
l/appel dte l'Abusslmte
ch la S©cié_îé des NcË_ftoms

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

L-c Ras Taffari
qui vient de s'adresser à la Société des

Nations pour protester contre l' accord
arj çj o- italien

Genève, le 31 juillet 1926.
Il vous souvient des circonstances dans les-

quelles éclata, il y a vingt-cinq ans, la guerre en-
tre l'Angleterre et la petite république sud-af ri-
caine des Boers. Il est vraisemblable que si la
Société des Nations n'existait pas, nous verrions
un .comparable événement se rep roduire, cette
f ois en Abyssinie. En ef f e t , l'accord anglo-ita-
lien qui motive l'appel des Abyssins à la Société
des Nations, et dont les dépêches vous ont déjà
entretenu, repose la question que résolut la f or-
ce naguères : d'une pa rt, l'Abyssinie, comme les
Boers, invoque sa souveraineté nationale pour
se ref user à céder à la pression qui lin est f aite
en vue de l'adaptation de son territoire au déve-
loppement économique de l'Egypte et du Soudan
p our l 'Angleterre , de l'Ery thrée et du territoire
des Somalis pour l 'Italie ; d'autre part l 'An-
gleterre et l 'Italie s'estiment f ondées, l'une à as-
surer l'irrigation rationnelle du Soudan et de
l 'Egypte par l'« aménagement » du lac abyssin
de Tsana., l'autre à relier p ar un chemin de f er,
empruntant partie du territoire abyssin, ses deux
possessions. Voilà le conf lit.

Mais la position de l 'Abyssinie est autrement
p lus f orte que ne rétait celle des Boers. Lors-
que ceux-ci se ref usaien t, en ef f e t , à p ermettre
le commencement d'exécution du plan grandiose
de Cecil Rhodes consistant à assurer, par une
voie f errée, les communications entre le Caire et
le Cap, Us n'avaient pour eux que le droit moral
que l'adage reconnaît au charbonnier d 'être maî-
tre chez lui. C'était insuff isan t, et l'on sait com-
ment se termina l'af f a i re .  L 'Abyssinie, au con-
traire, est au bénéf ice de sa qualité de Membre
de la Société des Nations, et la Société des Na-
tions proclame, comme credo universel et com-
me raison essentielle d'exister, l 'indép endance
territoriale et la souveraineté politique des Etats
qui se gouvernent librement. On ne saurait nier
que ce ne f û t  le cas pour les Abyssins p uisqu'ils
kont pu être reçus dans Forganisme de Genève
qu'ap rès avoir app orté la p reuve qu'ils réalisent
les conditions imposées à tout candidat , et pa rmi
lesquelles sont celles-là. Un gros débat va donc
s'ouvrir devant le Conseil de la S. d. N.. débat
qui comp orte à la f ois une solution de droit et
une solution d'équité.

Le droit veut que l'accord anglo-italien ne
soit pas imp osé à l'Abyssinie si décidément elle
n'en accept e p as les modalités actuelles*. Et
l 'équité veut que, dans la mesure de ce qui est
p ossible et raisonnable, l'Abyssinie n'oppose pas
un veto brutal à des demandes qui servent la
cause de la civilisation. Le malheur est que tôui,
en pareille matière , réside dans l'intention, et
le gouvernement abyssin estime que les inten-
tions de VAngleterre et de l 'Italie sont inquiétan-
tes pour elle. Elle relève, — ce qui est vrai, —
que l'emp rise économique n'est qu'une soeur
étroitement conjo inte de la domination p olitique ;
elle rappelle non sans amertume que chaque f ols
que l 'étranger s'est occup é d'elle elle n'a p as eu
lieu de s'en f éliciter, et , virilement elle aj oute
que grâce à la vaillance de ses soldats elle a
p u demeurer indép endante et f ière dans ses mon-
tagnes, laissant entendre pa r là qu'elle se dé-
f endra si on la réduit aux solutions du désesp oir.
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Nous avons naturellement tendance, nous, qiù
sommes aussi un petit peuple, à ép ouser la cau-
se de ceux qu'on violente dans leur indépendan-
ce. Mais nous nous rendons compte tout de mê-
me que cette indépendance doit être raisonna-
ble. Si, par exemple, alors que la situation géo-
graphique f ait de notre territoire la « pl aque
tournante » de l 'Europe , nous nous ref usions
d construire les lignes de chemins de f er  qui
assurent la vie normale europée nne , nous ne
serions pa s absolument f ondés à nous estimer
libres de vivre ainsi ignorants de l 'évolution, et
d'inf liger d nos voisins des ennms de toutes sor-
tes p arce que nous en serions encore à la con-
cept ion du p âtre qin se satisf ait de traire sa
vache.

L 'interdépendance des pe uple s en matière
économique est l 'imp ératif universel ; l 'Abyssi-
nie n'a pas, p lus qu'un autre Etat, surtout dès
qu elle est membre de la Société des Nations ,
le droit de l'ignorer ou de le méconnaître ; elle
doit se rappeler que les membres de la Société
s'engagent , p ar l'article 23 dn Pacte , à s'assurer
« un traitement de commerce équitable » et que
le p acte pr évoit également la liberté et le déve-
lopp ement des communications et du transit.
Ce qu'elle est en droit de ne p as vouloir, en revan-
che, c'est que les concessions d'ordre économi-
que qu'on lui demande soient de nature à la
mettre, pour ainsi dire, soils la tutelle de l 'An-
gleterre et de l'Italie. De ce p oint de vue il f aut
convenir qu'elle est f ondée à marquer une sé-
rieuse inquiétude. Ou'on lise en ef f e t  le très
f ranc exposé que f ait de la question M . Musso-
lini dans une lettre adressée, en décembre der-
nier, à sir Graham, ambassadeur britannique à
Rome ; on verra qu'il s'agit bien de rétablisse-
ment de sphères d'infl uence et non pa s seule-
ment d'une régularisation hydraulique et de la
construction d'un chemin de f er, entrep rises
auxquelles l'Abvssinte ne devrait vas f aire obs-
tacle dès que la nécessité en serait clairement
démontrée comme c'est le cas :

c...le Gouvernement italien enverra au représentant
de l'Italie à Addis Ababa les instructions nécessaires
connues dans un sens identique à celui des instruc-
tions que le Gouvernement britanni que enverra à son
propre représentant , afin qu 'ils se concertent en vue
d'une action commune auprès du Gouvernement abys-
sin pour obtenir que les concessions demandées par
les Gouvernements britannique et italien , au suj et du
lac Taana et de la construction du chemin de fer
destiné à relier l'Irythrée et la Somalie italienne ,
soient accordées simultanément. Il reste entendu que,
au cas où l'un des deux Gouvernements obtiendrait
la concession demandée par lui , alors que l'autre
Gouvernement n 'aboutirait pas au même résultat, le
Gouvernement qui aurait obenu satisfaction ne relâ-
cherait pas ses efforts les plus efficaces en vue d'as-
surer à l'autre Gouvernement intéressé une satisfac-
tion correspondante, de telle sorte que l'exécution
prati que des deux concessions soit , si cela est possi-
ble, simultanée.

c Le Gouvernement royal prend acte du fait que ,
au cas où le Gouvernement de Sa Maj esté britanni-
que, avec l'appu i effectif du Gouvernement italien ,
obtiendrait du Gouvernement abyssin la concession
demandée sur le lac Tsana ," le Gouvernement britan-
nique reconnaîra le caractère exclusif de l'influence
économique italienne dans l'ouest de l'Abyssinie et
dans la totalité du terri toire que traversera le chemin
de fer susmentionné , et qu 'il appuiera également au-
près du Gouvernement éthiopien toutes les demandes
italiennes en vue de concessions économiques dans la
zone indiquée ci-dessus ».

On s'explique dès lors la p rotestation du ras
Taf arl. Le Conseil sera f ondé à demander des
p récisions plus rassurantes sur la p ortée exacte
de l'accord anglo-italien ; mais, ces précisions
obtenues, il sera également f ondé à demander à
l'Abyssinie de collaborer à une oeuvre qui sert
incontestablement les intérêts généraux. Ce qui
me p araît tout d f a i t  f aible dans l'app el qu'a-
dresse ce pay s à la Société des Nations, c'est
la prétention, p our l'Abyssinie. de ne venir que
lentement et à son plein gré à la civilisation
économique. Encore une f ois, en entrant dan s
l'organisation de Genève, elle na  pa s seulement
acquis le droit d'être assurée dans son indépen -
dance politique et dans son intégrité territo-
riale ; elle a aussi assumé le devoir de partici-
p er aux tâches civilisatrices de la Société, et il
est indéniable que soit l'aménagement du lac
Tsana soit la construction du chemin de f er
reliant l 'Erythrée et la Somalie italiennes à tra-
vers l'Abyssinie sont de l'ordre de ces tâches.
En soi elles doivent rencontrer la compr éhen-
sion et l'adhésion des Abyssins . mais les Abys-
sins ne doivent pas être soumis indirectement ,
de la sorte, au régime des sp hères d'inf luences
étrangères.

C'est donc un jugement de Salomon qu'aura
à rendre le Conseil, et il ne sera pas f ort  aisé
d'en apporter un dispositif qui satisf asse les
p arties en cause

Tony ROCHE,

Lïwili I ls carte postale
Au jour le jour

On annonçait ces jours-ci la mort-de l'« inven-
teur de la carte postale », M. William Tuck. La
nouvelle était deux fois inexact e : M. Edward-
William Tuck n'est pas l'inventeur de la carte
postale, et il n'est pas mort.

Entre tous les titres dont on le glorifie , il se-
rait cependant excessif de lui conserver celui
d'inventeur de la carte postale. S'agirait-il d'un
homonyme ? Cette priorité dans l'invention est,
au reste, un petit problème historique non ré-
solu. Rien n'est plus malaisé que de fixer de tels
points. Les choses nouvelles naissent sous nos
yeux et lorsque nous voulons remonter à l'ini-
tiative motrice, à l'idé première , à la première
manifestation , nous nous perdons dans un laby-
rinthe d'à peu près incontrôlables. Surtout s'il
s'agit de ces petits riens qui vont tenir une place
immense : que fut la première des cartes, de ces
milliards de cartes qui circulent ?

C'est que l'obj et a été créé avant que la col-
lectivité en „it créé l'usage et que dans la phase
de; début l'invention n'était qu'une apparition
originale et fugace , un amusement de l'esprit ,
un j eu. D'après les uns, la carte postale aurait
été imaginée vers 1868, par un docteur Emma-
nuel, d'origine française , professeur à l'académie
de; Wiener-Neustadt. Il' avait pris l'habitude d'ex-
pédier sa correspondance à découvert , sur une
simpl e feuille de papier. L'administration autri-
chienne, frappée de l'intérêt de ce moyen de
correspondnace, transforma en service public
l'initiative prise par un particulier. De là, la
carte postale passa en Belgique, en Hollande,
puis en Amérique. En 1872, elle était adoptée
en Suède, en Norvège, au Danemark. La même
année, le 19 décembre, un vote du budget la
rendait légale en France, et le 7 octobre 1875 la
fabrication en était permise à l'industrie privée.
Longtemps ce petit carton ne fut qu'une lettre
qui n 'avait pas de secret à cacher — et qui avait
quelquefois des inj ures à dire , des calomnies
anonymes à répandre. Son intérêt était dans
l'économie qu'elle procurait : économie de mots
elle commandait la brièveté ; économie d'argent,
elle ne coûtait que quatre sous. Utilitaire et
pratique, elle n'avait rien pour séduire. Qui , le
premier , s'avisa d'en faire une vue pittoresque,
l'image d'un édifice , une feuille d'album , une
satire dessinée, l'apologie de l'homme du jour ?
Ce n'est pas l'excellent M. Tuck, qui ne s'en est
point vanté, mais qui a pu pressentir quel con-
cours allait apporter au développement du tou-
risme la publicité universelle de cette chanteuse
populaire de la beauté des sites.

On' veut généralement que les premières car-
tes postales illustrées aient circulé en Allema-
gne ; on parle sans preuves, d'une carte litho-
graphiée par un Berlinois nommé Miesler. Pour
d'autres , l'initiative en reviendrait à un nommé
Swartz, imprimeur à Assmaushausen. Il collait
au verso de cartes postales ordinaires des vues
des paysages et des ruines des bords du Rhin.
Ses cartes ayant quelque vogue, à la vignette
collée il substitua le tirage direct du dessin.
Mais quelle collection en possède qui , authenti-
quée par la marque postale, constituerait un vé
ritable témoignage ? Il existe, d'autre part , des
cartes postales illustrées de Bayreuth des envi-
rons de 1885, celles connues chez nous précè-
dent de peu l'Exposition de 1889.

Cependant , on revendique pour un Français la
genèse de l'idée : M. Léon Besnardeau , libraire
à Sillé-le-Guillaume. C'était au camp de Conlie,
dans la Sarthe, à l'époque de la guerre de 1870.
Les troupes rassemblées au camp étant nombreu-
ses, il les munissait de papier à lettres. Sa provi-
sion épuisée , il découpa des feuilles de bristol
de la grandeur des enveloppes , il y en avait de
deux sortes : l'une dédiée aux armées, l'autre
particulière au camp. On envoyait ces bristols
aux familles. Il y en eut de fort bien exécutés
pour M. Besnardeau par M. Oberthur, de Ren-
nes. Mais en connaît-on un seul exemplaire ?
Rien ne disparaît plus complètement que ces
babioles répandues à profusion , qui vont partout
et ne restent nulle part. Je suis persuadé que si
nos lecteurs se donnaient la peine de remuer ces
papiers de famille , qui sont des reliques aux-
quelles on ne touche guère, ils en suivraient la
trace.

On a pu nommer et célébrer l'auteur du tim-
bre-poste. Y faut-il renoncer pour celui de la
carte postale ? En ces matières, le difficile n'est
pas d'en nommer plusieurs, c'est de pouvoir
n'en désigner qu'un seul, et qui est le bon.

Les philatélistes sont des collectionneurs mé-
ticuleux et instruits : ils ont sur chaque figurine
des lumières officielles. Un t imbre n'a pas été
émis dans le monde sans qu 'ils en sachent les
plus minuscules particularités et j usqu'à la tare
— surtout la tare — qui en fait la pièce unique
et sans prix. La philatélie est une science
exacte. lit carte postale est sans pedigree , son
état civil est confus. Les séries sont sorties en
tumulte, les genres se sont multipliés. 'Il y a
vingt-cinq ans, on estimait à plus de cinquante

mille le nombre des sortes et à un milliard et
demi celui des pièces. L'orign e de la carte pos-
tale est noyée dans cette fortune inouïe. Elle
a lassé les collectionneurs les plus intrépides ;
le flot montait toujours ; ils ont lâché.

i C'est fâcheux pour l'histoire de ce temps: art ,
modes, moeurs, événements, elle est visible
dans ces modestes rectangles, pour ne pas dire
qu 'elle y est écrite. Car le propre de la carie
postale a été de limiter à l'essentiel la narra-
tion qui l'accompagne.

Le fisc, en dépit de son avidité, a consenti à
laisser à la carte postale illustrée quelques pri-
vilèges ; il a reculé devant ce qui eût été la
ruine de ce qui est devenu une industrie mon-
diale , dont on à peine à soupçonner l'importan-
ce. Ce serait donc un titre digne d'un monu-
ment que celui d'inventeur de la carte postale ,
mais l'inventeur est introuvable. C'est pourquoi ,
de temps en temps , et sans qu 'il s'agisse jamais
du même , nous annonçons qu 'il vient de mourir.

Georges MONTOROUEIL.

IL à'iMV
'mâsant

On est en tram de discuter la question épineuse
die « la pédale de l'homme mort » ou le « Einmann-
system », comme nos concitoyens des bords de
l'Aar appellent le procédé qui consiste à faire con-
duire les locomotives électriques par un seul hom-
me.

Les organes dirigeants des C. F. F. réclament
l'introduction de la conduite unique en vertu dos
économies importantes qu'elle permettrait de réa-
liser. Le personnel des locomotives lui, s'y oppose
pour la double raison que cela réduirait le nombre
de ses membres et parce qu'il voit dans cette res-
triction de graves inconvénients et de sérieux dan-
gers.

On comprend l'intérêt qui existe pour le public
à être renseigné impartialement.

On a-fait valoir à juste titre qu 'un pilote d'avion
est toujours seul et que les grandes limousines aé-
riennes, soumises à des aléas plus variés que la loco
qui va son petit bonhomme de chemin , n'ont mê-
me pas ce qu'on appelle le « Totmannsknopf » ou
« bouton de l'homme mort », entraînant la possibi-
lité d'arrêter au moindre malaise du .conducteur ou
de l'instrument.

Cependant, on est bien obligé de reconnaître que
l'économie envisagée se ferait forcément au détri-
ment de la sécurité. En effet, on ne voit pas trop
un homme saul sur une locomotive électrique, la
nuit, par le brouillard ou la tempête, obligé d'ob-
server une demi-douzaine d'ampène-mètres, le comp-
teur de vitesse, la ligne de contact et les signaux
qui sortent du brouillard et disparaissent à peine
apparus, et conduisant dans des conditions de tran-
quillité parfaite un train chargé de centaines de
vies humaines. Comme on l'a dit fort justement,
ce ne sont pas des dispositifs spéciaux qui empê-
cheront le cas échéant, l'homme dont l'attention est
peut-être attirée par un court-circuit ou une anoma-
lie quelconque à l'intérieur de la machine, (chose
qui arrive assez fréquemment avec les locomotives
électriques, engins compliqués et délicats) c_ lais-
ser passer un signal sans le voir. A cela les C. F. F.
rétorquent que le système de la « pédale de l'hom-
me mort » a été, introduit sur lies automotrices en
Bavière et qu 'il a donné entière satisfaction . Voire !
répondent les contradicteurs : « Il a fait si bril-
lamment ses prouves que la direction des chemins
de fer bavarois a renoncé à l'appliquer aux locomo-
tives électriques »...

Comme on voit, il n'est pas facile d'éclairer sa
lanterne dans ce débat ferroviaire et éminemment
technique, dépendant j 'avoue franchement qu 'en
ce qui me concerne i° me range nlutôt à l'avis du
personnel de* C. F. F. Je ne voudrais pas pour tout
1 or du monde mettre les pieds dans un cxoress du
Gothard conduit par un seul homme, où je crain-
drais fortement de laisser ma peau.

Comme dit la sagpsse des nations, deux sûretés
valen t mieux qu'une. En la circonstance, ce ne sera
ïamais troo de deux hommes pour men er à travers
le résea-' ferré — et à 80 km. à l'heure — le-- cen-
taines _ de voyageurs qui remettant avec confiance
leur vie entre les mains des C. F. F.

Le f ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U.i an Fr. K.S ri
Six mois 0.4 1
Troie mois 4.9

Pour l'Etranger :
Un ao Fr. 56.— Six mois Fr. 23.—
Trois mois • 14. - Un mois . > B.—

On pent s'abonner dans tous les bureanx
de poste Buisses avec une surtaxe de 30 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ot. la 1 g

(minimum Fr. 2.—)
Canton do Neuchâtei et Jura

bernois 25 ct. la ligue
Suisse . . 30 t § »
Etranger 40 t » .

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. A
Bienne et succursales.

Travaux parlementaires
Il faut être juste pour tout le monde, même

pour les parlementaires. Le métier qu 'ils font
n'est pas touj ours facile. La Chambre des Com-
munes anglaises va être obligée d'écourter sa
session à cause de l'effort qu 'ont exigé de ses
membres les événements récents de sa politi-
que intérieure.

Bien plus, on prévoit la démission du prési-
dent pour raison de santé.

———M iijj pp 11 ~II^ I i>» '* _—— — _ . _
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Spécialité de 4121

PASTILLES de Jus gomme
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Meili, p lf ^Z W°
Bonnes Régleuses Breguet

pour la petite pièce ancre soignée p .762 u usts
is<»_n_- -b wtÊ.m&j tcmm.wm.mm.*AwS!w&»

pour travail en fabrique. — S'adresser Fabrique Aegler,
Société Anonyme, BIENNE-

Pr. BOREL
DE RETOUR
R 654 G 14431

HT. Il nui
_©<e_rB__ »__;

absent
Masseur Pédicure

«__BB__»
___

é

Pose de Ventouses ..SES™
Massages vibratoires etfœhn

Aiftcrt mmn
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9087
Tous les LUHDIS, dès 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . Albert Feulz

La lionne. 1res bonne nou-
velle pour les gourmands ,
est l'arrivée à LA CHAUX-
DE-FONDS et an LOCLE,
d'un roi : roi des chocolats,
lo 14119

Chocolat Valencia
anx fruits d'Espagne. Il s'a-
git de la plus séduisante
gourmandise offerte de-
puis longtemps aux appré -
ciateurs du C H O CO L A T
SIX»Ail), naturellement.

Dans le cas où l'on ne
trouverait point celui-ci chez
son fournisseur habituel,
il est en-vente à la Coulise-
GUitTrVEH Place Neuve, à la
Pâtisserie KLAVI . rue Neu-
ve, à la Pâtisserie GltlSEL.
rue Léopold-Itoàert 29. et
aux Epiceries fines : J. WE-
BER. rue E rit/.-Courvoisier
4 et Léopold ¦ Hobert 35. el
Ch. PEHKENOliD, rue Léo-
pold-ltobert 58.

t 

Timbre s
Caoutchouc et métal

Cachets à cire ,
-Datcurs- Kumérotears -

C IIIÏIIY
Rue léopold-Robert 48

13S67

I L e  
Corricide Bourquin,

le plus ancien , reste le meil-j
leur. Seulement a la Pharma-S
cie Bourquin. Pri x , 1.25.

CH. ECKERT
Pendulier

BLE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.16

mme ei Mimes g

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie NONNICR
Prix; Fr. 0.90 le flacon.

14112

Poudre Sîwilip Baltes
se trouve à la 7647

PHARMACIE BOURQUIN

A remettre
à Lausanne

pour cause de santé , un Maga-
sin d'Horlogerle-Bijou-
terie, très bien situé danB bon
quartier et marchan t bien. Re-
prise environ 3SOO fr. — Ecrire
sous chiffre J. R. 14185, au
bureau do IT MPATITIAI,. 14185

On cherche reprise d'un

Magasin
d'épicerie

Personne solvable. — Offres écri-
tes sons chiffre O. G. 1430S,
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 14308

Ï_ S3W©S__-  chine :i cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN ,
Représentant , rue du Puits U'y .

A Impôt w les Revenus iïmm lg
Ls délai de paiement échoit le

Jeudi S aoû- 1926, au soir.
La surtaxe de 5°|o sera appliquée dès le Vendredi 6 août

1926, au matin. um
Direction des Finances.
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iNTERNÂTIoiÂÏËl
_-,__,. T « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . F r .  10.- b LR CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . > 530 v

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I Humétoj -spédmens
_| aratults f ĵ
wî On s'abonne .
1 h toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
ï .~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

H* IV t>. 52S V de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-~~ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones 1135 ¦ ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
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Service régulier de pas-
sagers et messagerie vers

TOUTE S LES PARTIES DU MONDE
Pour New-York ot Boston service réuni aux
U N I T E D  A M E R I C A N  L I N E S

Occasions pour voyages de santé
ou de plaisir par les paguébots

des services réguliers. 

Agence générale suisse, H. Attenberger
Bahnhofstrasse 90, Zurich

Pour la région :

Fernand PRÊTRE, La Chaux-de-Fonds
8806 JH 1360 J Rue du Parc "71

Pourquoi souffrir !
Le seul traitement efficace.
Faites un essai sans hési-

tation,

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en une
séance sans

J.Girard

BU E DE LA SERRE 36
Téléph. 16.61

Ti'i iileuient spécial pour pieds
falipués. 14411

PIS i LIQUIDATION
lis bon marché !

Notre

Ssplw de Poussière
Modèle VI

pour petits ménages

1«r acompte île Fr. 15 —
9 acomptes de Fr. 20.—
Prix au comptant Fr. 179.40

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

nous offrons à titre gracieux i

3 accessoire s supplémentaires
Demandez rensei gnements à ce

sujet el démonstration
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au Beprésentant pour Chaux-de-
Fonds et environs :

François STUDER ¦ La Chaui-di-Fonds
Bue du Progrès 59. Tél. 22.58

On cherche à loner. ponr
le ler mai 1927, éventuelle-
ment pour le 15 avril. 14277

appartement
moderne de 5 cbambres,
chambre de bains et cham-
bre de bonne : clin titrage
central. — Offres écrites
sous chiffres X. L. 14277.
au Bureau de l'«lmpartinl».

Abricots de Saxon
Franco colis 5 10 20 kg.
Extra à stéril. 8.— 15.— 29.—
Gros p. tabla 7.- 13.50 26.—
Confiture 6.— 11.— 81.—

Bruchez & Cie, SAXON
JH 497 Si 14389

ïeiiilÉÊi
expérimenté, sachant conduire personnel et con-
naissant à fond le posage de cadrans, l'emboîtage et la
terminaison des petites et grandes pièces soignées,

•estf demandé
par importante Fabrique d'horlogerie. Bèférences et cer-
tificats demandés. — Offres écrites avec prétentions , sous
chiffre P. 22083 C, à Publicitas, La Chaux
de-Fonds. p-22083 c 14229
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dv Oerlikon
Dayen et Mœskops sortent vaincgueurs

devant Antenen et Kaufmann

Le Frapcais Dayerj
qui vierj t «ie conquérir le titre de cfoarrjpior)
<ju rnopde cycliste arrj ateur sur route. II a
abapcloooé ses études pour se consacrer au

sport cycliste.

Le critérium international des routiers ama-
teurs s'est disputé samedi après midi, par le
beau temps et en la présence de plus de dix mil-
le spectateurs, sur la route de Sehwamendingen ,
près d'Oerlikon. Y participaient les coureurs qui
avaient pris part aux championnats du monde
sur routes en Italie.

Chaque équipe était de trois coureurs, qui
avaient à parcourir cent kilomètres, soit vingt
tours de ^ cinq kilomètres. U y avait classement
tous les dix kilomètres.

Huit nations s'alignèrent au départ , qui îut
donné par Kaufmann . ancien champion du mon-
de. D'emblée, le train est excessivement rapi-
de, les Françai s menant. Au deuxième tour, le
peloton s'était complètement disloqué et s'éten-
dait sur environ 300 mètres. Au quatrième tour ,
le Suisse Bohrer tombe et perd ainsi un tour.
Au cinquième tour , Antenen prend un peu d'a-
vance. L'Allemand Gunther et les Hollandais
Buis et van Oers, qui étaient en queue du pe-
loton, s'échappent et conservent une certaine
avance pendant six tours. Mais les Français
Omerle et Dayen avec le Suisse Antenen, les
chassent avec beaucoup d'énergie, et parvien-
nent à rej oindre ces fuyards.

Dans le dernier tour, se distinguèrent parti -
culièrement Daye n et Antenen, qui se montrè-
rent les meilleurs du lot. Antenen termine la
course en gagnant le dernier spri nt, dans le
temps de 2 heures 54 m. 2,4 s.

Classement individuel : 1. Octave Dayen,
France, champion du mond e 1926, 44 points;
2. Georges Antenen , Suisse. 36 ; 3. M. van Oers,
Hollande, 29; 4. L. Buis , Hollande , 21; 5. André
Omerle, France, 16. 6. Max Gunther , Allema-
gne , 14 ; 7. Emile Imholz , Suisse, 13 ; 8. Willy
Meier, Allemagne , 5, etc.

Classement par rations : 1, France, 12 points ;
2. Suisse. 52 ; 3. Hollande, 50 ; 4. Allemagne ,
19; 5. Italie, 9; 6. Luxembourg; 7. Autriche ;
8. Hongrie.

Moeskops a confirmé sa victoire de Milan
Plus de 15,000 spectateurs ont assisté aux

courses cyclistes disputées le ler août au vélo-
drome d'Oerlikon . La revanche du championnat
du monde de vitesse entre le champion du mon-
de Moeskops, le Suisse Kaufmann et l'Anglais
Bailey, le Français Sohilles, et l'Italien Mo-
retti , a donné les résultats suivants :

Ire manche : 1. Kaufmann ; 2. Bailey. — 2me
manche : 1. Schilles ; 2. Moretti . — 3me man-
che : 1. Moeskops ; 2. Bailey . — 4me manche :
1. Kaufmann; 2. Schilles. — 5me manche : 1.
Moeskops ; 2. Moretti. — 6me manche : 1. Bai-
ley ; 2. Schilles. — 7rne manche : 1. Kaufmann ;
2. Moretti. — 8me manche : 1. Moeskops ; 2.
Schilles. — 9me manche : 1. Bailey; 2. Moret-
ti. — lOme manche : 1. Moeskops ; 2. Kauf-
mann.

Moeskop s se classe 1er avec 5 p oints, devant
Kauf mann (4 points) , Bailey (2 po ints), Schilles
(1 p oint) et Moretti (0 po int) .

Dans la course à l'américaine , l'équipe suisse
Kaufmann-Henri Suter se classe première , avec
20 points , devant Bniles-Blnttmann (12 'point s) et
Moesknps-Notter (9 points) .

Les Suisses Abegglen , Richli , gagnent le match
d'amateurs Allemagne-Suisse, avec 10 points ,
contre les Allemands Oszmella-Steffen.

Dans le critérium international , l'équipe des
routiers français couvre les 5 km en 5 m. 16 s. 4,
devant l'Italie , la Hollarde et la Suisse.

La course de demi-fond a été disputée en 3
manches de ,5 km. entre Baudeioque (Paris) et
Lehmann (Genève) ; ce dernier a remporté deux
manches. Dans la dernière , il a établi un nou-
veau record en 3 m. 2 s.

Championnat du monde de demi-fond — Pour la
troislèsa© rois, le Belge Linart enlève le titre
Les demi-finales, disputées jeud i soir au Vé-

lodrome de Turin , avaient donné les résultats
suivants :

Ire manche : 1. Victor Linart (Belge) 100 km.
en 1 h. 24' 20" ; 2. Bréau (Français), à 3 tours ;
3. Schlebaum (Hollandais), à 4 tours ; 4. Sal-
dow, abandonné.

2iue manche : 1. Gustave Ganay (Français),
1 h. 24' 04" ; 2. Paul Suter (Suisse) à 15 m. ; 3.
Sawall, à un demi-tour.

La final e se disputait hier entre Linart , Bréau ,
Schlebaum, Ganay et Suter.

Au 12me tour , Suter , jus que là en troisième
position , dépasse Schlebaum et risque, 4 tours
après, de dépasser Linart.

Au 70me kilomètre , parcouru s en 59' Linart
est en tête, suivi , à 40 m. de Paul Suter , à 70
de Bréau , à 350 de Ganay. Schlebaum a aban-
donné.

Peu après le 80me km. Ganay passe Bréau ,
puis , un peu plus loin , passe Paul Suter.

Linart double Bréau , puis Paul Suter.
Le classement final se présente comme suit:

1. Linart (Belge) les 100 km. en 1 h. 24' 17"; 2.
Ganay, 1 h. 24' 35" 2 ; 3. Paul Suter, 1 h. 25' 10";
4. Bréau , 1 h. 25' 51" 4.

Linart , déj à vainqueur des championnats du
monde en 1921 et en 1924, renouvelle son succès
hier à Turin.
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Le championnat neuehâtelois et jurassien
C'était hier, à Bienne, sur le terrain du Cer-

cle des Sports , à la Champagne , les concours
multiples d'athlétisme léger du championnat neu-
ehâtelois et jurassien.

Une cinquantaine de concurrents étaient ins-
crits dans les différents concours du « dé-
cathlon », du « pentathlon » et des courses re-
lais. Il y avait une catégorie réservée aux dé-
butants.

Décathlon p our licenciés
1. Kohly, Le Locle, 4532 p.; 2. Anderegg, Le

Locle, 4463 p.; 3. Accola , Olympique, Chaux-
de-Fonds, 4426 p.; 4. Hofer , Cercle des Sports,
Bienne, 4348 p.; 5. Moine, Neuchâtei, 4072 p.;
6. Herzig, F.-C. Sonvilier, 3896 p.; 7. Kâstli,
Olympique, Chaux-de-Fonds, 3870 p.; 8. Blaser,
Olympique, Chaux-de-Fonds, 3852 p. ; 9. Kempf ,
Olympique, Chaux-de-Fonds, 3796 p.; 10. Grâ-
nicher, Sonvilier, 3052 p.

Pentathlon po ur licenciés
1. Marti , F.-C. Cantonal, 2530,65; 2. Kohli ,

Le Locle, 2374,920 ; 3. Anderegg, Le Locle,
2374,895; 4. Rérat, Cercle des Sports, Bienne,
2198 ; 5. Bourquin , Olympique , Chaux-de-Fonds,
2171 ; 6. Magnin , Olympique , Chaux-de-Fonds,
2124 ; 7. Blaser, Olympique , Chaux-de-Fonds,
2087 ; 8. Herzig, Sonvilier, 2056; 9. Accola,
Olympique , Chaux-de-Fonds, 2038; ex-aequo ,
Moine, Neuchâtei , 2038; 10. Donzé, Le Locle,
2036.

Pentathlon p our débutants
1. Bodmer, Cercle des Sports , Bienne, 2120 p.:

2. Reuter, id., 2101 ; 3. Lienhard , id., 2049; 4. Voi-
rol , id., 1704; 5. KIosner, id., 1684 ; 6. Lœffel , id.,
1672; 7. Eggenschwyler, id., 1650; 8. Rérat , id.,
1640 ; 9. Michod , Neuchâtei , 1619; 10. Gerber,
Olympique , Chaux-de-Fonds, 1609.

Estaf ettes 4 X 100 mètres : 1. Cercle des
Sports, Bienne , 48"; 2. Olympique , Chaux-de-
Fonds, 59" 1/5.

Estaf ettes 1500 mètres : 1. Cercle des Sportà ,
Bienne , 3' 59" ; 2. Olympique , Chaux-de-Fonds,
3' 59" 1/5.

3000 mètres américaine : 1. Olympique , Ch.-
de-Fonds, 8' 10" 3/5; 2. Cercle des Sports , Bien-
ne, 8' 15" 1/5 ; 3. Club Hygiénique , Neuchâtei ,
8' 31" 3/5.

Le Paris-StrasbO-ii-'i pédes^e
Le Suisse Linder est vainqueur

Le Suisse Linder est arrivé pre mier de l 'épreuy
ve de marche Paris-Strasbourg, d 19 heures 47
minutes, 44 secondes, samedi soir.

Il a marché à une allure moyenne de 6 kilo-
mètres 300 à l'heure , pour parcourir les 504 ki-
lomètres qui sépa rent Paris de Strasbourg. Du-
rons tout le parcours , il s'est reposé exactement
à 6 heures 14 minutes.

Voici la suite des arrivées do Paris-Stras-
bourg à la marche : 2. Defaye , à 2 heures 41
minutes 05 secondes ; 3. Godart , à 5 heures , 20
minutes ; 4. Vialetto , à 12 heures 52 m. 32 se-
condes ; 5. Goguillon , à 16 heures 14 minutes,
46 secondes.

Defaye a donc effectué le traj et en 85 heures ,
41 minutes , 05 secondes, ct Godart en 78 heures
30 minutes,
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Les matches d'hier — La finale d'Italie

Pour la finale du championnat d'Itaiie , région
du nord , Juventus, de Turin , qui avait déj à fait
deux matches nuls contre son adversaire d'hier ,
Bologne , en a triomphé cette fois par 2 buts à 1.

La Coupe d'Allemagne
La finale de la « Coupe d'Allemagne » a été

gagnée par le Spiel Vereinigung, de Furt'h, qui
a battu Stuttgart , 3 à 2, après prolongations.

En Allemagne
A Ulm, Schwaben Ulm a bat tu Briihl , de

Saint-Gall , par 5 buts à 0. A Berlin , D. F. C. de
Prague, a battu Victoria , de Berlin , par 5 buts
à 3.

Les prochaines rencontres en Suisse
Voici la liste des matches d'entraînement pré-

vus en Suisse et qui se j oueront avant l'ouver-
ture du champ ionnat :

15 août : Young-Fellows-Etoile Chaux-de-
Fonds ; Bruhl Saint-Gall-Bsenne ; Olten-Fri-
bourg ; Chaux-de-Fonds-Granges.

22 août : Etoile Carouge-Zurich ; Etoile
Chaux-de-Fonds-A. S. Valentigney ; Cantonal-
Blue-Stars.

28 aoû t : Fribourg-Middlesex-Wanderers.
29 août : Aarau-Lausanne ; Old-Boys Bâle-

Servette ; Bienne-Young-Fellows Zurich .
Le tournoi annuel de Cantonal

Le tournoi annuel du F. C. Cantonal a été
fixé au dimanche 29 août prochain . Voici les
équipes qui y prendront part : Berne I, Etoile
Carouge I, Soleure I et Cantonal I.

Le tournoi . des « Grasshoppers »
Les 28 et 29 août aura lieu à Zurich , à l'oc-

casion du 40me jubil é de la fondation du Gras-
hoppers Club , un grand tournoi international de
football auquel participeront : le club organisa-
teur , le Sport-club Fribourg en Brisgau , l'Athle-
tic Bilbao et le Juventus de Turin.
L'entraînement pour la rencontre suisso-belge

à Bâle
Samedi après-midi a eu lieu au Stade War.k-

dorf un match d'entraînement entre 'es joueurs
prévus pour l'équipe nationale suisse,' qui ren-
contrera dimanche 29 aoû t , à Bâle , le onze
belge. Le match était arbitré par M. Higgins,
l'entraîneur anglais des Young-Boys et s'est ter-
miné par le résultat nul de 3 à 3. Les équipes
étaient dans la formation suivante : Maillots
blancs : Pulver ; Ramseyer , Schneebeli ; Amiet ,
Jaggi III , Geeser ; Baiily, Abegglen II, Abeg-
glen III , Sturzenegger et Minder. Maillots bleus:
Maspoli ; de Week , Hurzeler ; Faessler II , von
Arx II, Osterwald ; Mario Poretti , Aldo Porettl ,
Brand , Jaggi IV et Wernli.
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CHRONIQUE SPORTIVE

Chronique suisse
Après le verdict de Berthoud

BERNE, 2. — De toute évidence, le verdict de
Berthoud ne satisfait pas entièrement l'opinion
publique. En effet , si le j ury avait été entière-
ment convaincu de la culpabilité des deux accu-
sés, il se serait bien gardé de leur accorder des
circonstances atténuantes. L'opinion générale,
c'est que Mme Riedel a bel et bien été empoison-
née par l' un tout au moins des deux accusés, de
sorte que , à qe't égard , le verdict répond aux
sentiments des masses populaires , surtout dans
les campagnes. Ce que l'on regrette surtout ,
c'est que le Code pénal bernoi s ne prévoie pas
une peine inférieure à 20 années de réclusion
lorsque les circonstances atténuantes sont exr
pressément reconnues. Mais on ne va pas, en
général , jusqu 'à souhaiter l'acquittement com-
plet ou la grâce immédiate des deux prévenus,
loin de là . Au cas où l'un des deux a été étran-
ger au crime , il n 'ignore pas, en effet qui en
est l'auteur et il couvre celui-ci , au risque de
se rendre en tout état de cause coupable d'une
certaine complicité morale avec lui.

On pense, en général , que le pourvoi en cassa-
tion n'a pas de grandes chances de succès. Si
tel est le cas, il ne restera plus qu 'une issue :
la grâce . Les deux avocats des condamnés —
MM. Liftschits et Woker — appartenant au par-
ti socialiste , on peut s'attendre à voir l'extrême-
gauch e faire de cette revendication un tremplin
électora l , et batailler au Grand Conseil j usqu'à
ce qu 'elle ait obtenu le succès désiré, ce qui ne
peut manquer d'arriver au bout d'un certain
nombre d'années. Voilà pourquoi l'affaire Rie-
del-Guala ne fait peut-être que commencer.

Vieillard tamponné et tué par le train
CHATEL-ST-DENIS, 2. — Le train de Ja

Gruyère a tamponné au passage à niveau situé
au-dessous de la gare de Bossonnens le nommé
François Cottet , 63 uns, atteint de surdité , qui
passait sur la route , conduisant une brouette. Le
malheureux a été traîné sur une dizaine de
mètres et tué sur le coup.

Un char s'emballe — Le conducteur se tue
BULLE, 2. — Selon le «Fribourgieois » M.

François Vionnet , 76 ans , marchand de primeurs
de Vaulruz , se rendait à Charmy, par la route
du Motélon. avec son attelage, lorsque son che-
val s'emballa à la descente du Pissot. Le char
fut renvresé SUT le conducteur qui eut le crâne
enfoncé et qui succomba.

BERNE , 2. — Cette hyène, échappée d'une
ménagerie installée sur la place de foire du tir
cantonal d'Uster, sème la terreur dans la cam-
pagne zurichoise. Nos confrères de la Suisse
orientale publient sur cet événement .de petits
entrefilets qui , suivant l'expression d'un vieux
chroniqueur , font peur et pourtant plaisir à
voir. Ils ont tout d'abord appris à leurs lecteurs
que cet animal, encagé depuis peu de temps,
n'avait pas pu s'apprivoiser, ce qui le rendait
d'autant plus dangereux. Son propriétaire, qui
porte un nom quelque peu marseillais, a aug-
menté, s'il est possible le désarroi, en assurant
qu 'il offrait une récompense de 100 francs à qui
ramènerait la bête. Pour la capturer , aj outait-il ,
il suffit de se présenter devant elle avec um
sac ouvert ! Ce Marseillais a sans doute lu
Tartarin —- écrit M. P. G. de la « Gazette ».

Mais de nouvelles alarmes sont venues faire
diversion aux offres généreuses du propriétaire:
un j ournal de Winterthour annonçait qu'un af-
freux hurlement avait retenti dans la nuit dans
une forêt proch e de la ville. Il y a huit jours que
la pauvre bête est à jeun !

L'histoire devient de plus en plus compliquée
et mystérieuse, car il s'est trouvé un loustic
pour rappeler d'une part que l'hyène est un
animal craintif et timide et pour semer, d'au-
tre part , des doutes dans les esprits sur l'au-
thenticité de toute l'histoire. Il rapproche l'odys-
sée de l'hyène d'autres récits qui ont circulé
ces temps dans la presse comme celui de ces
deux baleines qui auraient été capturées sur
la plage de l'Ile d'Elbe, «dans la mer Adriati-
que. »

Bref, on ne sait plus que croire ni penser,
entre Winterthour et Schaffhouse.

La ville de Lugano s'agrandit
LUGANO, 2. — (Resp.) — On apprend que

prochainement les communes de Viganello et
Castagnola fusionneront avec la commune de
Lugano. Par cette décision, la ville de Lugano
augmentera de plus de 3000 habitants.

L'hyène échappée

L'électrification de la « Directe »
Les locomotives à vapeur vont bientôt deve-

nir u;te curiosité en Suisse, écrit le correspon-
dant de Berne de la «Gazette». On s'accoutu-
me vite au progrès. A voyager proprement dans
un train enlevé comme une plume par une puis-
sante et silencieuse locomotrice , on éprouve
déjà un sentiment presque historique lorsqu 'il
faut rouler dans un convoi péniblement remor-
qué par une locomotive soufflante et enfumée.
La Directe Berne-Neuchâtel , qui en dépi t de son
nom jprestigieux , transporte cahin-caha ceux qui
roulent entre les deux villes, se trouvera plus
démodée encore lorsqu 'on pourra , grâce à l'é-
lectricité, se rendre plus agréablement et plus
vite àe Neuchâtei à Bienne et de Bienne à Berne
par la transversale.

La Directe a demandé au Conseil fédéral de
lui accorder un prêt pour introduire la traction
électrique . Comme elle brûle chaque année pour
374,000 fr . de charbon , elle calcule que l'électri-
cité lui coûtera moins cher. Les frais d'électrifi-
cation devant s'élever à 6,8 millions , les intérêts
de cette somme à 5 % ne font que 340,900 fr.
l'an. Elle désire que la Confédération lui prête la
moitié de cette somme soit 3,4 millions à inté-
rêt réduit de 4 % plus 1 % d'amortissement . Le
reste serait fourni par les communes et les can-
tons. L'énergie proviendra de l'usine de Muhle-
berg des Forces motrices bernoises.

Chronique neuchâteloise
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Provient d'une contagion familiale.

.7 nous faut des adhérents et de l'argent.
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centimes le cahier , chez Reinert .
rue Léopolii-Robert 50 10397

logement °_Sde
pour fin Août , logement de 3 piè-
ces, pour jeune ménage sans en-
enfant. 14325
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

DOREURS. ffiSA?
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par Hochrcu-
tlner & Robert S. A., Serre 10.
V ij»636 C 19645

Orâmophone iâr
état de neuf , a lias pri x. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre 61. au ler étage. 12185
M_>nnff_I -iC A vendre un lit
rlClIlll -9. complet (crin
animal), 1 canapé, 2 divans. 1
fauteuil, 1 table â allongea avec 6
chaises, 1 buffet de service. 1
berceau émaillé blanc, 1 lavabo.
1 petit secrétaire. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Ser-
re ii. au rez-de-ehanssée. 14251
_ fi__ rf__ A. vendre une Moto ,
fi _»&U. 4 HP., en bon état,
taxe et assurance payées. Prix
très bas. — S'adresser au Ma-
gasin rue du Temple-Allemand
89. 14178

On prendrait "SSTftT:
bonne famille, qui fréquenterait
les Ecoles de La Chaux-de-Fonds.
Bons soins et vie de famille as-
surés. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 14198, au Bureau de
l'iMPAU -IUi . 14158

Horloger qBC_ïï__«
posages de cadrans, emboîtages .
décottages en tous genres. 14206
S'ad. an bnr. de -'clmpartlal»
f tl-iP-HIH/î* A venure une
__ lItC__B_'G. petite chienne

fox, d'une année. — S'adresser à
M. G. Borel, Succès 19, au sous-
sol. 14845
f  faïfPIBK A venare noir et
tLll R — '-¦&• brun; trois chiens
petite race. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 30, an magasin. 14380

ÇpPti<!SPll< ÎP ~ l" ôccû pêraîi,
UC1 tloûCUùC. sertisseuse, les
après-midis ; à défaut, autre em-
ploi. — Offres écrites sous chif-
fre S. K. 281, à la Succursale
de riMPAMTi—., rue Léopold-Ro-
bert 64. 281

fnnPÎPPdfl Homme marié, 44
lUUllBlgC. ans, 2 enfants de 22
et 16 ans, cherche place de con-
cierge dans une Fabrique ou
Ecole. Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre R. IU. 14274.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 14274

Jeune horloger __?r_ «*--ï
cum et ayant pratiqué, cherche
place, de préférence sur les
échappements. — Offres écrites
sous chiffre S. S. 13291. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 13*391

Remplaçanto-SSXefest
demandée de snite pour quelques
mois. — S'adresser chez Mme
Félix Hirsch, rue du Commerce
15; 14379

.Tmino fillp 0n demande de
tlcUilC 1111C, suite, une jeune fil-
le, pour aider aux travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Rodolphe Al-
brecht , rue Numa-Droz 145. 14324

luimo f l l l p  esl demandée pour
UCullG IH1C aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au rez-de-chaussée.

14350
Dâr i lo i iep  retoucheuse, pour pe-
rtCglCUoC" tites pièces ancre ,
soignées, très capable, est deman-
dée de suite. 14335
B'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PnlÎQoanea de boîtes or- —
rUU.-CU-C On demande une
apprentie . 14844
S'ad. an bnr. de -"«Impartial.
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PAR

VINCENT BRION

Je ne veux rien Ini devoir, à l'oncle Antoine.
L'éminent directeur de la « Nouvelle Revue
d'Europe » m'avait aimablement engagé à reve-
nir le voir, mais, craignant de l'importuiier, je
n'ai pas profité de la permission, et mon second
article, celui sur la Duchesse de Berry, ie l'ai
simplement, discrètement, remis au vieux bon-
homme à calotte noire, il y a environ un mois...
Auj ourd'hui même je vais aller trouver M.
Briard. Je lui dirai que j e tiens beaucoup à ne
pas être l'obligé de mon oncle, avec qui j e viens
de me brouiller, et je le prierai de me rendre
le premier article... et même le second.... Et s'il
se récrie, s'il me dit : « Mais, cher monsieur, ce
n'est nullement pour être agréable à M. de Zé-
licourt que j'ai pris votre travail, et, au nom
de tous les lecteurs de la «Nouvelle Revue d'Eu-
rope », je vous supplie de me laisser le publier?»
Dans ce cas, je n'insisterai point. Je répondrai:
« Soit, mon cher maître, mais à une condition;
c'est que vous ayez la bonté de faire connaître
à M. de Zélicourt et ma démarche auprès de
vous et les protestations devant lesquelles j e
m'incline. »

Je vais, de ce pas, rue. du Faubourg; Saint-
Honoré.

Le vieux bonhonime à calotte noire a pris ma
carte et est allé voir si JVL Briard était \L II n'y
était pas. Je reviendrai

M m m 
¦

Une semaine s'est écoulée. Je suis allé au
quartier latin prendre congé de quelques-uns de
mes professeurs et de mes camarades Fran-
çoise a aussi fait une tournée d'adieux Je lui ai
remis un chèqu e pour son directeur, à qui il lui
faut payer un dédit.

Trois fois j e suis passé à la «Nouvelle Revue
d'Europe» et touj ours sans rencontrer M. Briard
et Bouchain, à qui je faisais part de cette mal-
chance, a eu un gloussement sinistre, que je ne
lui avais jamais entendu.

— Qu'est-ce qu'il y . ?  ai-j e Questionné. Que
voulez-vous dire ?

Il n'a pas répondu.
J'ai écrit à M. Briard pour lui demander un

rendez-vous.
* * »

Le surlendemain, un peu avant déj euner, j'é-
tais en train d'empiler dans des caisses, avec
l'aide de Bouchain, les livres de Françoise et
ceux des miens qui se trouvaient à Asnières.
La petite maîtresse de maison était sortie pour
aller chez un déménageur voir à quelles condi-
tions on lui garderait ses meubles en attendant
que nous ayons trouvé, à Londres, un apparte-
ment ou un cottage prêt à les recevoir. Tous
ces préparatifs rendaient Bouchain extrêmement
mélancolique. Le trouble qu'ils me causaient,
à moi aussi, se mêlait d'excitation et, tout en
rangeant les volumes, je bavardais un peu à tort
et à travers. Chaque nom d'auteur , chaque titre
me servait de prétexte à une phrase, à laquelle
mon compagnon ne répondait généralement pas.

La sonnette de la grille tinta. C'était le fac-
teur. Il traversa le jardin , monta le perron et,
la minute d'après, Juliette l'introduisait dans le
salon. Il y avait, pour moi, un gros pli recom-
mandé.

Le facteur parti, j'ouvris la volumineuse enve-
loppe. Elle contenait mes aritcles sur Lady Ha-

milton et sur la Duchesse de Berry, plus une let-
tre de M. Briard. Celui-ci s'excusait, briève-
ment, de ne pouvoir insérer des études «fort in-
téressantes » mais qui n'étaient point «dans la
note de la « Nouvelle Revue d'Europe ».

Je croyais rêver. Après un instant de stupeur ,
j e tendis la iettre à Bouchain en lui disant, d'une
voix altérée : i

— L'oncle de Zélicourt ne s'est pas cassé le
nez, lui, Faubourg St-Honoré, et il y a quelque
influence, paraît-il...

Bouchain lut, lâcha un gros mot et dit avec
brusquerie :

— L'oncle de Zélicourt n'a malheureusement
pas besoin de...

Il s'interrompit.
— Eh bien ? fis-je . De quoi n'a-t-il pas besoin ?
Mais mon ancien répétiteur haussa silencieu-

sement les épaules, et il me rendit la lettre, que
j e déchirai de crainte que Françoise ne la vît.

— Je vais porter mes articles à la «Revue
du Globe », qui vaut bien la «Nouvelle Revue
d'Europe », dis-j e.

— C'est ce que vous avez de mieux à faire ,
dit Bouchain.

Nous n'aj outâmes rien, ni l'un , ni l'autre , et
nous nous remîmes à empiler les livres dans
les caisses. Mes mains tremblaient un peu.
Quant à Bouchain , sa mélancolie était devenue
de l'accablement et, bientôt , le brave garçon
disparut dans la salle à manger, d'où il revint
peu après soufflant une forde odeur de cognac.
Les noms d'auteurs et les titres qui défilaient
sous mes yeux n'excitaient plus ma verve. Je
travaillais en silence, les sourcils froncés. On
n'entendait que les bruits du dehors, le piaille-
ment continu des moineaux et, au loin, un chant
de coq, un aboiement, le grondement d'un train
sur le pont , la sirène d'un remorqueur. .. .

XVII
Une très grande salie, avec plusieurs très hau-

tes porte-fenêtres qui donnent sur la place. Des
rangées de chaises. Et, aux quatre murs, de j o-
lies fresques pâles représentant les bords em-
brumés de la Seine, une avenue plantée de vieux
arbres et d'autres coins d'Asnières...

Telle est la salle des mariages de la mairie, un
bel édifice tout flambant neuf , dont l'escalier
monumental a une rampe de cuivre bien fourbie
et le hall des plantes vertes, des caoutchoucs, (
d'une magnifique venue....

— C'est drôle. Ça ne vous rappelle rien ?
Bouchain chuchotait ces mots et me poussait

le coude en désignant les fresques du coin de
l'oeil.

— La Sorbonne, répondis-je tout bas".
Je n'avais pas eu besoin de la remarque de

notre ami pour que s'évoquassent, en moi, ces
autres fresques, également pâles, le Forum ro-
main, l'île de Philoe, Sainte-Sophie, le Parthé-
non et l'Alhambra , qui égaient de leurs couleurs
tendres la galerie des Lettres, et , de l'autre cô-
té, dans la Galerie des Sciences, la place des
Vosges, Notre-Dame de Paris, le château de
Chenonceaux, Carcassonne...

Bouchain , maintenant , se taisait. Dans sa re-
dingote noire , un haut de forme à la main , il
était d'une raideur , d'une gravité presque aussi
terribles que celles du père Buret , qui , ce ma-
tin-là , dép loyait en notre honneur toute 1a solen-
nité de mine et d'allure due à ses quarante ans
de théâtre et aux deux cents rôles de domesti-
que de bonne maison j oués par lui...

Les deux autres témoins étaient simplement
des employés de la mairie.

(A suivre.)

Rez-de-ehanssée. A J60,I3Topc0to-r
bro ou pour le 30 novembre, le
grand rez-de-chaussée, rue du
Rocher 2, qui peut être utilisé à
l'usage d'atelier et de logement.
S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant ,  rue de la Paix 39. 13399

P h -m h n o  A louer jolie ciiaïu-
UllalllUI C. Dre meublée, indé-
pendante , au soleil, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 43. 1VJ03

Ph nmh PP A louer enamuru
UliulUUll.  meublée , à jeune hom-
me tranquille et solvable. 14168
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â lftllPP une chamure et une
1-UCl , cuisine. 14279

S'adr. an bnr. de l'clrn partial »
f ' h a m h r i û  meublée, au soleil , est
UlittUlUI C A lolj er H2ç,4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hattlhro A louer, pour le ler
UlldlIlUI tS. août , chambre en-
tièrement indé pendante , bien meu-
blée, à personne solvable. — S'a-
dresser chez M. G. Graber , do-
reur , rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au 3me étage , de 12 à 13 heures
nt nrirés 19 hPiirag. 14111

lin phppphp ¦' luUel' Ue 8l"ieUU liUCllillC petite chambre ; à
15 ou 18 fr. Dar mois. — Offres
écrites sous chiffre M. Th. 14174
an iniroaii .1» I'I MPAHTIAL . 14174

A VPnflPP * lu- 1 cuaibe-iun-
1CUU1 D gUe et l machine à

coudre . Elat de neuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée, a droite. 14368

Â VP M flrP ^aule d'emploi , une
ICUUI C machine à coudre

cSinger» , avec 2 tiroirs, une ta-
ble à allonges, en bon elat (Fr.
160.—), un vélo pour homme (fr .
35.—). — S'adresser chez M. Sa-
voie, rue Neuve 1. 14362

I n n r l n q n  à l'état -6 neuf , à
UallUCttu , vendre à moitié prix.

14210
S'ad. an fcnr. de l'clmpartial»

Machine à coudre , prenc__ _
se de départ , une machine à cou-
dre , en hon état. Conditions
avantageuses. — S'adresBer rue
de la Serre 63. au 3me étage ,
anrès K h. du soir. 14213

Â DOnrlPP 1 C"""!»3. 1 lavarj û .
Ï.UIIIC -i malles, 6 chai-

ses, 2 chaises-longues. 1 garde-
robe, 1 étagère et différents arti-
cles de ménage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au ler étage.
• 14211 

Â vpnfirp' k bas Prix ' uu Pola"ICl lUlu  ger neuehâtelois. —
S'adresser rue de la Serre 3. au
2me étage. 14297

DniU ' Oof tû  «Marinet» , derniernJUbotHLC modèle , â l'état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
à Mme Jaques, rue des Tourel-
les 1. 14338

Â UPnriPP 4 'ou^eaux in ext iu-
IC11U1C guibles , dont un

avec calelles et fermentes nicke-
lées, système «Affolter», de Bâle.
S'adress. à la Loge Maçonnique,
rue de la Loge 6. 14112

A loner
à la Jonchère

Dour le ler novembre prochain ,
un LOGEMENt de 3 cham-
bres, cuisine, chambre-haute et
portion de jardin. — Pour visi-
ter le logement , s'adresser à Mme
A11EZ, La Jonchère, et pour
tous renseignements au Notaire
Abraui SOGUEL, à Cernier.
P 697 C 14127

rTflPlfldPP comPlet. tr*9 qualifié,
QUIlU gCl connaissant à fond
l'échappement petites pièces an-
cre, soignées, est demandé de
suite comme retoucheur-décot-
teur. 14334
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal. HXiït
ouvrière pour le montage. — S'a-
dresser Fabrique Imer et Houriet .
rue du Progrès 49. 14327

Pirf îinn A iouer , pour le 1er
riglrj ll. août , au centre, joli
pignon de 3 pièces. 13896
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
LfUlPmPlli A - loaeT - a person-jj ugi/iui/ui.. _es soigneuses, pour
le 31 octobre, beau logement de
2 pièces, alcôve, belle cuisine,
corridor , dépendances. — S'a-
dresser à Mme Schaltenbrand ,
rue A.-M. Piaget 81. 14073

I fldPniPnt ae * chambres avec
UUgcUlGUl cuisine et dépendan-
ces à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Progrés 5, au ler
étage. 14287

I .nfJpniPîit A louer uûur iin
-lUgOlUGlll. août ou époque à
convenir, logement de 2 cbam-
bres et cuisine, dépendances, bal-
con (48 fr.) — S'adresser à Mme
L. Grandjean , rue du Succès 19.

14283

Appartement , U° ,ï*JïïX_ï
un appartement de deux cham-
bres, cuisine, alcôve éclairé, dé-
pendances et jardin. — S'adres-
ser rue des Buissons 3, au 2me
élage. 14337

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

14399

lise i Ban
Le Club du Tennis des

Crétêts. par M Eiimond Meyer ,
met n Dan pour toute l'année, le
terrai n de j eu qu 'il possède rue
des Crétêts 65A , derrière la
Villa «La Colline» , aussi bien la
partie clôturée du Tennis, que
celle de jeu et du jardin.

Les parents sont responsables
de leurs enfanls.

Défense est faite de traverser
ce terrain.

Les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

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

let 1926. 14220
Le président du Tribunal II :

G. DUBOIS.

H mm
une maison comprenant ,3 loge-
ments de 4 à 5 pièces, avec cave,
bûcher et magasin , grange, écu-
rie, remise, grand jardin, eau et
électricité. Maison en très bon
état d'entretien , située au centre
du village des Breuleux. à proxi-
mité de la gare. — S'adr°sser à
M. Constant JEAMII PEl X.
Les Brealeu.i . 14085

A VPndrP 1 haiterie u 'ac-
¥ -HUl \s cumulateurs

cOerlikoii» , 60 ampéres-heures,
12 v., type 6 B. H." 6; état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
re 22. au 3me étage. 13923

_M£&8—Ir ^ ** ^^vE R_>

II I de Consommation _______!£ |l
B| DlsfrlDDflon de la nslourisc è tous les __îie!e _ rs, exerciGe 1925-1 926 g|

^̂  'S_ii_3 a r__-_fp _̂>___

III sur marchandises inscrites m tes carnets d'épieerie l|j

III sur l'article CHAUSSURES , Bjj BBl dès le 9 août H
La ristourne sera distribuée enaque jour, de 7 h, 30 à 11 heures

/'après-midi de 1 h, 30 à 5 heures

@$_T Aucune ristourne n'est distribuée ie samedi "" ___!

L'ORCHESTRE de PARAS, Dïr. G€rling
io

 ̂CONCERT __aW°ÏB
BRASSERIE ARISTE R0SERT
¦_-_-___¦_-¦¦-______.¦ -¦ IPlll -fl„U«Hr-B-W-M-W-Mn_-T-̂ _-__--l-n-1i Ul-»^

Commerçants - Voy ageurs
Touristes

pour vos voyages à l'Etranger munissez-
vous d'une

JSotire ôQ Qriàii (Birculaire
pay able sur toutes les Places de Banque du

MONDE sans mention préalable de
l 'itinéra ire

Renseignez-vous à 2266

L'UNION DE BAN QUES SUIS SES

Em aiHeur
Fabrique de cadrans de St-lmier, cherche jeune émailleur

pour le passage au feu des couches d'émaux, bombage des plaques.
Occasion de se perfe ctionner dans la qualité soignée. — Offres
écri tes, avec prétentions sous chiffre J. F. 14084 au bureau de
ITMPARTIA J . PRESSANT. 140*1

Jf éanc #t 4cume '

JH. 6201 Z. 7542

¦.es plus drond c_h_e»I__

Demi Toni-Foiice - Ton-Pouce
E*CBH°€flB9_tali€î9 pour Messieurs

Prix avantageux. f ^jA aikMrm9m§m» f̂f ^L

—m.rrmmirfti i i  W"— ¦m iiib II P "̂ ' mi n ¦¦ ¦—m¦¦¦¦¦i m-w

Les voici revenues
.m—mmmm les excellentes pipes do. Dp Parant.

J^ruver M Les vapeurs toxiques qui forment la fumée se
fZSÉjRs liquéfient et la fumée aspirée devient douce et
g M agréable. P. 22041 C. 13780
iBr MM*^ _̂ _̂J!_-ii M̂--_-i-,.. h Modèles droits et
T8L ^^^^^^ ĵ ^̂ ^^__a_j---y courbes.

longs et courts à Fr.5.— et 6.—. Envoi contre rembourse-
ment. — E. Calame-Perret, Parc 43, (Shaux-de«Fonds.
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Ses origines. — Autrefois et aujo urd'hui. — Le
ler Août et la Saint Fiacre. — Les infl uences
du mois. — Les vieux proverbes. — La chasse

et la pêche. — Quelques faits historiques.

Août est le meilleur mois de la saison des va-
cances, du moins pour ceux qui ne sont point
chasseurs, car pour ceux-là, septembre seul
compte , avec l' ouvertur e ct les larges courses
au grand air dans la plaine nue et les bods as-
soupis. Souhaitons qu 'il ne soit pas tro p capri-
cieux, que la chaleur et la pluie ne nous acca-
blent pas et qu'il s'écoulle, doucement ensoleillé,
dans l'épanouissement de ses fleurs et de ses
fruits.

C'était, dans l'antiquité romaine , le sixième
mois de l'ann ée et, à cause de cela, il s'appela
d'abord Sextilius, j usqu'au j our où l'empereur
Auguste, à l'imitation de Jules César, lui donna
son nom et, afin qu 'il ne le cédât en rien à Juil-
let, il emprunta un jou i\âu mois de Février qui
en avait alors vingt-neuf , afin qu 'il en possédât
trente-et-un.

Ce fut le mois préféré d'Auguste à qui il rap-
pelait des événements heureux et des actions
d'éclat. N'était-ce pas, en effet , durant le mois
de Sextilius qu'il avait revêtu pour la première
fois la pourpre consulaire, qu'il était entré trois
fois en triomphe dans Rome , qu 'il avait soumis
les soldats occupant le Janicule , qu'il avait sub-
jugué l'Egypte et mis fin à la guerre civile ? On
y célébrait, d'ailleurs, une fête qu 'on appelait le
« Retour de la Fortune » et qui commémorait le
retour d'Auguste après ses victoires.

Les Romains l'avaient consacré à Cérès,
déesse des moissons et celles-ci étaient l'occa-
sion de réj ouissances. Il y avait aussi les fêtes
de Diane, de Vertumne et celle des esclaves fixée
à l'anniversaire de la naissance de Servius Tul-
lius, fils d'une esclave. A la fin du mois, on avait
coutume de crucifier dés chiens pour rappeler le
peu de vigilance dont ils avaient fait preuve à
l'approche des Gaulois qui auraient pris le Ca-
pitale si les oies sacrées n'avaient pas donné
l'alarme.

En Grèce, Août donnait lieu à ,de grandes fêtes
en l'honneur de Bacchus.

Plus près de nous, le mois n'a plus conservé
que deux fêtes d'importance diverse. L'une est
la Sainte Marie ou Assomption et la Saint Fiacre
que célèbre seule la corporation des jardiniers.

Bien que l'Assomption ne remonte pas à l'an-
tiquité, elle n'en est pas moins fort ancienne,
puisque certains auteurs en font remonter l'ori-.
gine au pape Saint Grégoire-le-Grand. On en
trouve également la trace sous le pontificat de
Léon IV au neuvième siècle. On raconte qu'il
existait tout près de l'église cathédrale un re-
paire -.où se .dissimulait un basilic, animal fabu-
leux dont le seul regard donnait la mort. Le jour
de l'Assomption , le pape, précédé de l'image de
la Vierge, se rendit au gîte de l'animal et se mit
en prières. Et depuis ce j our, le basilic disparaît.
Souvenirs ou légendes lointaines que les généra-
tions se sont répétés avec piété.

Mais c'est .du règne de Louis XIII que date la
véritable consécration du 15 Août. On sait que
ce souverain avait voué sa personne et son
royaume à la Vierge par un acte solennel, daté
de Saint-Germain-en-Laye le 10 février 1638, et
qui disait notamment : « Nouls enj oignons au
sieur archevêque de Paris que, tous les ans, le
j our et fête de l'Assomption, il fasse commémo-
ration de notre présente déclaration à la grand'
messe de son église cathédrale et qu'après vê-
pres il soit fait procession en ladite église, à la-
quelle assisteront toutes les compagnies souve-
raines et tous les corps de ville, avec pareilles
cérémonies que celles des processions générales
les plus solennelles... » A Notre-Dame de Pans,
une statue de marbre blanc perpétue ce sou-
venir. , .,- * •/_

Plus tard , sous le premier Empire, le 15 Août
devint la fête de l'Empereur. Après les interrup-
tions qui s'expliquent, cette fête fut célébrée de
nouveau jusqu'en 1870. La dernière fois qu elle
eut lieu, l'impératrice était seule aux Tualeries
et la guerre qui devait emporter l'Empire était
commencée.

Quelles sont les influences d'Août ? 
Les gens nés du 3 au 12 sont confiants eh eux-

mêmes, ambitieux, organisateurs, bavards et in-
justes ; du 13 au 23. ils sont philosophes, géné-
ralement beaux et affectueux ; du 24 à la fin, ti-
mides, exigeants, renfermés.

Quels sont ses proverbes ? Ils sont trop nom-
breux pour qu'on puisse les citer tous. Bornons-
nous à en reproduire quelques-uns :

Ouand il p leut au ler Août,
Y aura p as regain du tout.
Faut du chaud â la Saint-Etienne,
St l'on veut que le raisin vienne. _
Fine pl uie de Saint Augustin,
C'esst comme s'il p leuvait du vin.
Ce que le mois d 'Août ne mûrit p as,
Ce n'est p as Sep tembre qui le mûrira.

En août, la chasse n'est pas encore ouverte,
sauf pour les derniers j ours, dans le Midi de la
France. Il n'y a donc guère de possible que la
chasse des oiseaux de mer et de marais. Par
contre , la pêche peut donner de merveilleux ré-
sultats, surtout par les temps orageux si fré-
quents durant le mois, à la condition , cependant,
que les eaux ne soient pas trop basses.

Il est bon de pêcher le matin et le soir, le soir
surtout ; dans le cours de la j ournée le poisson,
fatigué par la chaleur , reste souvent dans les
fonds sauf , bien entendu celui de surface qu'on

prend toujours au grillon , à la mouche de pierreou au petit hanneton de prairie. Le chevesnemordra bien à la cerise et au raisin . la carpe auchènevis cuit ; le barbeau est friand de fromagede gruyère ; le brochet se prend touj ours au vifainsi que la perche est très gourmande également
de vers rouges.

En terminant , indiquons que c'est le 24 août
1572 que fut ordonné par Charles IX le massa-
cre des protestants le 3 août 1548, Henri II dé-
cida que les monnaies qui , ju squ'alors ne por-taient qu'une croix à l'avers, seraient frappées à
l'effigie du roi. Le premier chemin de fer de
Paris à St-Germain fut ouvert le 8 août 1837.

'"¦* ' ' ' "•' '* Robert DELYS.

J_H_ O'tf.L'f;
Au Conseil d'adminês-ratïon

des C. F. f i,
Le nouveau directeur général

BERNE, 2. — Dans sa séance du samedi 31
j uillet , le conseil d'administration des C. F. F.
a décidé, en raison de la retraite que M. Zingg
président de la direction générale, prendra à fin
septembre de cette année, de proposer au Con-
seil fédéral , comme nouveau membre de la di-
rection générale , M. Hans Ette r, ingénieur, ac-
tuellement directeur du lime arrondissement à
Lucerne,

Pour le poste .de président de la Direction gé-
nérale , il présente M. Antoine Schrafl , membre
de cette autorité.

M. Schrafl assumera probablement , à côté de
la présidence, la direction du département des
finances et du personnel , ainsi que des travaux
d'électrification accélérée, tandis que M. E1,ter
sera chargé du département des travaux et de
l'exploitation.

M. Etter est né à Schaffhouse en 1874. Après
avoir suivi l'Ecole cantonale de Frauenfeld , il
a étudié aux Polytechnicums de Zurich et de
Munich. Entré an service de la Compagnie du
Gothard en 1902, il avança , au bout de peu de
temps, au rang d'ingénieur de section. En 1913,
il devint adj oint à l'ingénieur en chef de la Di-
rection générale et fut promu ingénieur en chef
en 1917. Il occupa ces fonctions jusqu 'en mars
1922. époque à laquelle , sur la proposition du
conseil d'administration , le Conseil fédéral le
nomma directeur de l'ancien cinquième arrondis-
sement de Lucerne.

Les C. F. F. et les autos-camions
Après avoir liquidé les questions de nomina-

tions, le conseil d'administration a discuté le
rapport circonstancié que la direction générale
lui avait adressé en date du 21 j uillet sur l 'atti-
tude des C. F. F. à l'égard du transport des
marchandises par automobiles. Ce rapport con-
tient un exposé du développement du t rafic par
auto-camions, des transports effectués par ce
moyen de locomotion et de l'étendue de la con-
currence faite par lui aux C. F. F., des avanta-
ges que présentent les transports par automo-
biles , des différences existant entre :es bases ju-
ridiques des deux moyens c ; transport, du prix
de revient des transports automobiles, des me-
sures prises ju squ'ici dans le domaine des tarifs
et de l'exploitatio n pour combattre la concur-
rence des automobiles, ainsi que le trafic par
auto-camion,s à l'étranger et des effets qu'il
exerce, spécialement sur l'économie nationale
en Suisse.

Ces deux derniers chapitres traitent des nou-
velles mesures à prendre ; ces mesures consis-
tent avant tout dans la coordination des trans-
ports par la création d'une société exerçant son
activité sulr tout le territoire suisse et, éventuel-
lement , dans une réduction des tarifs pour les
marchandises qui sont particulièrement expo-
sées à la concurrence de l'auto-camion.

Une Initiative intéressante
Le Conseil d'administration s'est déclaré d'ac-

cord avec la participation des C. F. F. à la
constitution d'une société à fonder sous la rai-
son sociale : « Sesa, Suisse-express S, A. »
dans le sens des considérations exposées dansle rapport et du projet de statuts annexé à cerapport. La participation des C. F. F. devra tou-tefoi s être touj ours suffisante pour que la ma-j orité leur soit assurée à l'assemblée générale.

Le but de la société est : 1. de soutenir les
efforts visant à améliorer le mouvement desvoyageurs et le trafic des marchan dises en
Suisse ; 2. d'exploiter des entreprises de tousgenres ayant un rapport quelconque avec letransport des voyageurs et des marchandise s enSuisse.

Le conseil d'administration des C. F. F. a enoutre autorisé la direction générale à préparerles mesures ta rifaires dans le sens de celles quisont envisagées dans le rapport.
La Sésa est fondée

Samedi 31 juille t 1926 s'est f ondée à Berne,sous la raison sociale « Sesa, Suisse-express
S. A.», une société anonyme au cap ital socialde 1 million, divisé en 1000 actions.

Le siège de la société est è Zurich. M. Spy -chiger, conseiller national à Langenthal, a étéélu président du conseil d'administration.
Des billets d'une heure ?

BERNE, 2. — (Resp.) — La direction des ser-vices industriels de la ville de Berne a décidéque les billets de tramways, qui ont actuelle-
ment une validité d'un j our, n 'auraient plus , àpartir du ler octobre prochain, qu'une validitéd'une heure.

La crise laitière
BERNE , 2. — Les communications Qui sont

f aites au cours des assemblées extraordinaires
des délégués des diverses sections de l'Union
suisse des p roducteurs de lait, qui viennent d'a-
voir lieu, pe rmettent de constater que la situa-
tion de l'industrie laitière est particulièrement
grave. La cause en est princip alement l 'imp orta-
tion considérable de tourteaux, qui a atteint en
1925 la somme de 30 millions et qui a dép assé
p our le pr emier trimestre de 1926 seulement, 10
millions de f rancs. Cette alimentation f orcée du
bétail a p our résultat non seulement une p ro-
duction de lait qui dép asse en moy enne de 15
p our cent celle de 1913, mais f ournit un lait de
qualité inf érieure qui comp romet gravement la
qualité des f romag es suisses. Ceux-ci deviennent
p ar conséquent pl us diff iciles à écouler et on est
de nouveau en p résence de sto]cks considérables
de f romages. 

Elles avaient senti la neige
BERNE, 2. — Un témoin oculaire raconte

que dimanch e dernier , après une chaude j our-
née par un superbe coucher de soleil , on vit s'é-
lever des sommets du Parc national d'énormes
essaims de corneilles qui quittèrent l'enceinte
du parc et se retirèrent dans les vallées inférieu-
res des Grisons. Les montagnards unanimes dé-
clarèrent que cet exode était le précurseur de
tempêtes de neige. Deux j ours plus tard , la nei-
ge tombait sans discontinuer pendant 12 heu-
res, recouvrant toute la contrée de sa parure
hivernale. On ne peut qu'admirer l'instinct mer-
veilleux de ces oiseaux, qui, 48 heures à l'avan-
ce, sentirent venir la neige et quittèrent les lieux
où ils auraient infailliblement péri.
Une crocheteuse prise en flagrant délit ainsi

que son complice
LAUSANNE, 2. — On a arrêté et incarcéré

une Bernoise de 28 ans, nommée Hug, arrivée
depuis peu à Lausanne, surprise en flagrant dé-
lit de crochetage de la caisse des. W.-C. au-
tomatiques du kiosque des tramways lausannois
de la place St-François , ainsi que son ami , com-
plice, le Soleurois Walther Schenker, 32 ans,
ouvrier boulanger sans travail.

Des voleurs d'églises
COIRE, 2. — (Resp.). — On a consatté qu'un

ou des inconnus ont volé tout l'argent qui se
trouvait dans la caisse des pauvres de la cathé-
drale de Coire moyennant l'effraction de cette
caisse. Comme la cathédrale est touj ours très
fréquentée actuellement, on suppose que les vo-
leurs ont dû connaître exactefrient l'efcdroit.
La police a ouvert une enquête.

Le 1er août à Berne
BERNE, 2. — (Resp.). — La fête du premier

août dans lu ville fédérale, s'est déroulée de-
vant une foule considérable et favorisée par
un temps magnifique. Elle a débuté par une cé-
rémonie patriotique sur la place de la cathé-
drale où M. Boesiger, président du gouverne-
ment bernois a prononcé un brillant discours
patriotique en langue allemande, auquel suivit
en langue française, M. Garbani-Nerini , direc-
teur du Bureau international de l'Union postale
universelle. Le brillante alloocution de M. Gar-
bani-Nerini comprenait trois parties essentiel-
les, soit une partie historique, une partie sur la
démocratie , et la troisième partie, très impor-
tante , sur la création d'une université italienne
dans le canton du Tessin. Dans sa Ire partie ,
M. Garbani-Nerini a dit notamment : Au point
de vue historique, la Confé dération suisse appa-
raît , il est vrai, comme une réaction du germa-
nisme antique , contre le cours qu 'avait pris les
choses vers la fin du moyen âge. M. Garbani-Ne-
rini rappelle encore le pacte de 1291. La deuxiè-
me partie de son discours dit : Il doit être dans
le rôle historique de la Suisse, de sauver en-
core une fois l'idéal de la démocratie qui me-
nace d'être submergée par des théories nouvel-
les.

Dans la troisième partie de son discours , M.
Garbani-Nerini , analysant le haut devoir de
conserver la culture nationale , dit entre autres :
Nous devons considérer comme un des devoirs
les plus urgents pour notre Confédération , d'ai-
der la culture italienne à accomplir sa tâche
dans la formation du caractère national de tous
les Confédérés qui peuvent être appelés dans un
avenir prochain à diriger les destinées de notre
chère patrie. Il ajoute encore que la création
d'une université tessinoise est de toute néces-
sité pour la culture italienne de la littérature , de
la philosophie, du droit , de la science politique
et économique , pour couronner les efforts de la
population du Tessin , qui tendent depuis plus
d'un siècle à former un esprit qui ne soit pas.
précisément l'âme italienne, mais l'âme de la
Suisse italienne , pour que s'unissent en un seul
cœur les trois races qui forment notre Confé-
dération. Le discours de M. Garbani-Nerini a été
accueilli par les applaudissements frénétiques
de la foule. Le soir, les Romands de Berne se
sont donnés rendez-vous au Kursaal Schânzli,
où M. Bernard de Week, conseiller aux Etats,
a prononcé un brillant discours patriotique sur
notre esprit nationa l , discours qui a été transmis
par T S. F.

A Bâle
La fête nationale a été célébrée avec grande

solennité à Bâl e, du fait de l'Exposition interna-
tionale de navigation intérieure.

A Genève
La commémoration du pacte de 1291 a été

célébrée à Genève avec la dignité habituelle.
A 20 h. 30 toutes les cloches des temples ont
sonné. Dans les cinq communes, à l'occasion de
la fête nationale , les municipalités avaient orga-
nisé des feux de j oie et des concerts. Sur la
Plaine de Plainpalais, la Fanfare niunicipale a
exécuté plusieurs morceaux. Des gymnases se
sont produits et le maire , M. Grosselin, a pro-
noncé une allocution qui fut suivie de l'hymne
suisse, puis un feu d'artifice a terminé la fête.

En ville, M. J. Uhler , conseiller administratif ,
a prononcé une vibrante allocution patriotique
en présence d'une nombreuse assistance.

Le ler Août au Val-de-Ruz
De notre corresponda nt de Cernier :
Par un soir idéalement beau, notre vallon a

commémoré le 635me anniversaire de la Patrie
suisse. Chaque clocher a lancé au loin ses voix
d'airain , des feux se sont allumés, et dans cette
cérémonie patriotique si simple et touj ours si
prenante, les coeurs, suisses ont communié.

A Cernier
Le chef-lieu était pavoisé et comme de cou-

tume un cortège aux flambeaux s'est organisé
qui a fait le tour du village... et la joie des en-
fants. Sur la place au sud du village, les socié-
tés locales : l'Union Instrumentale , le choeuT
d'homme La Gaîté , la société de gymnastique,
ont donné leurs meilleures productions très ap-
plaudies.

Le feu d'artifice s'est tiré cette année du haut
du pylône décoratif resté debout depuis la fête
cantonale de gymnastique, à la bifurcation des
deux principales artères du village Et comme on
l'apercevait des Hauts-Geneveys même, les fu-
sées, les soleils, les cascades et les gerbes mul-
ticolores devaient être d'un effet saisissant, vus
de là-haut...

A Chézard
La. manifestation est organisée chaque année

à tour de rôle par l'une des sociétés locales.
Cette fois, c'était le tour du Choeur d'horiimes.

Dans la cour du collège, les cloches tues, on
entendit les productions aimées des deux chœurs
mixtes national et indépendant, du chœur
d'hommes et de la fanfare ; les pupilles et la
société de gymnastique furent applaudis égale-
ment, spécialement dans leurs dernières produc-
tions : Le Serment du Grutli et le tableau généa-
logique de la formation de la Confédération.:
M. Paul Favre, président du Conseil communal,
sut de façon distinguée porter le toast à la
Patrie. M. le pasteur Grandj ean termina par une
émouvante invocation.

Un feu d'artifice eut son succès légitime, et,
comme à Cernier, l'hymne national , accompa-
gné .de la fanfare, renouvela solennellement le
serment de 1291...

Aux houts-Geneveys
Il est particulièrement impressionnant de con-

templer le Val-de-Ruz le soir du ler Août , du
"haut de ce belvédère qu'est le village des Hauts-
Geneveys. Les cloches s'y entendent merveil-
leusement, les feux ceinturent le vallon et piquent
la nuit, les fusées trouent le ciel de toutes parts...

Un appel par tambour, ordonné par le Conseil
communal a réuni la population dans la cour du
collège, et l'on y entendit de fort belle musi-
que des Sociétés locales ; de même à l'instar
d'autres localités, un feu d'artifice fit la j oie des
petits et des grands.

L'actualité suisse
m t i  mm m̂m, _ 

Chronique oeurMeloise
Ce n'était peurt-être pas un coup de soleil.

La nouvelle qu'une j eune fille de la Suisse al-
lemande , avec les cheveux coupés, était décédée
à l'hôpital de Saint-Aubin, à la suite d'un coup
de soleil sur la nuqu e contracté en faisant les
foins est inexacte en ce sens que la mort de la
j eune fille est due à une encéphalite léthargique
survenue après une grippe.

du 'i Août A 7 heures du mat in

Allit . _,. .. Temp. „, „' _ Stations J Temps Venten m - centig.
¦m.—¦mmm.̂a—¦¦—¦—¦—M—¦——*¦¦ ""̂ ™™ ___»¦¦____ — mm—i_¦¦—^—¦

280 Bâle 18 Couverl Calme
543 Berne 11 Orageux »
587 Coire 13 Très beau »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg — Manque —
334 Genève 14 Très beau Calme
475 Glaris 11 » »

1109 Gœschenen ... . 10 » »
566 Interlaken 13 » >
9»5 La Chaux-de-Fds 10 Brouillard »
450 Lausarne 15 Très beau i
£08 Locarno 18 » »
338 Lugano 16 s >
439 Lucerne 14 Brouillard »
398 Montreux 14 Très beau »
582 Neuchâtei 18 Nuageux »
005 Ragaz 1. Brouillard »
673 Saint-Gall ; 13 Très beau »

I 8Ô6 Saint-Moritz .... 7 Couvert »
407 Schafthouse 15 Très beau »

1006 Schuls-Tarasp.. — Manque —
Ô87 Sierre — » —
562 Thoune — » —
•189 Vevey 14 Très beau Calme
009 Zermatt — Manque —
410 Zurich 14 Couverl Bise
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ill «u
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons , crevas-
ses, teux , dartres, eczémas.

La boite , fr. 1 .25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS
S E. N. 5 » n 5 76

Goi préférai.

a i m Fr.
pour amélioration d'une entre-
prise sur partie d horlogerie ,
remboursables en 2 ans. avec in-
térêts. — Ecrire sous chiffre A.
Z. 14400. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 14400

A REMETTRE

gou magasin
beurre, fromaeres , etc., situé
plein centre des affaires ; on peut
introduire le lait . Reprise et mar-
chandises , environ 10.000 fr.
Offres écrites avec timbre-ré pon-
se, ii M. MARTIN. Primevère 18,
VEVEV. JHHfiÛ12L 14393

I L e  Tonique Tolédo |
se trouve à la 7649 |

Pharmacie ROURQUIÎV |

Cherchons |
tous genres de stocks de

lies oi
18 karals , surtout articles bon
marché. — Prière d'adresser
échantillons , à MM. P . Robert
& Fils, rue du Commerce 11.

gOrjUHl
Qui prêterait la somme de

3000 fr.
5 o/o. remboursables dans 2 ans ,
contre bonne garantie. — Ecrire
sous chiffre G. R. 14404. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14401

CUfEAU
On cherche a acheter , un cu-

veau à lessives, de grandeur
moyenne. — S'adresser Rue du
Parc 122. au 1er étage. 14X19

Magnifique bibliothè que , chêne
i r m i .  2 portes, est à vendre.

Erire à Case postale 17179.
La Chaux-de-Fonds.
P 22082 C 14214

(Amilcar
grand sport , comme neuf , bas
prix. A enlever de suite . — Ecri-
re BOUS chiffre A. B. 1S2 ,
Poste restante. Corcelles. 1423b

VILLA à fendre
A vendre sur commune de Cor-

seaux petite villa avec tout con-
fort et en parfait élat d'entretien.
Belle vue. Jardin d'agrément el
verger. Prix : Fr. 38.000 —
S'adresser Régie G Dénèréaz,
rue du Simolon 10, Vevey.
J. H. 35900 L. * 1277g

A louer, pour le 31 octobre
1926, 14304

.opiiÉ modernes
de 2 et 3 pièces, maison d'ord re
et tranquille; belle situation
dégagée. — S'adresser a M. J.
Zweilel. Architecte , Passage de
Gibral tar  2 B.

Jeune homme
•t't ans, sérieux et honnête,
robuste , 14085
cherche place

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

fabrique Marvin
Numa-Droz 141. demande tut

DUcoiieur
petites pièces ancre et une cou-
pense de balanciers. Inutile
de se présenter sans preuves cie
capacité*. 14347

JEUiVE ALLEMAND
21 ans. connaissant à fond tout
travail de guilioctieur, spéciale-
ment sur machines «Gûtel» el
«Lienhard» ; ainsi que tirage rond,
ovale et droil . cherche emploi,
comme gui l ioc t ieur .  — S'a ires-
ser a M. Robert Trick . Scliram-
berg (Sclrwarzwald), Tôssn'as-
se 41. 14:128

H 

Table ovale fr. 31.50
10 °/0 au comptan t

Facilité ae nayenieni .

Th. Frey.
12024 Premier Mars 5.

AVIS (.111
Agriculteurs !

La Fabri que de Machines
Agricoles «A. G. Wangi .
Tnur iiovie» , offre son nouvel
étendeur à fumier «Helvétia» ,
1 et 2 chevaux , qui se trouve a
la disposition d"s amateurs , chez
M. Fritz Brechbuhler. rue de
la Charriére 81, La Chaux-de-
Fnn.is 14401

Beirnini
A vendre jolie .naison , située

au dessus du village de Bevaix.
à proximité de la Gare, comme-
nant 5 chambres, cuisine , galerie
et balcon , vastes caves, buande-
rie avec bains. Eau . électricité,
calorifères Vue superbe étendue,
jardin de 700 n!. — Pour tous
renseignements,, s'adresser Agen-
ce Romande, rue du Parc 42.
La Chaux-de-Fonds, ou Place
Pury 1, Nenchâtel. 13920
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est grand dans les derniers mo-
dèles, chevreau teintes bois de

rose, beige, gris-beige, etc.
®®^ Nos prix sont très modérés **¦¦

GRANDE CORDONNERIE

La Chaux* de-Fonds um
2, Rue de la Balance 2, Rue de la Balance
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SJPrrAIR ? RESTAURANT DU CHASS EUR
_J I \ «f II -J i' 1 a0 minutes sur Corcelle s et ama Ml m. my __. ~_r j g m ;nu tes (j e Montmollin. )

Magnifique but de promenade pour familles, Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" ohoix.
Téléphone No 98. F. Z. 838 N. 8281

DflUSMUP m fe —
Poissons frits. Vins de

LAG DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux , E. Habler-Salzmann.

eu. 10199 J. 10224 Chef de cuisine*PFïSI f INTAII ! nn ̂ ^'* mm
B L S i Ë Ul!iî G nlLLUI-J Près du port Télé p hone 92

Ctëîrtnr) _ rr-ria Klo -Pension soi gnée. — Bain du lac. — Gano-
WOJUUI aglGaUlG tage. Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration a toute
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEORGES DUCOMMUN , propriétaire-viticulteur.
BAIEAITX A B.OSJEM

¦ ¦I—¦W-Wllll-BI M— !¦ 11 II I I  l _̂_______--_______M S
Ato __. M ._ _. _i _ .ll. £ _-.__« Buffet du Tram. Hôlel Suis-
S A_AfSlA_i-P_r se ' à t >r r>xii i i iLè du lac. Grand
_L» __ '_- _PSM 1 L«yS%J$ jardin ombragé. Grande sallemmmar. am mwammm\mmwammm *m avec piano électrique.

Restauration chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande , JH 1468 J 12978 Famille Nydenger.

fU A M T E I I E D I  E H/COKCELLES (Neuchâtei)
VnHIl I CiTlCKbC Joli but de promenade .
Consommations de ler choix. Jeu de quilles*remis à neuf. FZ 867N
8412 __F~ Ouvert les dimanches et jours fériés. E GEîtBER.

Hôtel Château des Frètes
—-———- près -LE ELOCUE 
Joli but d'excursion depuis La Ghaux-de-Fonds. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
à prix modéré. Piano électrique. Se recommande , 13748
p-10196-Le le nouveau Tenancier, T. Jeatmeret-Scheurer

m a  ¦ ¦ evniiserie»PdtisserIe

WUlanSPH Chr. WEBER
I I  . g TEA-ROOra

Entrèes : 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

__*T Zwiebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

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

grand paro ombragé, au bord Immédiat du lao, aveo vue magni-
fique, oabines de bains. Pèche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour soolété. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne ouisine. Téléphone N° 2.
13258 E. PATTU8, propriétaire.

M loi des Inès ™
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH-50736 c 10899

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

flulel-Pension de la Croix, Glêresse
Lieu de convalescence id ylli que au bord du lac de Bienne : climat

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

Téléphone 5. 13363 Kod. Teutsch. propr .

Cercle Eielipe el lire, CoIoÉier
ouvert à tous les tins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914

OT nininn flOTEL FENSIOH dU
ù "D 31 Oral Blanc
*** *w*'m\ \rmë.mthl Albert RITTER, propr.

(Montreui Neuehâtelois) Téléphone i. op-779-N 12869
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.

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

jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés

_TAS AMIRïFD Chalet-Restaurant
% V£"l_ïiJ-_ "ROBItlSOn DES ALLEES "
tmW Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-
placement champêtre pour Sociétés et Ecoles. Beaux ombrages
Grève. Bains de soieil et du lac. Location de costumes de bain ,
de petits bateaux et à moteur . Restauration à toute heure.
Toujours poissons frais. Consommations ler choix. FZ854 N
8279 Tél. No -153. G. Imer, pêcheur.

Map de Doge ":: ::
g^M_B_B_B_BH_H_H_i 1 1 —MB tuation magnifi que. Du!

d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à !___ ProspectaB-
Sœurs Wullschlcger.

Téléphone : DOUANNE 7 JH . 1339 J . 7865

mmMmmsmM îmsmmm ^m
ï iirtia[_ôlll iaJ^l _ 1

Poissons du lac , Charcuterie de cam nagne. Séjour agréable |
! ¦ Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand

jard in ombragé avec vue uni que sur le lac. JH799Y j
i : ! Téléphone 48. 9677 Jean PULVËK-HUBEY , prop i

NEUL-MMEN "statioD mm^"
___________________________ Lac do Thoune

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

Téléphone 12. JH 2158B 11510 Se recomraand p , A. KREGS

¦ rlnfûl Q Canine £•» Première Restauration m
I IIU161 U Odj illî ô 5§ pour Noces et Sociétés jj
I _Ew_IaHE*__ ^Pension , dep. 7.50 fr. j

ggagE t -FTC1I-8I-1I» iBB-g-f
successeur de Vve HESS

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

Téléphone 61 13521 CERNIER.

FAOUG li-Piii io CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension a Fr. 6.— . Situation tran-

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

a» Se recommande. Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

D nn "h nn lift ii Hôtel de la Me
Ur! 1 ilPIiPilP ~ :i l 'clltré c ,leM Go,'s°" -
li-llfiLIIOISullU Truites Fraîches
JH1373J. 9397 SE REC OMMANDE : E. HOFEB-LECHOT.

not ci _c la croii-_or
Café-Restauiran. complètement remis à neuf

au centre de la ville
LA CHA UX-DE-FONDS

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

£ 'Astowia
invite cordialement les clients du Salen-
did à suivre ses Concerts qui se donnent
ehaque jour de 4 a 6 h, et le soir de 8 h.
et demie à 11 h. H409

Au 1er étage : Salie de â Billards

Importante Fabrique de
Boîtes de montres

oherolie
comme crj ef de son département de boîtes rondes,
plaqué or larrj i rj é, p 4186 p 14414

Ouvrier capame el sérieux
connaissant la part ie à fond. — Ecri re, avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffre P 4186 P, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
W-W-M—i —il 11 r ¦¦_M-.j -__ mn-.iiii ¦ ¦¦ ¦ ——¦_¦¦_.¦_ ¦ i ¦ mm -. — i- -«in-—-»---—

guérit les troubles nerveux.
Boite: 3.75 ; Double flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les pharmacies. —

j 'ai „ in oinii 1 u croissance
de cheveux par l'emp loi de votre « Itechol in» . M. Siègent ,
capitaine , Delémont. — Mes pellicules ont toutes disparues et je
suis enchanté de la cure. M. Dément , Granges. (D'autres nom-
breux certificats â disposition). 11300
ir Rpfhfllin „ '"  ̂ rnar(I

ue déposée +) est grâce à son heureuse
* ÛCUllOllll B composition absolument efficace contre pellicules,
démangeaisons et là chute des cheveux ; fai t naître une magnifique
chevelure. Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 35 pour la cure.
-___-_-_____________-_-—_. Evitez les contre - façons. —
Dans 10 jours plus Uecholln _ « Idéal » est un

-* F , produit clair comme de leau et
de ClievetUX gris absolument inolïensif . qui rend

(Certificats à disposition! dans une dizaine de jours , aux
__________________________ cheveux gris leur couleur d'au-

trefois Indiquer si pour les Cbeveux gris ou contre la Chute , si
les Cheveux sont secs ou gras. Seulement à la Parfumerie
J. REGH rue de Rive 2, Genève (49). — Remboursement . —
Découpezi. JH 45068 L

Employé de tara
sérieux , 13817

daercîa© _pl€!c<e
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. . 3817, au bnreau de I'IMPARTIAL.

Avis auK ^mhilatélistes
Le seul organe timbrologiste

IA II PI1LII
qui parait vers la f in de chaque mots, est en 10846
vente, au prix de fr.  0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64



Etat-civil du 31 Juillet 1926
PROMESSES DE MARIAGE
Gallon i . Pietro , hôtelier , Ita-

lien , et Hirsig, Ida , Bernoise et
Nf -nchateloi HB.
_u-__^„ramCTn_t»i-ii—J— IIII —III I —il

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 15 kg.
Exlra à stéril. 7.— 13.50 20.-
Extra p. table 6.50 13.50 1:5.50
Confiture 5.— 10.— 15 —
Au Cultivateur , CUARISAT

JH r-iOS Si I4U7

Baisse de prix
Beurre el Froiie
Beurre de table, première

qualité , frais , par quantité de
4 kiios m i n i m u m , fr. 4.50 le
kilo. Fromage extra , gras , par
petite s meules , de 4 à 5 kilos ,
fr. 2.60 le kilo. Qualité vieux
gras . fr. 3.80. — E. SOLLEtElt-
GEU. .lunior , Bantigarstrasse 12,
l!!<:iSr*E. .1H 2258 B. 14418

20 ans , robusle , ayant déj à servi ,
cherche place, à Neuchâtei ou en-
virons, dans un café ou comme
aide de ménage , où ellrf aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. — S'adres-
ser à Mile Marie Birri , Bahn-
hofslrasse 147, Zeihen (Argovie).

14426

Emplojéeje Ira
Jeune fille serait engagée im-

médiatement , pour petits travaux
de .bureau , par MM. Degrou-
inois & Cie, rue de l'Aurore 11.

14406

complet
connaissant à fond la partie el
grande pièce ancre, cherche
place de décotteur-rhabilleur ;
éventuellement, remontages, ache-
vages ou terminages. — Offres
écrites sous chiffre W. R. 14429.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14429

A loner de suite, un 14408

Appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser an No-
taire Henri Jacot, rue Léopold-
Bobert 4.

A -LOVER
pour le 31 octobre ou éven-
tuellement plus tôt, bel 14416

appartement
de 4 chambres, chambre de bon-
ne, bain , toutes dépendances,
dans maison tranquille, jouis-
sance d'un beau jardin. Loyer,
fr. 1400.— par an. — Pour visi
ler , s'adresser Itae des Envers
45. au 2me élacre . Le Locle.

Baignoires élite
sont il vendre auH

BainsJoritz
Bas prix 14425

& v_2Bitilre
superbe PIANO

d'occasion , en parfait état. Pri x
très avantageux. Facilités de
payement . — Offres écri tes sous
chiffre K . 466 J., aux Annon-
ces Suisses S. A. , rue de la Gare
22. BIKKXE . JH 466 J. 14419

Billets Français, ŝ,.
des Billet» de banque fran-
çais contre du l'argent du pays,
"as d'agiolaj te. 14422
S'ad. au bor. de l'«Impartial»

Occasion, ̂ rls™
(caillion s découpés) ; un convien-
drait plutôt pour boucher ou bou-
langer;  tous deux à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Ernest Biéri .
Allmcndingen près Bern. 14420

In ' l l lP.  flllp connaissant les tra-
UCUllC lllll , vaux d'un ménage,
est demandée à la Teinturerie
Moritz , rue de la Bonde 29. Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références 14424
A n n p a n f i  Maison de Confec-flHU l 01111. tions de la place,
demande comme apprenti, un
jeune homme sérieux et acti f. —

14403
S'ad. ao bar, de r«ImpartlaU
litiamh pp A JOLler • ae s""e ou
UllulUMl C. p0ur époque à con-
venir , près de la Gare et de la
Poste, très jolie chambre indé-
pendante , confortablement meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix
t'i. au rez-de-chaussée. 14407
flhnmh po A 'ouer . pour le ler
-IlUlllUie, septembre , belle
chambre bien meublée , au soleil ,
a personne de toute moralité. —
S'adresser rue de Ja Paix 19, au
rpz-dp-chaussée . :'i tranche. 14405

Pprflll ainlailcue uiaiin , utpuis
I C l U U  ]a Gare des Couvers aux
Eplatures , en passant par La
Chaux-de-Fonds, deux billet» de
fr. 50.—. — Les rapporter , con»
tre boune récompense , au Bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 14415

ipôcÏÏMsEZ'-trations.livrées raDidement, Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

l.a Philharmonique ita-
lienne a la douleur de faire
part à ses membres honoraires,
actifs et passifs , du décès de

Mademoiselle

Dora DEAGOSTINI
fille de M. Serafino Deagostini,
membre pasBif de la Société.
14435 Le Comité.

f âvez-vous taar Voulez-vous t.:::sr/ C_erc_6M®us z, Demandez-vous _&. 1
? Mette? âne -iiindnce dana FIM _̂%.I_TI AL, journal le plus répandu «_9 La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
*f Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $$
i d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $J
_? . *Bwl

f mr Tirage élevé -«¦ B!îOfiMSlî$ ÙÎISIÎK 8VBC rSllîS Projets e! Devis sur tends. &

$ient de p araître ^p ^

P TRAITÉ PHaï-ÛUi _ïïHi©il!ÛIJ E
P̂ &SS8 l@ CALCUL €l@S CAMES OUVRAGE ©E _yXE

88 pages „onn_»r_i_ -des Machines automatiques a _3@c®»ë@ter ses illustrations
système „Pétermann" ¦ et ™BELI-ES ¦

Il ¦_*»_•___ <»# 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quellej -B ^niicii pièce de décolletage.

__§ft ÎB-CBiS-Sfil-SSblfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,
Si »'M'al*|C"*«>*'c compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.
Edition en langue française (celle : .... .........mm............m.m..m..... mmm...
en langue anglaise sortira de presse pro- : E__ vente SU pr.3. <_3 _• Ff. 10.— :
chainement). :...... ,_....... amMMMmM..WMmMMUMMM:_r

L'édition en langue allemande est parue
—

LIBRAIRIE COURVOISIER fcé®B»«*M-H_«_»s»_î_ r_î ®4
I_ A CHAUX-DE.FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de St-lmier : M.' Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ^w

| V__ ^—s. rC-J-J
k ' t— PUIU^I^ Wl l—C—raramil lMJliI ŴBTmi.,,1—H .l'U, ¦ I S l" ll' tl' WW^WTnpTTWiMIIW.̂ W» 

lll .
l

mp^ypi
iiii, ¦ «mi 'MWIIWII ,I I II-I ¦I IP'.II.'WI ., ,w ¦ ww MinnBim w .ii ,.

T- rm nr-1___MT"niHlilll _ IM«im„_v^^ m̂ r̂aammmai.mmmmmmmmm!¦_. im_l_Tn

ï

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et oetobre. Demandez le prospectus.

| ' JH4739- 3383
**, -IHHIilu.'imrnm*B̂ hWkl-f1lllnwnif i'ITliliTrî "iLilliM'lirrT" ¦lynn'-.TfiTr rrTrTiiiri .nTrTrrri-iirm i ¦ i iniiiin» ¦„ ¦¦¦¦ . — m-i____________B^MMaBMMMBBKMMBBMn_a-BW__M

MilîilCII ! ! !
Excellentes 14ù23

Sardines Sardines
_ la toro&te à l' rj uile

45» et. la boîte V8 ©€1» ct. la boîte %

Très beau TH©N à l'buile
93 et. la boite % 99 ct. par 10 boîtes

t PMmOLMDtiSBDINSER
26, Daniel'Jeanrichard, 26

Flacon ii 3.Ï5 et — .60. En venle partout. a

MnBgaBB-P___Bg|fflraBa-w_iMfv_^

cf îue 6e la <5?aix 1

M ^ i. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn ; i
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domieile et reçoit
de 13 à 16 heures i88*»

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61 H

Ë ¦ 3̂?B __

f

Grumbach & Cie
¦•carc 24

LA CHAUX-DE-FONDS

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés «83
i Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

GRIPPES!! llllinSIIR!!!
LA CHA.LE-R est votre principal remède. Pour

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

PJ—1 PRIX AVANTAGEUX ¦»««¦¦ 466

VENTE & LOCATION
Bandages - orthopédie - Pansements - Caoutchouc

Louis ROCHON
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modén^

, , .. _r iimiun i H- i, iinimrunpii ïtm— ~.-— t imi-i -¦ - ¦ ¦- - — _—¦¦ i 11 ¦¦_¦

Am 5_ Demandez I î
l_*9*S_e_5___

Boisson saineet rafraîchissante sans alcool NSgjgjgïî'

Exclusivité pour la Suisse s

Mt^SDOZ Fils, "__î_r
p 1900 N Echantillons gratia et franco. 18640

Grands Vins fins français
J O L a LsIO T -  rJm. UJLIJSF

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CH/YUX-DE-FONDS

Ca^e s Rue du Collège 29

Mariage
Veuf. 41 ans, avec enfants ,

désire faire la connaissance de
Demoiselle ou Veuve, si pos-
sible sans enfants, 35 à 45 ans.
Discrétion absolue. — Offres
écrites , sous chiffre E. G. 14430.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14430

Mention !< > 
J'informe mon ancienne clien-

tèle et le public en général , que
je suis de nouveau installé chez
moi et me recommande pour tout
ce qui concerne ma profession :
Gâches, Couvertures pour
chevaux , Colliers. Itépàra-
lioos et Transformations
aux meilleures conditions. Ca-
rosserie d'automobiles et voi-
tures rie tous genres. On se rend
à domicile. Se recommande

Jean SIEGRIST
SELLIER-GAROSSIER 14484

Rue Pritz-Courvoisler 21

Jeune garçon, de*6
écoles, demandé pour faire les
commissions . Bons Rases. 14428
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I _)J_ -&1 '^ li u rct i o local , avec
_ L —'-US. force, pour une di-
zaine d' ouvriers. — Ecrire sous
chiffre IV. W. 14413., au Bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 14413

D à r t l n r f p o  Jenne fllle , sn pos-
nC-lt lgtù.  session , cherche pla-
ce chez régleuse pour se perfec-
tionner. — Offres écrites SOUB
chiffre X, P, 14443. au bureau
de l'iMP.nn.iL. 14443

Faiie-oart Deuil. 3S
Monsieur Arthur GOUAT , ses enfants et familles

remercient sincèrement toutes les personnes qui , de près L s
ou de loin, leur ont témoi gné de la sympatnie durant Vj

! Elle esl au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Serafino Deagostini,

! : Madame Rosa Deagostini, ! j
! ainsi que leurs familles, ont l'immense chagrin de faire :!

] ! part à leurs amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouve r en la personne de leur . î

I cher et regrettée fllle et parente 144̂ 8 '

1 Mademoiselle Dora DEAGOSTINI 1
| enlevée à leur affection , à l'âge de 19 ans et demi. 'i

La Chaux-de-Fonds. le 2 août 1926. L

, L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 3 \couran t, à 18 heures et demie.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 85. |

One nrne funéraire sera déposée devant lo domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |

La Société Mutuels de Secours Italienne a la Sgprofonde douleur n 'annoncer a ses membres le décès de -,

Mademoiselle Dora DEAGOSTINI i
! fllle de M. Serafini Deagostino. membre de la Société.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1926. 14440 i j



Ê* {.'Extérieur
C'est p lus j oli de loin que de près — M. Lloyd

George ne se rendra pas ©n Russie, sa
iemme a peur d'un attentat

PARIS, 2. (Sp.). — On a dit que M. Lloyd
George avait accepté de se rendre en Russie au
mois d'août. On annonce maintenant qu 'il y a
renoncé sur les instances de Mme Lloyd Geor-
ge, qui redoute que son mari soit victime d'un
attentat.

Un vol sensationnel de médailles
PARIS, 2. — Le « Petit Journal » rep.o_.Urt la

dépêche suivante de Londres : Un vol sensa-
tionnel a été commis au Musée de Victoria et
d'Albert , dans le quartier de Kensington. Des
cambrioleurs ont réussi à s'emparer de 25 piè-
ces de monnaie vieilles de 1700 à 2500 ans, qui
faisaient partie de la collection Falting, qui se
trouvaient clans un vitrine fermée à clé. La vi-
trine n'a pas été fracturée et l'on se demande
comment les voleurs ont pu accomplir leur acte
sans être aperçus, le Musée étant surveillé jo ur
et nuit par des gardes qui font des rondes con-
tinuelles. La collection se composai t de 34
pièces. 

Confiance a M. Poincaré
La C8-am33rs a woîé l'ensemble

du pre.aî {financier
PARIS, 2. — La Chambre a commencé samed i

matin la discussion des proj ets financiers du
gouvernement.

Le rapporteur général , M. de Chappedelaine ,
a la parole. Le rapporteur demande au président
du Conseil d'exposer ses proj ets d'avenir, car
de nombreux députés estiment que le proj et en
discussion, s'il couvre les besoins les plus pres-
sés, ne peut suffire pour redresser la situation
financière.

Le rapporteur j ustifie ensuite les dispositions
du proj et , mais il supplie le gouvernement d'ap-
porter toute sa protection aux malheureux con-
sommateurs qui supporteront les charges nou-
velles. Il demande au gouvernement de prendre
des mesures immédiates et sévères contre les
spéculateurs et mercantis, pour ne pas être obli-
gés de prendre des mesures d'prdre pour les
protéger contre la fureur du peuple.

M. Vincent-Aurîol craint des révoltas
M. Vincent-Auriol, socialiste, combat ensuite

à la tribune les proj ets soumis à la Chanibre ,
dont il met en doute toute l'efficacité. L'orateur
socialiste prévoit une hausse des prix qui sera
la conséquence de l'augmentation des impôts et
il craint que la misère des classes ouvrières
ne les pousse bientôt à la révolte.
iM. Poincaré à la tribune — Les communistes

recommencent leur chahut
M. Poincaré monte à la tribune. Les commu-

nistent tentent sans succès d'empêcher le pré-
sident du Conseil de parler. M. Poincaré re-
marque qu 'évidemment, les communistes ont in-
térêt à aggraver la situation. Puis il entreprend
de démontrer que les proj ets actuels ont pour
but d'aller au plus pressé et de remédier à la
crise de la Trésorerie. Auj ourd'hui il s'agit d'é-
teindre le commencement d'incendie et demain,
non après demain, il s'agira d'exécuter un plan
général qui est amorcé dans le proj et en dis-
cussion. Les proj ets qui viendront ensuite , no-
tamment pour doter la Caisse d'amortissement ,
ne demanderont pas un nouvel effort fiscal. Le
proj et actuel n 'est qu'une étape. Le but à at-
teindre est la stabilité monétaire , mais avant
de stabiliser le franc, nous entendons redresser
le franc dans toute la mesure du possible.
Stabiliser le franc ? — Oui, mais à la hausse
M. Poincaré condamne ensuite l'évasion des

capitaux qui est peut-être due à une fiscalité
excessive. Le président du Conseil estime qu 'en
rétablissant la confiance les capitaux à l'étran-
ger seront rapatriés. Le président du Conseil
constate ensuite que le cours actuel du franc
est un véritable non-sens et il condamne sévè-
rement l'affolement qui se produit directement
sur le marché des changes. Le gouvernement
entend rendre au franc sa valeur réelle.

M. Poincaré conclut en demandant à la
Chambre de sacrifier toute considération de se-
cond ordre au relèvement des finances et de la
devise de la France.

[jŒf?  ̂La confiance
M. Poincaré pose la question de confiance sur

le passage à la discussion des articles. Le pas-
sage à la discussion est décidé par 380 voix
contre 150 sur 530 votants.

La Chambre commence la discussion des ar-
ticles du proj et financàer. Malgré les tentatives
d'obstruction des communistes, -les deux pre-
miers articles sont adoptés à main levée. L'ar-
ticle lui augmente les droits sur les boissons hy-
giéniques dtonne lieu à une demande de scrutin
public.

M. Poincaré pose la question de confiance et
l'article est adopté par 296 voix contre 177.

Tous les articles jusqu'au 19me sont adoptés.
fj_|?** L'indemnité parlementaire portée

à 45,000 francs
La Chambre a adopté tous les articles du pro-

j et financier et notamment l'article 27 quater
dont le texte avait été modifié par la commis-
sion des finances et accepté par le gouverne-
ment, qui porte l'indemnité parlementaire de
27,000 à 45,000 francs. L'ensemble du projet a
été ensuite adopté par 304 voix contre 177.

les projets iann oui i Épfe pr la Chambre française
Le dictateur espagnol échappe au poignard d'un anarchiste

En Suisse : importante assemblée du Conseil d'Administration des C. F. F.

Quelques épisodes amusants
de Sa randonnée de Linder

PARIS, 2. — Strasbourg, disent les j ournaux,
lui a fait une ovation inoubliable. Les membres
de la Stadtmusik et de la Concordia , de So-
leure , étaient arrivés avec leurs instruments
et depuis 5 heures, ils j ouaient sur la place
Klôber l'Hymne suisse, la Marseillaise et des
airs patriotiques. Toutes les fenêtres étaient pa-
voisees.

A Saverne, par coquetterie, Linder passa un
béret neuf , une cuilotte neuve et un maillot blanc
où resplendissait la croix blanche sur fond rouge.
Son soigneur dit alors à ceux qui l'entouraient
que c'était pour Mme Linder , qui attendait son
mari à l'arrivée.

t Puis M. P. Dupuis , sénateur , joignit Linder et
l'accompagna à pied pendant cinq kilomètres.
On s'écrase autour du marcheur et, pour la
première fois , Linder est obligé de ralentir . Il
répond aussi aux acclamations. Enfin , à 10 heu-
res 47 m. 49 s., il sign e la feuille de contrôle,
sans un tremblement , sans une bavu re. Derrière
la table de contrôle , une petite dame attend
patiemment. C'est Madame Linder, que son mari
embrasse deux fois sur les joues ; puis, un doc-
teur ausculte Linder, lui tare le po...ts, l'exa-
mine de toutes parts .Quand le médecin a ter-
miné, il faut montrer Linder à la foule qui a
envahi les terrasses des cafés et qui se met à
casser tout , dans l'impatience où elle est de
voir son héros. Linder est réclamé par 30,000
bouches. On le hisse sur un balcon et le triom-
phateur du j our, tout ému, se met à pleurer .

Selon les temps calculés, Linder est arrivé à
Strasbourg, avec presque un jour d'avance sur
l'horaire prévu. Il a distancé 12 concurrents , dontle dernier a mis 105 heures 16, tandis que Lin-
der mettait environ 75 heures.

Une tentative de corruption de fonctionnaire du
commerçant Paul Kern , à Strasbourg

STRASBOURG, 2. — (Sp). — Le chef de la
sûreté vient d'arrêter un commerçant bien con-
nu , Allemand naturalisé , Paul Kern , inculpé de
corruption de fonctionnaires, de vol et tentative
de vol. C'est l'un des plus riches marchand s die
ferraille d ela région. On estime, en effet , à plu-
sieurs millions la fortune de ce commerçant qui
possède au bord du Rhin un important chantier.
Kern avait obtenu il y a plusieurs années l'adj u-
dication de l'enlèvement de ferrailles , chiffons
et déchets de la Compagnie des chemins de fer
d' Alsace et de Lorraine , adjudication qui lui
avait été constamment renouvelée, les prixqu 'ils proposaient étant touj ours supérieurs à
ceux de ses concurrents. Comme ses procédés
préoccupèrent à un moment donné le chef du
service du contenttieux de la compagnie , une
enquête fut ouverte. Des policiers furent placés
dans les sous-sols des garages que possède Kern
et surprirent celui-ci en train de négocier un
marché avec , un des principaux fonctionnaires
d la Compagnie des chemins de fer d'Alsace-
Lorraine, auquel il offrait 6000 francs de com-
mission puis l'enlèvement de cinq wagons, dont
un aurait été passé en contrebande. Paul ' Kern
fut immédiatement arrêté et maintenu- en ar-restation malgré les 100.000 francs qu 'il offre
pour sa mise en libéré provisoire. Cette affaire a
soulevé une grande émotion à Strasbourg.

Dans les rues de Barcelone »
Le général Primo de Ridera

échappe à un attentat
BARCELONE, 2. — Le général Primo de Ri-

vera a été l'obj et d'un attentat. Le p résident du
Càrtseil est sain et sauf .

Au moment où le général Primo de Rivera se
dirigeait vers la gare p our rentrer à Madrid , un
individu, qui se troiwait sur son p assage, p ro-
menade de la Aduan'a, lança un poignard contre
ta voiture du p résident, sans l'atteindre.

Dans la voiture, qui était f ermée, se trou-
vaient également le général Barrera, cap itaine
de la Catalogne, et le colonel Alvarez de la
Camp a, ancien ministre, actuellement commis-
saire royal du port f ranc de Barcelone.

Une automobile de la polic e suivait celle du
général Primo de Rivera pour la surveiller. Elle
renversa l'agresseur, qui eut la j ambe droite
cassée et qui f ut  immédiatement arrêté. Le pré -
sident du Conseil f it arrêter sa voiture, exa-
mina le poignard quelques instants, puis conti-
nua son chemin vers la gare, où il f u t  acclamé.

L'agresseur est un nommé Domingo Masache
Torrent, âgé de 34 ans, originaire de Sallent, dé-
par tement de Barcelone, j ournalier. C'est un re-
p ris de justice qin a été condamné pour résis-
tance aux agents et qm se donne pour anar-
chiste.

Ce serait l'acte d'un isolé
D'après des informations complémentaires , il

ne semble pas qu'on se trouve en présence d'un
complot politique organisé, mais plutôt de l'acte
isolé d'un individu. Ce que l'on sait du passé et
du caractère de l'agresseur confirmerait cette
manière de voir.

On sait d'ailleurs que les principaux meneurs
du complot politique récemment découvert en
Espagne ont été relaxés et qu 'un plébiscite per-
mettra cet automne au peuple espagnol de se
prononcer à l'égard du Directoire . Rien ne sem-
ble donc j ustifier une nouvelle action combinée
d'un groupe de conspirateurs.

L'agitation religieuse au
Mexique

Le clergé catholique a fermé les égEéses
pour protester contre ia sécularisation

LONDRES, 2. — On mande de Mexico à l'A-
gence Reuter : les nouvelles lois religieuses
sont entrées en vigueur. En prévision de trou-
bles, le gouvernement a envoyé des troupes et
des forces de pofice sur divers endroits du ter-
ritoire mexicain. Dans la capitale, l'agitation est
croissante autour des églises parmi les fidèles.
Les offices ont cessé dans la plupart des sanc-
tuaires dont ies prêtres préparent l'inventaire.
La foule a j eté des pierres à l'attomey général
et les fonctionnaires du ministère qui procé-
daient à la fermeture des églises. Ces derniers
ont riposté à coups de bâton. Les pompiers ont
arrosé la foule qui s'est dispersée. Le gouverne-
ment s'est déclaré le propriétaire légitime du
contenu de tous les édifices religieux, mais if! a
exprimé l'intention de remettre ces édifices aux
comités de citoyens qui se sont formés depuis
peu.

Un complot contre M. Calles
La police a arrêté deux hommes et sept fem-

mes convaincus d'avoir fomenté an complot
contre le président Calles. On ne signale pas
de troubles dans la j ournée de dimanche.

Des tués et des blessés
Le « Petit Parisien » apprend en dernière

heure de Mexico qu 'au cours des troubles reli-
gieux, il y a eu 6 tués et 38 blessés. La police a
opéré une centaine d'arrestations.

Israël Zangwill est mort
LONDRES, 2. — M. Israël Zangwill , écrivain

et auteur dramatique anglais , est décédé à l'âge
de 62 ans.
1_??̂  Un avion entre dans la foule — L'hélice

tue 5 personnes et en blesse 7 autres
HAIDENHEIM s. le Brenz , 2. — Au meeting

d'aviation wurtembergois, s'est produit un gra-
ve accident à la suite d'un vol de démonstration.
En atterrissant l'appareil piloté par le j eune pi-
lote Drechsel toucha la clôture du terrain d'at-
terrissage et fut lancé dans les spectateurs. Cinq
personnes furent tuées par l'hélice et 7 autres,
ainsi que le pilote furent blessées.

Fête du 1er Août
Favorisée par un temps magnifique, la fête

du ler Août s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds dans les conditions les meilleures. Le
matin, au Bois du Petit Château, eut lieu un
culte patriotique, Eglises nationale et indépen-
dantes réunies, avec le concours de M. Castella ,
ténor, et de l'Harmonie de la Croix-Bleue. Un-
fructueuse collecte fut faite en faveur des Co-
lonies de vacances. A l'issue de la cérémonie ,
l'Harmonie de la Croix-Bleue et le Comité du
ler août sont allés déposer une couronne au
pied du Monument aux Soldats morts, où eut
lieu une courte cérémonie.

La soirée traditionnelle du ler Août se déroula
au milieu d'une affluence extraordinaire sur
l'emplacement du Parc des Sports. On entendit
tout d'abord la musique militaire Les Armes-
Réunies , qui fut chaleureusement applaudie pour
sa belle exécution de deux morceaux, sous la
direction de M. Georges Duquesne. Puis, ce fut
M. Castella, notre ténor national , qui chanta ,
fort applaudi lut aussi.

La sous-section de daines de la Société fédé-
rale de gymnastique Ancienne Section lui suc-
céda, dans des exercices de massues et prélimi-
naires très goûtés. Enfin , la musique La Lyre
nous donna , sous la direction de M. W. Perret,
deux excellents morceaux de son répertoire,
accueillis par de nombreux app laudissement s.
L'Olympic, section féminine , avait mis au point
un ballet: Fleurs et papillons, qui fut frénéti-
quement bissé. II en valait la peine. Le Club
Athléti que se fit app laudir dans des pyramides
audacieuses qui sont de brillants exercices de
force et d'adresse. Enfin. le feu d'artifice s'élan-
ça vers le ciel , salué par les « ho ! », les « ha ! »
d'admiration de la foule. Un ballet fort gracieux
de la sous-section de dames de la Société fédé-
rale de gymnasti que l'Abeille et le Ranz-des-
Vaches de Castella avec accompagnement de
la Musique militaire Les Armes-Réunies clôtu-
rèrent brillamment cette belle cérémonie .

La soirée traditionnelle de Pouillerel s'était
déroulée avec le même succès et les deux cor-
tèges se rassemblèrent et se soudèrent pour
former sur la Place de l'Hôtel de ville un nom-
breux auditoire qui écouta avec recueillement
le « Cantique suisse » exécuté par les sociétés de
musique et le fort beau discours prononcé par M.
le Dr Eugène Bourquin. LVHymne national»
exécuté en choeur par l'assemblée clôtura cette
fête du ler Août , qui est certainement l'une des
belles que nous ayons vécues.

Le Splendid est fermé.
Le second des tea-.rooms chaux-de-fonniers a

fermé ses portes dimanche soir , comme nous l'a-
vions annoncé il y a une quinzaine de j ours
déj à. On sait que la décision prise par les au-
torités de ne plus accorder de permission de
danse à cet établissement , en plus de celles qui
viennent d'être fixées par les nouvelles
restrictions , est la cause principale de cette fer-
meture. Nous avons dit ce qu nous pensons à
ce suje t. Nous ne nous répéterons pas. Mais
nous exprimons cependant notre regret de voir
disparaître l'élégant établissement de la rue Léo-
pold-Robert , car cette disparition entraîne avec
elle un manque-à-gagner important pour tout no-
tre commerce local qui aurait plus besoin d'en-
couragements que d'autre chose. Indépendam-
ment des cinq musiciens de l'orchestre et des
quinze employés qui étaient tous plus ou moins
des clients de nos magasins, la répercussion se
fera également ressentir chez les fournisseurs
principaux, pâtissiers, boulangers, épiciers, bou-
chers, etc., etc. sans compter tous ceux que
nous ne nommons pas.
Les accidents.

On nous signale plusieurs accidents. Diman-
che matin, vers midi , à la rue du Grenier , un
motocycliste renversa une personne atteinte de
surdité et s'enfuit sans être reconnu. La victime
souffre de douleurs internes et porte plusieurs
blessures externes.

Hier, à minuit , deux autos , l'une de France,
I autre appartenant à un particulier de la ville,
sont entrées en collision à la rue Léopold-Ro-
bert. L'enquête faite par M. Liechti démontre
que l'auto française , qui débouchait de la ruelle
du Casino, n 'a pas averti , ce qui pourrait être Ja
cause de l'accident. Heureusemen t tout se limite
à des dégâts matériels , qui sont toutefois assez
importants.

Un j eune cycliste a fait dimanche une chute
à la Corbatière, au cours de l'épreuve cycliste
du Vélo-Club Excelsior. Il souftre de contu-
sions internes et de plusieurs blessures à la
tête. Il a été condui t à l'Hôpital par l'ambu-
lance de la police.
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Le ler août à St-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il n'est pas exagéré de dire que notre popu-

lation presque toute entière a pris par t, hier au
soir, à la manifestation de notre îête nationale,
qui fut favorisée par un temps magnifique. Sa-
medi déj à on avait pavoisé à St-lmier, et hier
presque toutes les maisons étaient j oliment or-
nûes de drapeaux et d'oriflammes aux couleurs
vives, le tout donnant au village une allure co-
quette et de fête.

Ouvert par «St-Imier-Sports » et entraîné par
les pas redoublés du « Corps de musique » le
cortège imposant et auquel participaient nos
autorités, le Comité d'organisation et la ma-
j eure partie de nos sociétés locales, le corso
fleuri , défila depuis l'esplanade des Collèges
dans les principales rues , pour aboutir sur la
place du Marché.

Sur le podium dressé pour la circonstance, M.
Ernest Josi , l'infatigable et dévoué président du
Comité d'organisation , remercia la populaton et
donna la parole à M. le pasteur Gerber, crateur
officiel , qui , avec l'éloquence qu 'on lui connaît ,
prononça le discours de circonstance. Les ap-
plaudissements ne lui furent pas ménagés ainsi
qu 'au «Corps de musique» qui exécuta quelques
excellentes production s sous la direction de son
nouveau chef. La cérémonie fut clôturée par la
traditionnelle illumination de la Tour du Tem-
ple national.

le 2 aoul à 10 heures
tes chiffres entre par enthèses indiq uent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 12.80 (12.30) 13.25 (12.75)
Berlin . . . . 122.811 (122.80) 123.20 ( 12.1.15)

des 100 ruarksl
Londres . . . 25.10 (»5.10) 25.15 (25.15)
Rome . . . .  16.60 (16.40) 17.— (16.85)
Bruxelles . . . 13.— (12.70) 13.60 (13.40)

1 Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.— (208.—)
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