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Genève, le 5 août 1926.
Il serait déraisonnable de s'exagérer le dan -

ger immédiat d'une union « p anasiatique »; il se-
rait insensé de ne pa s voir cep endant commen-
cer de peser, de la sorte, une nouvelle menace
sur la p aix du inonde. Le danger n'est p as ex-
trême tant que le j ap on ne p eut disp oser des
ressources prodigieuses de toutes sortes, et avant
tout en hommes, qui constituent le cap ital de la
Chine; mais qui p eut p rédire avec assurance
que les Jap onais soient encore bien éloignés des
temp s où le destin les marquera p our discip liner
les Chinois ? Au reste, pa s n'est besoin de se
laisser aller à des anticipatio ns p our se rendre
compte qu'une évolution s'accomp lit peu à peu
dans l'Exrême-Orient, qui changera certaine-
ment la f ace du monde.

« L'Inde, sans les Anglais » : ce titre d'un livre
de Loti ne vise qu'à V'exp ression d'un dédain
d'artiste, d'ailleurs anglop hobe; mais l'Inde sans
les Anglais dans la réalité, quel p remier coup
p orté au colosse britannique ! Et l 'Inde sans les
Anglais, ce sera aussi VIndo-Chine sans les Fran-
çais... Cette libération de l'Asie des tutelles
étrangères est dans l'ordre des choses; le colo-
risme ne p eut avoir qu'un temp s. De même qu'il
y a un siècle, VAmérique décréta, p ar le mani-
f este de Monroe , qu'elle serait désormais aux
Américains, l'Asie p roclamera sa p rop re émanci-
pa tion. Et non seulement il est naturel qu'il en
soit ainsi, mais encore la morale veut que, p ar-
venus à l 'état de la civilisation telle que nous la
comprenons, les p eup les deviennent, selon le
p rincipe f ondamental de la Société des Nations,
libres de disp oser d'eux-mêmes. Quel p lus p ré-
cieux bien p euvent-ils alors désirer que la li-
berté, l'indép ertdance ?

Jusqu'à présent, — et c'est ce qui donne au
congrès p ansasiatique une imp ortance p articu-
lière, — on s'est satisf ait, vis-à-vis des Asiati-
ques, de cueillir le j our. On n'a p as voulu voir
qu'ils avaient été assez européanisés p our nous
emp runter nos méthodes de gouvernement. On a
même été à ce . degré dans l'op timisme béat qu'à
Genève,, au cours de maintes réunions de com-
missions de la Société des Nations, les délégués
de la Chine ont à p eine retenu t attention d'un
iristant lorsqu'ils ont averti les Europ éens qu'ils
considéraient comme des chiff ons de p ap ier les
traités léonins que leur ont imp osés les convoi-
tises de l'étranger, installé comme dhez lui dans
les ports de la Rép ublique, et f omentant à l 'in-
térieur des troubles qui doivent conduire à une
f ormidable exp losion de xénop hobie. On ne p rête
guères p lus d'attention soutenue aux observa-
tions qu'a p u f ormuler le Jap on lorsque, le Pro-
tocole selon la trip le f ormule de la sécurité, de
l'arbitrage et du désarmement étant encore con-
sidéré comme viable, la question se p osait de sa-
voir comment les lois pr ohibitives quant à l'émi-
gration seraient, le cas échéant, évoquées , de-
vant ta Cour de justice internationale comme
violant le droit des gens. Et p ourtant c'est là, en
germe, tout le conf lit latent du Pacif ique...

Les Chinois élèvent volontiers la voix : on les
laisse crier; les Jap onais disent certaines cho-
ses, qui sont immenses doits leurs incidences
probables, avec une tranqinllité p arf aite : on pa -
raît dès lors croire qu'ils ne protestent que p our
la f orme. Je sais qu'en ramassant les choses
sous cet angle j e suis un p eu absolu; je sais qu'il
y a des nuances, mais enf in , grosso modo, c'est
cela : la dip lomatie europ éenne voit les choses
couleur de rose. Le congrès p anasiatique la re-
je tter a-t-elle. aux réalités ?

Ce n'est p as sûr.
Car p rendre au sérieux, — comme il se de-

vrait, — une manif estation si caractéristique des
troubles de l'heure présente, ce serait avouer
deux choses que j amais ne conf esseront les
hommes ff Etat europ éens (il s'agit p our eux de
conserver le p eu de p restige qui leur reste) . Ces
deux choses sont, d'une p art, que les Asiatiques
seiitent leur heure venue de fare da se, d'autre
p art, que ce sont les querelles intestines de l 'Eu-
rop e qui ont f ai t  sonner cette heure au cadran
de l'histoire p lus tôt qu'on ne s'y serait attendu.
En d'autres termes, l'éveil anticip é de l'Asie a
p our cause le sp ectacle désordonné que lui a
donné l'Europ e. Celle-ci n'est p lus qu'un Croque-
mitaine; on la sait incap able désormais de cohé-
sion, d'union moins' encore; on pressent qu'elle
ne p ourra p as soutenir l'ef f or t  de camp agnes loin-
taines, qif elle n'est p lus cap able de f aire la
guerre que p our se meurtrir elle-même. Le reste
vient de soi.

Supp osons que, la Chine et le Jap on cessant
d'être des f rères ennemis, — car c'est dans cette
rivalité qu'est notre dernière assurance de sécu-
rité relative, — les Asiatiques intiment soudain
aux Europ éens l'ordre de vider les lieux : voy ez-
vous la France, l'Angleterre p renant les armes ?
Mais leurs p eup les ne rép ondraient p as à l'ordre
de mobilisation ! Et alors ?

Si la p o l i t ique  européenne n'était pas d'une in-
croyable courte vue, nous commencerions p ar
renoncer à nos dissensions, nous irions vers la
constitution de ces Etats-Unis dont le f aisceau
est seul cap able d'imp ressionner VExtrême.

Orient, et nous p rép arerions nous-mêmes l'éman-
cip ation de l'Asie, qui est dans la f orce des cho-
ses. Car les libertés q if on octroie sont touj ours
des libertés p rof itables au bienf aiteur alors que
des libertés conquises de haute lutte sont géné-
ratrices de conf lits.

Mais nous sommes loin de comp te ! Nous ne
délibérons p lus même, comme ces anciens, alors
que Catilina était aux p ortes de Rome; ripus
nous chamaillons, nous nous traitons en susp ects
en attendant de nous aff ronter de nouveau, en
emiemis. Les Asiatiques seraient bien sots de ne
p as saisir l'occasion qui s'off re ainsi à eux de
s'aff ranchir .

Tony ROCHE.
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Les manifestations contre les étrangers

Paris, le 5 août 1926.
Serions-nous à la veille d'un mouvemen t xé-

nophobe ? Nous ne le croyons pas et ne le sou-
haitons pas.

Il n 'en est pas moins vrai que depuis quelque
temps les étrangers qui visitent en groupe la
capitale sont l'obj et de manifestations hostiles ,
parfois violentes de la part de la population .

Cela se conçoit , mais c'est regrettable.
Il est certain qu 'en présence de la chute du

franc, de son écrasement par la livre sterling
et par le dollar , les citadins sont tout naturel-
lement portés à prendre parti contre les ci-
toyens des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne qui viennent chez nous dépenser à bon
compte ces dollars et ces livres.

Mais à quoi cela sert-il ? Notre franc s'en
porte-t-id mieux parce que nous témoignons à
ces étrangers notre mécontentement par des
moyens qui ne sont vraiment pas conformes
aux lois de l'hospitalité. Gardons notre sang-
froi d ; gardons ces traditions de parfaite urba-
nité, de courtoisie irréprochable qui ont fait de
nous, de tous temps, le peuple le plus poli de
l'univers.

Sans doute , ies étrangers n'ont pas à s'éton-
ner de notre mauvaise humeur ; ils la doivent
à la politique égoïste de leurs gouvernements
respectifs, qui se sont désolidarisés d'avec nous
dès le lendemain de la guerre et qui nous im-
posent auj ourd'hui un règlement implacable de
ces dettes que nous n 'avons contractées que
pour aider au succès de ta cause commune.
L'accord de Washington, l'accord de Londres
ne sont pas faits pour nous rendre très sym-
pathiques les Etats-Unis et l'Angleterre.

Les citoyens de ces pays n'en sont pas cause ;
peut-être parmi ceux qui viennent visiter la
France se trouve-t-il, au contraire, de bons
amis que nous chagrinons sincèrement en les
recevant aussi mal. Voilà ce que nous ne de-
vrions tout de même pas perdre de vue.

Certes, il nous faut nous défendre contre les
mauvais effets du change qui incitent les res-
sortissants des pays à monnaie appréciée, à ve-
nir s'approvisionner chez nous à trop bon
compte. En ce fa isant, ils font disparaître quan-
tité d'articles et d'obj ets dont la consommation
nationale a besoin et que nous ne pouvons
peut-être plus fabriquer qu 'à l'aide de matières
premières étrangères, oe qui nous oblige à des
importations beaucoup plus ruineuses que n'ont
été profitables les ventes faites à vil prix à cette
clientèle de passage. C'est contre cette perte
de substance, contre cet appauvrissement de
nos stocks, contre le renchérissement des prix
qui est la conséquence de nos réapprovisionne-
ments au cours actuel du change, c'est contre
cela qu 'il nous faut prendr e des mesures immé-
diates et aussi contre les ventes de biens fon-
ciers aux Américains qui s'emparent , pour quel-
ques millier s de dollars du sol de la France, des
sites les plus pittoresques, des immeubles ayant
le plus de valeur.'

Nous ne voulons pas qu 'on achète la France ;
nous ne voulons pas qu 'on h pille. Mais est-ce
en insultant des groupes de touristes que nous
obtiendrons satisfaction ?

Non. C'est en agissant sur le terrain de la lé-
galité. Qu'on frappe de droits prohibitifs les ven-
tes immobilières passées avec des étrangers.
Qu'on dresse des barrières douanières infran-
chissables contre les rafles de produits et d'ar-
ticles français.

Nous comptons pour cela sur la vigilance et
la sagacité du nouveau gouvernement. Qu'il se
rappelle, l'exemple allemand. L'Allemagne aussi
a connu l'afflux des étrangers, au moment où
son mark se dépréciait , autant et plus que notre
franc. Des milliers d'Anglais et de Français al-
laient , alors, villégiaturer Outre-Rhin pour y fai-
re provision de quantité d'objets acquis de la
sorte à bon compte. Mais le gouvernement de
Berlin a mis fin à ces processions en interdisant
aux étrangers de faire passer la frontière aux
marchandises qu'ils avaient achetées en Alle-
magne. /

C'était très simple; il suffisait de visiter les
bagages à chaque poste de douane et de confis-
quer les articles allemands qu'on y découvrait.

Pourquoi ne ferions-nous pas de même ou,
du moins, ne frapperions-nous pas de droits très
élevés ces articles achetés trop bon marché ?
Ce serait tout profit pour le Trésor et une mesu-
re de ce genre est si naturelle en temps de fiè-
vre des changes, que l'étranger n'aurait rien à y
reprendre.

, Faisons cela ; faisons-le tout de suite. >
La population , sachant que le gouvernement

la défend contre les rafles de nos visiteurs inté-
ressés, ae calmerait aussitôt. Du reste, ceux-ci
se feraient moins nombreux ; les Anglais au-
raient moins le désir de passer le détroit pour
venir faire leur march é en France.

Mais à quoi bon leur jeter la pierre , les mal-
traiter et les aigrir contre nous ? Qu 'ils viennent
consommer leurs dollars et leurs livres sur no-
tre territoire , si cela leur convient. Qu'est-ce
que cela peut nous faire, s'il est entendu qu'ils
n'emporteront plus rieni?

Maurice DUVAL.
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C'est une cause entendue , — les piétons n'ont
plus rien à faire sur la chaussée, réservée aux
véhicules et spécialement aux véhicules à mo-
teur — sous peine de mort , en attendant que la
législation mette à l 'amende et en prison les
audacieux qui se risqueront sur leurs pattes en
terrain défendu.

Inutile de récriminer , le piéton doit se rési-
gner , et du reste il se rend déj à compte que
c'est pour son bien qu 'on lui interdit l'accès de
là chaussée.

Seulement il faudrait s'entendre, et préciser
oi\ le « va-t-à pied » devra se tenir et où il aura
droit de circuler. On nous dit bien qu 'il a à sa
disposition les trottoir s dans les villes , et à la
campagne les banquettes gazonnées. D'accord
pour les villes où it y a réellement des trottoirs
convenables , mais au village ! et à travers
champs !

Ces fameuses banquettes gazonnées sont ab-
solument insuffisantes , comme largeur , comme
construction et sur tout comme entretien. On n 'y
peut circuler qu'à la queue leu-leu, et chaque
vingt mètres, hop ! il y a un fossé à sauter. En
outre MM. nos cantonniers sont si occupés à ré-
parer la chaussée pour les autos qu 'ils n'ont plus
le temps de faucher l'herbe des dites banquettes.
Les longues « fenasses » du sentier où l'on re-
lègue les piétons, sont ou pleines de poussière ,
ou trempées de pluie, et laissent des traces fâ-
cheuses sur les vêtements, pantalons , jupe s ou
bas de soie.

Les piétons veulent bien se contenter des
banquettes gazonnées , mais ils réclament qu 'on
les mette et les tienne en état. C'est très bien de
faire des frais pour la chaussée , où roulent les
autos, mais il faut aussi songer à ceux que l'on
chasse de la route , et leur donner au moins un
sentier convenable.

Jenri GOLLE.

J ai reçu d un commerçant , qui ne signe pas sa
lettre, les lignes que voici et qu'un scrupule com-
préhensible — le scrupmlie d'être utile — m'engage
de publier :

Cher Monsieur Piquerez,
Je tiens à vous signaler l'entrefilet d'un de vos

confrères, qui constatait l'autre jour qu'au moment
des vacances nombre de négociants éprouvent une
difficulté inouïe à se faire payer par certains clients.
Celui-ci va dans un palace. Celui-là part dans les
Alpes. Un troisième, enfin, met les voiles... pour
1 Atlantf.que. Plus la villégiature est coûteuse,
moins ils songent à régler, avant de partir , leurs
factures. Nous sommes loin de leur refuser Mut
1 amusement possible, baignades, excursions, bonne
chère. Mais, trouvez-vous qu'ils soient bien aima-
bles d'aller à la campagne ou à la mon-
tagne en oubliant de payer leur épicier,
leur cordonnier, leur chapelier, leur médecin, leur
couturière, ou leur dentiste ? Le fait est pourtant
fréquent et ce n'est pas pour rien que dans cer-
taines villes les commerçants lancent des avis dans
les journaux ayant que tout le monde s'ien aille...

Je vous serais bien reconnaissant de publier mes
lignes. Vous rendriez service à tout le monde en ra-
fraîchissant la mémoire et les bons sentiments de
chacun. »

Agréez, etc.
Evidemment ce n'est point un péché d'avoir des

dettes. Qui n'en a pas eu ? Qui n'en a pas ? Ou
qui peut se flatter qu'il n'en aura jamais ? Cepen-
dant, je comprends l'appréhension de certains com-
merçants. Une fois les vacances terminées, ce ne
sera pas le moment d'aller présenter la note. La
pauvrette attendra que le budget , familial soit un
peu remplumé...

C'est pourquoi —- sans être un créancier améri-
cain — j e vous dis : « Songeons à passer à h
caisse avant de passer à la gare ! »

Le père Piquerez.

ÉC MOS
Eclair, pétards, soleils... et bouquet

Les habitants de Canton viennent d'assister
au plus beau feu d'artifice qu 'on vît j amais. La
foudre , étant tombée sur les bâtiments d'une fa-
brique de pièces d'artifice , le feu se communi-
qua rapidement aux magasins où étaient entas-
sés des milliers de pétards et de fusées.

Pendant plus d'une demi-heure , les Cantonais
accourus en foule , j ouirent d'un spectacle unique.
Seulement , quand le dernier feu de bengale s'é-
teignit, il ne restait plus rien, que cendres. Triste
revers des beaux feux d'artifice!

Mais que dirait Néron de ce bouquet chinois
de chandelles romaines, lui qui fit brûler Rome
pour distraire une de ses soirées ?,
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11 a déjà donné 22 litres
de son sang

Un recordman de la transfusion

M Raymond Briez, demeurant à Paris, bat
tous les records des « donneurs de sang ».

De novembre 1924 à juillet 1926, M. Briez
s'est prêté 87 fois à l'opération de la transfusion
du sang. Il n'en tire d'ailleurs nulle vanité.

«Visitant un copain à l'hôpital, a-t-il répondu
à un j ournaliste qui l'interviewait, j' ai rencontré
le docteur Bécart. Mes j oues l'ont épaté. Il m'a
dit : « J'aurai besoin de vous. » Après avoir
analysé mon sang, il a fait l'opération. J'étais un
peu inquiet tout d'abord. Vous savez ce que
c'est. Se voir retirer un quart de litre de sang,
ça impressionne.

Je me suis vite accoutumé. Le docteur Bé-
cart m'inspirai t confiance. C'est ainsi qu 'en
1924, j'ai « donné » quatre fois, trente-huit fois
en 1925. et quarante-quatre en 1926. A qui ?
Mais à des gens de tout âge et de toutes les
classes : à des femmes en couches, à des pau-
vres bougres dans les hôpitaux , à des rupins, à
une Anglaise galetteuse qui , sitôt guérie, est
partie sans laisser d'adresse, à la femme d'un
général vénézuélien.

J'ai été présenté au Congrès de chirurgie d*
1925. Un docteur américain m'offrait 25,000 dol-
lars si j e voulais aller aux Etats-Unis.

Quel âge ? J'iti vingt-neuf ans. On ne Je di-
rait pas, hein ? Je ne suis aucun régime. Une
vie normale. Je suis marié- Chaque matin, à 2

heures, j e quitte Montrouge pour venir travail-
ler aux Halles, où j e suis commis. Je rent ra à
midi , j e déjeune et j e me couche. Voilà. D'ail-
leurs, puisque ça vous intéresse , venez donc ,
vers 11 h. 30, rue Saussure. Le docteur Bécart
va faire une transfusion. »

Rue Saussure, sur le lit, un j eune homme,
très pâle, est allongé. Anémie, nervosité. Sa
mère est en admiration devant les j oues de M.
Briez , qua , sûr de lui , affirme : « Votre fils ,
dans une heure , en aura de pareilles. »

Voici le Dr Bécart, un jeune médecin de tren-
te ans qui en p araît vingt , et l'inventeur d'un
nouveau procédé opératoire pour la transfusion
du sang.

Ii existait deux méthodes de transfusion :
l'une où le sang passait directement de la veine
du « donneur » dans celle du « receveur », l'au-
tre , indirecte , où le sang était soumis à l'ac-
tion d'un sel qui empêchait la coagulation.

Le Dr Bécart, lui , à l'aide de vaseline, recons-
titue, si l'on peut dire, un vaisseau sanguin , â
l'intérieur de la seringue. Sans contact avec le
verre ou le métal , le sang conserve sa fluidité.

Briez s'improvise lui-même son assistant ,
prépare les appareils, dénude son bras, le frotte
d'alcool, le garrotte. Puis, étendu sur un divan ,
il attend. Son gros bras devient violet , la veine
fait saillie. Une piqûre , le sang gicle, puis, len-
tement , emplit le corps de la seringue .

C'est au tour du « receveur ». Tandis qu'un
sang riche se mêle au sien, ses j oues rosissent,
les lèvres sont moins pâles. Et sa maman en est
toute j oyeuse.

Un pansement autour du bras, un verre de
madère. « Et voilà ! C'est rien de pius. Ca fait
la quatre-vingt -septième fois. Le docteur va
partir en vacances. Je vais pouvoir me reposer
un peu. . Après, j e remettrai ça, tant que ça
pourra ».

Parmi tant de façon s de faire le bien, n 'en
est-ce pas une ? Mais peut-être pas à la portée
du premier venu !
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H&AH ÉL Hôtel - Pension

IwinnQf CROIX- BLANCHE
' ' l'̂ l Gr. terrasse. Belle vue s. le lac et le 

Jura
J J J  H Se recomande aux familles et Sociétés.

1 ! Cuisine soignée. - Truites, spécialité

^^ Sosan ZAHNO.
BBBiaaiaaaBmiwwiiiM BBHiHi

titan Pension Bellevue
*** s! « w 11 vt W Magnifique stalion d'élé avec ses nom-
ore lft» » W «A fifi breuses excursions et promenades va-

/ V i T i T S i  riées ; agréable séjour. Pension très(VALiAlt> i connue des Chaux-de-Fonniers.
n-10172-si 11851 Prix unique : Fr. 6.— par jour. Bons soins.

LOS IJSIEBS I ESBUX Dîners-Soupers-fritures
Poissons du Lac: Filets de perche?, etc. Cuisine soi gnée. Vins ler
choix. aSF" Arrangements pour séjour prolongé. Terrasse
et Krand jardin ombragés, Vue magnifique. Grande salle de sociétés
et noces. .Se recommande : E. Laubscher. chef de cuisine. Tel. 42.

rff iyiJW Hôtel-Pension de Commune
SNTII l Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners à prix modérés.
To»» l- 'R Jeudis • Sèches au beurre, Gâteaux à la crème

et aux fruits. FZ 846 N 8830
Café — TBné - Chocolaul

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

Téléphone 15. Se recommande, Gh. ALLEHANN

éBBMS. 1. SrTHIIBl-IISS ilauBis
successeur de Vve HESS

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

Téléphone 61 13821 CERNIER.

SP A éfm. I l  o% <S,AC DE H3RAT) 

FAOUG Hôtel-Pension du CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.—. Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

tota-Wai MM ïM
Maison de famille de ler

ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. R. Sueur-Kohrer, prop.

BBBMM ^̂ ———BB t̂rnnnw K̂ffl P̂MMnm i ¦¦ ¦¦>f»

CHANTEMERLE SKSSKaïïff!
Consommations de 1er choix. Jeu de quilles remis à neuf. FZ 867 N
8412 IMT Ouvert les dimanches et jours fériés . E GERBER.

Séjour-Repos NARM
C4h i»a-€»xlKn. cle lu ïâiac) CM«uchfile il

Belles ebambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et a
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modérés, PZ-1045-N lMô'iN

Hûtel de la Croix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toule heure. Vins du pays. Charcu-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et SoclètéR . - Jeu de quilles.
H-1112-J 3080 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGEH-MEKZ .
BME^M—iimiJl'Jll I IIMI ¦ lllll II ¦ I I I I W I I  l l l  I I I M I I I I  I B M .II FiMB I I LmjJBJtlKi

Valangin - ffitei aes pontins
Etablissement remis complètement à neuf. Grandes (erras-
ses. Relies salles pour sociétés, ramilles et écoles.

I 
Pianos. Billard. Itepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65

fl nfn Tav|. Service a Garage-I Se rewmmanae,
HUlU 'luAl J toute heure Huile J Vve Arnold Franc

Benzine I F. Z . ssOM. 939s

[QHB Hôtel k l'Epervier
V A !  TM7 D T T 7  Restauration chaude et froide à toute
VAL-Ub-KU L. heure. Repas spéciaux sur commande.

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

11107 E. Tissot. Chef de cuisine.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «le V&caoccs. Pepsioo *9 Pr. par Jour.

Prix spéci&ux pour écoles et sociétés.
Prospectus qratis — Téléphone 383.

.1 H. 1291 J. 6479 Se recommande : D . CARSTENS. Propr.

Estavaver-le-LacJW Pension i PORT
C£f Alir i V tP t P  <il proiiroi'é de la plage et du débarcadère )
JtjJUUl U \tm\_, Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée Spécialités : Jambons et Saucissons du
Jays. Poissons frits à toute heure. Prix modérés . Tèlnh. 32.
H 821 Y. 10977 G. REY-PORRY.

CrrrAiif RESTAURANT DU CHASSEUR
tVVj l I IF Uli i '3- 30 minutes sur Corcelles et a
*̂  *̂ m m w m̂ *̂ 15 minutes de 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

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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\ée l'eau minéralisée7
§̂_± qui pétille et désaltère , sera obtenue à peu JÊW
mSmWk ê ^ra*S à ^a^e des Poudres Auto-Vichy J|f|f
B̂  ̂ Lithinées du Dr Simon. L'eau préparée JÊÈr
wm Par Ie procédé du Dr Simon, est JÈM

« «k. aSréable au goût , facilite la diges- JnW
ŝWk tion et est employée avec succès _M. raf
W ,̂ contre les affections 

du 
foie, JE vss

y m 
^̂  

des reins, des articulations, JE W

y n  œk Bien exiger : Êk Ŝ

Exiger la marque «La Sirène» Tfi£|r d'eau minéralisée : Fr. 1.75

1 S. S a I|UB1 i HELLIfU P^s du port Téléphone 02

CîiïftiTP «xrro's'Kl ei tension soignée. — Bain du lac. — Gano-ùejour agreaoïe tag8 Pêohe- _ Grand jardin ombragé pour
courses scolaTr'eB. Belles salles pour sociétés. Restauration à toute
heure. Spécialités: Poisson et Charcuterie de campagne .
Vins 1ers crûs. •• - FZ 858 N 8409

GEORGES DUCOMMUN, propriélaire-viticulteur.
BAIEAVX /L EODCR

Un superbe 14629
Couple de Danseurs

I \ [ASIORjA I
i Les WiiX itmi I

B ' Succès sans précédent. Entrée libre

Vendredi, Samedi, Dimanche

ENCHÈRES PUBLI QUES
Jj'Oflce soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

Lundi 9 Août 1926. dès 14 heures , aux Magasins NOUVELTY,
Rue Fritz-Coarvoisier 1 (Entrée Place de l'Hôtel-de-Ville), les
biens suivants ; 14643

3 petits rayons, 8 grands rayons, 1 petite étagère sapin, 2
grandes étagères, 1 banque, 1 bureau ministre châue, 3 chaises, 5
mannequins' 1 panier osier. 6 supports nickel. 1 portière peluche, 1
lot tringles, ô lampes. 1 linoléum, 1 paroi volante sapin.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES DE LA. CHA.UX-DE-FONDS-

Régleuse-Retoucheuse i
très capable, pour petites pièces ancre soignées, est de-
mandée de suite. — Offres écrite à Case Postale 16897.

| Dans nos Cinémas du Vendredi 6 au Jeudi 12 Août 1926 \
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IJ lil vl Ulvv Vm } W Réapparition Sensationnelle de ia pavisçapte ou
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Mac DERMOT - Virginia WALLI ¦ Stuard HOLMS *«¦ 2 heures d'intenses émotions

Attention! Je roc JWi?5 BaFbe -Ble lie L notes du CasicSscmr
Comique Vaudeville h. grapd spectacle Comédie gaie m'̂
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î^efrouvallle
Le j our où Adeline Muret quitta ses parents

pour aller , — qu 'elle disait ! — vivre sa vie, le
père Muret, un ouvrier ébéniste dont elle était
la fille unique, agita un bras tremblant de co-
lère en jurant que cett e enfant indigne ne fran-
chirait plus le seuil de sa maison.

La mère versa quelques larmes. Le chagrin
qu'elle . avait du départ de sa fille était moins
grand que celui qu 'elle pouvait éprouver à ré-
pondre aux questions de ses voisines qui l'acca-
blaient de leur insolente sympathie.

Puis, un peu de temps passa ; tout le monde
semblait avoir oublié que les Muret avaient
une fille qui aurait dans les vingt ans, ma foi,
— et qu'elle était partie.

Cependant , Adeline avait organisé son exis-
tence au mieux de ses ambitions. Elle avait qui-
té l'atelier de la modiste chez qui elle travaillait
pour suivre des cours de danse. L'industriel qui
l'avait installée dans un petit appartement du
quartier de Monceau assurait son entretien et
ne lui laissait aucun souci. Il était flatté d'une
hautaine réussite et il se flattait , comme d'un
succès personnel, d'apprendr e que la gamine
mal peignée qu 'il avait abordée un j our rue de
la Paix, fût sur le point de débuter au music-
hall avec son nom nouveau, imprimé en gros
caractère sur l'affiche : «

NINA D'ORSEL
qui était celui de la rue où elle était née. Le
triomphe fut si complet que Nina d'Orsel fut
obligée de quitter son premier ami pour un se-
cond, plus capable de soutenir son lancement.

Deux factures de fournisseurs , présentées au
bon moment, détachèrent mieux l'industriel que
vingt injustes querelles. Le banquier hérita de
la nouvelle vedette et de quelques dettes qu'il
régla en souriant. Il installa la danseuse rue
Pergolèse, dans un petit hôtel avec garage dans
lequel entra , le lendemain une auto.*

Malheureusement, les situations financières
sont fragiles. Celle du commanditaire de Nina,
oscillante et rebondissante, se maintint deux
ans : il dut disparaître assez précipitamment
quelques j ours après une répétition générale qui
avait valu à son amie une définitive consécra-
tion. ,

Elle n'eut pas le temps de s'attendrir sur le
sort d'un amant sans ressources ; déj à, elle
avait rencontré un Chilien , plein de doublons,
qui voulait se faire , à Paris, une situation de-
mi-mondaine inattaquable. Il donna à la triom-
phatrice tout ce qu 'elle n'avai pas encore : une
villa à Deauville, une propriété sur la Côte d'A-
zur, une 40 C V. Romas and Juliett, la grande
marque de la saison, des fourrures de quoi rem-
plir une chambre, des bij oux de quoi remplir un
coffre-fort et, même, des chevaux de course
qu'elle allait caresser l'après-midi au paddock
d'une main finement gantée, en montrant tou-
tefois, une moue déjà désabusée.

Trop heureuse ? on n'est jamais trop heu-
reuse. Mais, elle s'embêtait, car elle avait le
regret d'un tas de petits plaisirs de sa j eunesse
qui lui paraissaient d'autant plus attrayants
qu'elle ne pouvait plus les satisfaire. On ne
monte pas sur les cochons de la place Pigalle
avec un collier de huit billets autour du cou, on
ne suce pas gentiment une boîte de roudoudou
quand on a des bagues plein les doigts, on ne
peut pas avaler une bouteille de limonade bou-
chée d'une bille , quand on tette , chaque matin ,
la paille courte d'un cocktail dans un bar des
Champs-Elysées.

Le Chilien était bien gentil , mais il y avait
entre elle et lui, l'Atlantique et ;e Pacifiqu e,
c'est-à-dire des différences de moeurs et de
caractère que beaucoup de concessions réci-
proques n'arrivaient pas à combler.

Même avec ses camarades de théâtre et ses
amies, il fallait qu 'elle fût en représentation. Son
attitude un peu haute , un peu lointaine, faisait
partie de l'image qu'on devait se faire d'elle. Si
elle avait toléré une familiarité , si elle s'était
laissée aller à un abandon , elle aurait trompé
ses origines, elie serait descendue de son socle,
elle aurait laissé entamer sa gloire.

Un autre amour ? Elle en avait assez d'être
courtisée ! et, tous ceux qui l'approchaient gar-
daient une sorte de respect dont elle était
écoeurée.

Un j our, à cause d'une petite réparation à un
meuble, le maître d'hôte t avait téléphoné à un
tapissier qui envoya un vieil ouvrier.

— C'est deux fois rien , dit l'ébéniste.
Il dénoua les noeuds de la toile verte qui en-

veloppait ses outils. A oe moment, Nina entra
dans le salon, elle laissa entendre un petit cri :

— Papa !
Avant .que le vieux bonhomme ait eu le temps

de faire un pas en arrière, elle était dans ses
bras. Ils sanglotaient tous les deux.

— Naturellement , je ne te demande pas de
quitter tout ce que tu as, dit le bonh omme : tu
ne voudrais pas et ça serait trop bête . Seule-
ment , nous, ta mèr e et moi, on est trop fiers
pour accepter quoi que ce soit de toi... c'est com-
me ça, parce que c'est comme çà , v'ià tout !...

Nina eut beau insister , lui proposer une petite
maison à la Varenne ou à Créteil , de quoi vivre
dans son j ardin , il hocha la tête :

— J'ai mes idées ! Elles ne sont peut-être
pas d'époque , mais j e ne travaille que dans ie
vieux-

Nina hésita :
— Je voudrais pourtant bien embrasser ma-

man ?...
Il ne répondit pas.
— Je peux te demander quelque chose ? dit-

elle encore .
— Oui...
— Dis-lui que j 'irai dîner chez vous, mercre-

di... dis-lui qu 'elle fasse un pot-au-feu. comme
dans le temps... un pot-au-feu qui sent bon dans
toute la maison...

— On t'attendra ... Mais , pas de perlouzes et
de diamas, hein ?... Toute la maison n'a pas be-
soin de savoir...

Il aj outa :
— Ici non plus...
Le maître d'hôtel rentrait dans !e salon. Ni-

na lui dit , le plus naturellement du monde :
— Vous donnerez une bouteille de Bordeaux

et un verre...
Et, comme le domestique avait le dos tourné ,

elle envoya , en souriant d'une j oie nouvelle , un
petit baiser à son père, du bout des doigts.

Robert DIEUDONNE .

Les singes sont encore plus malins
qu'on ne croit...

Nous disions hier que six des singes du Jardin
d'Acclimatation n 'avaient pu prendre sur eux
de dire adieu à la liberté totale dont ils j ouissent
depuis quatre jours.

En réalité, ils sont sept hors des cages. Deux
petits , des singes-enfants si l'on peut dire , se sont
montrés hier du côté des 'Lacs. On a pu voir
l'un d'eux, à l'aube, procéder à des ablutions mi-
nutieuses, puis doucher à sa manière son cama-
rade. Après quoi, se tenant par la main , ils al-
lèrent en gambadant s'étendre quelques minutes
au soleil où ils se firent mille agaceries.

Un promeneur qui survint les mit en fuite.
En deux bonds, ils avaient gagné la cîme d'un
arbre, puis d'un autre et leur petit corps velu
se perdit enfin dans la verdure.

Trois autres se promènent librement dans les
allées du bois. L'un d'eux, dans l'après-m idi
d'hier, dressé sur ses pattes de derrière, mar-
chait allègrement et, ayant ramassé une ba-
guette de bois sec, faisait des effets de canne.

Un photographe qui voulut clicher ce nou-
veau gentleman en fut pour ses frais, car
promptement le singe disparut.

Enfin , les deux derniers, probablement tenail-
lés par la faim, sont revenus dans le j ardin dont
le feu les chassa.

Mais avec mille précautions.
Leurs gardiens — que leur fuite désole —

et qui prévoyaient ce retour , avaient ajusté à
divers pièges fort ingénieusement aménagés, des
friandises de singes : carottes et radis.

S'ils s'en saisissaient, les singes devaient im-
manquablement être pris. Ils s'en saisirent en
effet, mais les mâchoires du traquenard sie re-
fermèrent à vide. Et, après slêtre restaurés,
tout secoués, dit un témoin , d'un long rire silen-
cieux, les deux grands singes disparurent dans
un fourré voisin.

il?» e! proUi ies elsaaux
En date du 20 j uillet 1926, le Conseil d'Etat a

élaboré l'arrêté d'exécution de la loi sur la
chasse et la protection des oiseaux. Dans la rè-
gle, et sous réserve de certaines restrictions,
la chasse générale sur terre est ouverte du
deuxième lundi du mois de septembre au troi-
sième samedi du mois de novembre de chaque
année. ,

En vue de la conservation du gibier , les ré-
serves suivantes, dans lesquelles la chasse est
totalement interdite , sont créées :

Première zone
La ligne du chemin de fer depuis le passage

sous-voies des Rieds , au nord de Souaillon , j us-
qu 'au ruisseau de Vaux, à la frontière bernoise ;
Ce ruisseau j usqu'à la lisière sud du bois du Cha-
net ; la lisière de ce bois j usqu'à Monthey (nord
du Landeron) et le chemin qui conduit de Mon-
they à Bel-Air-Bellevue nord-ouest de Cres-
sier ; les lisières des forêts par le château Jean-
j aquiet, nord de Cornaux , j usqu'au passage sous-
voies des Rieds.

Deuxième zone
La rive du lac depuis la limite ouest de la

propriété Châtelain , à Monruz , jusqu 'à l'embou-
chure du ruisseau des Moulins , à Saint-Biaise ;
le cours de ce ruisseau j usqu'en dessous du
grand contour de la route cantonale au sud de
Voëns ; de là en ligne droite j us qu 'au Villaret ;
le chemin du Villaret à Hauterive jusqu'à la bi-
furcation du chemin venant des carrières ; ce
chemin j usqu'à la lisière de la forêt; cette li-
sière par le nord d'Hauterive , La Coudre , jus -
qu'à la propriété Strauss, à l'est du bois de l'Hô-
pital ; la ligne du tram Neuchâtel-La Coudre jus-
qu'au chemin des Mulets ; ce chemin j usqu'à sa
j onction à la route cantonale Neuchâtel-Saint -
Blaise ; cette route jus qu 'à la limite ouest de
la propriété Châtelain à Momniz et retour au lac.

Troisième zone
Le lac depuis l'embouchure du Seyon ; puis le

cours de la rivière j usqu'à la hauteur du bois
du Chanet (Vauseyon) ; la lisière sud du bois du
Chanet jusqu 'au haut des Carrels ; le chemin
au nord des vignes j usqu'à sa jonction avec la
route Peseux-le Trembley ; cette route j usqu'à
Trembley ; le chemin qui conduit au champ de
Bosset ; la lisière nord du bois de Bosseyer jus-
qu 'à sa j onction avec la route cantonale Corcel-
les-Montmollin et Corcelles-Rochefort ; cette
route jusqu'à Cudret ; le chemin de Villaret jus-
qu'à la lisière est de la forêt du Chanet de Co-
lombier ; cette lisière jusqu'à la prise Roulet ;
Puis la voie ferrée par la halte de Bôle j usqu'au
Merdasson ; ce ruisseau en descendant jusqu 'à
la ligne du chemin de fer d'Yverdon ; la voie
ferrée , par la gare de Boudry, viaduc de I'A-
reuse jusqu 'au passage sous-voie de la route
de la Métairie Montandon ; cette route j usqu 'à
Boudry ; de Boudry, la voie du tram , par Areu-
se-Colombier-Auvernier jusqu 'à l'embouchure
du Seyon.

Quatrième zone
Le Vivier depuis le barrage des Esserts j us-

qu'au pont du Bas-de-Sachet; la route canto-
rale jusqu 'à la halte du tram; le chemin vicinal
conduisant au Petit-Cortaillod ; le chemin du bord
du lac par la ciblerie de Cortaillod , la Tuilerie
de Bevaix, le bout du Grin, le moulin de Bevaix;
le chemin au nord des vignes par l'Abbaye-la-
Tuilerie; le ruisseau de Banin j usqu'aux vi?nes
de Banin; le chemin de la Combe jusqu'à Cor-
taillod; le chemin des Pâles, par le mont de Pi-
tié, ju squ'au barrage des Esserts.

Cinquième zone
Le lac de Neuchâtel depuis La Pologne j us-

qu 'à 'a frontière vaudoise ; celle-ci j usqu'à la
route cantonale Concise-Vaumarcus ; cette route
jusqu'à Vaumarcus ; la route Vaumarcus-Sau-
ges-Qorgier-Château de Gorgier ; le chemin de
Derrière-Moulin , La Pologne-le lac.

Sixième zone
Revers de la Montagn e de Boudry, du pont

de Numet , I'Areuse , en amont sur un parcours
de 400 mètres, la crête par Roche de Treymont,
te grand et le petit signal du Lessy, la Grand-
Vy, le tour du Creux-du-Vani, le Dos d'Ane, !al

ferme Robert , la nouvelle route de la ferme Ro-
bert au pont de I'Areuse, à Noiraigue, I'Areuse
jusqu'au pont de Numet.

Sep tième zone
La route cantonale Le Locle-La Sagne-Les

Ponts-de-Martel-La Grande Joux-La Chaux-du-
Milieu-Le Quartier-La Jaluse-Le Locle.

D'autres réserves, dans lesquelles la chasse
est restreinte, peuvent être créées par le Con-
seil d'Etat.

M_ 4im li mite
Un mot sur nos gants

Aimez-vous ces ravissants coff rets que l'on
nous p rop ose en ce moment p oiir y ranger les
gants ? A côté de modèles tendus de cretonne à
ramages, il en existe f aits  de moire, f inement
brodée au p oint de Beauvais . et, p our le voyag e,
s'imp osant p ar ses qualités p ratiques, le coff ret
en p eau de p orc se voit f réquemment p réf éré..

Que mettrons-nous dans ces boîtes charman-
tes ? D'abord les gants de sport, en p eau tannée
brune ou f auve, adop tant en certains cas la f er-
meture « éclair » déjà remarquée sur p as mal de
sacs et qui consiste en un système de tirette
f ort commode. Peut-être ensuite des gants mous-
quetaire en suède beige, dont l'intérieur est
teinté de bois de rose...

Si nous aimons la f antaisie originale dans le
domairte des gants, destinés à accompagner une
robe du soir, notons ces gants de chevreau blanc
qu'une coquette manchette en p lume allège de
f açon délicieuse ; de très longs gants de suède
enj olivés d'une broderie aj ourée rappelant tout à
f ait un motif de Venise, p ins, encore plus aima-
ble dans sa sobriété, ce modèle de daim vert
clair aff ectant la f orme Saxe.

Bien f aite p our comp léter une robe d'après-
midi, voici une création de chevreau gris f oncé,qu'une exquise p arure en pé ta le s  de roses em-
bellit dans sa symp honie rose et rouge, p arf aite -
ment dégradée. •

Délaissant ces modèles parf ois somptueux et
réservés aux heures élégantes, accordons un re-gard aux gants d'usage courant, que la Mode a
étudiés po ur nous. Disons bien vite que les gants
de tissu rivalisent en bien des circonstances avec
le gant de p eau et que p our tous deux on p ré-f ère généralement des manchettes discrètementenj olivées d'app lications, de broderies et de dé-coup es.

La f emme inclinant de p lus en p lus à cher-cher une harmonie entre le gant et la toilette onretrouve la p lup art du temps, sur un f ond beige,gris ou sable, les coloris actuellement en vue.Les garnitures en camaïeu voient leur triomphes aff irmer , cep endant que les gants de p eau noiretrouvent touj ours un bon accueil en raison deleurs qualités p ratiques.
CHIFFON.

¦ ¦ i

Œî̂ SBHIk ¦
F T̂ S,  Y% \WS_ UNE CRéATION
t f f f i Cruchcûiq \ |̂ \ or.

TITITRITT I JJJJJJJ lY  ̂ UM, ^̂ SŜ ^ê ê̂W  ̂ ———.
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Représentant, 'sraœ
serait engag é par fabrique fran-
çaise de fournitures d'horlogerie.
— S'adresser rue Numa-Droz 19,
au magasin. 145'&

K.SaOi3j Sî. clies neuves dont
upe habitée. — S'adresser Maga-
sin , ru fi du Nord 66. 14550

Domaines ES
a vendre. — S'adresser à M.
Cntirvii i sicr , Bniinreuan l . 14340

Mccaiîlcicn "sîsrc
tre ses heures de travail , l'entre-
tien d' une automobile. 14SW8
S'ad. an bnr. de lMmparti al ».

Bili ets Français. Ull&J. _ ....,_... JS_ ¦ *. t......des ltillcts de bauque Iran-
çais contre do l'argent du pays.
.Pas d'agiotage. 14423
S'ad. an bur. de I'<Inipartial>

OCCHSlOIl. '
'
bons chars'

Icamions découpés) ; un convien-
drait plutôt pour boucher ou bou-
langer; tous deux à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Ernest Biéri .
Allin endiugen prés Bern. 14420

W &&£ "£_ *. Cherche local , avec
JLx»<l»SBI. force, pour une di-
zaine d'ouvriers. — Ecrire sous
chiffre N. W. 14413., au Bu-
r 'au  d« l 'lMtMiiTiAi.. 14413
JL,~« A venure , a bas prix ,
Mlfil o un fort char à pont
«Peugeot». 14606
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ï8lSâSSl€S. ronas de 3000
à ^400 litres chacun ; ainsi que
pièces et feuillettes. Tous à vin
rouge. Bas prix. — S'adresser
Restaurant, rue de la Paix 69. La
Chanx-de-Fonds. 14633

Urainophone dïïr
état de neuf , a bas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serr p 61. an ler étage. 12135
vh tn.-ator.sv On demande mo-
fl©I€îir. leur 2 HP.. 310
volts, continu , avec mise en mar-
che. _ Oflres à M. Martinelli .
rue des Terreaux 20. 14549

K€! |Iîi$|€ §. des pilonna-
ges à bonne ouvrière. — S'adres-
ser à Mme Favre , rue de la Pro-
menade 6. 1454 1
n^T^TÎJ^^Tsuue liuu , en nos-
UDgldgCp. session d'un dip lôme
cherche place chez régleuse pour
se perfectionner. — Offres écri -
tes sous chiffre X. P. 14443. au
bureau de I'IMP A RTIAL. 14443

Yerres fantaisies. £«$;£
demande emp loi. — Ecrire sous
chiffre C. AI 284. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léonold-
Rohert 64. " 284

Rôo' l "r fP<!  Dera°iae11° cherene à
fiCfJlagoo. apprendre, les régla-
ges plats, contre payement ; à dé-
faut , autre pelit métier. — Offres
écritas sous chiffre A. M. 287,
à la Succursale de I'IMPARTIAL ,
rue Léopold-Robert 64. 287

Jeune horloger S®
cum et ayant pratiqué , cherche
place, de préférence sur les
échappements. — Offres écrites
sous chiffre S. S. 13291. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 13291

De iIlOlSelle des heures . 14513
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Wintol fl iiCO 0n dellianue con"lllUIi. Cli.UoC , ne ouvrière, sa-
chant nointiller, ainsi qu'une
jeune fllle pour Iaire les com-
missions et aider aux travaux
d'atelier. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22.

14452 

lonno flllo connaissant les tra-
dlllllC llllo, vaux d' un ménage ,
est demandée à la Teinturerie
Moritz , rue de la Ronde 29. Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références. 14424

ii peine le m
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VINCENT BRION

— Je sor s, dis-je ... Vous venez ?
— Oui, dit Bouchain, en posant la lettre que

Françoise lui avait passée.
— Allez îaire un tour, tous les deux, dit ma

chérie. Moi , je reste pour aider Ethel. U y a un
pudding dont elle ne se tirerait pas seule. Mais'
n'oubliez pas qu'il est six heures et qu'on se
met à table à sept et demie.

Elle affectait de ne plus songer qu'à ses petits
devoirs de maîtresse de maison, comme si le re-
tour des articles était un négligeable incident,
déjà oublié.... Ah ! la force dl âme de ce petit
être aux apparences frêles !

Dans la rue , Bouchain et moi marchâmes si-
lencieusement vers les arbres de la Heam. La
verve de mon compagnon avait été coupée
net par la lettre de la « Revue du Globe». Au
bout de Weil Walk, nous tournâmes à gauche
et montâmes la longue pente, assez raide, qui
conduit au White Stone Pond, l'Etang de la Pier-
re Blanche, un des points culminants du grand
parc. Ce fut seulement là-haut, quand nous fû-
mes accoudés à la balustrade d'où l'on découvre
le brumeux panorama de Londres, que j e parlai.

— Je m'attendais presque à ce refus, dis-je.
— Vous vous y attendiez ? fit Bouchain.
— Oui, et tellement que je n'osais pas relan-

cer ces messieurs de la revue. Je leur avais en-
voyé ma nouvelle adresse, mais sans dire qu'il
me tardait bien d'être fixé sur leur décision.

— Je -connais ça, dit Bouchain.

Nous restâmes une minute-ou deux à regarder
la confuse immensité, puis je repris :

— Je me demandais si vraiment l'oncle de
Zélicourt était intervenu auprès de M. Briard
pour lui faire me renvoyer mes articles. Je l'ai
cru, d'abord, mais, à la réflexion, la chose m'a
paru moins évidente, et j e me suis dit....

Je m'interrompis, la gorge contractée.
— Vous vous êtes dit ? fit Bouchain.
— Que ces articles étaient peut-être mauvais!

terminai-j e avec effort.
— Mauvais ? s'écria Bouchain. Ne croyez pas

ça, mon vieux 1 Ils sont très bien. Vous entendez?
Très bien. Je vous le jur e.

— Oui ? murmurai-je.
— Je vous le jure, répéta-t-il. Non , mon vieux,

ce n'est pas ça.... Ecoutez ! Je vais vous dire
toute ma pensée là-dessus....

Et touj ours accoudé à la balustrade , sans tour-
ner la tête vers moi. il poursuivit :

— Si vous aviez un peu plus d expérience de
la vie, et s'il ne s'agissait pas de vous — on
ne se rend pas bien compte des choses lors-
qu'on est soi-même en j eu — la situation serait,
depuis longtemps, aussi claire pour vous qu'elle
l'a été pour moi dès que j'ai eu lu la lettre de
Briard... Que dis-je ? Bien avant que je l'eusse
lue, puisque je la prévoyais, cette lettre... C'est
en effet très simple, mon vieux. Briard avait
accepté l'article parce qu'ai était fort bien et, de
plus, signé Ouy de Chalvraines.... Guy de Chal-
vraines. l'héritier d'un grand nom, le futur hé-
ritier d'une grande fortune... Quelle revue n'au-
rait pas accueilli avec enthousiasme un collabo-
rateur si reluisant et qui, par surcroît , avait du
talent ? Mais voilà que vous rompez avec le
monde ! Diable , diable.... Les choses sont chan-
gées. Le talent y est toujours, mais la valp'ur
sociale n'y est plus. Vous êtes, désormais, sim-
plement, un bon écrivain. Et vous n 'êtes pas le

seul. Vous êtes même, par rapport aux autres,
dans une position défavorable, car non seule-
ment votre nom ne vous sert plus, mais il vous
dessert presque... La rupture en question a fait
du bruit , vous devez vous en douter , et elle n'a
guère été du goût des respectables abonnés des
revues graves, vous vous eh doutez aussi, n'est-
ce pas? Je vous ai promis toute ma pensée. Vous
la connaissez. Et, maintenant, pour finir, me
permettez-vous un conseil ?

— Allez-y, dis-j e.
— Faites la paix avec vos tantes.
J'eus un haut-le-corps.
— Vous croyez qu'elles accepteraient mon

mariage ? demandai-je, d'un ton sarcastique.
— Peut-être. Votis pouvez touj ours voir.
— Non , dis-je durement.
Il y eut un silence. Puis Bouchain reprit :
— Vous savez que, même avec du talent , ce

n'est pas facile de vivre de sa plume, surtout
maintenant ? Je ne voudrais pas vous voir mi-
sérable, un jour...

La voix .du brave garçon tremblait un peu.
— Vous, avec votre intelligence , votre coeur...

vous voir misérable.... alors que ce lamentable
crétin , ce triste personnage qu 'est Jacques d'A-
prémont...

— Eh bien ?
— Vous ne savez pas qu'il va épouser la fille

de Marshland ?
— Non ?
— Si. Les fiançailles étaient officielles quand

j e suis parti de Paris. Je n'ai rien voulu vous
dire , mais, à présent , j e parle , pour que vous
voyiez bien la situation telle qu'elle est : Apre-
mont, qui n'a j amais pu passer son bachot , qui a
roulé, écume tous les bouges chics de Paris,
sera bientôt cent foi s millionnaire et, plus tard,
mille fois... Et qu 'aura-t-il fait pour cela ? Il sera

tout simplement resté de son Faubourg St-Ger-
main....

— Et moi, pour l'avoir quitté, je mourrai de
faim ? fis-je d'un ton âpre.

— Vous ne mourrez pas de faim, mais vous
connaîtrez des déchéances pires que cela, ré-
pondit Bouchain.

Il enleva son lorgnon et je revis la figure usée,
douloureuse, aux yeux frangés de rouge, qu'il
m'avait montrée, certaine après-midi, chez lui ,
dans une minute de défaillance morale.Lui-même
se rappelait sand uote ce qu 'il m'avait dit alors,
car il poursuivit, son regard de myope conti-
nuant de fixer l'horizon brumeux :

— Je vous ai ouvert mon coeur , une fois, et
ce que vous y avez aperçu n 'était ni gai, ni beau ,
n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas qu'un jour , en
devînt ainsi Je ne voudrais pas qu 'un jour , en
lisant quelque écho mondain sur Jacques d'A-
prémont , vous ayez dans la bouche ce goût d'a-
mertume et dans la poitrine cette brûlante âcreté
dont je vous ai parlé. L'envie est une chose
atroce 

— Je déteste Jacques, dis-j e avec violence,
mais j e ne l'envierai jamais !

— Vous le détestez ? Prenez garde que 1'«en-
vie n'est autre chose que la haine elle-même,
qui dispose l'homme à se réjouir du malheur
d'autrui et, au contraire , à se chagriner de son
bonheur...»

Au ton sentencieux de la phrase , j e recon-
naissais une citation de Spinoza , mais, cette fois,
Bouchain la débitait sans affectation de solen-
nité comique , et il ne la fit suivre d'aucun glous-
sement .

— Conclusion ? prononçai-je d'une voix brève.
{A suivre.)

UIl QGIÏ13.D Q8 vite, nne grange
S'adresser chez H. Ch. Beichen ,
Recorne 35. 14381

Piprl à torro meuble et inde -
rieu a iCllC , pendant , est de-
mandé à louer , de suite. — Ecri-
re sous chiffre G. G. 14441, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14441

1 flfJPmPnt (-)n cuercue à louer .LlU gCll lClI l .  pour fin septembre
ou milieu octobre , logement de
2 pièces , avec alcôve ou 8 pièces.
Offres écrites , on indiquant prix ,
sous chiffres D. K. 286. à la
Succursale de I'IMPA RTIAL , rue
t.énpol 'i-Roberl 64. 2H6

û UPnrlrP Uea u Potager, urù-
n I GUUIO ian t tous combusti-
bles, plus une grande presse à
fruits. — S'adresser rue du Col-
lège 10. su pignon. 1452!)

A vpnri rp au comPtau ' . i°lie
n ICUUIC , chambre à coucher ,
lit de milieu complet. — S'adres-
ser rue Gènéral-Dufour 6, an
2me étage, à gauche. 14551

Â TTûnr lPÛ un réchaud â gaz. a
YblWl C 2 feux. — S'adresser

à M. Matthey, rue du Progrès 3.
14561 

Â vpnrlr o l,iau0S en parfait
ICuul C état, bon son , un pu-

pitre de damo , neuf , une table de
cuiBine. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 18. au 2me étage.

14547

A
nnrtHnp meubles usagés, se-
lf C11U1 C crétaire , lavabo che-

min de fer , table do nuit , canapé,
pup itre de comptoir , table de
cuisine. Bas prix. — S'adresser
le matin, chez Mme E. Beugue-
rel. rue Jacob-Brandt 4 , au 3me
étage. 14565

Â U OnrlPÛ beau divan moquet-
Ï C U U l C , (e. 1 table ronde ,

noyer , chaises et table de nui t .
S'adreser, le soir après 6 heures ,
rue Sophie-Mairet 18, au Sme
étage. 14528

npnrlpp chaises antiques ,
ICUUIC glaces, cadres , 2

couleuaes, divers objets de mé-
nnge. — S'adresser rue de l'Est
16, au ler étage , à gauche. 14448

Pnne ODffn 8Ur courroies, en
I U U ù ù C U C  DOn état, est à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
101. au 2me étage. 14450

Â VPTlriPP uu Pola8er a buis-ICUUI C bien conservé. Bas
nrix. — S'adresser rue du Puits
21, an 2mp étage. 14546

Pension IEÊ1
laiMerba c h
- fSlmmen<taall —

Station ŒY-UlliHTMili X
Altitude 730 m.

Séjour de vacances idéal. Silua-
tion tranquille , abritée et sans
poussière. Cuisine soignée. Prix
de pension , fr. 6.— Prospectus
envoyé par le propriétaire . E.
Bântell-IVock JH2783B 13846

I miiQ NEUK0MM &Co IW lEl V Téléphone 68 I
fc ra v̂p j f i j p !p B K 3 M ^ma—ara

Restaurant du Gurnigel
à 35 minutes des CONVERS

Dimanche 8 août 1 986

„ Bonnes consommations
Se recommande , U. MAl'UEIt .

14613 Téléphone 102

innPPnfi  Maison de Confec-
flyuiOllU. tions de la place,
demande comme apprenti , un
jeune homme sérieux et actif. —

14412
S'ad. an bar, da l'tlmpartial»
(iPPnPHP *~* n uemanue un ou-U I U l l U I , vrier greneur ; â dé-
faut un jeune homme que
l'on mettrait au rourant. — S a-
dresser à la Fabri que de cadrans
«La Romaine» , rue dn Nord 67.

Commissionnaire. ?en uunajz;
Commissionna ire. 14608
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Mp Piinifl ipn O" cherche, pour
lllCtttUll/iCll. entrée immédiate ,
bon mécanicien outilleur , connais-
sant les plaques à sertir. — Of-
fres écrites, sous chiffres C. M.
14U07. au bureau de I'IMPARTIAL .
((' n v i l l û l l P  connaissant l'émail-
DUlalUCUl , ia Ke du cadran ar-
gent , est demandé, de suite ou
époque à convenir, discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffre W.
lt. 14560., au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 14569
Il I l l l l l l ¦ ¦I I I I I I I I H l l l  l l l l l  l l l l

I .fidpmpnt A k,lier' ^,our fln
UUgGUlGlH. août ou époque à
convenir , un beau premier étage.
8 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine , dépendances, grand bal-
con , jardin , situé à proximité du
Bois du Petit-Giatea'u. 14453
S'ad. an bur. de l'«ImDartial».

Appartement. âiTVo™™
1er octobre, bel appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances.

14446
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I,( if»p mpnî A Iouer ' a pe,su ""UUgCUlCUl , nés soigneuses, pour
le 31 octobre, beau logement de
2 pièces, alcôve, belle cuisine,
corridor , déoendances. — S'a-
drosser à Mme Schaltenbrand ,
rue A.-M. Piaget 81. 14073

Pllifc fi A louer, de suite ou
ril l lo u, époque à convenir , 2me
étage (vent), de trois pièces at
dé pendances. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 14503

Rez-de-chaussée. A r3Topc0tuol
bre 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. 13999

Appartement corridor éclairé ,'
est à remettre de suite. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Matthey 15,
au 2me élage . a gauche. 14632

• I ndp mpnt à louer ' de 8uile • 2
UJ Q UII O U I  pièces, cuisine, cor-

i ridor , lessiverie et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 38, au rez-de-chaussée, à droi-¦ te. 14625

f.liamhpû A louer - P°ur lo ler
UMlllUIC, septembre , belle
chambre bien meublée , au soleil ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14405
r.hniïlhPu A louer chambre
UllttUlUlC. meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage , à gauche ,
après 6 heures du soir. 14447

f .hf lmhpp A louer belle chani -
«JllalllU IC , bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
112, au 2me étage, à gauche.¦ 14516 

r .hamhpp à louer ' P°ur ie }4
UliaillUlC Août , bien située près
de la Poste, de la Gare et des Fa-
bri ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 121, au 2me étage. 14524

fhî imhPP meublée , au soleil,
Ullttlllul C avec pension , est a
louer à demoiselle honnête. Quar-
tier des Fabriques. 14339
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»
Phomh.ro.  meuble», A louer ue
UllttUlUl C suite. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au rez-de-
chaussée. 14562

.Aperçu de quelques prix :
Complets pour hommes 49-- 45.— 42.— 39.— et 33.—
Manteaux gabardine , entièrement doublés, 49.— 39.— et 29.—
Pantalons couti l extra-fort , à 7.75
Vestons assortis, pour hommes à 9.50
Pantalons en drap, pour hommes , 17.50 15.— et 12.50
Chemises toile, devant fantaisie , à 3.50
Chemises poreuses, devant fantaisie , à 3.50
Chemises couleur, avec î cols, 5„75 et 5.50

Chaussettes fantaisie , 1.25 et 0.85 PorteiDOMiaie cuir 1.— et 0.50
Bretelles pour hommes , 1.20 Portefeuille cuir 2.50
Blouses pour horlo gers, 7.95 BSSGlfS dans étui 2.—
Gilets fantaisie 1.95 Chapeau» 4.- 3.— et 2.—

Un lof de Manteaux «IIééS pour leia à 20.—
PasnfaSons sport, tissus anglais. ' 12.50

¦PJBSWBBS u

BHBBBH B3|9HS@ 2 «B™99

| , | 14612

I/OQCIIESTQE de PARIS, Dir. Oeri&ng
donne g[. (G*. SM OST* S? F5TÏ& Ht TOUS LES JOURS

ggr t .VH««CKl depuis 4 b. à. la

BRASSERIE AB1STE ROBERT

A » ni j i  Iloctireiuiner&lCobert S. A

Il Il l I l R I l l  I m l  l lR Acbéte et 'fond DÉCHETS de
Wl 8 Hl UUllIe 1 llllïïlll luu le  nature , aux meilleures" U ' conditi ons. P20636G 4060

î) imcmche p rochain
COURSE M AUTO-CAR

aux Sources du Lison
S'inscri re au Garage Gutn?ai?i? et Gacon.

Téléphone 1484 14626

~ JDécotfeuff -
ayant l'habitude du travail soigné et pouvant s'occuper de différen-
tes parties de la terminaison de la montre ,

est cfoerciiê
par une Fabrique de B I & N N E, spécialisée sur l'article de pre-
mière qualité. — Offres écrites, avec certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre P.-22116-C, à Publicitas. LA CUAUX-
DE-FONDS. p-22116-c 14619



L'actualité suisse
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BnsîaSIafions téléphoniques
à Berne

BERNE. 6. — La ville de Berne va être pour-
vue, à l'instar de Lausanne, Genève et Zurich,
du téléphone automatique qui tout en rendant
de très grands services jour et nuit , permet
d'augmenter fortement le nombre des conver-
sations et d'économiser la main-d'oeuvre.

Les travaux d'installation pour suivis pendant
une année sont achevés et dans la nuit du 7 au
8 août , une quarantaine d'ouvriers procéderont
en hâte au raccordement de 5000 fils de la nou-
velle centrale mécanique de Bollwerk-Zâhrin-
ger. C'est ce que prévoient les débuts , les ins-
tallations sont faites pour pouvoir suffire aux
besoins pendant 25 à 30 ans.

Dès lundi, les trois centrales de Berne , Boll-
werk, Christophe, Zâhringer entreront réelle-
ment en fonctions : celles de Bollwerk et Zâh-
ringer sont pourvues du téléphone automatique;
elles englobent Berne et quelques localités des
environs ; celle de Christophe est semi-automa-
tique et exige encore la présence de quelques
téléphonistes qui n'ont nlus à exécuter que quel-
ques manipulations. Les 25 téléphonistes qui
deviendront inut iles du! fait de l'ouvertur e de la
nouvelle centrale seront réparties dans d'autres
bureaux ; quant au service interurbain, il sera
assuré comme par le passé par 42 opératrices.

Les immenses installations aménagées dans
le bâtiment des Postes pour le fon ctionnement
du téléphone automatique sont fort intéressan-
tes, elles présentent les derniers perfectione-
ments connus ; nul doute q.tfelles vont rendre
de précieux services dans la ville fédérale. —
Cette innovation est une preuve du soin que met
l'administration des téléphones à parfaire les
moyens de communiquer tant au point de vue de
l'addition que de celui de la rapidité.

Le système Introduit est celui de la maison
Siemens et Halske de Berlin , dont les ingénieurs
ont dirigé les travaux d'installations . Les am-
plificateurs sont ceux de l'« International Stan-
dart Electric Corporation » — Paris et Lon-
dres. — Une doirzaine de maisons suisses ont
été intéressées à la transformation intervenue
dans le réseau téléphonique de Berne.

Une révision du régime de l'alcool
BERNE, 6. — Les adversaires de l'alcoolisme

sont dans l'allégresse : la Commission du Con-
seil national préposée à la réforme des alcools,
réunie au sommet du Righi, a jugé le problème
de haut, en élevant ses sentiments à la hauteur
de ce sommet. De son Olympe, elle a annulé les
décisions singulières qu'elle avait prises en j uin
dans les bas-fonds de Spiez. A Spiez, elle avait
march é au doigt et à l'oeil sur des ordres venus
de Brougg et contresignés par l'Union suisse des
paysans. Vérification faite, on constata que la
Commission avait été victime d'une manière d'a-
musante supercherie . cette requête avait été ré-
digée pnr un sous-lieutenant de M. Laur , lequel
n'était pas en Suisse !

Les fameuses « décisions de Spiez », adop tées
sur les indication s du j eune homme, avaient eu
pour effe t de transformer un proj et anti-alcooli-
que en un proj et de protection manifeste de
l'alcoolisme. Aussi avaient-elles soulevé des pro-
testations générales. Maintenant que le petit
j eune homme de Brougg est rentré dans l'ombre ,
le proj et a rep ris son allure première : et tout
le monde de respirer !

Eté chaud1 !...
BERNE, 6. — (Resp.). — On cite comme cu-

riosité, le fait que pendant les derniers j ours du
mois de juillet, plusieurs wagons des trains cir-
culant dans la vallée du Rhin entre Sargans et
Buchs, ont du iêtre chauffés à cause de la rigueur
du climat.

Une Importante conférence douanière
CHIASSO, 6. — ((Resp.). — L'agence Res-

publica est en mesure d'informer qu'une confé-
rence a eu lieu à Chiasso entre les représen-
tants des douanes italiennes et suisses et les
représentants deis maisons d'expédiiton , pour
examiner la question très importante de la nou-
velle réglementation des opérations ferroviaires,
dans cette importante station de frontière. Une
réglementation provisoire avait été introduite en
1923. Après trois ans d'expériences, qui ont don-
né des résultats forts satisfaisants , la confé-
rence a décidé de rendre définitif ce règlement,
en y aj outant quelques modifications insignifian-
tes. Les droits de magasinage des marchan di-
ses en gare de Chiasso, destinées à l'Italie , ne
seront plus perçus par les C. F. F., mais par
les chemins de fer italiens, d'après leurs tar ifs.
Les C. F. F. et les chemins de fer italiens ont
signé un accord concernant la rép artition des
recettes provenant du magasinage des marchan-
dises en gare de Chiasso. Les maisons d'expédi-
tion ont pu obtenir que le magasinage des mar-
chandises soit compté 48 heures après l'arrivée
des wagons en gare de Chiasso, au lieu de 24
heures .comme jusqu'ici.

Chez nos grimpeurs
ZINAL, 6. — M. et Mme Meyenbourg, pro-

fesseur à Zurich , viennent d' effectuer le 3 août
la première traversée de l'Obergabelhorn depuis
la cabane du Mountet avec descente par l'Ar-
bengratt , Arbenj och , Mont Durand et col Du-
rand. Cette ascension rendue difficile par de
mauvaises conditions fut tout de même parfai-
tement réussie. Les alpinistes étaient accom-
pagnés des guides bien connus Henri et Hilaire
Theytaz frères, de Zinal.

La baisse du prix du lait
BERNE, 6. — A ce propos, la « Terre vau-

doise » constate que la cause de ces baisses suc-
cessives qui atteignent 5 centimes par litre em
six mois, réside en bonne partie dans la diminu-
tion de nos exportations de fromages dans la
plupart des pays qui sont nos acheteurs régu-
liers, la dépréciation de l'argent ayant considé-
rablement réduit leur puissance d'achat. En effet ,
en 1913, il avait été exporté en France 727 wa-
gons (10,000 kg.) de fromage, alors qu'en 1925,
il n'en a plus été exporté que 70,4 wagons. Pour
l'Italie également , nos exportations de fromage
ont diminué de 372 wagons en 1913 à 145,8 wa-
gons en 1925. Par contre, alors que nos expor-
tations rencontrent des difficultés touj ours plus
grandes, nous voyons notre production laitière
augmenter sans cesse; elle est actuellement de
15 % plus élevée que l'année dernière et de 10 %
plus fort e quèm 1913, année pourtant record^de
la pro duction laitière, et représentera pour l'an-
née en cours environ 12 millions de kg. de fro-
mage de plus qu 'en 1925. Si cette augmentation
de la production, provient en partie de l'ac-
croissement considérable de notre troupeau lai-
tier (747,138 vaches en 1921 et 773,293 en 1926).
elle est aussi due au fait que les producteurs
utilisent les fourrages concentrés en quantités
touj ours plus fortes.

L importation des fourrages concentrés que
l'on donne particulièrement aux vaches laitières ,
a augmenté , pour les tourteaux , de 3897 wagons
en 1923 à 4131 wagons en 1925, et pour les fari-
nes dénaturées de 2490 wagons en 1923 à 5828
wagons en 1925. Pour le premier semestre 1926,
ces importations , d'après les données statisti-
ques des douanes suisses sont encore plus fortes
que les années précédentes. De ces importations
exagérées, il en est naturellement résulté une
production laitière et une production de froma-
ge, chose grave , en partie de qualité médiocre
que nous ne pouvons exporter que difficilement.
Il faut reconnaîre que ces deux dernières années
l'agriculture suisse s'est malheureusement diri-
gée trop unilatéralement vers la production ac-
tuelle de l'industrie laitière.

A Lausanne, tai Anglaîs est victime d'un vol à
la tfre

LAUSANNE, 6. — Jeudi matin, à 8 heures, au
départ du train direct pour Milan , un vol1 à la
tire a été commis au préj udice d'un Anglais. M.
Johnson , de Londres, qui partait pour Sion,
après un séj our à l'Hôtel d'Europe.

Le portefeuille se trouvant dans la poche in-
térieure de M. Johnson a été subtilisé. Ce porte-
feuille contenait 950 francs en billets suisses,
cinq billets de 5 livres sterling et cinq billets
d'une livre.

Le lésé ne s'est aperçu du vol qu 'au moment
où il allait monter dans le train. Il n 'a rien ob-
servé d'insolite et ne s'est pas senti bousculer.
Mais il est bien certain que son portefeuille était
dans sa poche. Il avait payé sa note d'hôte!
quinze minutes auparavant.
Une drôle d'idée — Pour passer la nuit à la belle

étoile un donneur s'était juché sur un pro-
montoire à pic du Léman

VEVEY, 6. — Un j eune Suisse allemand nom-
mé Kurz , âgé de 25 ans, qui pour passer la nuit
à la belle étoile s'était couché endormi au bord
du Léman, près de Burier sur le haut d'un ro-
cher dominant de 7 à 8 mètres, est tombé sur les
blocs de la grève et s'est grièvement blessé. Il
a été conduit à l'Hospice du Samaritain.

Un imprudent qui I a échappé belle
SION, 6. — (Resp.) — Un accident qui au-

rait pu avoir des suites graves s'est produit
hier à la gare de Sion, à l'arrivée du train du
Simplon de 19 heures 20. Alors que le convoi
roulait encore , un j eune homme eut la malen-
contreuse idée de descendre du wagon. Son
mouvement ayant été mal calculé, il tomba du
wagon et fut happé par la voiture suivante et
traîné sur un parcours de quelques mètres.
L'imprudent était coincé entre le marchepied et
la bordure de granit de la voie : il s'en est fallu
de peu qu 'il eut les deux j ambes sectionnées au-
dessus des genoux. Il fut retiré de sa fâcheuse
position par un employé de banque de Riddes
et s'en tire fort heureusement avec quelques
blessures sans gravité.

En surveillant le lait
OBERDIESBACH, 6. — Une fillette de 7 ans,

Martha Keller. habitant le Diesbachgraben, près
d'Oberdiesbach , chargée de surveiller du lait sur
le feu , s'étant approchée trop près du fourneau,
mit le feu à ses vêtements. Avant que des se-
cours lui furent portés, la malheureuse enfant
fut si grièvement brûlée qu'elle succomba le
soir-même.

Mortelle imprudence
BRIQUE, 6. — Un garçonnet de dix ans, Os-

wald Pfammatter , de Mund , qui gardait un tou-
peau sur l'alpe de Gradetsch s'était aventuré
dans un tunnel de neige formé sous une avalan-
che. La masse, ramollie par la chaleur, s'effon-
dra sur le jeune berger qui succomba asphyxié.

Le drapeau blanc
VADUZ, 6. — (Resp.). — Depuis dix j ours, le

drapea u blanc flotte sur les prisons de la Princi-
pauté du Liechtenstein à Vaduz. Ce fait n'avait
pas été enregistre depuis plus de dix-sept ans,
le dernier pensionnaire ayant dû subir une con-
damnation de 20 ans.

Hf!?** Walther Dubois, le complice présumé de
Kaufmann, a été amené à Zurich

ZURICH, 6. — Walther Dubois, le présumé
complice de l'assassin Kaufmann, qui s'était en-
fui à l'étranger et dont l'extradition avait été
demandée par voie diplomatique à la Belgique,
a été amené à Zurich et mis à disposition des
autorités d'instruction.

Un cours d'étrangers à Zurich
ZURICH , 6. — Jeudi s'est ouvert à l'Ecole

polytechnique fédérale un cours de sciences de
la végétation organisé par le professeur Schô-
nicher, de Berlin , qui désire apprendre à con-
naître les méthodes suivies dans ce domaine à
Zurich de façon à les adopter également en
Prusse.

Le directeur du cours est le Dr Braun-Blan-
quet, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, qui salua les 70 participants allemands et
autrichiens. Au nom de la société zurichoise de
botanique , le professeur Nâgeli a pris la parole
pour souhaiter également la vienvenue aux élè-
ves venus de l'étranger. Le cours en question
durera une semaine. Les matinées sont consa-
crées aux travaux proprement dits et les après-
midi à des excursions dans les environs de
Zurich .

Un fou évadé
LUGANO, 6. — (Resp.). — La police de Lu-

gano a arrêté sur les bords du lac. le nommé
Friedrich Tholer , qui avait réussi de s'évader
de la maison d'aliénés de la Waldau à Pierne.
Tholer, qui donnait des signes évidents de folie ,
a été ramené à Berne j eudi , accompagné d'un
agent de police.

Après le drame d Uster
USTER, 5. — Mlle Edwig Hâmig, 24 ans, qui ,

peu de temps après avoir rompu ses fiançailles
avec un certain Willy Bachmann , garçon de
courses, du même âge, avait été blessée par ce
dernier , qui lui avait tiré quatre balles , a suc-
combé à l'infirmerie d'Uster dans la nuit de
mercredi à j eudi.

Chronique furassienne
IjdŜ  Par crainte de maladie et pour ne pas

être à la charge des siens — Il met fin à ses
jours.

A Bienne, le j eune Benvenuto Bandi, né en
1905, très sérieux, instruit , parlant quatre lan-
gues et possédant d'excellents certificats, a eu
une si forte commotion par la visite médicale
de recrutement, où les médecins le reconnurent
atteint d'une maladie de coeur — qui ne l'aurait
toutefois pas empêché de vivre encore long-
temps — qu 'il prit la résolution de mourir. Mar-
di matin, on l'a 'trouvé sur la voie ferrée dans
le voisinage du Gottstatterhaus, la tête et les
pieds détachés du tronc. Il a laissé une lettre
dans laquelle il déclare qu 'il mettait fin à ses
JOUTS pour n 'être pas plus longtemps à la charge
de ses parents.
Au Creux-des-Biches. — Vacances salutaires.

(Corr.) — Les enfants des Colonies de vacan-
ces de Delémont ont quitté le Creux-des-Biches
pour rentrer dans leurs foyers. Les pesées fai-
tes au départ ont permis de constater chez tous
les élèves une augmentation de poids variant
de 500 gr. à 2 kg. C'est dire que les effluves
balsamiques de nos sapins leur ont été bienfai-
santes, vu que ce beau résultat a été atteint en
trois semaines.
A Tramelan. — A quelque chose malheur est

bon.
A Ja suite du cyclone, la circulation sur nos

régionaux s'est considérablement accrue. Le
Tramelan-Tavannes a transporté en juin 14,800
voyageurs et 1050 tonnes de marchandises ; le
Tarmelan-Breuleux-Noirmon t 18.000 voyageurs
et 900 tonnes de marchandises. Le premier des
régionaux a vu ses recettes s'élever à 15,600
francs et ses dépenses à 12,000 francs ; le se-
cond a réalisé 18,900 francs de recettes et en-
registré 8000 francs de dépenses. Ce sont des
chiffres que nos deux régionaux n 'avaient pas
connus jusqu'ici.
A Saignelégier. — Distinction.

M. Alfred Wilhelm , greffier du tribunal des
Franches-Montagnes et préposé aux poursuites ,
vient d'être nommé Docteur em droit à la suite
d'une thèse intitulée « Du contrat collectif du
travail ». Nos félicitations.

A l'Extérieur
Victime du radium — Un savant français meurt

à 41 ans
PARIS, 5. — C'est, après tant d'autres, une

nouvelle victime du radium , qu'une foule re-
cueillie et reconnaissante a accompagnée hier
au petit cimetière de Gif , en Seine-et-Oise. C'est,
en effet , à la lente action des rayons radio-
actifs que le physicien Gaston Danne vient de
succomber à 41 ans.

Gaston Danne , dont le père fut un 'des pre-
miers préparateur s de Curie, travailla de bonne
heure sous la direction du grand savant. Il réali-
sa la constuction d'appareils servant à mesurer ,
en thérapeutique , la puissance du radium. Il in-
venta également plusieurs appareil s utilisés
dans le traitement du cancer.

C'est en pleine tâche que Gaston Danne a été
surpris par le mal implacable qui , en moins d'un
an, l'a tué-

Un volcan en éruption ensevelit un village
BATAVIA, 5. — Le voican Batoer , dans l'île

Bali; est en éruption. Le village dé Batoer a été
enseveli sous la lave. La population a pu se
sauver. L'éruption continue.

Chronique neuchâfololse
Illme Fête cantonale des musiques, à Fleurier, 7

et 8 août.
L'hospitalière population de Fleurier s'apprête

à recevoir avec enthousiasme les musiciens neu-
châtelois, qui ont choisi sa coquette cité pour la
célébration de leur Illme fête cantonale.

Alors que le samedi après-midi est réservé
aux sociétés du Val-de-Travers, le dimanche
venra réunis les quarante corps de musique du'
canton. Ceux-ci arriveront à Fleurier par trains
spéciaux, et se rendront immédiatement sur la
superbe place de Longereuse où aura lieu une
courte cérémonie offi cielle. Le grand cortège se
fera le matin, à 10 h. 30, puis après le banquet,
servi dans les divers établissements de Fleurier
et à la cantine, les concours commenceront; ils
auront lieu dans les Temples et chaque société,
après s'être exécutée devant le jury, devra se
produire à nouveau sur Longereuse. La place de
fête j ouira donc d'un concert permanent. Le
morceau d'ensemble groupera environ 1500 mu-
siciens.

A l'occasion de la fête, deux trains spéciaux
seront mis en marche depuis Le Locle-La
Chaux-de-Fonds et depuis Neuchâtel. Les heures
de départ , le matin , et de retour , le soir, sont
prévues de façon à satisfaire chacun . Ces trains,
à tarifs très réduits, sont accessibles à tout le
monde.

Sur l'emplacement de fête , une cantine spa-
cieuse et couverte a été érigée; elle peut conte-
nir 900 personnes, et 600 banquets peuvent y
être servis.

du 6 Août à "S henren du matin

Alt i t .  a»_»i„__ L'emp. ,„ „ ,„n Stations lemps Venten m - centig.

i J80 Bàle 14 Couvert Calme
548 Berne 12 Qques nuages »

j 587 Coire 15 Nuageux »
! 1=î43 Davos 7 Couvert »

632 Fribourg 10 Qques nuages Calme
394 Genèwe 14 Très beau >
475 Glaris 13 Nuageux »

. 1109 Gœschenen... . 11 Nébuleux >
566 Interlaken 15 » »
995 La Chaux-de-Fds 11 Nuageux i
450 Lausanne 15 Très beau »
1Î08 Locarno 17 Nuageux »
H38 Lugano 17 » »
439 Lucerne 14 Qques nuages »
398 Montreux 16 Très beau »
482 Neuch&tel 15 Qques nuages »
505 Ragaz 14 Nuageux »
673 Saint-Gall 14 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz 8 Nébuleux »
407 Schafthouse — Manque —

1606 Schuls-Tarasp .. 10 Couvert Calme
537 Sierre — Manque —
662 Thoune 12 Nébuleux Calme
889 Vevey 15 Très beau »

1609 Zermatt 9 Qques nuages >
410 Zurich 14 Nébuleux »
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COMMENT OTER
LES POILS SUPERFLUS
en 5 minutes, aveo une crème parfumée

Pour être parfaitement jolie , surtout à la mer, il
faut une peau impeccable, blanche, sans poils ou
duvets visibles. Donc , impossible d'employer le
rasoir qui irrite , occasionne des boutons et laisse
des points noirs, ou les dépilatoires courants et
malodorants, provoquant souvent des rougeurs.
Faites donc dès aujourd'hui un essai de Taky : cette
crème parfumée , n'emp loyant telle qu 'elle sort du
tube , enlève en 5 minutes , n 'importe où , poils et
duvets superflus. Le Taky dissout le poil jus qu'à
la racine et laisse la peau blanche et douce, sans
un point noir. Le Taky est économi que , inoffensif
et ne sèche pas. Si cet essai ne vous satisfait pas,
votre argent vous sera remboursé : vous pouvez
donc le taire sans aucun risque.

NOTA.— I.e Taky, Crème parisienne, est en vente
dans toutes les pharmacies, drogueries, parfume-
ries, etc. Prix : rs 3.25. Modèle unique et le plus
avantageux à son prix. Vento en gros et dépôt gène,
rai pour la Suisse : Le TaKy, 23, Stelncntorstrasse.
Bâle.
Méfiez-vous des contre façons 1 Ne sont garantis que les

lubes dont l'étui seia revêtu d'un cachet rouge de garatgie
avec nos noms et adresse. JH 30606 D 14 65
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Importante fabrique de Jnra
bernois engagerait de suite

bon MBB
S'adresser sous chiffre X. V .
14521., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14521

Bons ouvriers
menuisiers

demandés de suite chez M.
Berçot. menuisier , rue de la
Plaine IM , Yverdon. 14514

Bottes or
On demande, pour Genève.

un bon 14564

Tourneur à la iin
qualifié, et un

iHi-OÉIl
et faiseur d'étampes de pre-
mière force. — Offres Bureau de
la Société suisse des fabri-
cants de boites de montres
en or. rue Jaquet-Dro/. M7.

A vendre une 14630

Mule Mitt
en très bon état. Sonnerie a
quarts sur cloches. — S'adresser
de suite chez M. P. Wuilleu-
mier-Desgrandchamps , Horloge-
gerin , Tramelan.

Pied-à-terre à fïSEl:
dant , aux abords de la ville. —
Ecrire sous chiffre B. L. 291.
a la Succursale de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Robert 64. 2i»

Boîtes api
Pour un travail Soigué ,.t

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

Mo. E. CARETTI
suce, de Mme V\e Lu . BUKGAT ,
Côte 17. Nenchâtel. Télènhone
10.99. FZ !)(iy N. '10492

Des milliers ae uames et oe-
moiselles portent l'article hygié-
nique JH2763B

JEUNTE"
grande économie de linge , recom-
mandé par le corps méiiical.
Breveté — Dépôt chez Mme Veu-
ve Pauli. La Chaux-de-Fond«.
rue Numa-Droz 21. 14295

AVIS OUI
Âgricolfêurs !

La Fabrique de Machines
Agricoles «A. G. VVangi,
Tt iur iiovie» , offre son nouvel
éteudeur à fumier «Helvétia»,
1 et 2 chevaux, qui se trouve a
la disposition des amateurs, chez
M. Fritz Brechbuhler. rue de
la Charrière 81, La Ghaux-rie-
Fontis. 14401

C'est le Numéro d'une potion
préoarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre.Prix , à la pharma-
cie Fr. t.—. En remboursement
franco , fr. 2.55. 7658

Side-car
Cause de maladie, à vendre

machine sport , en parfait état.
Assurance et taxe payées. — S'a-
dressser a M. J. MAURER. Re-
¦.la;t°a 3. I.e I . OP I P. Uôin

Au Chalet Moderne
PENSION-SEJOUR

Grandes C rosettes Ed. Schmidiger-Boss , prop.—— ¦ ¦ mm •
Venez vous régaler des excellentes Omelettes aux

morilles , Jambon. Saucisses de campagne. — Dîners et
Soupers sur demande , avec Vins des meilleurs Crus. (Tél. 7.14)

Crème Chantilly. Meringues. Cornets, Gâ-
teaux , Desserts. Pâtisseries diverses. — Thé, Café,
Chocolat, Limonade. Frutta, etc. , etc. 14646

SBBT BEAU BUT DE PROMENADES pour autos,
autos-car , voitures , etc.

Belles Salles pour Sociétés , Ecoles, Pensionnats.
SBJf~ Agréable lieu de séjour et de repos ; Galeri e, jar-

dins, chambres bien ensoleillés. PRI X MODÉRÉS
SE RECOMMANDE : C. JEANDUPEUX.

JÎ enlever de suite :
1 Dois de lit 95X180 cm on

verni noyer Louis XV HÎI
légèrement défraîchi Fr. wlii

4 Dois de lit î» .». fle
Louis XV vern i noyer à Fr. Uli "™

0 Dois dé lit u«x» M, (M
Louis XV , verni noyer à Fr. ïîSl

2 Mets de service iflû .façon moderne, venu noyer a Fr. B&siEj

2 Duffets de service ien
façon moderne, verni noyer à Fr. "MJJ 1 "*

La vente se f ait  seulement
au comptant 14653

l £Mandovsky|
Léopold-Robert 8 * j

(A vis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

II M PIMII
qui parait vers la f in de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64 

Crêpes dentelles a wm
¦ Délicieuse gourmandise ==

Ch. PERRENOUD , rue Léopold-Robert 58

M H fi Lu.
dernier modèle, freins 4 roues, conduite intérieure,

5 places, 6 roues, peu roulé , à céder au prix
exceptionnel de Fr. 11.000 *—

1 jolie tf01*I»é«l0, 6 places, « Panhard-
Levassor », 20 HP., Sport. Prix , Fr. 11.500.—

1 Amilcar Touriste, roulé 5 klm., 2 places,
Fr. 2500.— 

_______± Emile STAUFFER
Barage de LA RUCHE la Chaux-de-Fonds

Employé è bureau
sérieux, • 13817

clierclie place
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. . 381T , au bnreau de I'IMPARTIAL.
ETUDE DE JAMES-HENRI GROSOLAUDE

Parc 71 — LA CHAUX-DE-FONDS — Fondée en 1887

PROCÈS avec on sans assistance jud iciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et juri diques.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —

Stepp-Sfomac
Prix de la boite, Fr. 2.50

Pharmac ie PIONNIER
rniiflrft on cenrira 4 779

J«»» ân.»vT r̂ î>M«ff»^^m«»rif|ff1^̂ t1̂ irir
H  ̂ —~TTnrr;ria«Tni7Tri«TirTHïrinMfi

le Compas „CIMi"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoi r remplacer, aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

V fafc^!\v \\\\v - COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE . -JHB
¦»-*¥ ^" UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, "̂  ï -Jp

Les pointes du compas « Cyma» ! J\ J Fig. 3. - Les tubes se mettentpermettent de porter une dis- I M ®\ 1 dans n'imDorte quelle positiontance et de tracer sur du ;, » ÉLJÈ- A 1 inclinée et permettent d'exécuter
lne'al" 18 11 tnÉf ^

\Ê*. 6 î facilement des petites ou des
j f , : j, / a \% B grami'« 'i ''conférences.

Pour se servir du porte-mine (J j Fig. 4. - Le comoas c Cyraa»ou du tire-lignes, il suffit de I f  f possède un tire-ligne de premièredosserrer les écrous. Ceux-ci » || - I l  qualité, dont les traits sontne font qu un demi-tou, 
 ̂
^.̂  

A  ̂
impeccable3.

Ubrarifarte Cocar^Gistei*
G-% rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Pr. 3.3©
Le même, livrable en pochette façon cuir . . . . . . . .  la pièce Pr. 3.ÇJO

Envol au dehors oontre remboursement, frais de port en plue.
Il lll IIS llll lll II llll ¦ lll II ¦llll II lllll II IIIIIMIII 

'.

NOS GAINES - - ?:
NOS CEINTURES
NOS CORSETS -

fortes Dames

NOS SOUTIEN -GORGES
sont très apprécies par '
leur qualité, leur PRIX,

leur Bien-aller 

NOUVEAUX MAGASINS

JR IIS"
14, Rue Neuve 14

14651

Concours de natation
i la Combe-Girard

$OBntl4e«li ? A«fcéM après-midi
Dernier délai d'inscription est porté jusqu 'à
samedi , à midi. H668

S'inscrire auprès de M J .  Huguerj ip, Foyer
28 , Le Locle, ou du gardien des bains.

rnm » «̂mmniriMW^""1™""

j & Vous conservera
?S vos cheveux

<&cl ~^^Trn? s* vous 'es S0'Snezi si vous
/ %X 1 

^*̂ *̂ faites des frictions avec notre
IWX.Y \. V *m *p tm S> sa <v mm «ap «

I ^ p̂ audOrùm
XÉ̂ . ^"1 f r  —'contre la chute des cheveux:
^^ #ps2ïfsi| % clélmj it> lew pellicules et, les

Brosses à S|| 
dèmenf rxdsonr

cheveux jJ||s|j Le flacon Fr. 2S/Z5
P n e u m a -  M§|||j fi En vente seulement à la

tiques ^==™!J
Grande Nouveauté PftPfU- fl||ni f|naf'
pour les soins dc 

 ̂ UEJIl lUllLla chevelure, ueu

Au Gagne-Pefit ,
ELIE MEYER MMHWBKa ĴWHÉfitWHBMMWs^L

6, PLACE MEUVE , 6 Dernière Semaine î

I 

Toile le soie à f r. 2.45 1
unie , belle qualité , coloris ivoire , marine , noiie , bois ',
de rose, cyclamen , rose-corail , rose-pêche, banane , , j

(irrévocablemen t dernière semaine à 2.45)

m ii de iii £Lbonne qual1àrr™r 2.95 J

r
i Maison ûw Peuple jHB
Samedi soir . Dimanche après-midi et soir \

tf ft En Variétés : n

i ks 2 Bobys i
Le célèbre couple de danseurs comédiens J£ 8

B»l Invitation cordiale aux membres du cercle m% |
ftfy.'JH et à leurs familles.  MaeaW

, Entrée libre 14659 Entrée libre

VILLE DE LA CHAU X-DE-FONDS

-̂ Parc des Crétêts H-
Samedi 7 août 1926, dès 20 V» heures

M Concert public et artistique
donné par la

Musique Militaire „ LES ARMES -RÉUNIES "
(Direction : M. O. DUQUESNE, prof,

avec le bienveillant concours de

M. DUTOIT, Basse au Théâtre royal d'Anvers
Entrée libre. 14665 Entrée libre.

Journaux de modst
Vente Librairie -Papeterie COUliVOlSIER ~Wê

RUE LÉOPOLD-ROBERT 84.



Etat-ciïil da 5 Août 1926
NAI88ANOE

Bouverat, Marie-Thérèse-Alixe,
fille de Achille-Ali , fabricant d'hor-
logerie , et de Yvonne-Marie-
Louise née Maître, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Hirt, Paul, émailleur. Bernois ,

et Liechti née Geiser, Elisabeth,
ménagère, Bernoise et Neuchate-
loise.

Le joli moment
Rue Neuve 11

1er Etage Téléphone 324
«•fifre i»oaur

:&JL«.»€»
3 paires de BAS
qualité de Fr. 4.50 a Fr. 4.90
IA "I sur les autres BAS
IV |0 fll et soie

GILETS - Pullover
BLOUSES, COSTUMES tous les prix

14670

EMPRUNT
(fr. 3000.-

sont demandés par fabricant.
Garantie sur immeuble ; intérêts
6'/i °/o. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre W. W. Ï90, au
Bureau de I'I MPAHTUL . 290

Volontaire
Jeune fllle, 15 à 17 ans, dési-

rant apprendre la langue alle-
mande, trouverait place de volon-
taire dans bonne famille de 4
personnes, a Siauach (Bale-
Gampagne). Gages, 20 francs par
mois. — Offres par écri t , en in-
diquant tous détails utiles , BOUS
chiffre H. K. 14666., au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14665

Donne

Cuisinière
es! demandée

si possible pour fin aoû t , par
Pension de la ville 14637
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire
On demande un jeune gar-

çon, 15 à 17 ans, pour faire
les commissions. — S'adres-
ser chez Mme BRUSA, rue
Léopold-Robert 58. 14G47

Comptable
expérimenté, au courant de tous
les travaux de bureau , disposan t
de ses soirées, demande occupa-
tion. Discrétion absolue assurée.
Offres écrites sous chiffre M. K.
289, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL, rue Léopold-Robert 64. 289

Dorer dune
sachant la partie à fond , ayant
travaillé nombre d'années dans
une fabri que , cherche place
dans Fabrique ou atelier sérieux.
Ecrire sous chiffre E. S. 14655.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14655

À loner pour le 91 octobre ,

appartement
3 pièces, au soleil , situé au cen-
tre de la ville ; préférence sera
donnée à l'amateur d 'une cham-
bre à coucher. 14611-
8'ad. an bnr. de l'tlmpartiah.

A vendre à Cressier, pour
raison de santé,

petite propriété
comprenant maison ûe 6 cham-
bres" et dépendances ; eau , élec-
tricité , vérandah fermée. Jardin ,
verger et poulailler, dégagement
clôturé. — S'adresser au «Stock» ,
a CresKier (Neuchfttel ) . 14(100

Bouteilles
On demande à acheter. 300

bouteilles, si possible bouteil-
les fédérales. — S'adresser au
Bureau . Itue dn Nord 15?.

Délaie 11 HP
torpédo. 6 places , dernier modè-
le, à culbuteurs , fort lot Enclu-
mes neuves, à vendre en bloc à
180 francs français les 100 kilos.
— Ecrire sous chiffre 50154,
Agence Havas, Besançon.

JH-306-&-D 1460-3

Cordonnerie ̂ tCause dé part. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 14630. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 1W.0
ntweSmiiiCS <le cadrans.
PUSOigCS Emboîtages sa-
vonnettes , petites et grandes piè-
ces, sont demandés. la^B :)
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlali
aBHB B̂MMaaUBBOBt;:]
lA i in û  / to  ITIU cuercue u l'aire des

( JCUUC UaUl C heures ou rempla-
cements. — Ecri re sous chiffre
J. D. 14602, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 146<)2

lûi ina Al l a  cherche place daus
tlBllUO 11UD ménage à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. A.
Pfenninger , Steinacke r, llûti (Zu-
rich ï . 14R4n

Uli ÛeïïMÛe, q Ue 'Qe Genève^
une jeune fille pour le service
dés chambres et une jenne fille
comme aide de cuisine. — S'a-
dresser M. P. Huguenin-Perrin
l'un de la Charrière 64. 14673

Pir fnf tn  A remettre pour le 31
IlgUUll . octobre, dans maison
d'ordre , logement de deux cham-
bres et cuisine. — S'adresser , lo
soir après 18 heures, rue de
Buissons U , au 1er étage. 14(i4 1

LflP'PmPnt Pour ,.ca8 imprévu .LlUgGUlGUl. un jo h logement , au
soleil , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, a louer pour 1er octobre
1926. — S'adresser rue du Gre-
nier 6. au 1er étage. 1467 1

FairE-wn DÉL voWSiiiB

Hfnlinre A louer ^ suite -flieilci J. au centre de la
fille , de beaux et grands locaux
pour ateliers et bureaux, pouvant
être transformés au grè du pre-
neur. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, Rue du Paro 23.

141191

Phamhp a meublée , au soleil ,
UlldulUie est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 11, au ler
étage. 14640

r h n m h PP ^ louer chambre in-
l/UallllHG. dépendante , avec-un
ou deux lits. — S'adresser rue
du Parc 87. nu 3me étage . 14661

Â i T on/ l iiQ un lusii ue ciiasse,
ÏCilUlG a broche ; é at

de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Matile , Eplatures-jaune 28.

14638 
¦

(Wflciftn I A vendre le «Dic-
VObuDUm i tionnaire géogra phi-
que de la Suisse», en 24 fascicu-
les , par Knapp et Borel ; la
«Suisse illustrée)» , nar Gourdault,
en 2 volumes reliés ; l'«Histoire
illustrée de la Suisse», par Go-
bât. Le tout cédé à bas prix.
Pressant. — S'adresser rue" des
TourelleB k\, au rez-de-chaussée.

14664

lOOEnENT
Pour cas imprévu , alouer pour

le 15 ou 30 septembre 19̂ 6, loge-
ment moderne de 3 pièces, cham-
bro de bains , corridor , cuisine et
toutes dé pendances. Belle situa-
tion. Quartier Ouest. — Pour
tous renseignements , s'adresser
entre 12 et 14 heures, chez M F.
Cartier , rue Numa-Droz 75. 14621

M. venilre
jie maison

comprenant 3 appar t emen t s  et
petit atelier , dans quartier tran-
quille. — Ecrire sous chiffre P.
K. 14617, au Bureau dé I'IM-
PAHTIAL. 14617

Un parapluie Légir b«i aia
Heine Berthe» . — L'y réclamer
contre frais d'insertion. 14650

PpPfill mercredi matin , nn car-
rclUll , net de Timbres Impôts
Communaux , de 1 et 2 francs ,
pour la somme de 32-fr. — Prière
à la personne qui l'a trouvé, de
le rapporter , con 're récompense,
chez M. Jules Zehnder , rue de
l'Hôtel-de-Ville 56. au 2me étage.

14624 
Unprlii Pauvre peui cotnmis-
I C I U U .  sionnaire " a perdu , de-
ouis le magasin Nusslé à l'Étude
Bolle. un billet de fr. 50.—. Le
rapporter , contre récompense, au
Bnreau de I'IMPARTIA L . 14563

Perdu
par commissionnaire, 2 billets ,
soit un de 50 fr. et un de 20 fr.,
de la grande poste à la rue Fri tz-
Courvoisier. — Les rapporter ,
contre bonne récompense, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14662
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f Ayez-vous w Voulez-vous t;:s::'/ Cherchez-vsus ;:» Demandez-vous ,;;„ 1
S* Mette/ un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <3e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
<f' lN euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <$»
 ̂

di 
personnes 

de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| If Tirage élevé ~W fflSOMg!ÎIEîl!S ÙIIIIOIICBS 3VBC UMl Projets e! Devis «rr itmnh j£

Filme i Ms-Fnpisftl°m,nutr SIES BOIS
— Dimanche 8 Aoûti Ï92G —

Grande Fête Champêtre
Tit Mnslque-f aitiare de US DOIS
lOIIU flilIPPC * Roulet tes , Jeux de boules, Fléchettes. Jeux de bou-'

lluUn Ulwul U • les suspendues, Boue aux millions, Parapluie, etc.
Tombola volante Concert par la Fanfare
Cantine bien assortie INVITATION CORDIALE
14685 LE COMITÉ.

i rA Permis d'entrée j
| mk a& auK Eiois-UMiis \
* §#1*11$ j \J\Xi\ Ouver ture  de quota. Certaines caté- <
\W lP>71̂ !Sa \LTT "01''es obtiennent des visas de préfè-
% ^kL^ÊÊLmmmlmm «$ ''

ence3
- 

Ecr 
t vez-nou s ou deman- ïm mmmmm-nmm isjs ,jez ^

6g détails à notre représentant le \
0 1 plus près. Renseignements gratuits : 4

| Agence d'Emigration Zwilchenbart S. A. Bâle j
S Représentant t 14657 j
2 M. Ch. BOPP, 2 Combettes, La Chaux-de-Fonds. 1

L .Dosch-Forrel SS!;
SAMEDI sur la Plaoe du Marché, devant le

Magasin Continental

Belles POULES Son,vidées poFurr 2.-- la livre
lapins frais dn pFrs «.-- la livre

14633 . .  Se recommande.

ACTUELLEMENT
EN SOLDE

CHEMI SES
pour MESSIEURS

depuis 14652

gFR.

Aux ARCADES
14, Rue Neuve, 14

^¦̂  ̂ Demain Samedi, sur la Place du Marché,
JgffiSaJWB 89 devant ie magasin Sandoz fils , belle viande de

inS Gros bétail
première qualité, valant du boeuf, depuis fr. 1.25 le demi-kilo-

Salé, fumé (sans os) ¦_ fr. i.80 ie demi-ku».
Mouton et Chevrette. depnis "ùL*.Saucisses sèches, remplaçant le Salami.
Graisse à fondre, à 50 ct. le demi-kilo.
14672 Se recommande.

FABRIQUE D HORLOGERIE
engagerait de suite ou pour époque époque à convenir

- employ ée ~
intelli gente , active et d'initiative, connaissant: fournitures, entrée et
sortie, terminaison boites, sténo-dactylographie et langue allemande.
Poste d'avenir et intéressant pour personne capable. — Oflres écri-
tes, avec références et copies de certificats, sous chiffre D. P.
14649, au Bureau de I'IMPARTIAL. 14649

HMMel delà Poste
©rands Concerts

donnés par 14645

l 'Orchestre FORTUNA
avec le précieux concours du célèbre Baryton

M. S. FERNA.] SrnO
du grand Théâtre de Zurich

o ^H^^B/^ k° ••'tr|ïB O
Çt\ rSililnikffifll^S /// B9MIHki99 fBBk H H Cn
O QN| W*® iiHIPIil g
r i  mm Imn^^n ne casse pns In pointe. <\
/ v Êp  ̂PwiHiffl Taille intlifFéremment tous ) £

)f w»  ̂p^g d'e n c r e , de c o u l e u r s , >?
w ^S-

:
 ̂

d'ardoise , pastels, etc. O

O liPPlii iliPli iiWilf̂  ̂ O

8 librairie papeterie Courvoisier o
Q Léopold-Robert 64 Q
C ) Téléphone 25.94 Ç 7
l\ S. E. M. 4t J. n

Lausanne i JP Ĵ Sep tembre

Sep tième
Comptoir tf u i§§e
m-™*a A limentation-Agriculture
Marchés de bétail - Marchés de bétail

Iriîois è Vêlais
Franco colis kg. ft 10 20
Eitra . . fr. 7.— 13.— 25.—
Gros . . » 6.50 13.50 Ï4,—
Confitures » 6.— 11.— ïl.—

Domains Glaives, Charrat.
JH518SI. 14656

Fabrique d'Horlogerie de Sl-
liuicr. engagerait de suite, une
très bonne

rtgleuse-
rcfonchcuse

sur petites pièces ancre soignées.
Inutile de faire des offres si on
n'est pas capable. - Offres écrites
sous chiffre A. N . 14571, au
Bureau de I'IMPAHTIAL. J4571

ttllHBI
pour petites pièces ancre Breguet
soignées, est demandée de
suite. 14585
S'ad. an bor. de l'tlmpartial»

Il vendre
1 ebau tre-bain à gaz, pouvant
se raccorder avec chauffage cen-
tral , 1 baignoire émail blanc,
le tout en très bon état. — Oflres
écrites , sous chiffre P. 6247 J.,
à Publicitas, St.-Imier. 14527

mmmmmwmmmwmmmmmmmmwmmmmmmmmwmmmmm im IIIHII

Monsieur Serafino DJUAGOSTINI,
Madame ttosa DEAGOSTIWI,

profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie , remercient toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui les frappe si cruel-
lement et en gardent un bon souvenir. 14663

H1TWI— «¦¦¦¦ «¦¦Il I ¦¦¦ !¦¦¦ ¦HIHUBfMBBMI

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.

Madame et Monsieur Paul Dubois et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Fernand Mathey et leurB en-

fants ,
Monsieur Tell Dubois,
et familles alliées,

ont J'immense chagrin de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté fils , frère, beau-frère et oncle, 14674

Monsieur Henri DUBOIS
enlevé à leur affection , à la suite d'un triste accident , à
l'âge de 17 ans.

Sagne-Bglise, le 6 août 1926. |
L'enterrement a eu lieu Jeudi 5 couran t, à 1MUII-

LEBEItG.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.

"¦™-"^»Mniiwmm i imwiid'iin iiiiwiiim¦¦inmimiiMiMiiiium



REVU E PU JOUR
Un coup de théâtre: Pour sauver le fr&oc la.

France ratifierait l'accord «des dettes

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1926.
M. Poincaré n'a eu qWà lever le p etit doigt

p our obtenir de la Chambre qu'elle vote, l'une
après l'autre, toutes les grandes mesures qui
doivent assainir le f ranc, écrit le corresp ondant
de Paris de la « Gazette ». Ainsi la dose d'im-
p ôts massive, la Caisse d'amortissement, enf in
la loi autorisant la Banque de France à cons-
tituer une masse de manoeuvre nécessaire à la
stabilisation, toitf a p assé comme une lettre à
ta poste. Cep en dant le télégrap he nous app rend
auj ourd'hui que M . Poincaré, à son tour, a dû
p asser sous les f ourches caudines de la f inance
internationale, en p romettant de ratif ier, avant
le dép art de la Chambre et du Sénat, les iniques
accords de Washington et de Londres. Eff ect i-
vement, les manoeuvres f aites p ar les vautours
des changes rendaient illusoire le magnif ique re-
dressement op éré p ar le Lorrain. D 'un instant
à l'autre, sous la pression de Wallstreet ou de
la Cité , le f ranc pouyait redescendre et p erdre
de son assurance. Les Américains ont d'ailleurs
p rocédé, comme on le verra en lisant les dép ê-
ches, à une savante manoeuvre de chantage, qui
se teinte de menaces et d'af f res  de services. Si
la France ratif ie, on lui of f r e  un emp runt de
250 millions de dollars ; si elle ref use, on f a i t
dégringoler son f ranc. Jamais la toute-p uissance
'ef le despotique p oitvoir que p ossède la haute
p ègre f inancière ne se sont af f i rmés  avec p areille
insolence.

P. B.

$«'»JI siiccê§ ût ra.P®iiscar£
La Chambre adopte les projets de caisses

d'amortissement et de change

PARIS. 6. — La Chambre discute, sur la de-
mande de M. Poincaré, le p roj et relatif à la
caisse d'amortissement.

M. de Chapp edelain e, rapp orteur, exp ose l'é-
conome du projet .

M. Bedouce soutient un contre-p roj et socia-
liste tendant à créer un Off ice  national des
tabacs, doué de la per sonnalité civile.

M . Poincaré rep ousse le contre-p roj et socia-
liste et p ose la question de conf iance.

Le contre-pr oj et est rep oussé p ar 350 voix
conire 172.

La Chambre adop te, p ar 420 voix contre 140,
le pr oj et gouvernemental, créant une caisse de
gestion des bons de la Déf ense nationale.

La séance de la Chambre, qui avait été sus-
p endue à 20 heures, est rouverte à 21 heures 05,
sous la pr ésidence de M . Raoul Péret, devant
quelques dép utés .

Le p résident du Conseil demande la discus-
sion immédiate du p roj et de loi. concernant les
op érations en vue de la stabilisation de la mon-
naie et autorisant notamment la Banque de Fran-
ce à acheter la monnaie d'or nationale, de l'or
et des devises sur le marché et à élever le p la-
f ond d'émission dans la même p rop ortion.

On vote sur l'ensemble. L'ensemble du p ro-
j et est adopt é pa r 365 voix contre 181.

Pour redresser le franc M.
Poincaré ratifierait les accords
de Londres et de Washington

On annonçait cette nuit dans les couloirs de
la Chanibre aue le gouvernement aurait l'inten-
tion de demander au Parlement de se prononcer
sur la ratification des accords de Londres et de
Washington avant la séparation des Chambres.
En conséquence, si, comme a y a désormais tout
lieu de le prévoir, ta réunion de l'Assemblée na-
tionale a Ueu mardi prochain et ne dure qu'une
journée, le président du Conseil invitera la
Chambre à délibérer sur les projets relatifs à la
ratification mercredi ou jeudi prochain. Le Sé-
nat statuera ensuite et la ctôture serait pronon-
cée vendredi ou samedi.
rjflp"* L'accord de Washington est inique, écrit
l'.« Echo de Paris » — Mais pour ne pas encourir

l'hostilité des Shylocks de la finance
américaine, ta France s'y résigne-

rait»
Dans 1' « Echo de Paris », Pertinax écrit : On

annonce que cédant à des nécessités supérieures
le gouvernement se résignerait à demander aux
Chambres la semaine prochaine la "ratification
des accords de Londres et de Washington. L'ac-
cord de Washington est inique. Telle est l'opi-
nion unanime, telle est l'opinion du Parlement.
Mais da&s la partie que nous avons engagée
pour le redressement du franc, nous devons ob-
tenir sinon l'assistance active de l'Amérique du
moins ne pas encourir son hostilité. Ainsi , s'ex-
iplique la grave décision à laquelle M. Poincaré
et ses collègues paraissent être sur le point de
se rallier.
fj(p** C'est le chantage du change — Après la

menace, l'offre de services — Les Etats-
Unis consentiraient un emprunt à la France
L'agence Radio communique cette dépêche

qu'on doit reproduire avec réserve :
A New-York, les banquiers de Wall Street

envisagent la possibilité de consentir à la France
un emprunt de 100 à 250 millions de dollars. Les
éléments essentiels qui faciliteraient cette déci-
sion seraient : 1. le fait de l'amélioration du

Pour aider au redressement du franc

IM OH é lys»* nés tfittis
une série de ca!i§t@pise§

change depuis l'arrivée de M. Poincaré ; 2. la
perspective de ratification prochaine de l'ac-
cord franco -amér icain sur les dettes.

Les deux banques qui consentiraient le prêt
seraient : la banque Pierpont Morgan et la Fé-
déral Reserve Bank.

Les taxes postales en France
PARIS, 6. — Un décret publié auj ourd'hui élè-

ve le taux des taxes postales, télégraphiques et
téléphoniques. C'est ainsi que le port des lettres
est tariffié à 50 cent, jusqu'à 20 grammes, 75 cent.
de 20 à 50 gr. , et 1 fr. de 50 à 100 gr. Une carte
postale ordinaire doit être affranchie de 40 cent.
Un nouvel exploit de l'escroc Georges Rême
PARIS, 6. — (Sp.). — L'escroc Georges Rê-

me, qui s'est évadé du Palais de Justice dans
les circonstances que 1' « Impartial » a relatées
hier, et malgré la surveillance toute spéciale
dont il était l'obj et, vient d'être, à Tours , le
héros d'une aventure dont il a réussi à se sor-
tir avec une audace stulpéfiante . A Tours, com-
me dans beaucoup d'autres villes, il y a depuis
quelque temps dans certaines rues un sens in-
terdit aux voitures, ce que l'escroc n'avait point
appris pendant son séj our en prison. Or, hier
matin , à 9 heures , un agent interpellait le con-
ducteur d'une peti te voiture qui circulait à l'in-
verse du sens prévu et, la voiture sitô t arrê tée,
l'agent remarqua qu 'elle n'avait pas de plaque.
Le conducteur de la machine répondit alors :
« C'est que j e viens d'acheter cette voiture à
Bugnoles ». L'agent voulant verbaliser , l'auto-
mobiliste lui dit : « Je n'ai pas de papiers
avec moi. Venez avec moi à mon hôtel» et l'a-
gent monta dans la voiture qui se dirigea vers le
premier hôtel de Tours. Arrivés à" destination,
les deux voyageurs descendirent , pénétrèrent
dans l'hôtel , et l'automobiliste ayant été prendre
une valise au bureau , dit à l'agent : « Prenez
l'escalier , je vous suis». L'agent commença de
monter. Au même instant Georges Rême. car
c'était lui , bondissait à son volant et démarrait
en quatrième vitesse, laissant dans l'hôtel l'agent
stupéfai t et sa note impayée. L'escroc court
touj ours.

A l'Intérieur

Les Journalistes italiens enregistrent...

ROME, 6. — M. Mellon , secrétaire du Trésor
américain, a fait les déclarations suivantes aux
représentants de la presse :

« Je ne suis pas ici en mission officielle. Je
vous ai reçu , non pas pour vous faire des dé-
clarations , mais pour , aussitôt arrivé en Italie ,
vous saluer et vous prier de ne pas vous occu-
per de moi jusqu'à nouvel ordre. Un j ournaliste
a répandu des nouvelles qui sont en grande par-
tie

^ 
erronées. Je veux parler du télégramme du

président Coolidge, qui m'ordonnait de suspen-
dre mes vacances pour étudier la crise euro-
péenne. En réalité, je suis venu en Europe avec
l'intention de visiter en simple touriste , pendant
mes vacances, des pays que j e ne connais pas.
Mon fils et un ami m'accompagnent. Le but
principal de mon voyage était l'Espagne , mais
on m'a dit qu 'il y faisait trop chaud. Je renonce
donc à ce voyage.

Etant à Rome, où se trouve ma fille mariée
depuis quelque temps seulement, il est naturel
que j e rende visite au président du Conseil d'I-
talie et à mon collègue aux finances. Par contre ,
j e ne verrai pas le pape, avec lequel j e n'ai au-
cune relation. Je ne me rendrai probablement
pas même à Londres, avant de partir pour l'A-
mérique, où j e désire être à la fin du mois de
septembre. On a même dit que j e suis l'hôte du
gouvernement italien. Cela est inexact.

On a affirmé que ma tâche était de résoudre
les problèmes européens, du moins ceux intéres-
sant les Etats-Unis. Il me semble que ce serait
un peu trop et vous ne devez rien attendre de
nouveau de mon entretien avec MM. Mussolini
et Volpt. »

Au cours des conversations , empreintes de la
plus grande cordialité, qui ont suivi entre M.
Mellon et les journali stes, le secrétaire d'Etat a
confirmé que, récemment, a eu lieu à Antibes,
une conférence entre MM. Strong et Morgan , et
même qu 'elle n'a pas eu l'importance qu'on lui
a attribuée.

...les très américaines déclara-
tions de M. Mellon

\Em $&aîs$$»
Un parc d'élevage de lièvres à Nyon

NYON, 6. — (Sp.). — M. William Longet, vé-
térinaire à Nyon, a installé un parc d'élevage
de lièvres, le premier dans notre pays, qui lui
réussit fort bien. Au milieu de ju in, il avait dé-
nombré dans l'enclos muré où ils ont vu le j our,
six j eunes lièvres. Mais l'extraordinaire en l'oc-
currence , c'est la présence dans l'enclos, au mi-
lieu des lièvres, de quatre j eunes setters anglais
de trois mois, faisant avec le gibier le meilleur
ménage du monde et ne lui inspirant aucune
crainte.

Chute mortelle
AARBERG, 6. — Un contre-maître de la fa-

brique de sucre d'Aarberg, Georg Hakelsberger ,
est tombé et s'est tué alors qu 'il circulait en bi-
cyclette à Aarberg. On croit qu© la victime est
tombée à la suite d'une attaque qui entraîna sa
mort.
On dépense beaucoup d'argent pour les renards

argentés
PONTRESINA, 6. — (Resp.) — Un parc de

renards argentés, semblable à celui qui existe
déj à à Klosters, sera créé prochainement entre
Pontresina et Punt MuraigL

Le passé du nouveau chef
de la Tchéka

Vatcheslav • Unschlicht a vécu à Genève. —
ce que dit de lui sa logeuse.

GENEVE, 6. — Les dépêches d'agences ont
annoncé la nomination du Polonais Joseph Un-
schlicht, avocat, comme successeur de Dj er-
j insky, chef de la Tchéka , de sinistre mémoire.
Tout comme Lénine et tant d'autres grands ré-
volutionnaires, le nouveau grand chef de la po-
lice politique des Soviets, Vatcheslav Unschlichr ,
né à Pétersbourg en 1874, a habité Genève de
septembre à décembre 1901. Vatcheslav Un-
schlicht avait sous-loué une chambre meublée
rue des Bains 14, actuellement No 39, chez M. et
Mme Weber, au 4me étage.

Mme Weber, une bonne vieille maman aux
cheveux blancs, a bien voulu renseigner un de
nos confrères sur son ancien locataire.

— Dix-huit ans î c'est bien un peu ancien
pour ma mémoire. Voyons, mais oui , je me sou-
viens, un Russe, c'est bien ça, il n'est resté
ici que quelques mois.

C'était un pauvre diable venu chez nous dans
une misère noire. Le pauvre homme avait des
souliers pleins de trous et ses vêtements étaient
dans un état pitoyable. Certain j our, je lui of-
fris une paire de pantalons de mon mari, mais,
trop fier , il refusa .

— A-t-il fait un mauvais coup? questionna an-
xieusement la brave femme.

— Non pas ! répondons-nous ; votre ancien
locataire est auj ourd'hui le grand chef de la
police politique en Russie.

— Tant mieux pour lui... s'il est bien payé !
car il a assez soiiîfert de la misère pendant qu'il
était à Genève.

En terminant , Mme Weber nous confie en-
core que Vatcheslav Unschlich t sortait très
peu, qu'il étudiait beaucoup et qu 'il payait sa
chambre 16 francs par mois, plus la lumière et le
chauffage. Auj ourd'hui , le successeur de Dj er-
jinsky habite un nalais et son pouvoir est l'un
des plus redoutables en ce moment dans la Ré-
publique des Soviets.
rjgp"' Après la tentative d'assassinat de Spiez

Petzold serait encore dans l'Oberland
THOUNE, 6. — (Service spécial de !'« Impar -

tial ».) — La police bernoise qui recherch e de
façon particulièrement active le nommé Kurt-
Max Petzold, l'auteur présumé de la tentative
d'assassinat commise dans la nuit du 25 au 26
juillet, est parvenue à retrouver la piste du dan-
gereux coupable. La police a pu établir de fa-
çon certaine que Petzold était encore dans l'O-
berland bernois , à Thoune, mercredi dernier. Il
se serait présenté chez des parents , en compa-
gnie d'un second individu. Il est plus que pro-
bable que ce dernier se sera associé à Petzold
pour l'accomplissement de l'assassinat. Petzold ,
qui n'a pas travaillé ces dernières semai-ies , vit
très probablement du produit de vols qu 'il com-
met. Il s'est, en effet , spécialisé dans i'enlève
ment des vélos, qu 'il vend à vil prix aux per-
sonnes qu'il rencontre sur son chemin. Il est à
craindre que les deux hommes soient posses-
seurs d'une arme à feu , et qu 'ils en feront usage
dès qu'ils se sentiront pris. Leur arrestation se-
ra certainement des plus dangereuses.

Chronique neuchateloise
L'exploit d'un doyen.

On écrit de Gryon à la «Gazette» :
M. Louis Langel , pasteur à Corcelles (Neuchâ-

tel) . né en 1840, donc âgé de 86 ans, en séj our à
l'hôtel Bellevue à Gryon , vient d'effectuer , en
trois heures, le traj et Gryon-Anzeindaz , ce qui
peut être considéré comme une très bonne mar-
che d'homme dans la force de l'âge. Il y a deux
ans , . lors de la fête des sections romandes du
Club Alpin suisse à Ch.esières, M. Langel arri-
vait parmi les premiers au sommet du Chamos-
saire. M. Langel est l'un des doyens du Club Al-
pin suisse.

La Chaux-de-p onds
Camion contre camion.

Ce matin à 8 heures , deux camions se sui-
vaient à la rue Neuve. L'agent de service posté
au bas de la rue de la Cure donna l'ordre d'ar-
rêt pour laisser passer une voiture automobile
qui arrivait. Le conducteur du premier camion
de la rue Neuve se remit en marche alors qu 'une
deuxième voiture arrivait déjà ; à ce moment
il . fit march e arrière et vint heurter violemment
le second camion qui dut être remorqué. Pas
de blessé.

le 6 août à 10 heures

Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changesde la veille.
Demande Offro

Paris 14.70 (14.40) 15.30 (15.—)
Berlin . . . . 122.80 (122.80) 123.20 f 123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.10) 25.19 (25.16)
Rome . . ..  17.10 (17.—) 17.50 (17.40)
Bruxelles . . . 14.10 (14.30) 14.90 (15.—j
Amsterdam . . 207.30 (207.40) 207.90 (207.9.1)
Vienne . . . . 72.80 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)
New-York I e?1516 8'1SS ^

,5) 5-185 C^8)
( chèque .!l. 145 (5.14) 5.185 (5.18)

Madrid . . . 77.— (77.75) 78.— . 78.75)
Oslo . . . .  113.20 (113.20) 113.50 (113.50)

Ea corf® gittï cmasTige

Un raz-de-marée au Japon. • Plusieurs tra-
gédies maritimes. • Un camion verse et

tue 9 personnes.

LONDRES, 6. — On mande de Tokio au
« Daily Mail» : Les désastres continuent à succé-
der aux désastres au Japon. Pendant la nuit, le
plus violent oraige qui ait été enregistré pen-
dant 40 ans, a détruit 4.000 hectares dans la
province d'Akita (Japon central), ravagé des
milliers d'aores de moissons et coupé les com-
munications ferroviaires. La ville de Henja, à
l'embouchure de la rivière Finuyki a été dou-
blement inondée, la rivière ayant débordé et
la tempête poussant les eaux de la mer vers
la ville qui a été recouverte par les eaux. Les
pertes ne sont pas encore évaluées. Elles sont
probablement très lourdes.

CONSTANTINOPLE, 6. — Le paquebot fran-
çais «Lotus», venant de Beyrout , est entré en
collision dans les eaux de Mitylène avec le car-
go turc « Bozgourt » et l'a coupé en deux. Le
cargo a coulé rapidement. Sept hommes d'équi-
page se sont noyés. A Constantinople , la justice
a ordonné l'arrestation de l'officier de quart ,
mais le paquebot a été autorisé à poursuivre
son voyage. L'armateur du cargo réclame
120,000 livres de dommages-intérêts. i i

RIO-DE-JANEIRO, 6. — La nuit dernière , le
caboteur « Bitur » a heurté un ponton près de
Beis Araras et a coulé. Vingt-et-un voyageurs
et 5 marins ont été noyés.

NEW-YORK, 6. — On mande de Hankéou
que par suite de la rupture d'une digue dans le
sud-ouest de la province d'Houpeh , le fleuve
Bleu a débordé, inondant 5003 km2. 3000 per-
sonnes auraient été noyées.

DURBAN (Natal), 6. — Un incendie a éclaté
près de la rivière Illono et s'est étendu sur une
distance de cinq milles dans la direction de Dur-
ban. Cet incendie a détruit 500 acres de planta-
tions de cannes à sucre, et une dizaine d'indi-
gènes auraient été brûlés vifs.

BURGBERNHEIM , 6. — Un grave accident
d'automobile s'est produit dans la nuit de mer-
credi à j eudi dans les environs de Burgbernheim.
Arrivée à un endroit où la route est en forte dé-
clivité, une automobile, dans laquelle douze per-
sonnes avaient pris place, dérapa et capota
Neuf personnes onit été tuées et trois grièvement
blessées. Il s'agit d'un autobus loué par une so-
ciété de jeunes filles qui rentraient d'une soirée
dansante. Sept j eunes filles , le chauffeur et un
solda tde la Reichswehr furent tués.

L'attentat contre le « duce » — Miss Violett
Gibson va être confiée à sa famille

ROME , 6. — (Sp.) — L'honorable miss Vio-
lett Gibson , qui, le 7 avril , tira un coup de feu
sur le dictateur italien, sera mise entre les
mains de sa famille et déportée en Angleterre.
Le cyclone qui ravagea les Iles Bahamas a

donné Heu à des scènes terrifiantes — Les
nègres croya'ent que la fin du monde

était venue
NEW-YORK, 6. — (Sp.) — Les voyageurs

qui arrivent à New-York venant des Iles Ba-
hamas relatent des scènes effrayante s qui se sont
déroulées au cours du cyclone qui vient de ra-
vager les îles. Il paraît que , dans la seule ville
de Nassau , 500 personnes ont été emportées
par les vagues gigantesques qui ont balayé le
rivage, rasant des églises et des maisons et dé-
racinant les arbres. Un grand nombre de noirs
qui se trouvaient dans de petites embarcations
dans la baie ont été surpris par l'orage survenu
avec une telle rapidité qu 'ils n'ont pu rega-
gner la terre et ont tous été engloutis par les
flots. La population des îles était en proie à une
panique telle que les nègres , croyant que la fin
du monde était arrivée, parcouraient les rues
en chantant des hymnes funèbres.

Les catastrophes se succèdent



AVENTURES PARISIENNES
PAK

PIERRE SALES

Climpson commençait à perdre la coiiiance
qu'il avait eue jusque-là. Ce Vélizay acceptait
toutes les conditions qu'on lui proposait ; mais
il ne les acceptait qu'en parole... et il ne lignait
pas. Climpson avait cru tenir ces trois cent
mille francs dans ses mains et. il ne tenait rien.
Il devait commencer par ce procurer Viii-même
la somme indiquée. Or , en véritable rastaquouè-
re, Climpson dépensait si follement l' argent ou 'il
gagnait, qu 'il lui aurait été impossible Je réunir
ces trois cent mille francs, sans les emprunter
en grande partie.

— Tenez, fit Jacques, il vous faut un mois,
deux mois ?... Fixez vous-même la terme.

— Un mois, à peine un mois, murmura Climp-
son qui se sentait battu.

— Soit. Et , pendant ce temps-là, je vie-idrai
vous voir souvent ; j e pourrai me mettre un peu
au courant de vos affaires, examiner vos livres.

*-* Mais, dit Climpson, si vous vouiez exami-
ner mes livres, il faut que j 'aie la certitude...

Il fixait ses yeux sur ceux de Jacques. Jac-
ques s'écria avec empressement :

— Je m'engage de la façon la plus absolue...
îe vais vous écrire une lettre , séance tenante ,
si vous le désirez...

— Non. non , votre parole me suffit.
Climpson ne tenait nullement à recevoir une

lettre à laquelle il aurait été forcé de répondre.
— Eh bien ! c'est entendu , dit Jacques. Dar.s

un mois, nous signerons. D'ici îà , nous prépare-
rons notre affaire...

... Jaoques était parti depuis une heure , et
Climpson restait dans son cabinet , troublé ,
anéanti, s'apercevant que, sous ses airs de bon-
homie, le Gascon s'était moqué de lui.

Pécheret le surprit au milieu de ses réflexions.
Le gommeux était entré dans le bureau en

homme qui se sent chez lui.
Quand il vit l'allure abattue de son ami, il

devina à moitié ce qui s'était passé.
— Hé ! Climpson , fit-il , est-ce que les affai-

res s'embrouillent ?
— Vous aviez raison , Pécheret. J'aurais dû

me méfier de votre compatriote.
— Il vous lâche ? - ,
— Il s'accroche à moi, au contraire, et sans

que j'en voie bien le motif.
— Il a signé son traité ?
— Il n'a rien signé du tout ; il signera... plus

tard , quand j'aurai versé moi-même mon capi-
tal. Et, d'ici là, il émet la prétention de venir
dans mon bureau , de feuilleter mes livres....

— Bigre ! voilà un garçon encore plus dan-
gereux que j e n'aurais cru ! En se présentant à
vous, il a eu une arrière-pensée. Qu'allez-vous
faire ?

— Lui ouvrir ma maison pour mieux le for-
cer à se démasquer.

— Et, s'il examine vos livres ? s'il voit que
vous ne traitez aucune affaire sérieuse ?

Climpson eut un sourire canaille :
— Tous mes livres, dit-il, sont rédigés de fa-

çon à tromper ceux qui y mettront le nez.
— Je parie qu'ils constatent des bénéfices ?

prononça Pécheret gouailleusement.
— Oui. De deux à trois cent mille francs par

an. De ce côté, mes précautions sont prises...
Mais malheur à ce Vélizay, s'il joue en dessous!

— S'il opère en dessous, il aura le dessous,
n'est-ce pas ?

Climpson éclata de rire.
Pendant deux semaines, l'Anglais joua au plus

fin avec Jacques. Le Gascon venait presque tous

les j ours à son bureau et s'entretenait avec lui
des diverses affaires qu 'ils traiteraient. Tous les
deux étaient sur le qui-vive, essayant de se
tromper l'un l'autre avec une habileté consom-
mée.

Pour Jacques, le fond de la pensée de Climp-
son était aisé à deviner : Climpson, évidem-
ment, ne cherchait qu'à le voler.

Quant à Climpson, il ne pouvait démêler
exactement les motifs qui poussaient Jacques à
l'observer avec ce soin Jaloux.

Jaoques et Paul étaient revenus deux fois à
Boulogne et ils avaient trouvé la famille Fara-
dès dans un tel état de désespoir , qu'une sorte
de fièvre s'était emparée d'eux.

Les deux amis se réunissaient . touj ours cha-
que soir chez Jacques pour se communiquer les
résultats de leurs recherches.

Ils commençaient, presque, à désespérer de
rien découvrir de nouveau, quand , un soir, Paul ,
avant de serrer la main de son ami, au rendez-
vous habituel , lui dit :

— Montre-moi le reçu trouvé là-bas.
— Le reçu de Jean Faradès ?
— Oui. Il y a, n'est-ce pas, des 4 K % et des

« Métropolitain Railways » de Londres ?
— Oui. J'en suis sûr. Pourquoi ?
— Auj ourd'hui , à la Bourse, un de mes collè-

gues en a vendu plusieurs.
— Tout le monde peut avoir des «Métropoli-

tain Railways » de Londres.
— Sans doute ; mais le nom de celui qui les

lui a confiés pour les vendre, le devines-tu ?
— Climpson ? s'écria Jaoques absolument

stupéfait.
— Oui , Climpson , répéta Paul Merseins.
— Et pour une somme considérable ?
— Pour une cinquantaine de mille francs.
— Tu as les numéros des valeurs ?
— Oui, j' en ai pris la liste.
Ils comparèrent ces numéros avec ce qui res-

tait du reçu de Jean Faradès. Il y avait des
coïncidences de chiffres très réell es ; mais cela
ne suffisait pas.

— II est possible, dit Jaoques, que ces va-
leurs aient appartenu à Jean Faradès ; mais
rien ne le prouve.

— Cependant , avec le reçu , la ressemblance
des écritures ?...

— Ce ne sont que des probabilités.
— Livrons à la justice ce que nous avons ap-

pris ; on forcera Climpson à s'expliquer ; on lui
demandera de justifier la provenance de ces
valeurs.

— Oui ; mais toutes ces valeurs sont au por-
teur. Quel rôle sera le nôtre, si l'Anglais se jas-

fie, s'il nous prouve que ces valeurs sont réel-
lement à lui ? •

— Et toi, qu'as-tu découvert , depuis que tu
es entré dans sa maison ?

— Rien. Oh ! ne t'étonne pas. — J'ai la con-
viction la plus complète que ce Climpson est.un
coquin ; mais ie dois reconnaître qu'il prend
admirablement ses précautions. Ses livres sont
parfaitement tenus. Si- la justice pénétrait chez
lui , elle n'y verrait que du feu.

— Si on lui demandait la source de son luxe ?
— H prouverait qu 'il gagne de deux à trois

cent mille francs par an. Nous avons affaire à
forte partie ; et, pour connaître lé mystère de
la vie de cet homme, il faut lut ter oontre lui
avec les moyens qu'il emploie.

— Que veux-tu dire ?
— Il agit en bandit; soyons aussi bandits que

lui. Je n'ai pu voir ses bureaux , ses livres et
ses lettres que dans le j our, en face de lui. Il
était touj ours là, pour me surveiller... Je veux
pénétrer dans ses bureaux , ]a nuit. Veux-tu
m'accompagner ?

— Sais-tu que , si on nous surprend , on peut
nous accuser de vol ? > .. • '•

— Qui nous surprendrait ?
— Les passants, les agents de police qui sur-

veillent le quartier . Ces bureaux sont fermés.
Comment y entrer sans effraction ?

— Comment ? Avec les clefs, parbleu !
— Tu as pris les clefs ?
— Non, Je me suis contenté de les. enlever,

un après-midi , pour copier l'empreinte; Un ser-
rurier du faubourg Saint-Antoine .m 'en a fabri-
qué de pareilles. Avec ceci, nous nous rendons
à la rue de la Banque, qui est touj ours à peu
près déserte. Nous franchissons la .porte du ma-
gasin qui donne sur la rue ; si personne ne nous
a vu entrer, nous sommes sauvés. Et nous pou-
vons examiner à notre aise les cachettes de ce
coquin. Car je suis certain qu'il a là ses cachet-
tes. Il me surveille avec trop de soin, lorsque
j 'y vais.

C'est bien ! j e t 'accompagnera i, dit Paul ;
il faut que nous sortions de cette horrible situa-
tion, pour le repos de nos amies et pour notre
bonheur.

Ils dînèrent chez Jacques et , vers dix heures et
demie, ils descendirent.

A la porte, le concierge remit une dépêche au
Gascon.

— Allons ! murmura-t-il , encore un rendez-
vous de Fadéjaîi.

— Pour quelle heure ?
— Voici :

IE MIS MITOYEN
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Pas avec les poings
Mais avec les prix

La lutte..... la lutta.....
contre les achats f ai ts  en France

H Jusqu 'à épuisement grande vente d'une

I OOMiPIjET© g
Wbip-cord et Gabardine, façon grand

tailleur , dernier chic.
Toutes tailles, pour hommes et jeunes gens

I Madame Marguerite WE I LI 1
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

La Chaux<de>Fonds Téléphone 11.75
et toujours la pipe comme cadeau.

Si vous voulez
— iiwwiiinw i i î ^rai rtmi MrariT -"" 1"-

bien manger allez au 11929

Restaurant du iiittsis
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations de eboix.

0_f s'abonne eu tout temps à «L'Impartial»

M A JWMh ATMI

^WB , visitera le Magasin j &&?

1 (A $a Conf iance Z
œ| La Chaux-do- f onds ] |p>

B̂ 10„ Rue de la Serre, W Wr
A n'aura pas perdu son temps car les marchan- £

>fcj8 dises d'une bonne qualité sont vendues à des Pbk
jg| prix d'un hon marché inconnu <&___,
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®̂ _ \W^J 1 T r»f de Gi,ets et Maillots | K A V
A J- -L'Ut pour garçons. depuis LJV 
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0St -*- AJUl Ions pour dames , A KA J__9
B̂fé 14298 en toile, depuis fe.ttW SHF

111 -'«-1 ¦ ¦

J> EXPOS.TïON „ ,
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I Ê l \  NJATiONSpARnClTANTES
%$ D'EUROPE ET KOUTREMER.

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 765b

¦»la«Mt«»Strcai»la le «M'A«rt

* En €©$¥IT *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes, Sociétés-photos, cartes postales , etc. etc.

W Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "9NS
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151
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ûm préférait

SI à 10 Fr.
pour amélioration d'une entre-
prise sur partie d horlogerie,
remboursables en 2 ans. avec in-
lérôts. — Ecrire sous chiffre A.
Z. 14400. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14400

PHOÏHAPI Ml^e 3

L. Bourquin, Colombier
Groupes : NOCES , SOCIETES, FAMILLES

App areils. Fournitures . Travaux

Groisages
Goudronnage

Klaccadam de trottoirs
Cours, Allées

aux meilleures conditions
Travail prompt et soigné.

Se recommande.
Louis L'Eplattenier

Rue du Puits 20

Hchevei Termineur
Horloger complet, très capable, connaissant à fond

l'échappement petites pièces ancre soignées, est demandé
de suite comme Retoucheur-décotteur. — Offres
écrites à Case Postale i 6897. . 14583
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Essence a l' arôme de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences a l'arôme de
Grenadine,

Capllalre. Cassis,
Citron, Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

Journellement fraîches.

Myrtilles teinte
en caisse de 5 kilos, fr. 4.30>
10 kilos, fr. 8.40. Port dû, con-
tre remboursement. — Antonio
Franscella. MINUSIO (Lo-
carno). JH G03:j 'J O 14135

Abricots du Valais
Franco colis 5 10 15 kg.
Extra à stéril. 6.50 13.— 19.—
Extra p. table 6.— 13.— 17.50
Confiture 5.— 10.— 16.—
An Cultivateur, CHARRAT

JH 502 Si 14417

L'Aafo-Vichg
se trouve à la ?ti50

Phraicie BOURQMIV

Réparations
et bobinages de petits mo-
teurs et appareils électri-
ques, dynamos pour autos.
Collecteurs et pièces de rechan-
ge. Eéférences de premier ordre.

A. Muller. électro-mécanicien ,
Kasimir-Pfyfferstrasse 15, LU-
CERNE. JH20261 Lz 1385

LA LECTURE DES FAMILLES

«Mon mari sort après dîner. Je comprends
qu'il va à un souper de petites actrices, avec
P... Il ne rentrera pas avant le matin. Viens
.et sois sans crainte.

» Fadéjah ».
— Que me conseilles-tu ?
— D'y aller, plus que jamais.
— Soit, mais seulement après notre expédi-

tion. Nous aurons fini avant minuit. Je serai
chez elle à une heure.

Ils arrivèrent, en causant, à la rue de ia Ban-
que et la trouvèrent entièrement déserte, ainsi
que l'avait dit Jacques. Deux sergents de ville
seulement s'y promenaient ; mais, à chaque ins-
tant, ces agents causaient avec les sentinelles
de te caserne des pompiers.

Les j eunes gens profitèrent de ce hasard pour
ouvrir la porte du magasin et y pénétrer.

Une seconde après, la porte était refermée et
fis montaient au premier étage.

Jacques avait étudié avec soin les moindres
recoins du bureau de Climpson : aussi dirigeait-
il son ami sans hésiter.

— Pas besoin, dit-il, de revoir aucun des li-
vres, ni rien de.ee qui s'offre facilement à la
vue. Tout ce qui est appar ent est en règle. Exa-
mine plutôt les lignes des murs et des casiers ;
c'est par là que nous trouverons quelque chose.

— As-tu regardé déjà le coffre-fort ?
— Oui. Il n'y a rien, rien que des ohoses très

catholiques. Sans nul doute, cet anima] possède
un autre coffre. Où ? je n 'en sais rien ; car j 'ai
vu toutes les valeurs contenues dans celui-ci ;
et il n'y avait par la moindre action du «Mé-
tropolitain Railway».

Après avoir fureté de tous les côtés, Jacques
finit par découvrir, dans un mur, les traces d'un
trou de serrure, dont le dessein se confondait
avec celui de la tapisserie.

— Il y a ici quelque chose, dit-il. Essayons
nos clefs.

Ce fut en vain. Aucune clef ne pouvait entrer
dans le trou de la serrure.

— Nous reviendrons, dit Jacques , lorsque nous
aurons de quoi ouvrir ceci.

Une sorte de découragement s'emparait de
lui. Il avait un pressentiment que les preuves
qu 'il cherchait étaient cachées là ; et il se disait
que, demain peut-être , on les aurait enlevées.

Paul tournait toujours dans tous les sens.
— Voici sa correspondance , dit-il , en prenant

un gros volume qui se trouvait sur le bureau.
— Oh ! j e la connais. Il n 'y a rien qui puisse

nous servir : des lettres de commerce banales.
Malgré les paroles de son ami , Paul ouvrit ie

livre et se mit à feuilleter.

— Tiens, dit-il, voici des lettres datées de
Calcutta.

— Oui, Il y en a toute une série.
Soudain, ils enten dirent distinctement des pas

dans l'escalieT.
D'abord, ils restèrent glacés d'effroi.
Leur situation, si on les découvrait, était épou-

vantable.
D prit, dans sa main, la bougie qu'ils avaient

allumée et, sa canne dans l'autre, il sortit du
cabinet de Climpson.

Paul le suivit.
Ils regardèrent, d'aboTd, dans les autres pe-

tits bureaux qu'on trouvait avant l'escalier ;
puis ils descendirent dans le magasin. Us passè-
rent sous la cage de l'escalier , dans les espaces
laissés libres entre les caisses.

Enfin ils éclatèrent de rire. m
— Nous étions fous ! s'écria Paul.
— Ou hallucinés ! Qui viendrait nous déran-

gers ? Nous avions pris un bruit de la rue pour
un bruit qui se produisait près de nous. Re-
montons !

Ils gravirent de nouveau l'escalier.
Par surcroît de précaution, ils passèrent en-

core en revue les petites salles du haut ayant
de rentrer dans le cabinet de Climpson.

Puis, rassurés, ils continuèrent leurs recher-
ches.

Paul, poussé par un sentiment dont il ne se
rendait pas compte , feuilletait toujours la cor-
respondance de l'Anglais.

Tout à coup il prononça d'un ton abattu :
— Encore une fausse piste !
— Hein !
— Mon pauvre ami , tous nos coupçons étaient

absurdes.
— Tu vas défendre Climpson , parce que nous

n'avons rien découvert ?
— Parce que je trouve là une preuv e que nos

soupçons n 'étaient pas fondés.
— Et laquelle ?
— Une lettre écrite de Calcutta par M. Smith-

work. Tu ne l'avais donc pas lue ?
Jacques s'approcha et aussitôt il tressaillit.
— Voilà , dit-il , un livre de correspondance

que je n'avais j amais vu. Donne-le moi , que Je
lise cette lettre ?

Il lut à haute voix :
«Mon cher Climpson,

» Je suis heureux de pouvoir m'acquitter au-
j ourd'hui envers vous de la somme que vous
avez bien voulu me prêter autrefois, en dehors
de nos affaires commerciales.

» A la suite d'excellentes spéculations, je vous
envoie, sous ce pli chargé, la somme de trois
cent cinquante mille francs (350;}00 fr.), dont je
vous suis redevable, en diverses valeurs, dont
la liste est jointe au verso de cette lettre.

» Je vous prie d'agréer, avec l'expression de
ma sincère reconnaissance, mes compliments
bien cordiaux.

» Smithwork >.
— Que dis-tu de cela, Jacques ?
— De quoi se composent les valeurs ?
— Tourne la page ; tu verras.
Jacques eut une douleur quand , au verso

de la page, il vit une liste de valeurs absolu-
ment semblable à celle qui se trouvait sur le re-
çu de Jean Faradès.

— J'avais raison, murmura-t-il, quand je te
disais, tantôt , que ce coquin arrivait à justifier
la provenance de ces valeurs. Si nous l'avions
dénoncé , nous aurions commis une absurde fo-
lie.

— Que fais-tu ? s'écria Paul.
— Cette lettre me servira.
Jacques venait de l'arracher du livre de cor-

respondance, et il la mit dans sa poche.
— Ainsi , malgré cette lettr e, tu .soupçonnes
— T'imagines-tu que j e vais perdre courage,

encore Climpson ?
parce que M. Climpson a inventé une ruse qui
nous déroute momentanément ?

— Sur quoi peux-tu maintenant baser tes
soupçons ?

— Tu ne trouves donc rien d'anormal dans
la coïncidence de la lettre de Smithvvork en-
voyant trois cent cinquante mille francs et du
reçu de Jean Faradès parlant de cent cinquan-
te-sept mille ? Veux-tu me dire la date .

— 15 avril.
— C'est j ustement une lettre qui est arrivée

en France au même moment que Jean Faradès...
peut-être par le même paquebot : Qui est-ce
qui me prouve que cette lettre soit authentique?

— Tu as habitué Calcutta ; connais-tu M.
Smithwork ?

— Je ne le connais pas, je sais seulement
qu 'il existe .

— Et quel métier fait-il?
— Celui de Climpson ; général merchant,

c'est-à-dire que j e ne sais rien de fixe sur lui.
Mais supposons que ce soit un homme sérieux;
qu 'est-ce qui prouve qu 'il ait envoyé cette let-
tre ?

— L'envelopp e qui y est épinglée et qui porte
les timbres des différentes postes qu 'elle a tra-
versées. Tu vois bien qu'elle a été envoyée de
Calctta.

— J'admets qu'elle soit partie de Calcutta.
Qu'est-ce qui prouve qu 'elle ait été écrite par
M. Smithwork ?

— A moins d'aller à Calcutta, il serait diffi-
cile de s'en assurer.

— Eh bien ! dussé-je aller à Calcutta, dus-
sé-j e partir par le prochain paquebot, j 'irai voir
ce M. Smithwork.

— Tu finiras par faire le tour du monde ?
— Sans doute ; et, s'il le faut, tu viendras

avec mol !
—Mon pauvre ami, je crois que cette affaire

nous rends fou ! Nous ferions mieux de confier
à la justice la seule chose sérieuse que nous
ayons découverte, le reçu...

— Ce reçu est déposé dans ma caisse au pied
de mon lit. Il n'en bougera que lorsqu e j 'aurai
dénoué l'intrigue de ce crime. Viens ! nous n'a-
vons plus rien à faire ici.

Ils remirent en place tout ce qu 'ils avaient
touché.

Puis après avoir observé les allées et venues
de sergents de ville, ils descendirent, ouvrirent
la porte de la rue, et, l'ayant fermée, s'éloignè-
rent.

Arrivés à la Bourse, ils se séparèrent. Paul
remonta vers son quartier , et Jacques prit une
voiture pour se faire conduire à Passy.

... Ils étaient à peine sortis des bureaux de
Climpson and Co, que le placard qui, par uue
ouverture cachée, taisait communiquer îe cabi-
net de Climpson avec le cabinet voisin, s'ouvrit.

Un homme en sortit avec précaution ; U des-
cendi t, lui aussi, jusqu'au magasin, et s'assura
que la porte de la rue avait été refermée.

Alors H alluma une bougie et remonta au pre-
mier étage.

Il examina aussitôt le livre de correspon-
dance et constata que la lettr e de Smithwork
avait été enlevée.

— Bigre ! fit-il voilà de dangereux gaillards !
Et si l'ami Pécheret ne s'étai t pas trouvé ici,
par hasard, Climpson and Co courait un grand
péril.

» Ah ! monsieur le Gascon, vous vous posez
en redresseurs de torts ? Vous poursuivez des
criminels en fantaisiste ? Métier audacieux ,
monsieur Vélisay, mais plein de doussous que
monsieur Vélisay, mais plein de dessous ue
vous ignorez. S'introduire avec effraction * dans
une maison ! voler des lettres , lettres plus régu-
lièrement écrites que vous ne le croyez ! pré-
texter des traités d'association pour se procurer
des empreintes de clefs ! conserver des reçus
compromettants !

(A suivre.)
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CABINET DENTAIRE

-Paul HAGEMANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E.éai>g»a»Bfll-ES<a»i2>es-ft! 58
Travaux modernes. 19355 Prix modéré s

CONSULTATIONS de 9 h. à midi el de 2 à 6 h.
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LE FAVORI DES MÉNAGÈRES

.V.v < C. MERMOD -CAROUGE -GENEVE JH|1̂ °D

Pension soignée
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

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

14823
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SPORTS -T— Windjacken

imrim irn———i—i n—nrn

Poudings
| Salamandre

Pendant la
saison chaude

un Pouding
Salamandre etunplat
de fruits composent
un mené toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, une fois par

8 
semaine, la. commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, Ta- I
pidement préparé et B
digestible, au lieu de I
stationner de longues fl
heures dans la. cfaa- H
leur du potager.

3a rcaic _p«xlcu2

E-KS Dr. A. W-ANDER S.-A. BE»'
» BEBNE M —N

A ELOUœ
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
ter. s'adresser Rne des Envers
45. au Sme élaee, Le Locle.

FaiiHiil Otâco^SÏR

rFIoi IES TJ agiLlEi lFt. |
lll" FÊTE CANTONALE des MUSIQUES I
NEUCHATELOISES 7 et 8 Août 1926 S——— »iraANcnE 
W Trains spéciaux à prix très réduits
Accessibles ;'; tout le monde. Voir afSc'ue.s spéciales.
GRAND CORTÈGE MORCEAU D'ENSEMBLE |
40 Corps de musique. p-12004-j , 14462 1500 exécutants.
Grande Cantine avec concerts permanents par les musi-
ques — Le soir représentations artistiques et musicales.

Pâles froids - trafics
Vot-au-vent , Ramequins, Timbale Milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tel 40. 10, PLACE NEUVE 10, Tél. 40 1231

G. Perrenoud, rue Léopoid-Robert 58 ~B
I BCJHTCJeçaÉpagiegl

On cherche à remettre, au centre des affaires ,

Sureaux avec atelier
pour fin août ou époque à convenir. Pressant. — Faire
demande écrite, sous chiffre P. 28097 C, à Publicitas
Chanx-de-Fouds, 14449

il louer
peur de suite ou à convenir :

Nfird "1QR Rez-de-chaussée su-I I V I U  \Q\S. périeur de quatre
chambres , corridor , salle de bains ,
balcon, chauffage central.

Nnrf ] 4QR Premier étage de 3
H U I U  100. chambres, corridor,
salle de bains, balcon , chauffage
central.

MflPrl 4QR Premier étage, qua-11U1 U 100. tre chambres , corri-
dor , salle de bains, balcon, chauf-
fage central.

Wnrri OftO Rez-de-chaussée de
nUIU Ù\) Ù, 4 chambres , corri-
dor , salle de bains, balcon, chauf-
fage central.

Nnrf! 9,04, Premier étage de 3
NUIU ùVt. chambres, corridor,
salle de bains, balcon, chauffage
central. 14299

S'adresser a M. II. Maire.
gérant , Rue Fritz-Courvoisier 9.

Pour le 31 Octobre
H louer 13994

bel appartement
4 pièces, balcon fermé
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Horloger
compte?

spécialisé dans la petite pièce an-
cre, ayant pratique de toutes les
parties de la montre, cherche
place dans bonne Fabrique ou
Maison d'exportation , comme
décotteur termineur ou ré-
sçlenr-retoucheur. — Offres
écrites sous chiffre D. L. 14451.
aa Bureau de I'IMPAHTIAL. 14451


