , dans le recueille-
ment , avec reconnaissanc e et fierté , vers tous
ceux qui sont morts pour que nous vivions dans
ia paix , vers ceux des âges héroïques ; et, plus
près de nous , vers nos soldats d'hier , morts à
leur poste à nos frontières inviolées , tombés
aux heures troubles de 1918. Nous aurons foi en
eux, pour que leur sacrifice nous souris .me et
continue d'entrer dans le corps de la nation
pour le vivifier. '¦:

Car la patrie qui est la vraie frater îité hu-
maine , exige d'innombrables sacrifices, pour
que continue l'oeuvre magnifique des généra-
tions. P. V.

Une façon originale.; atsfant que pég*il§e&fls©,
d© figessesidira un ©s©<ali©E»

A TRAVERS L'ACTUALITE

-4
A «aucrje, l'auto engagée sur l'escalier de la rue <3'Aisace, à Paris

t\ droite, l'autorr>ot>iliste-acrol?ate, auteur de cet exploit,
est cor)<Iuit au poste.

A 'ia suite d'un pari , un acrobate, M. Roger
Schlechtel , à Aulnay-sous-Bois, avait formé le
projet de descendr e en automobile l'escalier fort
raide de la rue d'Alsace, qui vit, autrefois , un
cheval de fiacre accomplir le même exploit.

Cette entreprise n'alla pas sans difficultés.
Plus d'une fois le pilote dut descendre pour dé-
placer sa voiture. Des opérateurs de cinéma
avaient été convoqués, qui enregistrèrent les
étapes de cette laborieuse performance. L'auto
arriva néanmoins sans grand mai , avec sa di-
rection cassée toutefois, au bas de l'escalier , où,
mêlé au spectateurs , un agent l'attendait.

— Je vous dresse contraventio n, déclara-t-il
à l'acrobate , pour circulation d'un véhicule sur
une voie exclusivement réservée aux piétons.

En même temps, le gardien saisissait l'auto-
mobile appartenant au docteur Landureau , de
Salbris.

— J'ai fait , a déclaré ce dernier , la connais-
sance de Schlechtel à Paris , au garage où je re-
misais ma voiture. Schlechtel y était employé
en qualité de mécanicien.. . C'est donc au méca-
nicien que j 'ai confié ma voiture il y a huit
j ours pour qu 'il la répare et non pas pour faire
des excentricités.

M. Landureau a porté plainte pour abus de
confiance contre l'acrobate, et la police a été
chargée de retrouver Schlechtel , qui n'habite
pas à l'adresse qu'il avait indiquée . L'acrobate
n'avait certes pas prévu que son exploit le
conduirait au Dépôt !

f Â / o t e à
\ dan(/aàéani

Des âmes charitables se sont émues de la con-
damnation à vingt ans de prison du médecin empoi-
sonneur et de sa complice. Un de nos confrères,
qui a suivi de bout en bout le procès, a même parlé
dans son compte-rendu de « l'institution idiotement
démocratique », du jury, qui, « créé pour défendre
le pauvije monde contre la rapacité des juges pro-
fessionnels, se retourne aujourd'hui conire le pré-
venu pour l'écraser de toute la hauteur de sa vanité
et de tout le poids de son inintelligence !... »

Boum !
Je comprends sans peine qu'on compatiase à la

douleur des condamnés qui croyaient dur comme
du fer à laur acquittement. C'est touj ours un mo-
ment pathétique que celui où l'on entend tomber ,
dans un silence de mort, une condamnation à 20
ans de prison. Mais je préfère malgré tout garder
ma pitié pour la victime.

En effet , même s'il n'est pas prouvé, que ce
scient le docteur Riedel et la fille Gua!a qui
ont empoisonné 1 épouse trahie, il n'en subsiste
pas moins qu 'ils sont moralement responsables de
sa mort. Peut-être n'est-ce ni Riedel rti Antonia
Gual.a qui versèrent l'arsenic dans les aliments pris
par la morte. Peut-être mêrrp se tyouve-t-on en pré-
sence d'un suicide savamment machiné et par suite
d'une trafique erreur judiciaire . Mais un fait est
certain. C'est que Riedel et sa maîtreme, par les
avanies et les humiliations dont ils l'abreuvèrent,
ont poussé la femme légitime au suicide et lui ont
r-.our ainsi dire mis la fiole de poison dan? la main,
lie fait n est pas unique. Le cas s est déjà présenté
de sadiques qui n'osant co^metlre un crime disa 'ent
à ta rr souffre-douleur : « Tu sais- 'e poison est là .'»

Pour rendre au verdict de B°rthoud sa juste si-
gnification il faut se dire que dans ce bas mord?.,
tout se raie. Parfois moins ctar , parfois plus ch'?T.
Parfois 'e ï'iry est un bon bougre au coeur indhl-
*ent pt facile. Par fo><-. c'est un gail' i-d à l' rn'-neu.r
irritable, qui ne bndme pas avec 1? bagatelle et
qu; se montre raide comme la iuslfr~ ch Perne...

II y a là indéniablement une affaire de chance.
Mais ie persiste à croira ou fl existe tout de mê-

me dans la vfe. au-dessus de la justice humaine , une
justice ''mrraT,'>"Ve. qui atteint fina lement les cou-
nables lorsqu'elle n'a pas réussi à faire triompher les
innocents.

Le père Planerez.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulièr e de (' «Impartial»)

La période des « veufs de paille » — Une
variété temporaire de l'espèce humaine
— Fidélité et... exceptions — Les pères
de famille le samedi et les liommes-
orchesire de jadis — Amples compensa-
tions que n'auront jamais les célibataire s .

Lausanne, le 30 j uillet 1926.
« Veuf de paille » («viduus stipulensis », Stroh-

witwer , de l'autre côté de la Sarine), variété
qui se rencontre exclusivement chez les mâles
de l'espèce « homo sapiens », durant l'été , sur-
tout durant les canicules »

« Le veuf de paille dont les savants , vu sa
grande diffusion , ont renoncé jusqu 'ici à recueil-
lir des exemplaires pour les musées d'histoire
naturelle et les j ardins zoologiques , reste seul
à occuper sa cabane, tandis que sa compagne
et ses petits accomplissent leur migration an-
nuelle qui dure en moyenne de 21 à 42 jou rs,
dans les pâturages alpestres , à une altitude va-
riable, ou dans les prairie s du Plateau.

Pendant cette période de solitude dans
sa cabane , le veuf de paille se réunit
avec d'autres congénères , en général mâ-les aussi pour pourvoir à son alimentation. Ces
lieux de réunion s'appellent restaurants, cafés ouauberges, suivant le nombre et la qualité des
mangeoires. Une fois le «viduus stipulensis» ras-
sasié, on peut l'observer faisant sa digestion
tout en se livrant à des jeux dont le plus con-
nu est celui que , dans son langage , il désigne
sous l'onomatopée bizarre « yass ». En même
temps, s'échappe de sa bouche, parfois de ses
naseaux , une nuée acre que l'animal désigne
sous les deux syllabes «tah-bah». Ainsi l'ont éta-
bli les observations minutieuses des plus illus-
tres gloires — et elles sont nombreuses — de la
Société d'admiration mutuelle : le docteurs —professeurs, professeurs-docteurs Modestus Maî-trinaire et Hellmuth Bibermaul. »

Maigre une séparation de plusieurs semaines,
le veuf de paille reste, en général , surtout dans
le canton de Vaud , fidèle à la compagne qu 'il a
choisie et qui est devenue la mère de ses pe-
tits. Cependant , des exceptions sont constatées;
elles ont même reçu le nom de «coup de canif» .

« En outre , si pour la grande maj orité des
veufs de paille, touj ours en terre vaudoise , la
période de migration de la compagne et ses
petits semble constituer un isolement assez pé-
nible , en revanche, pour certains individus , cet-
te période serait assez agréable. Elle se traduit
par des ébats dénotant une vive- gaité , des ca-
brioles , des cris plus ou moins harmonieux ,
parfois l'absorption de liquides provenant de la
fermentation des gousses de la «vitis vinifera»
(vigne à vin) ou la décoction de 1' «humulus lu-
pulus » (houblon). Le veuf de paille regagne alors
sa cabane tard dans la nuit. Le lendemain il souf-
fre maintes fois de dépression psychique j ointe
à un malaise physique se traduisant par des
névralgie s hémicraniennes , une sensation de soif
ardente dans l'épigastre , même des contract ions
de la paroi stomacale. »

« Les médecins ont donné à cet étrange mal
le nom de « os lignosum » (en allemand , Katzen-
j ammer ; en français, mal aux cheveux , ou com-
munément g..... bouche de bois ,etc. etc.)». Le« Dictionnaire de la science et des savants » con-
tient encore de longues colonnes sur cette va-
riété métamorphique de l'espèce humaine. Nous
avons trop le respect des droits d'auteur et le
souci de ne fournir à nos lecteurs que de l'inédit,
tiré de notre propre fond , pour transcrire da-
vantage. « Mon verre n 'est pas grand, mais j e
bois dans mon verre» , a dit quelque part Alfred
de Musset. Nous renvoyons donc à l'ouvrage
cité plus haut les personnes que leur soif de
s'instruire pousserait à de plus amples investi-
gations sur le « viduus stipulensis ».

* * *Le « Dictionnaire de la science et des sa-
vants » a malgré la richesse de sa documenta-
tion , omis certain détail. Il aurait pu dire , par
exemple , que le veuf de paille lorsque la migra-
tion des siens ne les a pas entraînés trop . loin ,
met , le samedi , la clef sous le paillasson pour
rej oindre sa famille. Durant la semaine il a reçu
une liste imposante d'achats à faire et de com-
missions à exécuter. Aussi , les trains du samedi
après-midi voient-ils arriver de respectables pè-
res de famille qui ne peuvent pénétrer dans les
compartiments qu 'après des combinaisons stra-
tégiques.

Vous vous rappelez les étonnants « hommes-
orohestre », auj ourd'hui disparus , qui charmè-
rent votre enfance : une grosse caisse au dos,
la clarinette aux lèvre s, une grelottière aux
reins , coiffé d'un chapeau-chinois et chaussé de
cymbales, l'homme-orchestre provoquait , par son
ingéniosité, l'admiration du public.

(Voir la suite en 2™ f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8
Six mois 8.4 •
trois mois 4.21

Pour l'Etranger :
Un an . Fr. 56.— Six mois .. Fr. 2B.—
Trois mois » 14. - Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct

- ', PRIX DES ANNONCES

I L a  

Chaux-de-Fonds . 20 ot. la ligne
(minimum Fr. 2.—)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 25 ct. la ligue

Suisse . . 30 • » .
Etranger 40 » • .

(minimum 10 lignes)
Réclames . fr. 1.50 la ligne

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

Le port de Londres
Dans trois ou quatre ans, Londres sera le

plus grand port du monde. Une délibération du
gouvernement vient d'approuver un proj et d'a-
grandissement des docks qui coûtera d'ailleurs
quatre millions de livres sterling-

Bluff
—i Mes parents sont tellement riches que ,

chez nous, l'argenterie est en or !
— Eh bien, mon Père, lui ne porte que des

flanelles tout en soie '

MIIP P m <HP — ¦—

ÉC M O S



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

franco Brusino Arsizio, contre
remboursement. 14052
POLLI. Isella-Brusino Arsi-
zio (Tessin). JH 80953 O

(My rtilles
5 kilos, fr. 5.—

10 » 9.60 franco
FUI. nonlrtnl

Suce . Crivelli 4 Co
Ponte Cremenam (Tessin)

JH 30954 O 14184

Myrtilles fraîches
qualité extra, en caisses 5 kilos,
fr. 4.50, 10 kilos, fr. S.80, con-
tre remboursement. — Esporta-
zione Prodotti Agricoli (Tessin),
MAGADlMO. JH 63380 O 14182

Abricots j u Valais
Franco colis 5 10 20 kg.
Extra à stéril. 7.50 14.50 28.—
Gros p. table 6.60 12.— 28.—
Confiture 5.60 10.60 20 —

A. CHAPPOT, CDARRAT
JH 499 Si 14387

Abricots de Saxon
Franco colis 5 10 20 kg.
Extra à stéril. 8.— 15.— 29.—
Gros p. table T.— 13.50 26.—
Confiture 6.— 11.— 81.—

Brochez de Cie. SAXON
JH 497 Si 14389

Abricots du Valais
Franco colis 6 10 20 kg.
Extra à stéril. 7.50 14.50 28—
Gros p. table 6.50 12.60 24.—
Confiture 6.50 10.60 20 -

Dondalnaz. CHARRAT.
JH Ô01 Si 14390

Les saltrates Rodell
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BOURQUIN

Vous trouverez sans peine des
ouvriers JH 2369 B

Menuisiers
Scieurs

Charrons
en faisant paraîtra une annonce
dans «L Indicateur des places»
de la «Sehweiz. Allgemeine
Volks-ZeltoDg». n ZoQofirue.
Tirage garanti de plus de 80,500
exemplai res. Réception ries an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte. 58%

iiôE Saptitrlne Si
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

Stations climatérlques nr Jng*flB*  ̂^wp lf_ % WLTWk _ W* Oberiand
recommandée» BCFilC " lltK I SCIIDEKII " SMiPlOIl _ ^̂^

Mander sieg Heustrich les- Bains it̂ ^&i^î ^x^^tx^ ffr niifien
1°00 m ait - 1200 lits tuberculeux) et de l'intestin . - Inhalation , pulvérisation , cabinet pneumatique (asthme). 8o0 m. ait. - 300 lits.

Bains et cures de convalescence . - 150 lits.
OT nr» n /ninunnnt T» • i l l rr • i i r* • 1 Prospectus et rensei gnements peuvent être obtenus
E$HC H91Œ19 (01911868) Keicnenbacn Kiental (jriesalp auprès des sociétés aimérets pauic*

962 m. ait. - 50 lits. 712 m. ait. - 60 lits. 947 m. ait. - 250 lits. 1500 m. ait. - 100 lits. S270 de l'endroit. P 1220 T

Funiculaire électrique MffiEBraEW -HHESERiKSJH.PI .Hôiel à 2367 m. ait.

Œ
OUrUlU HIT CCD nCO AI DCC DrD&iniQËQ offre les Plus belles communications pour ZERMATT, le GORNERGRAT et la l'Itolin Wagons directs : Bale-Lœtschberg-Milan
Untmlll UU I L U  ULu HLl LÛ DLIltlUldLO ligne de la FURKA pour le lac MAJEUR , LOCARNO via CENTOVALLI et pour I lldllu Berne -Lœtschberg-Mi lan-Florenco -Rome

u:t'^V"?ât5!ŒB53ïlBB ¦I^H^K^^^^B^^^î HHBBa«^^a^^B«D^^K^^aK^B«iKiiB»i;

f m  
¦ Confiserie-Pâtisserie

llianSlIÎ Chr. WEBER
, ¦¦¦¦¦ ¦.—SSSSS - ' 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. 6426

ÎÏJF" Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Si vous désirez faire un séjour à JH 50713 c
/ T^.  V passez votre soirée au
!̂E 6Î1€VC ¦»#¦¦«¦« MASCOTTE

Rue de Renie 43. SW Dancing-Bar et diverses attractions .

Hôtel PATTUS St-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroche, lieu de séjour Idéal,

grand parc ombragé, au bord Immédiat du lao, aveo vue magni-
fique , cabines de bains. Pèche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne ouislne. Téléphone N° 2.
1325S E. PATTUS, propriétaire.

M Ii les hisses S
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. i2.—. JH-50736-C IOSJO

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

fiel-Pension û% Sa Croix, acres»
Lieu de convalescence idylli que au bord du lac de Bienne; climat

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

Téléphone 5. 13363 Rod. TentHch. propr .

Mi Caiiiolique el Militaire, Cotombier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 9914

(li T\] nwn HOTEL-PEHSIOH È
Or D 3 m *m Blanc
&£ \ SaJ> A V i , A 9 m 1*J Albert BÏTTER, propr.

(Montreux Neuchàtelois) Téléphone i. OF-TO-N mm
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toule heure.

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

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés

liiiiip m k m
Poissons frits. Vins de

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

m. 10199 J. 10224 Chef de cuisine.

ffHB AMBIFD Chalet-Restaurant

^̂ ê Ŝssr "ROBinson DES ALLéES-
B& Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champêtre pour Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de soleil et du lac. Location de costumes de bain ,
du netits bateaux et à moteur. Restauration à tonte henre.
Toujours poissons frais. Consommations ler choix. FZ854 N
8279 Tél. No 153. G. Imer, pêcheur.

ééP de DoosBiie ^rrznn
a£»&*alffiB:8 "̂a, ™-i, ,̂™H,a™,H d'excursion. Prix Fr. 7.—

La« de Bienne à 9 - Proflpectng-
Sœurs Wiillscb.leg.er.

f éSéptrcoma : POUflNNE 7 JH . 1339 J . 7865

Eslnif erle-Lai Hôtel Pension do PORT
S^Ê^BRH* iWtôlaâ (a proximité de la plage et du débarcadère)

«Uĵ SaB «S <CW» Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jays. Poissons frits à toute beure. Prix modérés. Téloh. 32.
HS31 Y. 10977 G. REY-PURRY.

Mgtitnf Restaurant île la Brasserie
a 8̂ i Grand jardin ombrag é, a côte du cbà-

H ffiS Bifl H ,oau - Vne Bur le lac et le Jura ' — Res '
! ' tauration et Caves soignées. — Recom-

ŷ^l El W mandé p. sociétés et Ecoles. Télé. 8.
^̂  >̂m " A. Bohner. propr.¦ J. H. 810 Y. 10146 

ri?M|fy Hôtel-Pension de Commune
Erl^Mlll Séjour agréable - Pension soignée

Pour sociétés et écoles t prix réduits .
Grande salle. Tous les dimanches, Poissons du lac

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

! et aux fruils. FZ 845 N 8830
«Caafflé - "ffRaœ - Chocolat

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

Téieprone 15. Se recommande, Gh. ALLEMANN.

Restaurant des Gambettes
=== Arthur FRANTZ, propriétaire . ¦¦¦¦¦¦¦:

Dimanche 1er Août 1926
dès 2 heures après-midi

Grande IfCriilCSiC
organisée par la 14376

t l̂ïUHarmonique âtalf anm
Jeyx divers «ffi» Jeux divers

Bonnes Consommations
Se recommandent , La Société et le Tenancier.

f ëf f lf  En oas de mauvais temps, la f ête
aura lieu au local (Caf é MASPLA)
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[ après midi et soir :
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Koi i Peuple
RESTAURANT

Tous les Samedis

Soupers M TM
Spécialité Italienne

menus à Fr. 2.30 ei Fr. 3.-
Dimanche: Dîners et Soupers

depuis Fr. 2.30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ o» Plats du jour ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 13344

| Wte^Hd f* affaissés ) el loute8 |

t 

Pieds disloques ¦«»« i
Pieds étalés ) war,al,0"• |
sont traités très facilement et avec £

succès par le nouveau système î

„Wig«Brd "

Correcteur des pieds |
Explications et démonstrations gra- ;

tuites les 30 et 31 Juillet
par l'expert de la maison cWizard s !

* CllCl ;

f J. BRANDT, Chaussures „ AU LION " !
\ 10, Place Neuve 10, Place Neuve :

La Chaux-de-Fonds nssi ]

Le joli moment î1»11
Offre, jusqu'au 15 août, 3 paires de BAS très belle

qualité, à 4.50. 4.75 et 4.90 pour fr. 11.90.
Voyez notre vitrine (Maison de JU. Ducommun , Articles de

Ménage , rua Léopold-Robert i.
HOBES et DEUX pièces. Mi-saison , Modèles exclusifs.
Encore quelques Articles soldés. — CHAPEAUX.
= RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS a 

a Kim
Boréaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1 1

fi» 

^~ ar / i f̂ e s

J do. roy aç-e
"y  J acA e/ex/

QuJiîn/emps
IA CHAUX-D£ f OA/DS J

T{ayon spécial £"le étage (ascenseur)

Brosserie de la Serre
m _̂ m ¦ 

Samedi 31 Juillet 1926

Soirée Dansante
(AVEC PERMISSION TARDIVE)

organisée par la 14377

SOCIÉTÉ DES BOULANGERS
Entrée gratuite

wiwiiminwwn iwimwmmw iii

| Holel-Bestanrant de la Balance 1
[ menu è rr lout 1926 souper a (r. 3.50 1
| Oxtails clairs j Poulet grillé américaine \
î Bondelles frites j  Pommes Pont-Neuf *
i am citrons > Salade S
B Crème Suisse \
| 14378 Se recommande, JEAN KÔNIG, |

(A vis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

LA m mil
qui parai t vers la f in de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr.  0.20 le numéro A la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

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

Lait, Beurre, Fromage, première qualité.
Pâtes alimentaires du la Perrière

Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon.
Thon, Sardines, ainsi que loules les Conserve» en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.15

Se "-ecorMiiande au mieux, <2f. BSÔâffEÏœs*



LUTH VAUDOISE
(Suite et fin)

Certains pères de famille accomplissen t bien
d'autres prodiges. Samedi dernier , un quinqua-
génaire respectable entre tous, honoré de la con-
fiance de ses concitoyens, membre des autorités
communales, se trouvait coincé, ne pouvant ni
avancer, ni reculer, sur le marchepied d'un ex-
press du Valais. Cet excellent homme tenait à
la main droite un « foncet », — une planche à
gâteau, à la main gauche un mannequin d'osier
destiné aux j upes de sa femme et de ses filles .
Par les ouvertures de son sac de touriste mon-
traient le nez les obj ets les plus hétéroclites :
brosse à bouteilles , os de j ambon, et le manche
d'une poêle à frire , tandis qu 'un fouet à crème
et une poche à écumer , débordaient de ses po-
ches. Il fallut l'assistance de tous les voyageurs
pour hisser notre homme, le faire passer par la
porte et , finalement l'asseoir...

* * *N'empêche qu'un j oli moment payera, et lar-
gement , ce brave homme de ses peines. Le mo-
ment où la famille , massée sur le crêt qui domine
les derniers lacets du sentier criera : « Voici
papa ! », que les enfants se précipiteront à la
rencontre , se disputant à qui arrivera le premier
et que, dans un palpitemerrt d'ailes et un gazouil-
lis de volière, on s'embrassera éperdument. Tan-
dis que la maman , qui ne peut pas courir comme
sa nichée, profite du détour qui la cache encore
à son seigneur et maître pour tirer sa petite gla-
ce et donner un dernier arrangement à des bou-
cles sur lesquelles Ninon n'a pas sévi. La maman
s'attarde. Elle sourit au miroir qui ne ment pas
et la montre fraîche, saine, un peu hâlée par
l'air de la montagne , bref , aussi désirable qu 'il
y a vingt ans lorsque le « oui » sacramentel fut
prononcé devant M. l'officier d'état-civil et M.
le pasteur. Le seigneur et maître sera payé de
ses peines... _»^___  ̂ ^-

Dompteurs el fuies
E*«acrfwaIM<&

En cette saison où les fêtes foraines se mul-
tiplient, il ne se passe point de semaine que
nous ne trouvions dans un j ournal le récit d un
accident survenu à quelque dompteur qui , au
cours d'une représentation de cirque , a faill i
être dévoré- par un fauve de méchante humeur .

L'accroc , fait au belluaire n'est pas touj ours
grave et les-journaux qui racontent le fait
aj outent ordinairement : « Le malheureux n a
dû d'échapper à une mort certaine qu 'à la pré-
sence d'esprit d'un écuyer qui a pu, assez tôt ,
ie faire sortir de la cage. »

Tout est donc pour le mieux puisque per-
sonne n'est tué et que le montreur de fauves
en est ^quitte pour quel ques morsures que des
compr esses et des onguents auront bientôt fait
disparaître.

Mais admettons un instant que l'écuyer en
question ne se fût point trouv é à proxim ité de la
cage, admetton s que , derrière sa grille , le domp-
teur fût resté seul avec son lion ; celui-ci , en
proie à la rage de dents que l'on sait , n'eût cer-
tainement fait qu 'une bouchée de notre homme.

— Eh bien ! après ? diront des gens. Ce se-
rait tant pis pour le dompteur qui , une fois de
plus, aurait trouvé ce qu 'il cherchait. Et voiià
tout ! Quand on ne veut pas recevoir de coups
de griffes , on s'en tient à distance honnête.

Cette réflexion serai t cyniqu e, si vous voulez ,
et peu charitable à coup sûr ; mais il est cer-
tain qu 'elle serait faite. Car tout étrange que
ceci paraisse — et c'est même une chose cu-
rieuse à signaler — ïes morts de dompteurs
comme celles de toréadors, nous émeuvent bien
rarement.

Nous poussons les hauts cris pour un cheval
qu'on rosse, pour un chien qu 'on musèle, pour
un chat qu 'on asperge , mais nous restons pro-
fondément froids quand un j ournal nous ap-
prend, un matin , que , dans la ménagerie , un
ours a fait , la veille, un petit souper de son
barnum.

A peine lit-on à haute voix ie fait divers pour
Madame qui , le mois d'avant , a assisté à une
représentation, a vu le dompteur et le « sou-
peur » et qui , indifférente, se borne à s'excla-
mer :

— « Chose » a été dévoré ? Ça ne m'étonne
pas. Il était si imprudent que c'était bieu à pré-
voir.

Et c'est toute l'oraison funèbre . Ces morts-
là n'apitoient personne.

Elles sont fréquentes , cependant. Nous avons
vu se passer peu de saison sans qu'un fait de
ce genre ne se produisît. Des hommes, des fem-
mes, ont été dévorés par des fauves énervés
qui , « las des tyrans », font , eux aussi, de temps
en temps, un 93 à leur manière , mais j amais,
j amais, nous n'avons entendu un seul mot de
Pitié pour ces malheureuses « victimes du tra-
vail ».

On a demandé l'abolition de la vivisection
dont souffrent les lapins, les roquets et les co-
bayes, on a demandé l'interdiction des courses
de taureaux d'où les chevaux sortent éventrés—
et parfois aussi les toréadors — mais personne
n'a j amais songé à réclamer la suppression des
ménageries foraines ou autres et j amais on n'a
protesté contre les exhibitions de fauves qui
causèrent la mort de tant d'hommes.

Peut-être obj ectera-t-on que ce serait un sin-
gulier zèle et qu 'il ne pous appartient pas de dé-
fendre les gens malgré eux. Peut-être dira-t-on
que les dompteur s connaissent , mieux que per-
sonne, les dangers de leurs exercices et que,
après tout , s'il leur plaît d'être mangés ceci les
regarde et non point; nous.

Nous ne sommes pas du tout de cet avis. Nous
estimons qu 'en tout ordre de choses on a le de-
voir d'interdire tout ce qui présente, d'une fa-
çon évidente, un danger , un danger de mort pour
un particulier ou pour le public.

Or, nons ne croyons point qu 'il puisse être
des exhibitions plus inquiétantes au point de
vue de la sécurité du dompteur aussi bien que
des spectateurs, et, dans ces conditions , étant
donné le peu d'intérêt et surtout l'inutilité de ce
genre de sport , nous trouvons qu 'il conviendrait
d'enregistrer les soupers en question avec
moins d'indifférence et moins de philosophie et
d'en prévenir le retour en prenant une mesure
toute simple : interdire formellement le domp-
tage et l'exposition de fauves.

Le public n'y perdrait pas grand'chose. Peut -
être quelques petites dames curieuses d'émo-
tions inconnues déploreraient-elles de ne pou-
voir exciter leurs nerf s malades à la vue d'un
tigre ou d'une panthère irrités ; elles en seront
quittes pour rechercher d'autres distractions ; il
en reste encore de plus saines.

Marcel FRANCE.

Végétaux phosplioresoeots

m hl Un i i 1 1  M 

Chronique documentaire.

Un des phénomènes les plus étranges du rè-
gne végétal et dont la science n'a pas encore
donné une explication vraisemblable , est celui
que présentent certains végétaux qui se mon-
trent lumineux dans les nuits obscures, surtout
après avoir été, dans la j ournée, exposés aux
ardents rayons de soleil.

La capucine commune présente cette particu-
larité et c'est l'illustre Linné lui-même qui en
fit le premier l'observation. En se promenant
par une chaude nuit d'été dans le j ardin de son
père, il fut tout surpris de voir qu 'une touffe
de capucines « Tropaeolum majus » présentait
dans l'obscurité des fleurs qui resplendissaient
de colorations irisées : ces faits jusque là inob-
servés passionnèrent le monde savant qui les
attribu a à l'électricité dont on commençait à
s'occuper avec un intérêt qui , depuis, ne fit que
grandir.

Quelques savants prirent cette phosphores-
cence pour une illusion d'optique et soutinrent
qu'elle n'était qu'apparente.

Ces opinions divergentes se heurtèrent et
poussèrent les observateurs à rechercher s'il
n'était pas d'autres végétaux qui eussent cette
propriété étonnante. On remarqua alors que les
pliantes phosphorescentes étaient assez nomw
breuses.

Quelques botanistes observèrent que les capu-
cines étaient d'autant plus phosphorescentes
qu 'elles avaient été, dans la j ournée, exposées à
un soleil plus vif et que c'était partout à l'épo-
que de leur pleine floraison qu'elles paraissaient
le plus lumineuses.

Le botaniste anglais C. Russe! remarqua que
le souci double commun, « le Calendula offici-
nalis » paraissait dans la nuit émettre des lueurs
qui scintillaient et semblaient se jouer autour
des pétales. Il en appela au témoignage de
plusieurs personnes présentes qui constatèrent
le fait. Certaines d'entre elles crurent voir des
petites flammes danser autour des fleurs , d'au-
tres ne voyaient que de pâles phosphorescen-
ces ; ces différences provenaient sans doute de
ce que la puissance de la vision était variable
et le nerf optique plus ou moins sensible chez
les observateurs.

Une fleur très commune dans les j ardins et
qui se fait remarquer par ses j olies fleurs blan-
ches, rouges et pourpres, la fraxinelle « dic-
tamnus fraxinella » semble l'emporter en phos-
phorescence par les nuits opaques qui succè-
dent aux j ournées très ensoleillées sur toutes les
autres plantes à qui l'on a reconnu cette pro-
priété. Ce végétal secrète, quand il est en fleur
et au moment des fortes chaleurs, une huile

essentiell e qui se volatilise autour de lui et qui
imprègne de sa substance l'air ambiant. Cette
gaîne de vapeur devient lumineuse dans l'obs-
curité , fait un halo à la plante dont les fleurs
paraissent s'enflammer au contact de l'atmos-
phère qui les environne.

La fraxinelle a encore une autre particularité
étrange : dans la j ournée , quand elle est fleurie ,
si l'on approche d'elle une allumette allumée,
l' air qui l'entoure s'enflamme brusquement sans
toutefois causer aucun dommage à la plante.

Au coeur des vastes forêts brésiliennes , croît
une variété d'euphorbe « Eupliorbia phospho-
rea » qui possède à un très haut degré le pou-
voir de devenir phosphorescente pendant la
nuit.

Dans les mêmes contrées , un gazon que tes
indigènes appellent Khus-Khus, brille à certai-
nes heures de la nuit d'un si vif éclat , que les
chevaux en le voyant s'illuminer et faire naître
des feux follets qui voltigent de tous côtés,
prennent peur , cessent de manger et s'enfuient.

Dans l'Amérique du Sud croît une vigne
vierge que l'on nomme là-bas le « Cipo » et dont
la sève s'échappe et couie , la nuit , en larmes
de feu le long de la tige.

Près de Dresde existent plusieur s mines ' de
charbon , où croit le long des parois et dans les
galeries un petit champignon de très petite
taille qui donne au visiteur l'illusion d'innom-
brables festons lumineux , aux colorations chan-
geantes qui auraient été piacés là en motif s de
décorations.

L'agaricus olearius , champignon qui croît
dans le sud de la France sur l'écorce de l'oli-
vier , en novembre et décembre , transforme le
tronc des oliviers en une masse phosphores-
cente qui donne , pendant la nuit , les effets les
plus inattendus.

Un grand nombre de fougères et de mousses
sont également phosphorescentes , mais il faut
nous borner ici à ne citer que les plantes les
plus curieuses et les plus connues.

M.. DESCHAMPS.

Causerie anffi-alcoollqnc
XLIV

L'Espoir du Berceau
Parmi les moyens les plus efficaces actuels

pour lutter contre l'alcoolisme, celui qui veut
prévenir le mal, au lieu de le guérir, est certes
le meilleur. , . *¦ Les parents reconnaissent en général qu 'il est
de leur devoir de fournir à leurs enfants la nour-
riture , le vêtement , l'instruction. Combien se di-
sent qu 'il est aussi un autre devoir pressant mê-
me qui consiste à leur donner une constitution
saine, un corps robuste , et une intelligence
claire.

Que puis-j e faire pour que mon enfant ait de
bonnes dents ? pour qu'il soit normal et intelli-
gent ? pour qu 'il ne soit pas malade dès son jeu -
ne âge ?

Où sont les parents qui se posent ces trois
questions et qui se rendent compte qu 'il dépend
d'eux de donner à leurs enfants une bonne santé,
et cela en veillant à leur propre conduite et à
leurs habitudes personnelles. Des parents alcoo-
liques feront hériter leurs enfants de misères
mentales et physiques incalculables. Donc la san-
té future de l'enfant dépendra en grande partie
du soin que prendra la mère de purifier et d'en-
richir son sang durant la grossesse. Il est en ou-
tre avéré que des milliers de vies d' enîants se-
raient préservées si les mères voulaient consen-
tir à s'abstenir d'alcool avant et après la gros-
sesse. L'acool diminuant la résistance de l'orga-
nisme aux maladies de toutes espèces qui guet-
ter, le bébé.

N'oublions pas, parents , que le 42 % des ivro-
gnes a déj à des buveurs , des épileptiques ou des
fous dans ses ascendants.

Certes l'enfant a le droi t de naître en bonne
santé! l'alcoolisme lui vole ce droit. Trois cents
ans avant Jésus-Christ, Platon interdisait aux
j eunes époux de boire du vin , en pensant à leurs
enfants — et de nos j ours la science médicale
avertie ne peut qu 'app laudir cette recommanda-
tion.

« L'Espoir du Berceau » est une branche d'ac-
tivité de la ligue suisse des Dames abstinentes,

qui compte en notre ville une j eune section pros-
père. La présidente du Groupe local est Mlle A.
Senaud, institutrice, Crêt 18. En ville.

Nous invitons toutes les mères de famille qui
veulent assurer à leurs enfants un avenir heu-
reux à s'annoncer pour signer l'engagement que
comporte « l'Espoir du Berceau ».

« L'Espoir du Berceau » est une oeuvre d'as-
sainissement public digne de tout intérêt. Elle
travaille au bien moral de la collectivité. T-

Appel du Comité suisse
de la Fête nationale

(Rédigé par Elisabeth BÉNETT, Fribourg)

Premier août , jour unique dans notre vie na-
tionale, où, nous libérant pour quelques instants
.de nos soucis et de nos tracas, nous consacrons
une belle soirée au culte des souvenirs. Grands
et nobles souvenirs de la patrie unie et fidèle
dans les tourmentes au long des âges, souvenirs
personnels où nous revivons tous nos ler Aoûtj
le décor change, mais nous retrouvons les mê-
mes pensées émouvante s d'union confédérale,
union des cœurs et des esprits dans un même
idéal.

Les foules émues et silencieuses écoutent la
grande voix de nos belles cloches qui chantent
à la fin du j our, leur hymne d'allégresse , et,
c'est alors que nous réalisons cette unité de
notre chère patrie et que de notre coeur monte
un profond sentiment de reconnaissance envers
Celui qui nous garde dans la paix.

Notre joie sera plus complète cette année, la
Confédération désire , à l'occasion de son j our
de fête, faire une bonne action ; elle se penche
vers les cœurs angoissés et désespérés des mè-
res nécessiteuses. Le corps est faible et usé, l'es-
prit est abattu , la famille est là, j l faut l'élever
tant bien que mal, et c'est à la mère, touj ours à
elle, qu 'incombe le terrible souci de faire face
aux nécessités, qui sans répit l'attaquent de tous
côtés. Elle vit au j our le j our, ne voyant aucune
amélioration possible à sa lamentable situation ;
elle est lasse et personne ne semble comprendre
son angoisse profonde, bien près du désespoir ;
elle entend une vodx amie, une main secourable
se tend vers elle.

Le Comité suisse de la Fête nationale a décidé
de consacrer au bien de la Mère indigente le
produit de la vente des cartes et insignes du
ler Août 1926%Il s'agira d'être généreux envers celle qui
peine sans cesse, ses pauvres enfants sont pri -
vés du sourire maternel , elle a désappris la joie
d'être mère? elle a oublié la valeur immense de
son effort , et son impatience trop fréquente dé-
courage et amoindrit ces petits êtres qui ont
besoin du soleil de son affection et de la grâce
de son sourire pour se développer normalement
et vigoureusement. Nous avons besoin de mères
souriantes et fortes, qui puissent remplir en tout
honneur leur grave et sainte tâche, entourées de
notre respect et de notre affection .

L flelvétie n'est pas une idée abstraite, un
beau suj et que l'on glorifie aux j ours de fêtes de
tir , de chant et de gymnastique, c'est aussi une
Mère qui dans le silence prend pitié des délais-
sés. C'est elle qui vient avec tendresse vers ces
mères nécessiteuses, afi n que, fidèles et coura-geuses enfants de la patrie suisse, elles portent
son image dans leur cœur et puissent chanter
j oyeusement au soir du 1er Août :

A toi , Patrie ,
Suisse chérie,
Le sang, la vie
De tes enfants

Pour le Comité suisse de la Fête nationale :
Dr. Hâberlin , Président de la Confédération ,

Berne , président d'honneur .
Dr Scherrer, Stadtammann, Saint-Gall, prési-

dent.
H. Micheli, conseiller national , Genève, vice-

président.
Dr Bertoni . conseiller aux Etats , Lugano, vice-

président.
Calame, directeur , Winterthour , président du

comité exécutif .
V. Schuster, Zurich président de la commis-sion de propagande.
G. Bislin, Zurich, trésorier.
J. Brandenberger, Zurich , secrétaire.
O. Vaterlaus , Thalwil.

|̂§FUNE NOUVEAUTÉ ¦
£

LE RÉGAL
DES GOURMETS LE CHOCOLAT

JSS.lt ou CENTENAIRE
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La bonne. trèN boone nou-
velle pour leu KonrmaodH.
est l'arrivée à LA CHAUX ,
DE-FONDS et au LOCLE
d'un roi : roi «les chocolat»,
le 14U9

Chocolat Valencia
IHI X fruit») d'Espagne. Il s'a-
git de la plus séduisante
gourmandise offerte de-
puis longtemps aux appré-
ciateurs dn C H O C O L AT
SUCHAUD. naturellement.

Dans le cas où l'on ne
irouverait point celui-ci cliez
son fournisseur habituel ,
il est en vente à la Conflse-
«UHTNEIt Place Neuve, à la
Pâtisserie KLAUI. rue Non
ve et aux Epiceries fines t
J. VVEOEIL rue Fritz-Cour-
voisier 4 ct Léopold-Robert
•là. et Ch. PEHIIENOUD , rue
Léop-llobert 58.

Restaurant PRETRE
On boit bon

On mange bien
8430 Téléphone 32 46

Pensionnat de Jeunes Filles..TAWNECB*"
fSelterkîndeii (Bàle-Campagne)

Mr et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour ot cours de
vacances. JH50959 G 13902

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

¦f 11 839 Y 1369 )

Maison de repos
et de convalescence

à Bôle, Le OHATELARD

Vue très étendue

terrasse, jardin

Prix modérés
Ouverte toute l'année.

notei de la Balance
E«a Cllaouurti

Dimanche 1er août

SOI - BOl
Se recommande. 1416(5

Xiederhausern.

Dimanche ler Août

Hôtel li H Blanc
LA FERRIÊRE

Se recommande,
14309 Le Tenancier,

Oscar GBADER

f Aoûi
Hôtel Beauregard

Hauts-Geneveys

Orchestre Dédé
141288 Se recommande.

Mises d'herbes
à la Recorne et au Chapeau Râblé

Le lundi 3 août 1926. dès
14 heures, la succession de Dame
L'IIÉRITEElt-FAUKE, vendra
par voie d'enchères publiques,

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

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

Rendez-vous des amateurs au
Chalet de la Recorne.

Lo Greffier du Tribunal II
14169 Ch. Sieber.

NIHUI M cx&ftSra

I/OBOIESTRE ae PAIHS, Dir. Gerling

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Bu 30 Juillet au 5 Août I

S/T' y1: *̂ 0*% ¦ | â

H J/athalie Xisenko H

lll Jean jf nget/o |||
|Wu " r i . ¦ ¦ i MJfl

SELECTION DES NOUVELLES GRANDES
PRODUCTIONS PA.THÉ. 14284 B

| Une action angoissante et sentimentale H
H Une mise en scène qui n'est qu'une

succession de tableaux délicieux

Une œuvre grandiose

| L'extraordinaire odyssée d'une enfant de I
n cirque, unique rescapée d'un sinistre ma- fl

rin. - Son sauvetage miraculeux. - Ses
S aventures dans les forêts vierges au milieu n
ira des fauves. - Son retour à la civilisation. 9

Roman d'un intérêt passionnant

NORMANN KERRY
et PATSY RUTN MILLER.

III Représentation tous les soirs a 8 n. so WÈ

Hf Minée à 3 H. 30 Dlisiaiiiclae H
dans les 2 Etablissements.

Restaurant de la Balance
= SoMwilIe i* =
Dimanche. 1er A oût

M BAL PUBLIC
9flT Bonne musique ~VS

Consommations chaudes et froides P 6210 J
de premier choix.

14354 Se recommande : A. OCHSIVER.

lîêîcl do Cheval Blanc. Renan
i—m ¦ m

Dimanche, 1er Août

@rand Bal public
Excellent Orchestre „Modem'Jazz"

Dîners et soupers soiqnés à Pr. 3.SO
Cave renommée. #

Se recommande : W. IBESSERLI ,
1435a p 6242<' Chef de cuisine.

M T  ̂ T A. C• 151pte , Uans le tralic Wg|
t^fUS entre la ville et la campagne, et vice versa, l'avantage d'un déplace- GïïiïMt
TX QÛZ ment rapide, à tout moment, sans restriction, est ce qu'il y a de plus ^vlftlK

ISyfpS La Ford Touring 5 places vous permet de maintenir un contact "î x raS
xwS JS P^us régulier et meilleur avec votre clientèle, et de ne laisser échapper »fé§li
iff ipfj f èa aucune des occasions qui se présentent de suivre de près vos affaires, fH>R >*
^ Ŷ r- quelle que soit votre profession. ftsŜ f
f ef f i ^ S J  Solidement construite tout en 

acier, une partie mécanique dont les «ÉSTIT
qualités n'ont jamais été contestées, un aspect extérieur élégant et llSÉju

Ë 

harmonieux, bien équipée en accessoires, nécessitant peu de soins, JM^lîS
garantissant un voyage confortable, même sur les routes les plus «fl5 ?«_§
mauvaises, la Ford Touring j places est vraiment cette voiture, que , 

^wtë!
vous devriez posséder. Carrosserie au choix de l'acheteur en couleur ^#«'

4*kejjJ gris taupe, bleu cobalt, vert tartan ou carmin. iwf^i?
Çs ŵw, Consommation moins de Frais de réparations les .îwfa®
SSjkf* 10 litres aux 100 km, plus réduits. Qmir

csl/Sw Touring z pl. frs. 3 3 5 J .—, Sedan 5 places, a portes, ($~XA Î U/
/Mjfffcji» Coupé Cond. int. 2 places frs. 4900.—, Fordor 5 pL, J & r T g L J
W p fis. 4680.—, Prix Bâle. 4 portes, frs. 5500.—, Prix I éd ^j f

JL\wï'4 t Faites-vous présenter, par le distributeur officiel Ford f _*j :.?gs
M î Ĵ le plus proche, les nouveaux modèles, faites un essai et j r f f j i ï f â w -
{Wgfkdk laissez-vous expliquer les moindres détails, n»**l!\7\

JH 5896 Z. 14333

Û8ÎÊIS Réunies
» tt^ » — . . . . ¦  ¦ ¦ ¦„¦

Vl«ntf d'arriver

fr. 0.85 le Kilo par 5 Kilos

ir. 0.<35 le Kilo

rflillS « in1 tjliilïlif lf ¦ llll 8IS
fr. ©.25 le Kilo

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

Cercle Montagnard
Dimanche ler Août

SOIREE DANSANTE
Après les Manifestations patriotiques en ville.

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

I

flSTORlA jocq^eifne eue I
Chanteuse à transform ations dans ses chansons des ,

Provinces de France.
Entrée libre. 11329 Augmentation : 30 cts.

Dimanche, dès 15 heures

Stand des Armes-Réunies

rcic fliil£r AOM
organisée par 14353

l'Union des Sociétés de Gymnastique
et la musique « Ea lare >

Danse - Orchestre Jazz - Danse
JEUX Répartition au Jeu de boules JEUX

En cas de pluie la Fête aura lieu dans la salle.

Le soir, dès 20 heures : DANSE

r,

_~ m. , ,„. __, . ._,.,  ̂ .« *̂.— _____________ .LUU, Hnm»|RaHQa

j Maison dn Peuple |
Samedi soir, Dimanche après-midi ot soir

A LA DEMANDE GÉNÉUA-LS SKSÈë
j- ——¦ Haï iroup o des ——

S 4 STANDOROS g
changement comp let de programme g

| M Y R I A MTORSTER S I
I «"i l dans sas merveilleuses danses ds caractères S

I I Invitation cordiale am membres du cercle

Entrée libre 14339 Entrée l ibre

Cercle Ouvrier
. M il JJiaaM"lNW>rWJMM1WMBWMUM>"*llWWaWWOJIIJUI NHBHSB

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



L'actualité suisse
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La course
pédestre Paris-Strasbourg
Le Suisse Linder accomplit des exploits

GENEVE, 31. — Vendredi, le coureur Godard
est d'abord le premier. Mais Linder le rattrape
à Tour , et c'est Linder qui passe le pemier dans
cette ville , où il est accueilli par des ovations
formidables, car Linder a troublé toutes les pré-
visions. On l'attendait à To\ir pour 17 heures et
il y est arrivé à 13 h. 15 ; il est reparti aussitôt.
Comme on lui demandait s'il comptait se reposeï
il répondit qu 'il pensait se reposer un peu à Nan-
cy, mais seulement s'il était fatigué. Il marchait
depuis 48 heures et avait 325 km. dans les j am-
bes. Continuant sa marche à vive allure, il est
arrivé à Nancy, devançant largement l'horaire
prévu. Une foule immense l'a accueilli par des
ovations chaleureuses. Il a été contrôlé à 16 h.
40. Il s'est arrêté quelques minutes pour se ra-
vitailler et il est reparti dans la direction de Lu-
néville.

Sous un camion
GENEVE, 31. — Vendredi , à la rue des Deux-

Ponts, à la Jonction, vers 10 heures 30, un ca-
mion de la maison Bertholet S. A., rue Jean-
Jaquet 14, pesant 2 tonnes, conduit par le chauf-
feur François Reynaud , Italien , âgé de 34 ans,
longeait la rue venant du Chemin des Mélèzes.
Devant la lourde machine , roulait un cycliste
M. Aurèle Jeanneret , charretier , Bernois, âgé de
44 ans.

Le chauffeur du camion, après avoir îait les
appels réglementaiires, dépassa le cycliste en
obliquant à gauche. Mais le cycliste était tom-
bé sous les roues du camion et la mort avait été
instantanée.

Aucune faute n'ayant été relevée à la charge
de M. Reynaud , il a été laissé en liberté. Le gui-
don de la bicyclette de M. Jeanneret était dévis-
sé, aulx termes de l'enquête.

L'incident Biagtel est liquidé
BERNE, 31. — Ainsi que nous l'avons an-

noncé, l'incident Biaggi a été réglé à l'entière sa-
tisfaction du gouvernement suisse.

En effet , le premier ministre, chef du gouver-
nement italien , vient d'adresser au ministre de
Suisse à Rome une lettre dans laquelle il dé-
clare déplorer sincèrement ce qui est arrivé à
M. Biaggi, consul de Suisse à Gênes, en aj ou-
tant que des mesures appropriées seront prises
contre les fonctionnaires qui ont procédé à l'ar-
restation de M. Biaggi et à lu perquisition do-
miciliaire.

A la Direction des C. F. F.
BERNE , 3 — (Resp) . — L'Agence Respublica

apprend de bonne source que le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. qui siégera auj ourd'hui ,
à Berne, décidera de proposer au Conseil fédé-
ral comme troisième directeur des C. F. F., en
remplacement de M. Zingg, démissionnaire , M.
l'Ingénieur René Matter, Chef du service de
l'exploitation à la direction générale des C. F. F.
Ce sera M. Schraffl qui assumera après le dé-
part de M. Zingg, la présidence de la direction
générale des C. F. F. Etant donné la crise finan-
cière que traverse actuellement les C. F. F., la
nomination de M. Matter qui est très au courant
de la sitation , est accueillie très favorablement
par les milieux du commerce et de l'industrie et
a eu la pleine et entière approbation des hautes
sphères ferroviaires suisses.

La crise laitière — Un cri d'alarme
de M. Tobler

BERNE, 31. — A l'assemblée extraodinaire
des délégués de l'Association laitière du nord-
est de la Suisse, à Zurich, M. Tobler , conseiller
national , directeur de la fromagerie de l'Em-
menthal , a sonné l' alarme, en décrivant la si-
tuation sous un j our piuis sombre encore que ce
n'a été le cas j usqu'ici . A ses yeux, la crise
actuelle est même plus grave que celle de
1922. La production laitière , dit-il , dépasse de
15 pour cent celle de 1913, celle des fromages
est en excédent de 35" à 40 pour cent. A la
Société de l'Emmenthal , les réserves dépassent
de 440 wagons celles de 1922. Nos exportations
sont paralysées par la concurrence des froma-
ges français et hollandais , bien meilleur marché ;
les importateur s des Etats-Unis posent des con-
ditions inacceptables. L'emploi abusif de tour-
teaux a fait baisser la qualité des fromage s
suisses ; j amais l'on n'a vu chez nous de fro-
mage aussi médiocre.

A titre de remèdes à la crise, M. Tobler a
préconisé la limitation des importation s de tour-
teaux , puis le maintien des monopoles du blé
et de l'exportation des fromages. Mais l'Union
des exportateurs de fromages a-t-elle à sa tête
le commerçant de génie qui serait indispensa-
ble à une organisation aussi puissante ? De
bons esprits se permettent d'en douter.

La pisciculture en Suisse
BERNE , 31. —¦ La Murithienne , société scien-

tifi que qui depuis 65 ans s'occupe de toutes les
questions pouvant contribuer au développement
du Valais ,a examiné au cours de sa dernière
réunion la possibilité d'augmenter le rendement
de la pêche dans le Valais. Les expériences qui
ont déj à été tentées dans l'étang de Montana ont
parfaitement réussi et l'on se propose mainte-
nant d'introduire aussi des alevins dans le lac de

Barberine, ainsi que dans d'autres lacs de mon-
tagne. On a calculé que les rivières et les cours
d'eau du Valais seraient susceptibles de pro-
duire annuellement pour près de un million de
francs de poissons, si la pêche y est exploitée
d'une façon rationnelle. Le Valais, pour les be-
soins de ses nombreux hôtels est obligé d'im-
porter régulièrement de grandes quantités de
poissons de l'étranger. Voilà donc une ressour-
ce toute trouvée pour ce canton, les pêcheurs
n'ont plus qu'à préparer leurs hameçons !

Une joute intéressante
SOLEURE, 31. — Dans la matinée du di-

manche ler août, un ballon libre s'élevant de
Soleure sera chargé de lancer 6 lettres sur un
espace de 50 km. au plus. Les membres de la
section de Soleure de l'Automobile Club auront
pour tâche de s'emparer de ces missives qui
contiendront des bons pour des prix de valeur .
La manifestation sera terminée avant le début
de la Fête nationale.

La création d une place d aviation civile
à Dubendorf

ZURICH, 31. — Le gouvernement zurichois
demande au Grand Conseil un crédit de fr.
453,000 pour l'achat de 500,000 m2 de terrain à
Wangen près de Dubendorf terrain destiné à la
création d'une place d'aviation civile. A l'appui
de sa demande de crédit le gouvernement zuri-
chois fait remarquer qu'auj ourd'hui l'avion de-
vient de plus en plus le moyen de locomotion
préféré pour les transports rapides à longue dis-
tance. L'aviation devient dans la vie éronomique
des peuples un élément non négligeable ; grâce
aux progrès techniques que la science réalise
sans cesse dans ce domaine, on peut prédire à
l'avion un avenir brillant. Comme en son temps
les chemins de fer servaient de liaison entre
les diverses localités du pays, aujourd'hui l'a-
vion est appelé à servir de trait d'union entre
des pays, des mentalités et des races différents.
En effet en 1925, 1Q1 villes d'Europe possèdent
une place d'aviation et sont reliées entre elles
par des lignes de navigation aérienne. En 1924,
on n'en comptait qe 63 et en 1923 seulement
44. Ainsi qu 'on le voit, la progression a été ex-
trêmement rapide. L'Allemagne ne compte pas
moins de 43 « gares » aériennes, la France 7 pour
la métropole et 6 pour l'Afrique du Nord.

Il s'agit maintenant pour Zurich de créer une
place d'aviation civile, indépendante de la sta*x
tion militaire de Dubendorf, où il n'est pas pos-
sible de construire les installations que nécessi-
te une place d'aviation à grand trafic. Aucun
plan n'a encore été fait pour les constructions
à élever sur la future place d'aviation.On se bor-
ne pour le moment à l'achat du terrain nécessai-
re. Le contrat pour l'utilisation de la place d'a-
viation militaire de Dubendorf est valabl e jus-
qu'en 1928 ; ce n'est donc qu 'à partir de cette
date que la nouvelle place pourra être utilisée.

Kaufmann n'est pas satisfait
ZURICH, 31. — (Resp.) — On apprend que

notre champion "cycliste Ernest Kaufmann s'est
plaint de l'attitude que la délégation suisse aux
championnats du monde à Milan a eu à son
égard.

La fièvre aphteuse
COIRE, 3. — "(Resp). — L'Agence Respublica

apprend que la fièvre aphteuse qui a pris des
proportions alarmantes dans la région de Pos-
chiavo, a été constatée dans deux étables à
Brusio. Les autorités ont pris des mesures pour
localiser la maladie.

Un cantonnier tué par un camion
VICOSOPRANO, 31. — (Resp). — Le can-

tonnier Frank, âgé de 58 ans, qui avait pris
place sur un camion pour rentrer à la maison, a
glissé en voulant sauter du camion et a été pro-
j eté sous les roues du lourd véhicule. Frank a
succombé pendant son transport à l'hôpital. Au-
cune faute ne peut être imputable au chauffeur.

C!sr®ni€8Me Surassienne
t Marc Folletôte, ancien juge d'appel.

On annonce le décès à Locarno , où il s'était
retiré il y a environ une année , de M. Marc Fol-
letête , ancien professeur de droit à l'Université
de Berne , écrit le « Démocrate »

M. Folletête avait fait de bonnes études de
droit à Genève et à Berne. Il s'était établi com-
me avocat à Saignelégier , où il pratiqua comme
tel une dizaine d'années. Nommé président du
tribunal à Courtelary, il s'est fait apprécier par
ses fortes connaissances j uridiques et son beau
caractère ; on garde de lui le meilleur souvenir
dans le Vallon de St-Imier. Nommé ensuite j uge
d'appel à la Cour suprême de Berne, en rem-
placement de M. Virgile Rossel, appelé au Tri-
bunal fédéral , il sut dès le début , s'attirer la
confiance de ses collègues qui voyaient en lui
un j uge droit et éclairé. En 1912, il quittait ce
poste pour celui de professeur de droit et d'his-
toire de droit français à l'Université de Berné ;
ses étudiants auxquels il s'intéressait vivement ,
aimaient ce professeur bienveillant et dévoué et
admiraient sa méthode si claire et si logique.

M. Folletête quitta ta Suisse en 1921 pour se
rendre à Sarrelouis , où il avait été appelé com-
me juge à la Cour de justice de la Cour Suprê-
me de la Sarre. Là aussi, on reconnut sa haute
valeur j uridique, ses qualités de magistrat intè-

gre et impartial , il fut désigné vice-président
de cette Cour.

Malheureusement , la maladie, aggravée par
une attaque, vint le frapper impitoyablement en
plein travail ; il dut abandonner ses fonctions de
juge déj à en 1925 pour cause de santé. C'est
alors qu 'il vint se retirer à Locarno où il ne
séj ourna guère qu'une année ; il y est décédé
après une longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Ce départ est une perte pour le Jura où M.
Folletête était bien avantageuisemebt connu ;
il a été bon , large et fidèle Jurassien, qui a
fait honneur à' son pays par ses capacités, sa
vive intelligence , son dévouement et son aima-
ble caractère. Que la terre lui soit légère !
Au tir cantonal bernois.

Voici les résultats concernant le Jura :
Concours de groupe , couronne de laurier : 13.

Société de tir Sonvîlier, 217/45. 45. 16. Société
de tir de la Vill e de Délémont , groupe Haute
Borne , 216/47. 25. Les Bracailleurs , Genève,
groupe I, 215/45. 38. Société de tir de campa-
gne Tavannes , groupe matcheurs , 213/44. 44. 44.
Soc;été de tir Corgémont, groupe Les Gogneurs,
212/47. 47. 45. Armes-Réunies Courtételle, grou-
pe Stand , 212/47. 44. 99. Carabiniers du Stand,
Neuchâtel, group e I, 208/44. 44. 42. 40. 101. So-
ciété de tir de Reconvilier , groupe match , 208/
44. 43.

Résultats individuels. — Cible Art 300 m. :
6. Corbesud Alfred , Fribourg, 458,6 points ; 8.
Camper Henry, Genève , 454,1; 10. Mulier Gott-
fried . Coffrane , 452,3 ; 11. Schmidt Albert, Or-
vin, 450,5. 16. Leibund gut Ernest , Moutier ,
446/94. — Cible militaire 300 m. : 9. Wyss Paul ,
Courtételle , 450/94/93/88 ponts. 17. Bétrix Fritz ,
Lausanne, 444/94/93.

Concours de groupe 50 m. : 1. Montreux ,
Sous-officiers , groupe Narcisses , 208 points ; 10.
Genève, Le Pistolet, 192 ; 16. Lausanne, Socié-
té de tir Le Pistolet , groupe I, 185.

Résultats individuels : Maîtrise 50 m. : 3.
Winkelmann Otto, La Ohaux-de-Fonds, 435/426;
6. Baitassat Alfred , Genève, 427.. — Cible Art
50 m. : 5. Wyler Ernest, Lausanne , 215 points.
— Cible vitesse 50 m. : 10. Rouillier Joseph ,
Porrentruy, 49/42. — Cible Bonheur 50 m. : 5.
Desplands Gustave. Montreux , 1982 ; 9. Benoît ,
St-Imier, 3220. — Cible Rachat 50 m. : 5. Natu-
ral Henry, Vésenaz , 453 points.

La Chaux- de-f onds
Journées souriantes.

II n'y a encore rien de continental dans la
circulation atmosphérique , écrit la «Gazette».
Tout est maritime et — on le sait — ce qui vient
de l'Océan est rarement quelque chose d'agréa-
ble. Mais, comme par une heureuse exception,
les éléments mauvais, sous la poussée de l'anti-
cyclone océanien s'enfuient et vont conspirer
aux portes de l'Orient, la fête de notre chère pa-
trie sera respectée et s'il n'est pas exclu qu 'après
ces fléaux ne reviennent, car les assises du beau
temps n'ont pas encore fait leurs preuves de so-
lidité , au moins laisseront-ils monter haut dans
l'azur étoile les fl ammes sacrées de nos feux.
Du Léman jusqu'au Bodan. Helvétie tu dois sou-
rire !
On peut téléphoner en Belgique.

A la suite de la mise en exploitation de ta li-
gne téléphoni que directe Bâle-Bruxelles, toutes
les restrictions qui limitaient les relations télé-
phoniques entre la Suisse et la Belgique sont
tombées , de sorte que tous les bureaux de télé-
phone peuvent correspondre désormais avec le
réseau belge. La taxe pour 3 minutes est de
fr. 7.25 or ; la taxe de nuit est réduite à fr. 4.35
or.
Sonnerie de Cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées di-
manche ler août 1926, de 20 heures à 20 V.
heures, à l'occasion de l'anniversaire de la Fon-
dation de la Confédération suisse.

La population est également invitée à pavoi-
ser les maisons.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l' officine No 2 des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche ler août.

Communiquas
Un grand film Pathé à la Scala, « Double

amour ».
« Le double amour » est la plus captivante

production moderne qui se puisse voir. Dans ce
monde bariolé des casinos et des grands cercles
internationaux , nous voyons évoluer les héros
du drame et la réalité nous empoigne au point
qu 'on croit vivre soi-même les phases de cet
émouvant roman de douleur et de dévouement.
Jean Angélo, te sympathique protagoniste de
Surcouf , et Nathalie Lissenko forment un duo de
très grands artistes.

Comme supplément du programme, la Scala
donne un film des plus curieux : « Il lui fait du
pied pour avoir la main ». C'est une petite co-
médie très spirituelle, sans sous-titres et dont
seuis les pieds et les mains des artistes sont
visibles à l'écran.

Cette nouveauté a obtenu un gros succès bien
mérité.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil soit

radieux.
réservez tous, chers lecteurs, une soirée pour
aller applaudir le plus beau film d'aventures
présenté à l'écran , « Mdss Tarzan ». Nous l'a-
vons vu hier soir avec un plaisir infini et nous
croyons de notre devoir de vous engager à en
faire de même.

« Miss Tarzan » passera au Moderne tous les
soirs à 8 h. 30 jusqu'à jeudi prochain et diman-
che en matinée à 3 h. 30.
Stand des Armes-Réunies.

La kermesse prévue au Pâturage du Chemin
Blanc aura lieu, vu le mauvais temps persistan t,
au Stand des Armes-Réunies. Cette kermesse,
organisée par l'Union des Sociétés de gymnas-
tique et la Musique La Lyre se déroulera en
plein air ou, si le temps ne s'y prête pas, dans
les salles. Des jeux inconnus chez nous seront
organisés, et l'on dansera aux sons entraînants
d'un orchestre réputé. La Musique La Lyre —forte de 80 musiciens — ouvrira la fête. Un
championnat à quelques engins par les gyms del'Abeille attireront la grande foule, dimanche
au Stand. Que tous les amis des sociétés orga-
nisatrices se donnent rendez-vous au Stand, di-
manche ler août. Le soir, en cas de pluie, la fêtecontinuera dans les salles.
Variétés Métropole.

Georges Vernier, désireux de donner des spec-tacles de plus en plus atrayants a réussi à s'as-surer le concours de la divette parisienne MieLneti Stani , actuellement engagée à Bataclan deParis où elle interprète avec grand succès le rô-le de Missia dans la Veuve joyeuse.
Parc des Crêtets.

Dimanch e à 11 heures, concert public donnépar la musique l'Avenir.
A la Brasserie de la Serre
samedi , Soirée dansante , permission tardive.
A l'Etoile d'Or.

Dimanche ler Août bal public après midi et
soir.
Danse à Bel-Air
dimanche 1er août après-midi et soir, orches-
tre « Ondina ».

du 31 Juillet a . heures du matin

e
A
n"£ Station. ÏM»P- Temp» Ventou IU ' centig.

-80 Bàle 14 Couvert Calme
6*2 Berne n Nuageux »
587 Coire 10 Pluieprobable m

I Wi Davos a Couvert »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 12 Très beau »
475 Glaris 11 Couvert *1109 Gceschenen.... 0 » *566 Inte rlaken 11 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 9 Couvert »

. 450 Lausarne ...... 13 Très beau Calme
208 Locarn o 19 „ > »
388 Lugano 19 » »
439 Lucerne 12 Couverl »
398 Montreux 13 Qques nuages »
48U Neuchâtel 13 Couvert »
505 Ragaz ......... 11 Pluieprobable >
673 Saint-Gall 11 Couvert >

1856 Saint-Moritz 5 » n
407 SchatUioiiKe 14 » V d'ouest

1606 Schuls-Tarasp.. 8 » Calme
587 Sierre — Manque —
562 Tlioune 13 Nuageux Calme
389 Vevey 13 Qques nuages *1609 Zermatt 4 Nébuleux »
410 Zurich 14 Qques nuages Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

l̂ jp ĝ  ̂ HKB 
s3e 

l'estomac

' rwllt rmf il fflafr»™^™ Ĥ

Actuellement nous buvons votre Café
Hag régulièrement, et nous nous en
trouvons fort bien. La nuit nous dor-
mons tranquillement et ne sommes
plus agités. Dans notre famille, le Café
Hag est devenu la boisson indispensable
grâce à son arôme délicieux. Je ne man-
querai pas de recommander le Café
Hag à tous mes amis et connaissances.
J . H. 6572 z. p B| Wint9rtIlour

lui! ) CORRICIDE BLAIÎ C BÛSAIIIS
^^^_^^^_^__^ (nom et marque déposés)^̂ ^̂ ¦¦̂ ^ ¦̂  Toutes Pharmacies et Drogueries 10785
Vorrue« — Durillon* - Callosités — Prix fr. 1.25



Boîtes api
Pour nn travail Soigné et

à prix modéré, adressez-vous
a l'Atelier de Polllssage et
Finissage de boites argent

Mo. E. CARETTI
suce, de Mme V\e Ls. BUhGAT ,
Cote 17, Nenchâtel. Téléphone
10.99. FZ 969 N. 10492

—, BAISSE
m »E E»K3X
^^L Tondeuses Famille , 4.50,
ï \» 5,50, 6.50. pour bétail ,
ft \ à fr. 4.50, 5.50. Taille
B \ nuque , fr. 9.50. 12.—.
IllBIl Rasoir évidé fr. 4.50.H t m  5.—, 6.— . Gilette. fr. 1.95,

laines 20 ct. • 
Cnir fr. 1.50. — .̂rfSSB»
Couteau de ta- VBSmimZ , ~l
ble 45 et., de
cuisine 35 et., de poche. 70 et
90 ct. ; ciseaux pour dames . 95
ct. ; sécateur acier fr. 2.50 et 3 50.
Aiguisage et régarations. — Ca-
talogue 1926 gratis.
L. 1SCHV -SAVAKY. Payerne

QUELLE est la brave mère
île famille qui su chargerait d'éle-
ver un

pelii garçon
lie deux ans , très intéressant i l
sans famille. — Offres écrit '" ,
et détaillées, avei pr ix et condi-
tions, sous chi l l re  E. P. I4'iï.">.
au Bureau de I'I MPARTIAL . Wf iù

f =  w ^

\gggp r
Pourtoutesassurances, Vie , Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"jûrich" "Vità"
; Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

} { .~V. Sc/injid
Serre SO 3628

La Chaux-de-Fonds

Rue A.-M. Piaget 1
= A l'occasion du Ur Août =

après-midi et soir
1 Orchestre 14395 I Orchestre

Consommations de premier choix
Se recommande, Alcide Widrrjer.

Bonnes R^grl©\xsos Bregnet
pour la petite pièce ancre soignée p 2762 u 14385

s» ML* rt îfmsi »: ¦».«¦.««»
pour travail en fabrique. — S'adresser Fabrique Aegler-i
Société Anonyme , BIENNE. 

Fabrique VUIC/MN
cherche

au courant de la fabrication. — Seulement of-
fres écrites sous chiffre R. Z. 283, à la suce,
^e l' «Impartial » , rue Léopold Robert 64. 283

1 Sp écialité : OpfiqilC 1
; : Parc 39 Place Neuve 6 V
Hp tSt5- W2 ' 'A

H Tout oe qu'il f aut  pour bien voir
Verres pour toutes les vues

! Facilités «l'échange dans les 6 jours ! A
en cas de poi? convenance

&V Maison d'ancienne renommée ~WB j

Les voici revenues
^^^m^. les excellentes pipes du Dr Parant.
fffffv£n | Les vapeurs toxiques qui forment la fumée se
ftMH liquéfient et la fumée aspirée devient douce et

m agréable. P. 22041 C. 13780

longs et courts à Fr.5— et 6.— . Envoi contre rembourse-
ment. — E. Calnme-Perret, Parc 43, Chnux de.Fonds.

imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER, Ch.-de Fend .

Pourquoi comptons-nous plus de JH 3146 S 2860

20.000 «laines
parmi nos clients? Parce qu 'elles pavent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de fa çon irré prochable aux prix de 65 ci. (avec trois
paires ont fait deux paires) ou réparés pour fr. I .IO avec du tri-
cot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les pieds.

fabrique ûe réparations tie lias, Flums 219 (St-Gall)

i I ï̂ ïété ses jg g floûj |
il de Consommation _tr~^ H
mm PisIrlDuliOBi ût la risloisrne a lous tes acheteurs . ener-ciGe 1925-1 920 H

j a-mWfn t_\ _̂_ k̂\ mtJmVSèbm /

H sur marchandises inscrites SUT les carnets d epieerie H

||| sur l'arti cle C HAUSSURES , rouleme nt dès le 9 août 11
La ristourne sera distribuée chaque jour, de 7 hm 30 à 11 heures

/'après-midi de 1 hm 30 à 5 heures m
sÊg__ •

8V Aucune ristourne n'est distribuée le samedi " _-*_

E

H><&s mardi au Cflné Hj
Les Contrebandiers de la Bernina. Poison W j| 1 m

ropole - Variétés - GinéiiûiB
«EDI 31 JUILLET. DIMAACII E 1er U i

et LUNDI 2 AOUT 1926 '- '"¦
-'AM

•ges Vernier p résente -p our la 1ère fois  j '. . -H

Laeti Stany " iBy
" Naîpac " ™" BIP

l'incomparable Comi que du Palace et '¦ - ' . wK^^Wif c

es ¥€micr-Ricarî" m
dans leurs dernières nouveautés [ "' - '"'Sn

iacre pour deux. A quIT A qui! tic. M .
inche 1er Août, Matinée à 3 henres. ;. ' . -.*

AM Clw* 55» m€T«Ml WÊ
Les Contrebandiers de la Bernina. Poison B> • ' M

If R ĵjjiNTEENATlOMLËll
»-_* °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FOHD S (Suisse)

(

6 mois. ._• 550 x '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-spécimens R
gratuits f %  K

On s'abonne g
ft toute époque ptRIODlQUE abondamment et soigneusement U

~ * Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE | I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche ft la branche
N' IVfc» . 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

j 
Téléphones 1135 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.

/il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1

/Jl j j
F^5A*#S^B&a& <ABWAai Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
l#M%llgriflqirgg mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

7SSSBBmj L̂--\--m----w&.'*̂  ̂ - ¦'¦¦ A-, KM \ um2mF 'wiE

â 

ARTICLES de VOYAEE 1
Le plus grand choix
aux plus bas prix un-

_ M Panier fleuri |
'̂ î St m̂̂f r^^^gggÊf̂ g m________

_v9m^_m~MM ______^____t^
f f _______m-î ^f̂ ^̂ Êf '̂̂ _j ^_^B______C___________l. "*"* -

|̂ ^H |̂| 
ïy sj .
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i vnamp ooirw

Lilian
cippnopùe
p t é s e A M e
f o r t i f i e

 ̂
&x cfu2veJtLuft£et j

i Sa cuih.cftiwefiu
fcapoQti pa.

_  frl W ANDES VA 0

^^^«w 
VENTE f vj aau îf

Achetez lamacli . ,  Helvétia
Seule marque Suisse

Petits payements mensuels B

Demandez nouv. prix réduits 1
avec catalogue gratuit No 84 1
J H SS îS LZ suer i
Fabr. suisse mach. i coudra S. A. B

Lucarne 

Maies
Goudronnage

Maccailam de trott»irs
Omirs , Allées

aux meilleures condi t ions
Travail prompt et soigné.

Se recommande.
Louis L'Eplattenier

Une du l'nils 20

Héporâfions
ct bobinagen de petiis mo-
teurs  et appareils électri-
ques, dynamos pour autos.
Collecteurs et pièces' de rechan-
ge. Références de premier ordre.

A. Millier, électro-mécanicien ,
Kasimir-Pfyfferstrasse 15. LU-cEitivE. rasoatn LZ 138.50

On demande de suite ,
non ouvrier ' P10307L.

IÉ1I
S'adresser a M. Souci nn.

Grand 'Rue 20. Le Locle 14230

Fabrique Marvin
Numa-Droz 144. demande un

KM*
petites pièces ancre et une cou-
peuse de balanciers. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités . I'i347

SSénimo
français et allemand , est de-
mandée r a r  Fabrique de Bien-
ne. — Offres écrites avec pré-
tentions et certificats, sous chiffre
D. K. 14Ï44. an Bureau de
I'IMPAHTIAL . 14244

Vomir
On offre place de voya-
geur â personne présen-
tant bien, pour la vente
en gros d'articles d'ar-
genterie, très avanta-
geux. 14240

Eventuellement, on in-
téresserait personne
qualifiée disposant de
quelques milles francs —
Offres par écrit, sous
chiffre $. «à. 14240
au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

Dscoîfeur -n iBtîeur en mardis
petites et grandes pièces, ainsi
que

Remonfeur
de finissages et mécanismes, pe-
tites pièces, très qualifiés, sont
demandés par Fabrique de la
place. 14226
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

GRAVEUR
On intéresserait un graveur ca-

pable, pouvan t faire apport de
fonds, dans une affaire uni que
et sérieuse. — Ecrire sous chiffre
F. Z. 1062 HT. Agence de Pu-
blicité , F. Zweifel . IVeuchà-
tel. FZ. 1062 N 14^110

Jeu Snisse minde
de bonne famille , cherche nlace
dans ménage soigné — Offres
écrites sous chiffre D V. Ï8Ï.
à la Succursale de I'IMPARTIAL ,
rue Léociold-Rohert 64. 282

Heur-
Termineur

serait engagé pour petites pièces
5 '/» lignes, connaissant parfaite-
ment le terminage , le décottage ,
habile et consciencieux. Place
stable. 14336
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

liifins
sont offerts

à domicile, a ouvrier connais-
sant bien la mise en marche.
Echappement 9'/,, lignes. — Of-
fres écriles , avec nrix , sous chif-
fre B. F. 14349 . au bureau d*
I'I MPAHTIAL . 14"49

JELNF ALLEMAND
21 ans. connaissant a fond tout
travail de guilloelieur. spéciale-
ment sur machines «Gûlel » et
aLienharii» ; ainsi que tirage rond ,
ovale et droit , cherche emploi ,
comme guillocheur. — S'adres-
ser a M. Robert Trick. Schram-
bera. (Schwarzwaldi, Tôsalrus-
se 41 . 14*38

mi , ¦ —¦

KBtfTMPffl^ A .ven 'i ,e !liu -
W^ 'f SJS>m ai ĉsm sieurs porcs
v sis Sun.aines. — S'adresser
liez M. Amstutz . Valanvron

14204



Des milliers de dames et de-
moiselles porten t l'article hygié-
nique JH2763B

JEaMMïïm"
grande économie de linge, recom-
mandé par le corps médical.
Breveté — Dépôt chez Mme Veu-
ve Fauli. LaChaux-de-Fonds.
rue Numa-Droz 21. 14295

geprésÉÉn
à la Commission
serait confiée à voyageur visitant
les Hôtels de la Suisse roman- ,
de. — Offres par écrit, au Bu-
reau du journal « Le Franc Mon-
tagnard », à Saignelégier.

I4H8Ï
Hi.ni. jmvat>"»ahmiMnuuHi»Miwi im

A remettre
pour cause de santé, magasin

d'Epicerie, vins,
Primeurs, Combustibles

etc.. dans quartier populeux , au
centre de la ville de Lausanne.
Petit loyer. Agencement et mar-
chandises, 18.000 fr. . — Offre s
écrites, sous chiffre S. 5713 L.,
Publicitas , Lausanne.

ïmïïcâr
a vendre, parfait état, modèle fln
1924, démarreur, phares «Mar-
chais . Conditions très avanta-
geuses. Pressant. — Ecrire sous
chiffre D. K. 14384, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14384

Exceptionnel
A vendre en France, AUTO

«Peugeot» , Torpédo , 10 HP. , en
parfait état. 14352
S'ad. an hnr. de r«Impartlal>

On cherche à loner, pour
le 1er mai 1987. éventuelle-
ment pour le 15 avril, 14277

apparient
moderne de 5 chambres,
chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage
central. — Offres écriles
sous chiffres X. L. 14277.
im Bureau de l'«Impartial»

Û VPn/tofl 1 I'4- 1 chaise-lon-
n iculiic gue et 1 machine à
coudre. Etat de neuf. — S'adres
ser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 14368

Etat-clïil du 30 juillet 1926
PROMESSES DE MARIAQE

Jacot-Guillarmod . Paul-Edouard,
sans profession. Bernois et Neu-
chàtelois, et Schuster, née Eoch,
Franciska-Sophia-Paulina, sans
profession , Prussienne.

MARIAGES CIVILS
Bernard, René, horloger. Fran-

çais, et Deillon. Rosa-Augustine,
commerçante, Fribourgeoise. —
Frascotti, Andréa Gaudenzio, ma-
nœuvre. Italien, et Dubois. Binet-
te, tailleuse, Neuchâteloise. —
Jaccard, Gabrlel-Fritz-Eugéne,
embolteur, Genevois, et Keenel ,
Lucie-Angélo, employée de bu-
reau, Bernoise.

DÉ0È3
6070. Gobât, née Mauvais, Ma-

rie-Eugénie, épouse en 2mes no-
ces de Arthur-Alexis, Bernoise,
née le 22 mai 1867.

Myrtilles
première qualité, expédiées con-
tre remboursement :
Caisse env. 5 kilos, Fr. 5.50

i » 10 » » 10.50

F. Bui, Boono (ï SSè)
JH 2588 O U39 1

(Amilcar
grand sport , comme neuf, bas
orix. A enlever de suile. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 183,
Poste restant», Corcelles. 14386

A louer
pour de suite ou à convenir :

Nfirrl "Iflfi Rez-de-chaussée su-
llUlU ItJU. périeur de quatre
chambres, corridor, salle de bains,
balcon, chauffage central.

NftPfl -IQR Premier étage de 3
HU1U l«Oi chambres, corridor,
salle de bains, balcon, chauffage
central.

NflPfi M Premier élaee. <ïua-
HUI U lv/u. tre chambres, corri-
dor, salie de bains, balcon, chauf-
fage central.

Nnrd 909 Rez-de-chaussée de
flUl il u\Iu, 4 chambres, corri-
dor, salle de bains, balcon, chauf-
fage central.

Nfirrl 9,(11 Premier étage de 8
11U1U. aut. chambres, corridor,
salle de bains, baloon. chauffage
central. 14299

S'adresser chez M. H. Maire.
gérant . Rue Fritz-Courvoisier 9

Superbes tans
« Fil fie ton

el comptoir
(5 ou 7 pièces), sont à louer
tout de suite ou époque à
convenir, dans la grande
Fabrique des Crétêts. Chauf-
fage central. Concierge. —
S'adresser au Notaire Re-
né JACOT GUILLAK.UOD, rue
Léopold-Robert 33.
P 30230 C 14343

(A louer
oour le 31 octobre. Rue des
Terreaux 2,

bel apparient
de 4 pièces , chambre de bains et
dépendances. — S'adresser au
Notaire René Jacot-Guillar-"
mod. rue Léopold-Robert 38.
P 30230 C 14343
nffa .m*«% A vendre « lea
fTllOIOa atom» , 4V.X6 .
«Tesear» , 4'/,. « Compauna» 1-
'/uoo sec , 6 cassettes , cassette
« Premoï , étui. Prix 125 fr. —
«Gcërr» , «Tenax», 9X12. «Da-
gor» 6.8. Compaund 1 - i/SM sec.
Prix , 150 fr. — S'adresser à
« La Violette », chambre N» l ,
LEYSIN. 14392

A louer, pour le 31 octobre
1926, 14304

Logements ita
de 2 et 8 pièces, maison d'ordre
et tranquille ; belle situation
dégagée. — S'adresser à M. J.
Zweliel , Architecte , Passage de
Gibraltar 2 B.

ÎICCâSIOH. ihineTécVi-
re. marque «Hermès» , dernier
modèle, deuxième lot da Tombola.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. René Guggisberg, rue Léo-
pold-Robert 118, ou à St-Imier.rue Dr Schwa b 3. 14875

A vendre '=?;;
trous) , 3 réchauds à gaz, avec ta-
bles en fer, 1 réchaud à gaz de
pétrole, 1 lot de cages d'oiseaux.
1 roue en fer pour horloger, 1 la-
minoirSplat à bras, 1 petite ma-
chine à décal quer, balance Grab-
horn. 1 établi portatif , bois dur
115 tiroirs), quelques plateaux,
boia dur, pour établis, 1 beau
grand berceau noyer, 1 pous-
sette de chambre, pour bébé. —
S'adresser rue du Doubs 121, au
ler étage . 14358

TniildU Qfl se recommande pour1 ttlllcllùc des journées, entre-
prend aussi les raccommoàrges.
— S'adresser rue de la Serre 79.
au Sme étage. 14383

DîimP c' un certai " âge, ctier-l/dlllC , che à faire le ménage de
personnes âgées ou donner quel-
ques soins à personne malade; à
défaut , remplacements. 14898
S'ad. an bnr. de l'<ImpartiaK

Remplaçante-^TmTrefest
demandée de suite. — S'adresser
chez Mme Félix Hirseh, rue du
Commerce 15. 14379
fln nhornllû bonne fille, sachant
UU lllCH/llC {aire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme Weill, rue Nu-
ma-Droz 80. 14857

Belle chambre ^oTsonTa
remettre pour le 15 août, à mon-
sieur. — S'adresser chez Mme
Strubin, rue Jaquet-Droz 60.

14309

Pfttîl dPP 8ranli modèle, en bon
. ï lHugol j état , avec cocasse,
bouilloire et accessoires, à très
bas prix. — S'adresser rue des
Moulins 3, au ler étage , à gau-
che. 14380

Â uunHrp faute d'emploi , uneICIIUIC machine à coudre
«Singer» , avec 2 tiroirs, une ta-
ble à allonges, en bon état (Fr.
160.—), un vélo pour homme (Fr.
35.—). — S'adresser chez M. Sa-
voie, rue Neuve 1. 14362

f Avez-vous « Voulez-vous rriz'/ Cherchez-vous A Demandez-vous «&> i
SP Mettez une annonce dans» i'IMI*ÀRXIAJL» journal ie plus répandu <?© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
j$r N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fo
4; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| OT Tirage élevé -*¦ lOnMOÏÏÎS ÙHtiflllCES 8VBC ÏÈÉl Projets s! Devis «r ta* *

I&ibs iilto is du ¥ircafi©
Loterie artistigne pour les sinistrés

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
i 4570 10 461 19 3509 28 3307 37 1754 46 4513
2 2850 11 1401 20 993 29 3897 38 3314 47 4359
3 4363 12 990 21 490 30 2043 39 3776 48 2168
4 941 13 3138 22 3605 31 3394 40 2482 49 4377
5 2467 14 3906 23 4473 82 2986 41 3559 50 4396
6 3105 15 1414 24 2815 33 1964 42 1788
7 3079 16 3777 25 3553 34 2258 43 314
8 2374 17 2165 26 3902 35 516 44 4522
9 2097 18 3329 27 2330 36 99 45 1876
Dès lundi 3 août, les lots seront remis aux gagnants par le con-

cierge du Musée. 14896

il Savez-vous ?
qu'en contractant une police

; d'assurance sur la vie auprès
de notre Société

g __ SUISSE"
FZ-286-N neut 14386

1 1 remplacer la participation par
une assurance contre les

i MiClPEUf S
Renseignements :

j  AGENCE GENERALE
BATIMENT DE LA POSTEI j m_ç_ 12,89 Neuchâtel !

I f  
©H^U^iS §

TOURS DE COU
pour Costumes tailleurs, Oppossums, Mar-
tres, Putois, Skunks, Wallaby. 14330 :
Demandez nos prix et voyez 

^̂ •&.af *t\X\__*___»» i

10.- S- $5- U?FSf I
5o/0 S. E. N. 4 J. 5 "o x ^ rf "  TéiÉPHaiElaQ» H

due chacun p rof ite
.. —m

1 I de quelques séries et f ins de
J V séries, très avantageuses, pour

/ \ m  \ Dames, Messieurs et Enfants

U_% T ^ \. V0IR MES VITRINES '
A Sk. \ /M COMPAREZ !

Ili \ ^^V GHAUSSURES

Ss<ltB̂  
>i de première qualité

A LA CHA USSURE SUISSE
th. £>evins

5 - RUE DE LA BALANCE - B

Voue» nos prix f
Beaucoup moins cber qu'en France

Tabliers. Chemises pour hommes. Lingerie
pour dames. Spécialité pour Trousseaux.

Popeline de laine, très avantageux. - Superbe choix en
BAS fil d'Ecosse. 14805

Au !»9citg«*sin R. EYSAIC
O, «Cane «lu SBCBBBCI, •

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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J Crème Carmen Consommé Monte Carlo 1
J Hors-d'œup res à la Russe Homard à l'Américaine 1

Haricots verts à l'Angla ise Primeurs Niçois |
Tournedos Belle Hélène Poulet grillé, sauce Diable

1 Pommes Parisienne Pommes Darp hin f

1 . Glace Moka g Salade Saison lises w
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d..cï."î„n Terrain à bâtir
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

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

Mil
Jeune dame, 85 ans, présen-

tant bien, désire faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'un
Monsieur ayant beau caractère
et situation d'avenir. — Ecrire
en joignant photographie, sous
chiffre T 2732 V, à Case pos-
tale 20193, Bienne.
JH 10255 J 14189 '

Timbres-poste
Superbes envois à choix , de-

puis 5 fr. les 100 pièces.
CADEAU. - Chaque acheteur

pour 50fr. , jusqu'à an septembre,
recevra gratuitement le catalogue
Yvert & Tellier 1927.

M. JUNOD, Bue Neuve 11.
Lausanne. 14394

.MOUISMES
soignés 12227

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

MUM Se

Vol au vent
Zuiehtt
ma mal*

noies
nux oeufs frais

sont les 3 spécialités de la
Pâtisserie LAUENER

Puits 16
Télé phone 14.45.

1 Pompes Funèbres S. M ACH 1
Corbillard - Fourgon automobile Nuança - DMM f> ' _ "\
| Tous lei cercueils «ont capitonnas CEncunu.s DE Bois 13314 fp

4 Q A  TéLéPHONE i Qi , CERCUEILS CHéMATION _ ': ' i
. ( »wU Jour et Nuil T.Û T CERCUEILS TAOHYPHAGES ] y

j PonBiipe® funèfores j
I Cercueils pour inhuma- wv«s UR A H  ¦ sKWB
I lions et incinérations. - V« rL«- 7*J» o '
I Corbillard automobile. T. MAITRE-LÉVI, Suce. ;
1 - Toutes démarches et — Bue du Collège 16 — I
1 tormalités. 4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit I
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Les enfants de feu Madame Rosa PERRIN É|

I ainsi que leurs familles, remercient sincèrement p
i toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur ï-Aï
] ont témoigné tant d'affection et de sympathie,
\ pendant l'épreuve qu'ils ont traversée et en gar- - I'-"-

; dent une profonde reconnaissance. 14336 | =

9n ^̂  Hfil
Dans l'impossibilité de répondre è tous ceux qui, de ' '

I près ou de loin, ont honoré la mémoire de notre chère âSsj
,H et bien-aimée épouse et mère par leurs témoignages si ; " : ,

H pleins d'affection et de sympathie et qui partagent notre i J
profonde douleur, nous adressons notre reconnaissance ffjj
émue. 14359 _ |

I Georges DORENBIERER et ses enfants. 1

Madame MAILLARD et son fils Willy re-
mercient toutes les personnes qui leur ont témoigné 1 i
tant d'affection pendant ces jours de deuil. Ils en gar- 1 '

ga deront un bon souvenir. 14369 Hj



Urje entente franco - belge

La Chaux-de-Fonds , le 31 j uillet.
MM. Vandervelde, ministre des aff aires étran-

gères, et Francqui ministre d'Etat de Belgique,
sont venus vendredi à Paris p our j eter les ba-
ses d'une action commune f ranco-belge. A vrai
dire M. Vandervelde s'en déf end quelque p eu :
:« Nous sommes venus, a-t-il déclaré, échan-
ger des vues. Cela n'imp lique p as la nécessité
d'une entente. Entre Paris et Bruxelles, il y a
des relations constantes. Chaque f ois que nous
nous trouvons en p résence de diff icultés qui nous
sont communies, nous causons. Il n'y a rien là que
de très naturel. » Comme on lui demandait :
« Reviendrez-vous à Paris, ou bien M. Poincaré
ira-t-il vous voir » ? « Nous causons et nous con-
tinuerons à nous voir », rép ondit M. Vandervel-
de. Les journaux aff irmeiit que MM. Briand et
Vandervelde se sont trouvés d'accord p our hâ-
ter le plus p ossible l'admission de l 'Allemagne
au sein de l'Assemblée de Genève, sans met-
tre toutef ois celle-ci et la po litique de Locarno
en danger. Cela veut dire qu'on p rendra d'avan-
ie les mesures nécessaires pour qu'on ne réédite
p lus le j eu de cache-cache de la dernière assem-
blée. ' L 'Esp agne f erait d ailleurs p reuve de dis-
p ositions conciliantes, et accep terait une transac-
tion lui conf iant un siège non p ermanent d'une
durée de huit ou dix ans et suscep tible d'être
renouvelé.

Quant à l'action f inancière qui est certaine-
ment tout aussi imp ortante, elle pré voit l'orga-
nisation d'un f ront commun de déf ense. En ef -
f et, le f ranc f rançais, le f ranc belge et la lire
italienne p artagent le même destin, et p éricli-
tent côte à côte. Une déf ense concertée de ces
trois monnaies sur les grandes p laces f inanciè-
res et selon des méthodes analogues, serait cer-
tainement utile. Mais p our réaliser cette combi-
naison séduisante, il f audrait être assuré de p ou-
voir régler les actions d'un commun accord, et
surtout, il f audrait avoir la p articip ation de l'I-
talie. Or, rien n'est moins certain. Le « Jourtial » ,
sous la plume de Saint-Brice, souligne que de
nombreuses analogies existent entre les métho-
des f rançaises et belges d'assainissement et que
la p lus grosse diff érence consiste en ceci : que
p our f aciliter la consolidation de la dette f lot-
iantee, la Belgique n'a p as hésité à créer une
Régie des chemins de f er.  Nous n'en sommes
p as encore là écrit Saint-Brice. Mais on p arie de
créer une Société des tabacs, dont les actions
seront off ertes aux détenteurs des bons du Tré-
sor. »

Eff ectivem ent, M. Poincaré envisagerait, pour
réduire la dette f lottante, la constitution dune
Société nationale des tabacs qui émettrait des
obligations à revenu f ixe, qui seraient off ertes
aux p orteurs de bons, eii échange de leurs ti-
tres. Le montant de l'émission p ourrait être de
25 milliards de f rancs. Ainsi, une p artie imp or-
tante de la dette, se trouverait f acidtalivement
consolidée. Cette suggestion a été accueillie avec
f aveur dans les milieux p olitiques, à la f ois p ar
les socialistes qui ont présenté , il y a quelque
temps, une p rop osition doras ce sens, et p ar les
modérés qui sont également p artisans d'une ex-
p loitation intensif iée du monop ole des tabacs.

Voilà qui nous montre somme toute qiie M.
Poincaré travaille sur des bases p ratiques et que
s'il n'a pa s l'adhésion de quelques esp rits récal-
citrants ou brouillons, il emp orte à tout le moins
celle de socialistes éminents comme Vander-
velde et de grands f inanciers comme Francqui.

P. B.
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H S'Exîérlewr
Le feu au jardin d'acclimatation de Paris

Fuite éperdue des singes
PARIS. 31. — (Sp.) — Un incendie a éclaté

à 19 heu res au Jardin d'acclimatation, salle des
expositions permanentes, et a détruit complète-
ment ces dernief% locaux , malgr é l'intervention
des pompiers. Le feu gagna aussi le garage du
« petit train », mais l'on a pu sauver une partie
du matériel , et le bâtiment de la comptabilité.
De nombreux animaux ont été perdus. Plusieurs
perroquets furent asphyxiés sur leur perchoir.
Trente singes , d'espèces diverses, fous de ter-
reur, mordirent leurs barre aux . On les délivra
et ils s'échappèrent dans les j ardins. Vers mi-
nuit , l'incendie était éteint. Deux employés ont
été blessés.

Un mort qui se porte bien...
PARIS, 31. — Yves Qallot surnommé «le roi

des marcheurs » hospitalisé à l'hospice d 'Ivry
et dont les papiers avaient été trouvés près du
Pont-uu-Double sur les berges de la Seine, ce
qui laissait supposer un suicide , s'est rendu ven-
dredi au commissariat d'Essonnes (Seine et
Oise) vers 16 heures pour démentir la nouvelle
de son décès.

La belle performance de Linder
Il marche de Paris à Strasbourg

en 88 heures

PARIS, 31. — A propos de l'épreuve de mar-
che Paris-Strasbourg, le j ournal l'« Auto » écrit :
Dominant tous ses adversaires Linder arrive bon
premier à Lunéville. La troisième j ournée de la
course Paris-Strasbourg a été pour le champion
suisse Linder l'occasion d'un véritable triomphe.
Les populations de l'Est lui ont fait un succès
formidable. Véritablement cette troisième j our-
née fut si belie, si réussie qu'on peut assurer que
son succès dépasse de loin celui que nous avons
enregistré depuis le départ de l'épreuve. C'est.

La France ef la Belgique s'orientent m une action ciiine
Terribles inondations au Japon

La performance du Suisse Linder
grâce au beau temps que les marcheurs de Pa-
ris-Strasbourg doivent la beauté de leur perfor-
mance. Pour sa part Linder profite magnifique-
ment de cet état de choses. Il va superbement
et dé sa belle allure facile. Sa moyenne se main-
tient. On peut même dire qu 'elle augmente. Nous
finirons par croire que le champion suisse arri-
vera à Strasbourg dans le temps qu 'il s'est fixé
lui-même c'est-à-dire 88 heures. C'est tout sim-
plement fantastique. 

PRAGUE, 31. — La presse s'occupe de la
mystérieuse affaire de l'assassinat du comptable
Heling à Magdebourg et de la prétendue compli-
cité d'un vice-consul tchécoslova que . La « Tri-
buna » de Prague écrit que le héros de cette af-
faire est le commissaire de police Tenhold , un
criminel amateur et « Hakenkreuzler » de métipr
qui a battu le record mondial de l'infamie en ac-
cusant le républicain Haas de l'assassinat du
comptable. Le côté politique de l'affaire est évi-
dent du fait que Schroeder, d'accord avec Ten-
hold, a déclaré que le proj et d'assassinat avait
été conçu au consulat tchécoslovaque de Mag-
debourg. Mais comme Schroeder ne connaissait
pas la situation intérieure du consulat, i! a ac-
compagné le commissaire Tenhold dans une per-
quisition professionnelle au consulat ; les per-
quisiteurs ont obtenu du consul honoraire , un su-
j et allemand du nom d'Adam , sa parole d'hon-
neur de ne rien révéler de cette visite. M. Adam
est assisté de son secrétaire citoyen tchécoslo-
vaque, M. Janda, qui remplit les fonctions de vi-
ce-consul.

Le lendemain devant le j uge d'instrucion , M.
Schroeder s'est expliqué et par sa connaissance
de l'intérieur du consulat il a voulu prêter quel-
que vraisemblance à son récit. Mais il n 'avait
pas compté avec M. Adam qui comprenant pour-
quoi On lui avait demandé sa parole d'honneur l'a
reprise et a expliqué comment Schroeder a ap-
pris à connaître les lieux.

L'affaire a pris une telle envergure que les
ministres de l'intérieur et de la j ustice s'en sont
occupés.

La « Tribuna » aj oute que selon une dépêch e
de Magdebourg l'affaire a déj à pris une nouvel-
le tournure : une procédure disciplinaire a été
introduite contre le commissaire Tenhold , qui
a été provisoirement suspendu de ses fonctions.
Le commissaire a présenté un certificat médical
attestant que sa santé ne lui permet pas de con-
tinuer son service.

L'ouragan dans les Antilles
NASSAU (Antille s anglaises), 31. — On an-

nonce que le nombre des morts à Ia*suite de
l'ouragan qui s'est abattu sur Nassau s'élèverait
à 150. Les dégâts atteindraient 8 millions de
dollars. De nombreux bateaux de pêche man-
quent.

Le capitaine du port déclare qu 'à la suite de
l'ouragan de cette fin de semaine, une cinquan-
taine de bateaux ont sombré. Des embarcations
à rames ont également coulé... On est sans nou-
velle du bateau-poste « Brontec » qui avait une
vingtaine de personnes à bord, ainsi que de
l'« Albertine Donie » à bord duquel se trouvait
une quarantaine de personnes. Les deux vais-
seaux avaient appareillé just e avant la tornade.
A Nassau , presque tous les bâtiments ont subi
des dégâts, beaucoup d'entre eux ont été pro-
j etés par l'ouragan contre la terre ferme, plu-
sieurs à une distance atteignant 25 mètres.

Le mystère de Magdebouirg

Les mystères de l'ombre.
Un citoyen faisait dernièrement sa partie de

cartes quotidienne dans un grand restaurant de h
ville. Entre deux atouts il bavardait avec la som-
melière, gentille brunette aux yeux de velours.
A la sortie il voulut lui prouver son admiration.
Comme il croyait voir se profiler dans l'ombre
d'un corridor la silhouette de la belle il se glissa
en tapinois derrière la demoiselle et lui vola un
baiser au passage. Mais ô malheur! il s'aperçut
un peu tard qu 'il avait embrassé le plongeur.
Quelle plongée !
Culte patriotique du ler Août.

On nous prie d'annoncer que la collecte qui
sera faite à l'issue du culte patrioti que du ler
Août sera affectée , non pas aux' sinistrés du 12
j uin, mais aux Colonies de vacances.
Collision d'autos.

Vendred i à midi , deux automobiles, l'une ber-
noise, l'autre chaux-de-fonnière , se sont rencon-
trées. Des dégâts matériels pas très graves, en
sont résultés.

ë^ÉÊÈÈ^̂  a /bca/e

le 31 juillet â 10 heures
Les chif fres entre parenth èses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 12.30 (12.20) 12.75 (12.65)
Berlin . . . . 122.80 (122.80) 12.115 (12:1.15)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.105) 25.15 (25.15)
Rome . . . .  16.40 (16.50) 16.85 (16.85)
Bruxelles . . . 12.70 (12.80) 13.40 (13.40»
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.— (208.—)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)

New-York j '*1'16 *AS C-18) ' UH &AS )1N6W ÏOT i chèque ".14 (5.14) :;.I8 (5.18)
Madri d . . . . 79.— (70.—) 80.- 80.-)
Oslo . . . .  113.20(113 .20) H3.5U ( 113.50)
Stockholm . . 138.— («38.—) 138.00(138.60)
Prague . / . . 13.28 (15.28) 15.33 (15.33)

L'Impartial % g,T paraU en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

M i l  I ¦¦¦¦ l l l »  lll. I .|| ______ ||„ , mm .mm..mm..:u...

Eo coif® «Su dftciHi&sge

M. PoSnearë a maintenant une majorité
sûre de 350 voix. • La suspension du droit

d'amendement est votée.

PARIS, 31. — La Chambre a tenu vendredi
ap rès midi une très courte mais imp ortante séan-
ce. Celle-ci permet en ef le .t d augurer que le
gouvernement sera suivi p ar une maj orité in-
ébranlablement f idèle : 350 voix en moyenne dans
tous les scrutins du débat f inancier qui s'ouvre
ce matin samedi. La conf iance avait été votée
mardi dernier par 358 voix contre 131. L'assem-
blée, saisie vendredi ap rès midi p ar M. Canda-
ce de la propositio n tendant à susp endre excep-
tionnellement le droit d'amendement a adop té
l'ensemble des articles p ar 350 voix contre 201,
après avoir voté par 375 voix contre 180 le pas -
sage à la discussion des articles.

La Chambre a ainsi clairement manif esté sa
volonté de ne tolérer aucune esp èce d'obstruc-
tion, p uisqu'elle a ainsi renf orcé p ar un texte
nouveau la procédure d'extrême urgence dont
l'Agence Havas a déj à annoncé le mécanisme.
Les députés socialistes et communistes qui com-
battaient la propositio n se sont sagement incli-
nés devant cette manif estcàton dénergie de la
maj orité de la Chambre.

Le débat qui s'engage ce matin samedi sera
donc rapidement épuisé, soit dans la nuit de sa-
medi, soit dans la soirée de dimanche.

Une fois le proj et fiscal adopté au Palais Bour-
bon le Sénat s'en trouvera saisi et il est certain
que la Haute .Assemblée mettra à le voter au-
tant de célérité, si ce n'est plus, qu'à, la Chambre.
Il est même probable qu'elle n'apportera aucune
modification au texte qui lui sera soumis en sorte
qu 'il n'y aura pas lieu à un retour au Palais
Bourbon.
Aussitôt après le vote de ce projet qui consti-

tue l'expression même de M. Poincaré, une pré-
face à l'oeuvre de redressement financier le pré-
sident du Conseil déposera à la Chambre le pro-
j et relatif aux stastuts de la Caisse d'amortisse-
ment des bons de la Défense Nationale dont l'a-
doption par le Parlement pourra être obtenue,
semble-t-il, très rapidement, en sorte qu 'on en-
trevoit la possibilité de mettre les Chambres en
vacances soit à partir de jeudi prochain ou plus
vraisemblablement vers la fin de la semaine pro-
chaine. Mais le gouvernement désireux de con-
server la collaboration du Parlement pour pour-
suivre la tâche de restauration qu 'il s'est impo-
sée, n'aurait pas, assure-t-on l'intention de pro-
noncer la clôture de la session et se proposerait
de convoquer à nouveau les Chambres vers la
fin du mois de septembre . Toutefois ce ne sont
encore là que les éventualités actuellement envi-
sagées et il est bien certain qu 'aucune décision
de cet ordre ne sera prise qu 'après le vote du
proj et ressources fiscales dont la discussion com-
mencera auj ourd'hui samedi.

La Chambre française modifie
son règiemenf

Trotzky s'agite sans être inquiété

PARIS, 31. — (Sp.). — M. Tchitchérine a dé-
claré au ministre de Pologne à Paris qu 'il ne
croyait pas à la sincérité de la déclaration re-
lative à la Lithuanie. On dit que les troupes so-
viétiques ont mobilisé à la frontière lithuanienne.
D'ailleurs il est certain que le régime des Soviets
est en pleine désagrégation. Trotsky a eu l'in-
tention de marcher sur Moscou et de s'emparer
du Kremlin et du ministère avec un régime à sa
dévotion. Mais son plan fut éventé. Le gouver-
nement des Soviets se demande s'il peut arrê-
ter Trotzky, lequel a regagné toute son ancien-
ne influence sur l'armée. Mais il craint que cette
arrestation n'amène une agitation qui ent raîne-
rait après elle la fin du régime. Zinovieff , surveil-
lé de très près, est prisonnier dans sa demeure.

Dans le Nord de la France, la vie est trop chère
et une grève est probable

PARIS, 31. — (Sp.) — On mande de Lille que
par suite du prix élevé de la vie, consécutif à
la chute du franc , on prévoit une grève des ou-
vriers de l'industrie textile à Lille, Roubaix et
Tourcoing. On craint que ce mouveme -.it , si les
ouvriers ne reçoivent pas immédiatemeit satis-
faction pour leurs renvendications. ne dégénère
en grève générale.

Un incendie de films
BARI, 31. — Un violent incendie a éclaté

dans le..- établisements de la « Tarrita Film >.
Les dégâts sont évalués à 4 millions de lires.
Toutes les maisons environnantes ont subi des
dégâts. Un pompier grièvement blessé est en
danger de mort. Un j eune homme est resté dans
les flammes.
L^̂  

Les 
inondations 

aui Japon — 
Des 

milliers
de personnes noyées et des milliers de

maisons détruites
LONDRES, 31. — On mande de Tokio au «Ti-

mes» : Un communiqué officiel publié hier in-
dique que les inondations dues à la crue subite
du Karigala, un affluent du Shinano, ont causé
la mort de 200 personnes dans le Nagale (près
de tokio). 1500 habitations ont été détruites et
32 ponts emportés par les eaux. A Sango on si-
gnale 20 morts et 800 maisons inondées. La nuit
detnière l'Ecole primaire de Sishinona s'est ef-
fondrée sous la violence du flot. Le directeur et
60 personnes furent tués. Selon des informa-
tions non encore confirmées 400 personnes au-
raient disparu ou péri. 750 maisons seraient dé-
molies ; 8.000 autres submergées et 20 hectares
de terre auraient été dévastés dans la région de
Kano.

Une nouvelle route militaire italienne
dans les Alpes

MILAN , 31. — Le « Corriere délia Sera » an-
nonce qu 'un détachement de 600 soldatsdugénie
a presque terminé la construction d'une grande
route militaire à travers le passage du San-GJa-
como (2318 m.). L'importance de cette route est
due à la j onction du Va! Formazza (Italie) au
Val Bedretto (Suisse). Ossola se trouve donc
directement uni à la région du Gothard.
'Un procès d'héritage qui a duré un siècle
NAPLES, 31. — Vendredi , après un siècle, un

procès pour la répartition d'un héritage a eu
son épilogue devant la Cour d'appel. Il s'agis-
sait de l'héritage, évalué avant la guerre à 5
millions de lires, du prince Carazzalo di Boreno,
dont les huit cinquièmes revenaient aux neveux
du prince et le reste à 500 autres héritiers. Ces
derniers furent à plusieurs reprises, cités par les
tribunaux qui , après bien des années, ordonnè-
rent la répartition. Un recours fut présenté par
un prince Carazzolo di Boreno. La Cour d'ap-
pel qui statue sur les recours s'est prononcée en
faveur des Carazzolo di Boreno qui entrent ain-
si en possession d'une somme évaluée à l'heure
actuelle à 15 millions de lires environ.

Ours en fureur
KIEL, 31. — Dans la ménagerie Krone en sé-

j our à Kiel, une cage renfermant de vieux ours
bruns avait été placée bout à bout avec une
cage dans laquell e était enfermé un j eune ours
blanc. Ce dernier était rend u furieux par ce
voisinage et tout e la j ournée, dressé contre les
grilles, il rugissait de colère, cherchant à les
rompre pour se je ter contre ses congénères de
couleur . L'autre j our, il eut l'imprudence de
proj eter sa langue entre les barreaux. Un ours
de la cage voisine la saisit et tira jusqu'à l'ar-
racher tandis que la victim e poussait des hur-
lements effroyables . Un flot de sang se répan-
dit sur le plancher. Les gardiens introduisirent
dans la cage un baquet d'eau et de glace dans
lequel l'animal plongea sa gueule meurtrie . Peu
à peu le sang cessa de couler et il semble que
¦la victirne survivra à sa terrible blessure. Le
fauve se montre moins agressif , mais il témoi-
gne par ses gr ognements de la rancune qu 'il
entretient contre celui qui l'a mutilé.
Un parlement superstitieux ou le hibou malvenu

ALEXANDRIE, 31. — L'autre j our, au Caire,
les délibération s du Parlement ont été interrom-
pues pour expulser un visiteur indésirable. Il s'a-
git d'un hibou , qui s'était égaré dans h salle des
délibérations , et qui , perché sur une corniche ,
suivait les débats avec intérêt de ses deux gros
yeux ronds.

Mais en Egypte — comme ailleurs du reste
— les hiboux ont mauvaise réputation. Ce sont
oiseaux de mauvais augure. Pour que celui-là
n'exerce pas mie influence fâcheuse sur la légis-
lation du pays, les députés préférèrent suspen-
dre momentanément leurs travaux et se mettre
en chasse. Le pauvre oiseau fut ignominieuse-
ment expulsé comme un simple interrupteur
communiste.

Les bas de sole flambent !
TURIN, 31. — Vendredi matin un incendie a

éclaté dans les magasins de la grande fabrique
de soie artificielle de Châtillon , mais a pu être
rapidement éteint grâce à la prompte interven-
tion des pompiers. Les dégâts sont cependant
évalués à 15 millions de lires. Dans les magasins
se trouvait de la marchandise pour une valeur
de 150 millions de lires.

Ce qui se passe à Moscou
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Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
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en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Locution de Coffres-forts (Saie Deposlt)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

©r ¦ Argent - Platine
Aux Officiers, Sous-Officiers et Soldats

du

Bataillon 20
Des manœuvres dans le cadre de la Brigade amont Ueu

dans la deuxième semaine du Cours de répétition de cet au-
tomne. 14194

J'invite les Offic iers, Sous-Offlciers et Soldats, de mon ba-
taillon à parfaire leur entraînement à la marche dès ce jour.

Je recommande de soigner tout spécialement les chaus-
sures de marche. Bal. Fias. 20

Le Commandant,
WILHELM, Major

r Le superbe MAGASIN 1
I Rue Jaquet-Droz 29 1
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NUDING
Matériaux de Construction

Léopold Robert 8 a. Téléphone 5.65

| Médaille d'orEipoaWon Nationale. Berne 19141

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

Articles sanitaires, etc.
Fabrication de planeïles ciment.

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

Dépôt de Benzina S. A.
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VINCENT BRION

— Adieu, répondit tranquillement la première,
d'une voix un peu plus altérée.

La seconde n'ouvrit pas sa bouche aux lèvres
pincées et ne leva même pas le nez de dessus
sa broderie.

Je sortis.
Monter dans ma chambre ? Je n'ai rien à y

faite , ni à y prendre, non plus que dans mon ca-
binet de travali.

Je vais à la cuisine.
— Non, ma vieille Nana, je n'ai pas de bouton

à recoudre. Je viens te dire adieu.
. Les yeux de Nana, derrière ses lunettes, de-
viennent aussi ronds que celles-ci.

— Vous partez en voyage, monsieur Guy ?
— Oui, Nana .
Jean paraît à la porte de l'office.
— Monsieur le vicomte part en voyage ?
— Oui, Jean.
Je tends la main au vieux serviteur et il la

prend dfum air interdit. Je crois être impassible,
j e  le suis peut-être, mais il doit y avoir dans ma
voix ou dans mes yeux quelque chose. d'ipquié-
tant..

— Je souhaite bon voyage à monsieur le vi-
comte.-.

— Merci, Jean. Embrasse-moi, Nana.

Tout à l'heure, en arrivant, j 'ai accroché mon
chapeau dans le vestibule. Je l'y reprends. Je
n'avais pas autre chose ? Non. Allons-nous-en.

Un coup d'oeil circulaire. Au bout du vesti-
bule se développe le large escalier à la rampe
de fer forgé. Sur celle-ci, je vois , un fantôme
glisser en sautant quatre , six marches à la fois,
le fantôme de l'enfant que j' étais il y a seize
ans... Adieu, à toi aussi.

Je descends le perron usé dans le milieu. Je
sais que jamais j e ne le remonterai. Je me con-
nais. Je traverse l'humide cour en écoutant , pour
la dernière fois, le brui t familier des cailloux
sous mes semelles. J'ouvre lu porte. Me voici de-
hors et, l'instant d'après , je tourne boulevard
St-Germain sans avoir regardé derrière moi.

Autres questions :
Est-ce que la femme d'un. Çhalvraines peut

j ouer la comédie, sur les planches, ou même de-
vant l'objectif d'un appareil de prise de vues?
Non. Se maquiller , se donner en spectacle, fein-
dre la passion pour amuser des gens qui ont
donné de l'argent afin de voir ça.... Non. Et puis,
la vie de théâtre et de studio, les camarades
qui vous tutoient.... Non , non. ,

Je pense au père Bar rou, le boucher. Lui aussi
tutoie Françoise. Je revois le marché des Ab-
besses.... Non, non et non !

...« dans une autre patrie». Cela se chante à
l'Opéra, et cela se fait aussi quelquefois dans
la vie.

« * »
— Ou'est-ce que tu as, mon Guy ?
Je suis de retour à Asnières: Françoise a toul

de suite remarqué que je n'avais pas mon' air
habituel et elle me prend les mains en plon-
geant son regard dans mes yeux.

Je presse les chères mains qui tiennent les
miennes et je contemple tendrement le délicat
visage tendu vers moi dans un élan d'anxiété

Puis, après un moment de silence, je dis, avec
toute la simplicité possible, car nous avons tous
deux pareillement horreur du mélodrame :

— Est-ce que cela t'ennuierait beaucoup de
renoncer au théâtre, au cinéma, et d'aller ha-
biter l'Angleterre avec moi ?

Elle pâlit un peu mais répond, du même ton
très simple que j'ai pris :

— Je ferai ce que tu voudras.
Il me semble que mon coeur fond....
Je reprends :
— Je tâcherai de gagner notre vie à tous deux.

Mais, avant de partir là-bas, je désirerais que
nous nous mariions. Tu veux bien être ma
femme ?

Elle pâlit davantage et sa respiration s arrête.
Cette fois, elle hésite. Son visage n'exprime
d'ailleurs pas la surprise, mais un singulier mé-
lange de bonheur et de douloureuse inquiétude.
Elle devine que j e lui sacrifie bien des choses.
Mais j e viens de lui demander de me sacrifier
d'autres choses, qui ont été son rêve unique,
pendant des années, qui sont sans doute encore
ce qu'elle aime le mieux après moi... Cela la dé-
cide.

Elle met sa tête brune contre ma poitrine et
dit tout bas :

— Je voudrai toujours ce que tu voudras.
Ma chérie....

XVI
Quand nous avons dit à Bouchain la grande

nouvelle, il est resté saisi. Puis il s'est mis à
glousser en nous secouant vigoureusement les
mains. Mais, à ces démonstrations de joie, se
mêlaient des signes d'inquiétude. La bouche
souriait et le front était soucieux. Lorsqu'à l'an-

nonce du mariage nous eûmes ajouté celle di
départ pour l'Angleterre, le sourire disparut , le
froncement des sourcils s'aggrava , et il y eui
un long silence.

— C'est fichu, murmura le pauvre diable. Vous
êtes tous les deux perdus pour moi.

— Mais non , dit Françoise. Tu viendras nous
voir là-bas.

Bouchain haussa les épaules et répéta :
— C'est fichu .
Quelques instants après, comme nous lui rap-

pelions Lucienne Lenoir , de la Comédie-Fran-
çaise, qui lui avait proposé de le prendre pour
secrétaire à des appointements mirifiques , il ré-
pondit :

— Oh ! Il n'y a pas qu'elle. L'autre jour. Lia-
ne de Croissy m'a également pressenti, et qu'est-
ce que je ne gagnerais pas dans une maison où
les millions entrent par la porte et volent par
les fenêtres ! Mais refaire ailleurs le travail que
j e faisais ici ? Non , mes enfants. Jamais. Ça me
crèverait le coeur.

Lorsque le1 brave garçon s'en alla , j e l'accom-
pagnai un bout de chemin, pour lui raconter ce
qui s'était passé rue Saint-Dominique Je n'en
avais, bien entendu, souffl é mot à Françoise, et
j' étais heureux de m'ouvrir à quelqu 'un. Il m'é-
couta sans rie.n dire. Il avait l'air complètement
affaissé.

* # »
Le nécessaire pour les publications a été fait

Le mariage aura lieu dans douze j ours. Demain,
tout Paris en parlera. >

* * *
Et mon article sur Lady Hamilton? C'est l'on-

cle Antoine qui en avait remis le manuscrit à
M. Briard...,

(A suivre J

M petite de Montmartre
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Parc 24
LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés eiss
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

FEDX l
D'ARTIFICE

et de 14270 1

DENQALE
Drogueries

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

La Chaux-de-Fonds
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HENRI GRANDJEAN
EA CHAITX-DE.FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada

Services spéciaux tràs rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accom pagné, cariant H924chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds nour Le HavreDélai de transport . 11 à 13 jours jusqu 'à New-York .

:**- Agence principale de L'HELVETIA Transporta

RETENEZ CECI 121
Si vous voulez Loire un apéritif de

marque, sain, stomachique, hygiénique,
tonique et qui fasse du bien, demandez
un « !)ïahlei-ets » .

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

CnatCflU fl OuClTtefl BELP
"-"̂ ""~

¦—^———™—™—-«________ près Berne
Section primaire , secondaire et commerciale. Gymnase. Etudeapprofondie de l'allemand. — Sports (tennis). usa

P - 5573 Y . Prospectus par Dr M. Huber-Leder.

PENSION MEISTER
R«a«3 Numa>Droz U2

Encore place pour quelques
PENSIONNAIRES

Cuisine soignée " Prix modérés
Service par petites tables. 14364
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icirj iraiiitcan
garage de ..la Ruche

locaiion s d'Automobiles
Rtëpaarratfâons

Fournitures et Accessoires
Huiles. Benzine.Sifock raiCHEHN
Crétêts 93 et 92-a 119-26 Téléphone 19.22

Brevets d'invenflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

Am Bugnion,
Ancien expert à l'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, G«sm«bv«s Téléph. stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neucbâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 80900 D 715
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pour époque à convenir
&•& BEL APPARTEMENT
au premier élage, rue
Léopold - Robert, de 8
chambres, cuisine, sabi-
nel de toilette, grande
terrasse. Confort moder-
ne. 14157

S'adresser pour lous
renseignements, au no-
tas re Alphonse BLANC ,
rue Léopold-Robert 66.

A louer à conditions avantagea
ses,

les bureaux
bel aider

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

Logement °\ZT
pour lin Août , logement de 8 piè-
ces, pour jeune ménage sans en-
enfant. 14825
S'ad. an bur, de l'clrnpartial.»

Etakiïil au 29 Juillet 1926
PROMESSES OE MARIAQE
Mischler , Marcel-Henri , jardi-

nier . Bernois , et Ducommun-dit-
Verron , Jeanne-Yvonne, fille de
salle, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Bebonnville. Victor-Eugène , mé-

canicien , vaudois , et Ghallandes ,
Germaine - Marguerite , commis,
Neuchâteloise.

R^iilaîenrs^tl:
tes les teintes ue bois. Réveils de
lre qualité. — L. Itotlien-Per-
rot. rue Numa-Droz 129. o872

Bffî ia©ETC ceintures
HildË I v soutiens-

gorges, sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Si lbermann , Temple Allemand
111 B (arrêt Tram Temple Abeille).

P

Nous sommes
Inni el toujours ache-
lUli lPJ i tellrs de Plomb

aux , meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue iiii  Marché I.

A WMÛÏC l SS«5
nOerlikou» . 60 amoéres-heures,
12 v., lyne 6 B. K. ii;  état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
re 22. au Sme élage. 13923

BySa*ft#k '' ^^ " ''''^ men con ~
i J ÎEHI  servée. sortant de ré-

' IIII vision, avec éclairage.
IIBVBW est a vendre. Belle
occasion. — S'adresser rue du
Doubs 143, au rez-de-chaussée.

14130

H\ Vt -t iAf f  "Is complets ,
P* WCSaSIB %J armoires a
glaces , grands lavabos avec mar-
bre et glaces, tout bois dur ,
Louis XV (fr. 190.—). 12 buffets
à 2 portes Louis XV, vernis
faux-bois (fr. 70.—), 12 petites
tables pour gramophones, avec
tablant (fr.  20.—), commodes ,
secrétaires, tables de nuit , pupi-
tres avec buffets et tiroirs, biblio-
thèques anciennes. Louis XVI,
divans, fauteuils , canapés, sellet-
tes , piano (fr. 500.—). potagers
tous genres, tables de potagers à
gaz (fr. 8.— et 9.—). régula-
teurs , dormeuses, chaises , lus-
tres électriques , grandes glaces ,
tableaux , panneaux, violons, etc
S adresser à Mme Vve Fritz
JUNG , rue des Fleurs 2. Télé-
pbone 15.02. 14119

Billets Français 0n^.r
des Billets «ie banque fran-
çais contre de l'argent du pays,
l'as d'agiotage. 14Î54
S'ad. nu bnr. de Tclmpartlal.»

H)£flf8f»IIC6> Bomie régleuse
IcXigICIiSCcherche travail
a domicile. 14145
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

rcoEircs 'ca»"1
soignées , ancre, 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 3S. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. «othen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

1 IfSaBvll* son de deux lo-
gements modernes , de 3 cham-
bres, à Chambrelien-Gare.
Dernier prix. Fr. 24,000.—. A
louer un logement disponible de
suite. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser au notaire Michaud , à
Bôle. et au propriétaire , M. Char-
les Uftldelari, àFontainemelon.

18293

ATIls Vit C portes, compre-
nant buffet et armoire, en noyer
frisé ciré, ainsi qu 'une armoire
en sapin, sont à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
F. Bregnurd , rue Fritz-Gourvoi-
sier 38A . 14260

¦"flAÎfifC sommiers turcs ,
VuIIQ19<G9t divans, lits , ca-
napés , tables , secrétaires , tables
de nuit , sont à vendre à bas prix.
Goutil de matelas, grande lar-
geur , depuis fr. S.S5 le mètre.
Remontages de meubles et lite-
ries, à prix modérés. — S'adres-
ser chez M. Hausmann , tapis-
sier , rue du Progrés 6. 14318

Faire-part Deuil. AvoA

f t » g av s_\ A vendre cheval ;'•
IsISCfUI. deux mains, âgé
de 8 ans. Prix. Fr. 430.—. S'a-
dresser à M. E. Gi/asgi . Restau-
rant du Cerisier. Téléph. 23.86.

14252

Mécanicien ¦ssrx:
tre ses heures de travail , l'entre-
tien d' une automobile. 14348
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

MllCnnC petite chienne
fox , d' une année. — S'adresser à
M. G. Borel , Succès 19, au sous-
sol. 14345

DianA Sehmldt-KIohr.
rldllV — A venu re.à l'état
de neuf , pour fr. 880.—. superbe
piano noir , grand modèle , cadre
métallique , cordes croisées, très
beau son. — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.

iTlifrj ïiPiTBE A v e n J r e  ""lr  '';
l»llldlS. brun; trois chiens
petile ruci- . — S'adresser Hôtel-
d^-Vill' 1 30 nu magasin. 14.°>'t (ï

LtODC16rg6. ans, 2 enfant/de 22
et 16 ans. cherche place de con-
cierge dans une Fabrique ou
Ecole. Certificats à disposition.
Ecrire,sous chiffre It. M. 14274.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14274
llrr rri p se recommande pour du
L/alllC linge a laver à domicile
ou en journées ; à défaut des heu-
res. — S'adresser le soir depuis
7 b., rue du Parc 9, au 3me éta-
ge, à gauche. 14121

Jeune horloger SST WaSSi
cunl et ayant pratiqué , cherche
place, de préfé rence sur les
échappements. — Offres écri les
sous chiffre S. S. 13291. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 13291

Pâti çÇlPP Jeo.na homme , ayant
I CLlloûlCl. fa\t très bon appren-
tissage, cherche place dans bonne
maison pour se perfectionner.
Prétentions modestes. — Oflres
écrites, sous chiffre L. M. 272,
a la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 272

Commissionnaire. 3S".t d.
toute confiance, ayant fait 10 ans
les courses dans un bure au,
cherche emp loi analogue pour
toute ou partie de la journée.
Certificats et référence s a dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre S.
B 280, à la Succursale de i'Isi-
PARTIA L, rue Léopold-Robert (54.

280 
inbp u p m * d'échappements, pra-
flbU CICUl tiquant la petite p iè-
ce soignée , cherche place dans
Fabrique ou travail a domicile.

14250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Sommelière, ~ sant 
¦
» fond îe

service, cherche place de suite.
Offres à Mme Grob, Moulins 5.
Xewchàtel 14217

Rnrlium f^nue poseuse ue ra-
UuUlu.lI , diuui sur cadrans
«Buller» , est demandée. Inutile
de faire offres sans preuves de
capacités. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 279. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Lèopold-
Robert 64. 279

[ anfpp nipp déçolteur °a ré-
UalllCllllCl gleuse-retoucheuse ,
pour petites pièces ancres soi-
gnées, est demanié de suite.
S'adresser Fabri que Bulojewe l ,
rue Jacob-Brandt 61. 1424')

Pnlfc QPTlca de boites or. —
I Ul loSCUiC On demande une
apprentie 14844
S'ad. an bnr. de l'clmpartialt
Ip iinp f l l l p  °n demande de

UCUUC IlUGi suite, une jeune fil-
le, pour aider aux travaux d'ate-
lierl Rétribution immédiate. —
S'adresser â M. Rodol phe Al-
brecht . rue Numa-Droz 145. 14324

lunn p flll p est demandée pour
UCUllC 11110 aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au rez-de-chaussée.

14350 

H f i P l f l O P P  comPlet- tres quahûe ,
nUllugCI connaissant à fond
l'échappement petites pièces an-
cre, soignées, est demandé de
suite comme retoucheur-déc ot-
teur. 1 ̂ 334
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ipfi rt P f l l l p  BSL demandée a l'A-

UCUUC UliC telier de aorages "
rue du Progrès 7. 14227

IfllinP f i l l p  Itérée des écoles.
UCUUC UUC, sérieuse et active ,
est demandée de suite pour faire
quelques commissions , ainsi que
différents petits t ravaux. Se pré-
senter entre 19 et 20 heures. 14147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
nArf |p|iop_ reiouchause, pour pe-
rACglcUoC" tites pièces ancre,
soignées, très capable, est deman-
dée de suite. 14335
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Cadrans métal, ô"ouvrière pour le montage. — S'a-
dresser Fabrique Imeret Houriet
rue du Progrès 49. 14327
PpnçAnnp 40 a i0 ans - ust ue~
1 CluUUUC mandée pour ménage
soigne de 3 personnes. 14161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i n dp mpnî  
™ l0ller i'°1"' lin

LU fj EUICuL août ou époque à
convenir, logement de 2 cham-
bres et cuisine, dépendances , bal-
con (48 fr.) — S'adresser à Mme
L. Grandjean , rue du Succès 19.

14283 

Appartement , *ler septem bre "
un appartement de deux cham-
bres , cuisine , alcôve éclairé, dé-
pendances et iardin. — S'adres-
ser rue des Buissons 3, au 2me
étage. ' 14337

Superbe appartement &£.,
chambre de bains installée, 2 bal-
cons, à louer pour fin octobre ,
dans maison d ordre . — S'adres-
ser rue du Tempie Allemand 111B,
au magasin. 13949
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Î| 
Bottines cuir °r N0 U 22 4.Î5 11

S DOlOneS bouts fe?,' soHdes No'20-26 0.90 \\\
j Bollines Derby "'fe 26 Ï.8O fi

„ S Bottines Derby' box ^22 .26 9.8© \ I
Il Souliers à fermes ""MEU ïlfl r NTo 22 - 26 No IS - 21 { g

If %9Ô O.OO si
=3 !! Grand choix daus les fantaisies couleurs || ^p^H 

et vernis. ; Wf
_9 i Nous portons des soins tous spéciaux % p =
^^ î à notre rayon d'enfants. r] ^=
^B Vous y trouverez sûrement votre avantage |"

Ml GRANDE CORDONNERIE 1%,

M X Rue de la Balance 2 S K
ml LA C H A U X - D E - F O N D S  |p

E UB Ë B i m  4% BBb m SMS BP* M IB» S\ BISJ3IC ̂ S lis K P P 1 il H 1 uïïm mm.
eldlllEi M M m M M û E m k Him

LA CHAUX-DE-FONDS 11922

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr>éna?euses au-tornobiles CcvpHonnées
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FQIDS
Ggrlise Nationale

Dimanche ler Août 1926
Bois DO PETIT-CHâTEAU . — 9 h. 30. Culte en plein air, MM. P-

Primault et U. Emery.
GRAND TEMPLE. — 0 h. 30. Culte avec Prédication M. Paul Siron.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed. Waldvogel. '

Kglise Indépendante
9 !/J h. du matin. Culte interecclésiastique.

En cas de beau temps : au Bois du Petit-Cbàteau.
En cas de mauvais temps : à la Croii-Bleue.

TEMPLE. — 9Vj h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
ORATOIRE. — Paa de culte.

Iteiitsche Kirche
9V« Uhr. Gottesdienst (Patriotische Feier).

. U Uhr . Ta.ufen.
Bischofl. niethodistenkirche, rue du Progrés 36

9»/t Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch 20i/a Uhr. Bibelstunde.

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

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

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

Evaugelische Stadtmission (Kapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag um 10 Uhr . Gottesdienst.
Nachmittags 15 Uhr. Patriotische Peier. Ansm-achen u. Gesairg

Vortràge.
Tochterverein uni 16 Uhr.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/i Uhr Jûnglings und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Ooix-ltlcue
Samedi 31, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. GLXXII I.
« Les grands dons». (M. le Pasteur Emery).

Dimanche 1«, à 20'/s u- Réunion habituelle , présidée par M. E.
Graupmann. '¦

En cas de beau temps, réunion supprimée.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Eglise Adventiste du 7">* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9>/t h- Ecole du Sabbat.
» 10 V« h- Culte.

Mardi 20 lU h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/., h. Etude biblique.

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

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

S«F Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le J E U D I  soir an vins tard.
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Journaux cle modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ !

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

Lausan ne \ Ŵ \ Sep tembre

Sep tième
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CP L̂S

A limentation - Agriculture
Marchés de bétail - Marchés de bétail
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Amateurs sans-nllistes , conslrui=ez vous-mêmes vo-
tre Poste , en vous pr ocurant toutes pièces détachées ,
aux prix les plus avantageux. — Transformateurs ,
condensateurs , rhéostats , en matériel Wirelesa,
piles , casques Télèfunken et Kaiser, de-
puis fr. 13.50. lainpesRadio-Micro-Philips .fil, etc. 13318

Ha^Slia COUARD,. Jardinière 52
Téléphone 14.88 -:- 5% Timbres E. X. A J. 5Q;'0

le BBiSass ï§2'<8Z!ïK«£ «3aa©gx.
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P*«aE°«ai»Iasi«B3S pour ' Messieurs

Photographie Mlsiinc

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.46

Demoiselle é Magasin
très expérimentée pour la Chaussure, cherche
place dans bon commerce de la Ville. Excellents
certificats. — S'adresser rue Numa-Droz 112, au
1er élage. H363

!__^_^^_^__ 1

sérieux , ' 13817

ftiaiBB'cSa.® ipl€Ë€$e
de suile. Excellents certificats et références. —^Offres écri-
tes, sous chiffre H. II. IS8I7 . au bnreau de l'IMPARTIAL.
¦BBBBBiMHaMBiawBBaPBBBaiagsiBatBiaBBBggagawniw'

A. SL€KÏ!S®B*, éventuellement à vendre, dès le
I er octobre, 14813

Grand W-kM -Mn
sis à ST-iniER

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

P. 6244 J. à Publicitas St-Irr)ier„
¦anHnaaKBsraaas9nnHBaBSOHH3!iBia.EBBTO!attB9RBe

Appartement. A
lfc

1rserptpe°mu
br

1e:
un appartement de 2 pièces, cui-
sine et déoendances. rue Léo-
pold-Robert 26. 'Prix, Fr. 50—
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26. au 2me étage.

14143 

Logements. As^
et%ont

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

Appartement. A i°nurrreteSapnrn
maison d'ordre , un bel apparte-
ment (2me étage), 4 pièces, avec
dépendances , pour le 31 octobre
1926 ou 30 avril 1927. 14338
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

r .haiîih p o H li,Uel". ;i" soieU.UUttlilUl O avec, balcon , bien
meublée , disponible de suite ou
à convenir. — S'adresser rue des
rieurs 34, au rez-de-ebaussée , à
yauche. 14101

fi tl î imhPP meublée, a louer à
Ui - f lUlUlG personne sérieuse. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

14273 

Pihf lmhP P a Jouer - au soleil , aUl ia i l lUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2tne étage, à cau-
che. 1425i

rhamhro A i°uer belle cham-
UliaillUlO. bre meuhlée , à mon-
sieur de bureau. 14253
B'ad. an bur. de l'clmpartial»
r h o m h r a  meublée, au soleil , est
UlldlilUI d „ ic.er. 14S84
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
f lharnhr p  iiieu ,jJ ^e. ;iu soisîi .viiaiilul C avec pension , est a
louer à demoiselle honnête. Quar-
tier des Fabriques. 14839
S'ad. au hnr. de l'clmpartial»

I f tdPinprit  Uoux naines snuiBb
LU gUiICUl.  demandent a louer ,
pour époque à convenir , loge-
ment au soleil , de 2 ou 3 cham-
bres, avec bout de corridor éclai-
ré et dépendances. — Offres avec
prix , sous chiffre Z. P. 373., à
la Suce, de I'IMPAI î TIAL . rue Léo-
pold-Rn bert  fi'i 27a

Oo demsnae à atfleîer , n̂es
conditions , une chaise - longue
mécanique , en bon état. —Oflres
écrites a Case postale 10278." 14180

Â vpnr lpp a bas Prix - "n !|01a"
ÏCUUI C ger neuchàtelois. —

S'adresser rue de la Serre 3. au
2me (-tajj e. 14297

PniICCCft û «ilarmet». dernier
rUUùùCUC modèle , a l'état de
neuf, est à vendre. — S'adresser
à Mine Jaques , rue des Tourel-
les 1. 14:1.18

Â uonrl l 'O a canapé . 1 lavabo ,
ÏCllUl C o malles. 6 chai-

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

14211 

Â
fjn nHji o cause de départ , un
ÏCUUI C, lit en fer, 2 places,

un vélo, des draps de fil. Le tout
à l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser rue du Premier-Mars
12A . au Sme élaffo. H221

une

modèle de course 1925, 4 HP., en
parfait élat de marche; assurance
payée. Prix. 1300 fr. — S'a-
dresser à M. John Leuba.
Hôte ft!. Neuchâtel. 14190

Viens Jountassî
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LCTBV. 11293

Snijpi
A vendre bureau américain, à

l'état de neuf. — Ecrire à-Case
postale 17179, La Chaux-de-
Fonds. H220S2C 14215

On cherche à acheter , un cu-
veau à lessives, de grandeur
moyenne. — S'adresser Rue du
Parc 1*22. au ler étage. 14**19

Appartement
On demande à louer , pour le 30

avril 1927, un appartement de 4
pièces, avec bout de corridor ,
si possible au centre. — Oll'res
écrites a Casa postale 10636.
Succursale Hôtel-de-Ville. 13577

Jeune boue
ii ans, sérieux et honnête ,
robuste, l ïOSo

cherche place
de suite ou époque à convenir ,
comme encaisseur dans banque
ou maison de commerce ; à dé-
faut , comme magasinier ou
homme de peine. -- Offres
écri tes , sous chiffre S. J. 14085,
au bureau de l'IMPARTIAL.


