
Carnet d'un promeneur
La Chaux-de-Fonds, le 21 août.

Du nouveau quartier situé à l'est du Bois Noir,
attaché j adis à la commune des Eplatures sous
le nom de Cernil Antoine, un agreste sentier
escalade le revers de notre vieux Pouillerel. Ce
quartier est en pleine croissance. On y bâtit
plusieurs maisons, dont quelques-unes sont d'im-
portance. Je crois savoir pourquoi la malignité
publique Ta baptisé de quartier de la Repen-
tance. Mais j e ne veux retenir que celui de
quartier du Succès, que les circonstances ac-
tuelles paraissent légitimer pleinement. Il est en
tout cas fort bien situé. J'ai constaté avec plai-
sir que les architectes s'étaient inspirés de notre
vieux style montagnard. Certaines maisons ont
fort belle apparence et cadrent j oliment avec
nos souvenirs et le paysage. Les berceaux en
forme d'accolade placés sous le toit rappellent la
ferme bernoise, mais ils corrigent ce qu'a d'un
peu sévère l'aspect des nôtres. Tout est pour
le mieux finalement, ce que l'on n'entend!, hélas!
pas dire souvent par les temps quii courent.

Mais revenons à notre sentier. Après la tra-
versée d'une « recrue », il débouche sur un lar-
ge plateau en nature de prés. C'est uu défri-
chement de la fin du XVIme siècle. Les colons
venus diu Locle et d'ailleurs ont toujours donné
la préférence aux surfaces planes, où la terre
végétale est plus abondante. Et cela pour une
raison bien simple : c'est qu'en ces endroits .'ar-
gile de décalcification est restée en place.

A bâtons rompus

Le sol que labourent nos paysans» na
pas touj ours existé. Il s'est formé lentement
par l'action de l'eau et de la décomposition des
végétauK, petits et grands. Sous la tertre végé-
tale, on trouve de la roche, blanche, rousse, gri-
se, selon les niveaux. La pluie imbîbe les raci-
nes des plantes et les mousses. L'eau atmosphé-
rique est chargée d'un acide qui attaque le.roc
et les marnes. Petit à petit, les parties solubles
s'en vont, et sur place demeurent, à moins que
la petite ne soit trop forte, les matières inso-
lu(bles, auxquelles s'ajoutent les débris de la
décomposition des végétaux. Ainsi s'est formée
Fhumus, plus ou moins épais, de nos prés et de
nos pâtures. La marne y domine, ce qui le rend
plastique, et imperméable en cas de surabon-
dance dl'argile. En suivant la piste qui conduit
au Maillard, vous le verrez changer de colora-
tion. D'abordl teinte dfoore, parce qu'il provient
d'une roche sous-jacente rousse, I passe au gris,
son substratum étant devenu une croche blan-
che. Aux endroits où la porosité permet l'infil-
tration de l'eau, l'herbe pousse assez drue, en-
combirée cependant de géraniums. Si l'engrais
n'est pas suffisant, ces derniers se développent
au détriment des graminées et des pissenlits.
Que l'imperméabilité s'accentue au point de
rendre le sol étanche, ce qui arrive sur les pa-
liers marneux, l'eau ne s'écoule plus. Elle ne con-
naît phis que l évaporation et la distillation par
««uelques plantes caractéristiques, telle la lèche —
« seggen » en allemand et « séigne. » en vieux
franca-s. Un marécage prend naissance, auquel
on a donné chez nous — et ailleurs — le nom
de sagne, saigne, seigne. Le Jura suisse ne comp-
te pas moins de 100 Sagnes, y compris toutes
celles que l'on a affublées d'un suffixe : Seigno--
Iet, Seignolls, Saignotte, Seignat, Sagneule, Sey-
giriole, etc. Et ce terme géographique servit à
désigner un jour dtes personnes, lorsque les noms
patronymiques tombèrent en désuétude. Mais on
réserva le vocable « sagnand » aux collectivités.
On en fit chez nous, par une extension abusive,
l'équivalent d'une qualification malicieuse. Si j' é-
tais Sagnard , ce dont j e me féliciterais tout au-
tant que d'être Loclois ou Chaux-de-Fonnier, je
ne m'en affligerais point, car j 'ai régulièrement
constaté que nos voisins sont pleins de bon sens.
Peut-être en avaient-ils davantage que d'autres,
et cette expression (prit la signification que l'on
sait ! Les Sagnards paraissaient retarder, parce
qu'ils se confinaient dans le culte de leurs tra-
ditions. Aujourd'hui!, on s'aperçoit qu'ils avaient
choisi la bonne méthode. Elle les a préservés de
transplantations et d'immigrations massives. El-
le leur a conservé cette bonne jugeotte d'autre-
fois, qui est bien plus près, quoi qu'on en pense,
de ce qui nous manque que de ce que nous pos-
sédons.

Au sud des Crosettes, un épaulement porte
le nom de Mont-Sagne. On n'y trouve pourtant
aucun marais. D'où provient alors ce nom? . En
consultant de vieux papiers, j 'ai lu que cette pe-
tite montagne était désignée sous le terme de
Mont de la Crosette. Un personnage du nom de
Sagne y possédait quelques faux de prés. Grâce
au commissaire du .seignsur de Valangin, rédac-
teur de l'acte de reconnaissance, il est ainsi fa-
cile d'expliquer l'origine d'une appellation qui
semble au premier abord incompréhensible.

A ce propos, disons que pas mal de lieux-dits
sont d'anciens noms de personnes. Faut-il citer
la Chaux-d'Abel, la Ghaux-DamGn , la Chaux-de-
Fonds, îes Bulles, le Bas Monsieur, les Roulets,
les Cornes Morel, 3e VutHièine, 1a Grébïfle, le

Torneret, etc ? Dans un feuilleton que la «Nou-
velle Gazette de Zurich » a consacré à une con-
férsnce que j'ai faite dernièrement , l'auteur dit
que le mot « Fonds » de Chaux-de-Fonds, a
pour origine « fons », fontaine , quoique j e me
sois rangé, à une autre interprétation, qui se lé-
gitime au nom de' la scfenee actuelle. Ce faisant,
il a réédité un' vieux cliché qu'on enseigne encore
dans nos écoles, comme cette fable de Saint-
Hubert, patron de notre cûté. Mon auditeur aura
mal saisi mon exposé, et il n'a fait que reprodui-
re l'explication fantaisiste du Dictionnaire géo-
graphique, une autorité de deuxième ordre dans
ce domaine. Il faudra que je m'exprime en alle-
mand, une autre fotis..

Tout cela nous a éloignés du chemin du Mail-
lard, ou plutôt, en bavardant , nous nous som-
mes rapprochés dfe la ferme de ce nom. Elle por-
te bien sa marqua du XVIIme siècle, avec ies
moulures de ses pierres de taille. De ce point,
en direction de la Sarigue, s allonge une dépres-
sion assez malencontreuse, due à une irrégula-
rité du plissement. M faut la contourner pour ga-
gner le sentier tendant à la Maison blanche.
L'autre j our, j'ai constaté avec regret que cette
lrabitation était totalement délaissée. Quand une
de nos vieilles fermes cesse d'être habitée, la
décrépitude la guette à bref délai. Je m'étais ré-
joui de constater qua des amateurs de solitude
en avaient fait une espèce de séjour occasionnel
d'été. Hélas ! cela n'a guère duré. Ce très beau
spécimen de notre architecture montagnarde au-
ra la destinée de ceux qui se trouvaient à l'Est
du Maillard : on en fera une remise ou une «bern-
ée». Il y a moins de trois siècles, leurs construc-
teurs croyaient bâtir pour l'éternité. Ils durent
dépenser des sommes relativement considéra-
bles pour édifier ces fermes qui résumaient le
confort idéal de l'époque, tant pour les gens que
pour les bêtes.

En regardant du côté des Planchettes, dès la
sortie du bois, on ne manque pas d'être frappe
par le parallélisme des prés et de la forêt. Celle-
ci occupe tout rarrière-plan. Juste à la lisière, se
trouve une série de maisons de ferme : Les
Jeanmaire, la Sagne pendante, la Galandrure et
le Basset. Ces quatre noms ont chacun une ori-
gine différente. Deux seuils demandent une ex-
plication. La Sagne pendante s'appliquait uni-
quement autrefois au petit marais tourbeux si-
tué à l'ouest de la Maison blanche. Or,
du marais, le nom s'est étendu au domaine,
puis s'est restreint à la maison du rural.
La Galandrure occupe l'emplacement d'une
ferme ancienne, qui se distinguait par son
genre de construction. Les murs étaient traver-
sés de poutres de bois, à l'exemple de ce qui se
pratique sur le Plateau. Son toit avait quatre
pans. Ce type n'a plus qu'un représentant chez
nous, au fond du Valanvron. En revanche, il sa
rencontre assez fréquemment dans le Jura ber-
nois.

En deçà de la forêt s'allonge une large bande
peu inclinée, en état de prairies. On peut la sui-
vre à l'est et à l'ouest sur plusieurs kilomè-
tres, jusqu'à la Joux-dessus et aux Combettes,
et jusqu'à la Combe du Châtelard, près des
Brenets. Partout des prés se suivant bout à
bout, et partout des fermes situées en contre-
bas. Les gens du pays n'ont pas manqué d'être
frappés de cet alignement. Ils en ont cherché
la raison. L'un d'eux me l'expliqua fort bien en
me disant que c'était la conséquence « d'une
même veine die terrain ». Il avait observé juste.
Cette « veine » est un niveau marneux de TAr-
govien, bien connu des géologues, et qui fut par
excellence la terre d'élection des défricheurs.
L'Argovien forme des paliers ou des combes, où
les sources se collectent, où l'humus s'est for-
mé en plus grande abondance, et qui devait na-
turellement attirer les ooilons. Pareille bande
d'Argovien existe sur l'autre versant de Pouil-
lerel. On la suit des Combettes à la Rançon-
nière. Les Crosettes, les Roulets, les Entre-
deux-Monts en sont d'autres exemples. Dans le
Jura bernois, ce niveau change de nature. Il de-
vient calcaire. Aussi bien disparaissent les con-
ditions qu'on rencontre chez nous. Du sommet
de Pouillerel, on sie rend fort bien compte du
changement. Au delà de la gorge de la Ronde
domine réparpillement, en deçà les perspectives
linéaires.

A partir du Basset, on descend la forêt de
l'Escarpineau et des Roches de Moron. Peu de
terre, à cause de la pente. Très judicieusement,
les propriétaires ont abandonné la surface aux
sa<Dins et au pâturage. A une cinquantaine de
mètres en altitude, au-dessus du Coros de
Garde, on arrive sur un petit palier, que signale
un noteau indicateur. Ce palier se continue vers
l'est sur quatre kilomètres. Il a déterminé l'em-
placement de toute une série d'exploitations ru-
rales et en particulier celui du village des Plan-
chettes. Dans la direction de l'ouest, il est suivi
par le sentfer Pillichody jusqu'au Belvédère
des Recrettes. L'inspecteur forestier de ce nom
n'a fait qu 'améliorer une ancienne .oiste, dont
on retrouve les traces en plus d'un endroit. Je
me suis laissé dire qu'elle éta't j adis assez fré-
quentée. Ceux qui ont suivi le sentier nouveau
ont certainement observé la roche un peu rousse
sur laquelle ils cheminaient. Au-dessus de cette
dernière existe un banc marneux d'une tren-
taine de mètres, dont la désagrégation a préci-
sément engendré un replat ou un talus. L'hom-

me n'a fait que tirer parti dun  accident favo-
rable à la circulation.

Le belvédère da C. A. S. est à la cote 1020
mètres. On y j ouit d'une vue splendide, com-
parable à celle que l'on a du Creux-de-Van. Je
m'y arrêterai quelque peu dans une prochaine
causerie à bâtons rompus.

Henri BUHLER.

Les catastrophes de la neige
EN S U I S S E

Continuant sa remarquable publication des
« Matériaux pour l'étude des calamités», la So-
ciété de géographie de Genève fait paraître un
nouveau fascicule (No 5, deuxième année) con-
tenant les études que voici : « les Crues de l'em-
bouchure de la Neva », pair E.-P. Poinche; « les
Catastrophes de la neCge », par André Allix ; «le
Tremblement de terre d'Eger», par R. de Kô-
vesligethy ; « Calamités au Costa-Rica », par
J.-Fid. Tristan.

La notice qui intéresse le plus particulière-
ment notre pays est celle de M. Allix. C'est en
Suisse, en effet, que les observations les plus
méthodiques ont été faites sur les avalanches de
ne&ge.

L'auteur rappelle tout d'abord les catastro-
phes les plus célèbres dans l'histoire, en par-
ticulier celles des XIXe et XXe siècles :

Au XIXe siècle, en 1807. dit-il. 34 maisons
sont détruites dans le Pràttgau, En 1819, le vil-
lage de Randa fut enlevé. En 1843, à Valsenes-
tre en Dauphiné, on ne compte qui cinq maisons
détuites et huit morts. Deux années de suite,
en 1843 et 1844, la Giettaz en Savoie fut victime
des avalanches qui enseveliiirent en tout seize
mdasons et 27 personnes, dbnt sept survécurent.
En 1881, encore en Savoie, au village de Brê-
vières, 14 maïsons furent enfouies, ainsi que 37
personnes, mais il n'y eut que neuf morts. En
1885, en Italie, Exilles voit submerger par la
neige 16 maisons et 62 personnes, dont 35 mou-
rurent, et Frassfno compte 70 morts jp ar le fait
d'une saule avalanche. Trois ans après, en 1888,
de nouvelles grandes avalanches faisaient dans
les Alpes italiennes un total de 145 victimes.

Le premier quart du vingtième siècle n'est
pas en retard sur ses devanciers. 1904 a vu rui-
ner la mine de Pragelas et renverser une cen-
taine d'ouvriers. 1917 a connu la catastropha de
Davos : un trasïn de voyageurs écrasé en pleine
marche avec tous ses occupants, 1923 a été mar-
quée , dans la seule Savoie française , par la des-
truction d'un village (Beaubois) et la perte de
quatorze vies. 1924 vit une nouvelle catastrophe
da chemin de fer , l'enlèvement, en pletne gare
de Hieflau, en Styrie. d'un train de voyageurs
à l'arrêt, qui fut précipité dans le lit de l'Enns.
Pour achever cette sérue, on a appris en mars
1925 qu 'un train du Transsibérien avait subi le
même sort au voisinage d'Irkoutsk, à moins
de 500 mètres d'altitude.

Cette liste, donnée à titre d'exemple, est sur-
tout remarquable pas son insuffisance. Elle né-
glige les nombreuses morts d'hommes isolés.
La facteur, le touriste. le soldat, le paysan qui
revient du marché courent en hiver, sur la mon-
tagne, le risque d'être enlevés soudain. Je crois
pouvoir affirmer que chacune des grandes an-
nées, citées plus haut, a compté un total de morts
isolées, par avalanches multiples, plus grand
que les cftiffres fournis par les catastrophes re-
tentissantes. Sur l'ensemble de la terre , le nom-
bre moyen des victimes isolées d'avalanches
doit être, par hiver, de l'ordre de grandeur d'une
centaine ; c'est, pour un siècle un tribut de dix
mille hommes que l'humanité paie à la neige des
montagnes. »

Le savant professeur au lycée de Grenoble
examine ensuite les dégâts faits par la neige :
maisons démolies, forêts saccagées, installa-
tions électriques détruites, voies ferrées arra-
chées, villes privées de lumière et de force.

Les travaux de protection entrepis en di-
verses régions se divisent en trois groupes" :
lo éviter, pour toute construction, les ravins
d'avalanche ; 2o déviation des avalanches au
moyen de la « tourne », gigantesque soc de
charrue en maçonnerie qui doit couper en deux
le torrent de neige, ou au moyen des cunettes
de maçonnerie qui le canalisent, ou encore au
moyen_des murs de déviation qui se comportent
comme de véritables digues ; 3o travaux de
correction destinés à empêcher la formation des
avalanches : banquettes et murs de retenue, pa-
lissades, râteaux ou passerelles à neigé ; et le
reboisement j oue naturellement , mais à plus
longue échéance, un rôle prépondérant dans la
lutte entreprise contre les catastrophes de laneige.

M. Allix indique , comme exemple remarquable
de la combinaison de ces différents moyens de
défense, les grands travaux de la ligne du
Lotschberg, qui est particulièrement exposée.

« Toutefois, aj oute-t-il, les travaux de protec-
tion ne sont à leur place que loirsqu'il s'agit de
grosses avalanches, bien connues, régulières, et
iciéîà coupables de dégâts appréciables. -Or , les
¦avalanches die cette sorte sont celles çiti font le

plus d'effet, mais non pas, on l'a vu, celles qui
font au total le plus de victimes. Il est impossible
de parer par des travaux de défense aux in-
nombrables petites coulées de neige qui peuvent,
à n'importe quel moment, enlever des isolés.
Contre elles, la seule garantie, bien mince en-
core, serait dans un système de prévision. »

Or il est pratiquement impossible d'établir de
façon scientifique où se produiront les avalan-
ches ; et c'est pourquoi M. Allix propose une
méthode purement empirique, consistant à éta-
blir, pour chaque catastrophe, un tableau des
conditions météorologiques qui l'ont précédée.
On pourrait ainsi, en accumulant les observa-
tions, établir des tables de prévision.

« Lorsque, dît-il, des barèmes de prévision au-
ront été établis en nombre suffisant , on verra
se confirmer une donnée expérimentale déj à bien
connue des montagnards de toute espèce .; c'est
qu'il y a des avalanches qui se produisent par,
temps froid (peut-être après refroidissement de
la température) et dfautres qui se produisent par
temps tiède : après réchauffement (par le foehn,
ou simplement, dans les Alpes, par vent humide
du sud-ouest), après des chutes de neige mouil-
lée, après l'humectation d'e la neige par des
pluies, ou simplement après un début de fusion. »

Dans la dernière partie de son étude, M. Allix!
détermine les divers types d'avalanches, « sè-
ches » (froidles) ou « humides » (relativement
chaudes), en forme de « planche », de « poche »
ou «de tuile», en «trombe» (avalanche volante),
en «foirage», en «coulée rapide», en «coulée len-
te», etc., et les «causes» très diverses de ces
cataclysmes. Et il conclut en ces termes .

« Les sommes que 1 on peut dépenser à la
protection contre les avalanches, où à la prévi-
sion relative de leurs caprices, ne sont pas de
l'argent mal placé. Mais il faut considérer enfin
que, en dehors des couloirs catalogués, connus,
ootriigés souvent, et moins dangereux pour ce--
la même, il y a des «outsiders». Une «matésine»
inconnue pourra subitement venir ravager une
magnSqiuie forêt, raser une usine, enfouir les mai-
sons ou les cultures d'un village, et ne plus re-
venir jamais. Un «pourbier» complètement im-
prévu, sur des espaces sûrs depuis des siècle,
pourra j eter ses coups de canon et tout balayer,
de sa tourmente. Contre cela, l'homme n'a' pas
encore d'autre arme que la résignation. On peut
ainsi concevoir la lourde angoisse qui étreitot les
habitants des montagnes, quand sous le dei
noir d'hiver, voltigent trop longtemps les blancs
flocons, générateurs de catastrophes.»

Les montagnards de nos Alpes et du Jura, de
même que ceux des Pyrénées et des autres
massifs, seront " vivement intéressés par l'étude
que publie la Société de géographie 'de Genève.
Et ils sauront faire leur profit des renseigne-
ments que leur procure M. Allix. J. M.

L aventure de Zizi le Pommelé ou Zizi le Mou-
cheté, comme on voudra bien appeler le léopard
de M. Seguin, est assurément plus triste que toutes
les escapades des pensionnaires de ' M. Camille
Droz. Tandis que ie ouistiti de Montmollin jouit
encore, entre deux grimaces, de cette belle fin d'été,
et que le sanglier remue toujours de profondes
méditations dans sa bauge, le pauvre léo-
pard s apprête à finir comme descente de lit. Voilà
ce que c'est d'avoir pris le Bois de Boulogne pour
la jungle.

Il est certain que ce brave Zizi était comme
nombre de nos vieilles gens qui disent : « Je ne veux
pas mourir sans avoir vu Paris. » Il avait entendu
parler des Arts décoratifs et il se réjouissait de
faire un saut au pavîllon des fourrures. Histoire
de comparer la peau du léopard vrai avec celle du
léopard fabriqué. De là il se proposait d aller à la
Bourse voir « les fauves ». Enfin pour terminer,
il se demandait, comme les Chaux-de-Fonniers qui
vont passer huit jours dans la Ville Lumière, à
quelle grande Rervue il passerait sa soirée. Irait-il
voir Pas sur la Bouche aux Nouveautés ? Fient
de Trottoir à la Scala, Vierge et Cocotte à Bé-
j azet, Amour à lous les étages à Bataclan, Revue
sans chemise aux Ambass", A nu les Femmes au
Gaity Théâtre, ou enfin Cochon de Frisson à
Concordia. Réflexion faite, le léopard s'é'ait
contenté de Billet de logement qu'on joue à l'Eldo-
rado, avec l'espoir d'en trouver un !

Je ne sais pas ce qui serait arrivé si Zizi d'A-
byssinie, frère de Bageehra la panthère, était resté
tout une soirée les yeux grands ouverts devant ces
danseuses et ces actrices à peu près nues. Peut-être
aurait-il manifesté à ce moment une violente frin-
gale, ce qui n'est pas extraordinaire chez un félin
qui n a pas mangé depuis deux jours. Mais Zizi,
hélas ! ne devait pas aller si loin. II ne devait voir
ni les Arts si décoratifs, ni les vrais fauves, ni les
petites femmes à croquer. C'est tout juste s'il a vu
un concerne et des pompiers.

Pauv' Zizi, il est mort sans avoir vu Paris...
Le pbe Piquerez,
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Espagnol , etc. Branches commerciales i Arithmétique
Comptabilité, Trafic, Droit, Géographie, Sténographie, Dactylogra
phie, etc. »

Club de langues i (Séances de conversation) Allemand
Italien, Anglais. Gratuit pour les membres de la Société.

Club de sténographie i (Séances d'entraînement pour lei
élèves ayant suivi les cours théoriques). Gratuit pour les membre:
de la Société.

Cours spéciaux pour les candidats aux examens de Chefs
Comptables et pour les Comptables désirant se perfectionner
(Comptablitité supérieure, statistique, droit , commercial, etc.)

Durée des Cours i 3. heures (septembre à fin décembre)
Prix des Cours i

pour les membres de la Société Fr. 2.— par cours
pour les non-sociétaires Fr. 12.— par cours
finance de garantie Fr. 5.—

Le prix des Cours et la garantie se paient Ion
de l'inscription. 1513.

Les Inscriptions seront reçues dans les locaux de 1;
Société, rue du Paro 69, ler étage, les 24, 25, 2B et 2.
août, de 20 à 21 ',', heurea. Les inscriptions des ap-
prentis de commerce et de banque se feront les 24
et 25 ct. Les intéressés doivent se munir de leur contrat d'ap-
prentissage. Le présent avis tient lieu de convocation. Finance su'p
plémentaire pour inscriptions tardives, Fr. O.SO. Les renseigne
ments concernant la Société et les Conrs seront donnés au local di
la Société, chaque soir, entre 20 et 21 h., par un membre du Comi-
té, ou par M. Paul Grieshaber , président de la Section, ru:
da Parc 7, par M. Georges Wuthier, président de la Com-
mission des Cours.' rue du Parc 31 bis, et par M. Ernest
Etienne, recteur des Cours, rue du Nord 170. P. 22263 C

Jusqu'à fin Août i sur j À

10% 1 7* 1m les ; M

TABLIERS I
FILLETTES ||
- BT DAMES -• ¦ !§i

J. CAEHLER I
Suce. W. STOLL 15199 B

4, LEOPOLD-ROBERT, 4 _H

Pourquoi comptons-nous plus de

20.000 Dames
parmi nos clientes t Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irréprochable au prix de 66 ots. (avec 8 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour I .IO aveo du tricot neuf et
solide. Un essai et i*sas" serez aussi notre fidèle cliente. Bas neufs
au prix de réclame. JH. 10601 St. 1300.

Fabrique de Réparations de Bas, Fions lot as

| ai Sculptures-Marbrerie ¦» |m r pu: m
I P. Marches. A. Rang I
fï Atelier et Magasin • Représentant

I ie le la ttai» 87 ^gl'S.45 i
H Monuments funéraires

H Tombeaux de familles
Sp Travail soigné isaiô Maison ds confiance *m

Vous pouvez
doubler un capiMal

Nous cherchons quelques adhéren ts pour affaire de grand
rendement. — Ecrire Case Stand 16,729, Genève (4).
JH 525 L 13016

HH J0F" Pour que vos annonces soient lues dans la gl
_H région des Franches-Montagnes, et qu'elles _H
;at obtiennent le succès que voua désirez, IM
lfl elles doivent paraître dans jSJ

I LE FRANCmOHARD I
¦H Fondé «n 1897 WÊ

91 Ce journal pénétre dans toutes les familles jfg
_H du Plateau Montagnard et des environs. Gdl

M Demandez diils et tarif. Petites annonças dap. (r. 2.50 I
f S Ê  Administration et Bédaction : £313 , Al. QRIMAITRE, Saignelégier (Jura) «23573 J|

•U&SL-
ne coûte qae qui.
ques centimes. Pour-
tant c'esl d'elle qne
dépend la réussite on
la non-réussite de
bien dea francs de pâ-
tisserie La poudre a
lever Dawa, soumise | j
au centrale constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
fiance.

. O» A. wjunn a » M

N'est-ce pas
mesdames que notre ligne
de conduite est simple :
Pour les grands lavages
LE SAVON STEINFELS

et pour ceux de tissus de
laine et genres délicats :

NIAXA

S[CHEMISEŜ W
^p sur mesures ^^

f  vont à là 15180̂ L

\RUCKLIN-FEHLMANN/
^  ̂

Maison spéciale pour 
f

^  ̂la Chemise 
snr 

f

^L mesures f

k Rhabillages
wH«K '!¦ de tous genres sont entrepris et
W-*||l§f soignés au mieux par notre Atelier

JÉBBL S- À. des PENDULES Neuchâteloise s
?* H. Sândoz-Pcrrin

? rue Meuve 11

Charcuterie de campagne
d'ONNENS (Valld)

^É||̂ ^̂  J'ai le plaisir d'informer ma fidèle clien-
/HI8 K tèle qu 'à partir du Samedi 22 août, jeCX "y serai sur la Place du Marché devant le
Magasin Robert-Tissot, 18190

Saucissons de campagne Saucisse à griller
¥icin«ie fumée

Se recommande. Pahux-fV.ontar.don,

| sp.uEn.PiP I
m Vendredi soir SI

1 ¦ Grand Concert extra - 1
|$| DèsJ? heures dans la Salle dn Club d'Echecs 25 parties f f j i
S, 'i simultanées Mj M fh£r|||| le Maître d'Echecs fC
H par _sF* i M. 4-1. IIIU Ull Français bien connu jjg
Kg Avis aux amateurs 15122 Avis aux amateurs gs|

JEUX DE CARTES
«̂ ^ss-V , Ordinaires Fr. O.BB le Jeu

. ̂ ê*W*ëë̂ <̂-- f r~ e-3° la dz-
dtf^&^ltâlGl/ ^'̂ i Jeux de oartea fln68 Fr" 0-65 le Je<-

'JÊfèJÈaËÊë/ *i%7 Fp' 7 ~ la dI
i4p.4*^^lS4^S"aV Jeux de cartes «Patience»,
^*-*s3Ï5§33_»l ̂ "/jr « Wlhst », « Le Normand »,

^̂ ^Si _fcs«̂  «Taroo » français et 
italien.

W.JB En vente & la

/# Librairie COURVOISIER
&ÂJr PLACE NEUVE

TERMINEURS
. iien au courant du calibre 9 lignes 503, \ pl., base , tir.,

cyl., sont priés de faire offres avec prix et références, sous
Chiffre P. S*»»61 O», à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22261 C 15182

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bas prix possibles

Fruits tt Llgumcs de la Saison
Téléphone 7.94 14217 Service à domicile.

Se recommande,
Numa-Dfo» 117. CM». 1*1—tfmirs.

Coopérative Réunies
$es trois nouveaux §Jbits
Une dn Progrès 141

(Quartier du Succès) 15071

ston/fc ouverfîi
Epicerie-Mercerie Laiterie Fruits et Légumes

Papeterie Librairie LA CENTRALE
Cécile Calame

léopold RO&erl 31, La Chanx-de-Fonds
Poar les Catéchumènes '

Grand choix d'ARTICLES - SOUVENIR
Psantiers , en toutes reliures. Bibles. Rappelle-toi Ecri-
tean.t et Cartes bibliques. Cartes de visite. Porte-
Psantiers. Maroquinerie. Porte-feuilles. Plumes Ré-
servoir. Porte-Crayons. Porte-Mines, etc. 14517

H -Uni Wetzel
j firthur ?ranz, suée.

Téléphone 18.?? —o— Téléphone If.??

Les Soupers
OUX 14934

&eiit§ €04$
ont commencé

ils se font sur commande.

Restaurant de la Gare
Aux S&Ci&lS Eta. le champ de foire
A l'occasion de la foire LUNDI 24 AOUT
¦—^———¦ ê* x x̂-L-x. xnociéréat '
Restauration à toute heure Gâteaux au fromage
DANSE D A IM S E
Bonne Musique - Excellentes consommations
IS102 Se recommande, A. Huguenin.



Le raid du capitaine irritai
Le tour d'Europe en trois jours

Voici le captivant récit publié dans le « Petit
Parisien » par le capitaine Anrachart de son
voyage autour de l'Europe en trois j ours. Le
capitaine et son compagnon, l'ingénieur Carol,
on se le rappelle, ont atterri à Constantinople :

Nous nous étions couchés à minuit, Carol à
tenre, enroulé dans une couverture.

Le chiat, qui avait pour mission de chasser les
souris de l'appartement du chef du centre de la
Cie Franco-Roumaine, vînt, sur le coup de deux
heures dlui matin, flairer le visage de mon com-
pagnon. •

Ce contact soyeux et inattendu réveille en
sursaut l'ingénieur. Il se lève et le bruit m'é-
veille à mon tour.

Deux heures restaient avant le départ. Nous
décidons d'aller immédiatement voir l'appareil,
qui a passé la nuit dehors, gardé par les soldats
turcs.

Tandis que Cairol fait son inspection, j'empor-
te mon livret de bord pour le faire viser par le
capitaine qui commande le terrain.

Sans rancune, l'officier, quand il a compris
ce qui m'amène à cette heure indue, m'invite à
prendre le thé.

Fuis il me demande des nouvelles de ses com-
patriotes, les j eunes officiers amateurs qui sui-
vent des cours à Versallle et à Cazeaux.

Lies histoires se suivent... Il y a une bonne
demi-heure que je suite là.

Enfin, il se lève :
— Je vais vous accompagner.

. L'oMoiien' turc regarde tfaivion, en fait le tour,
et nous offre, à Carol et à ntoi, une tassée de
café.

Il est à ma montre 4 heurtes diu matin. Je
décolle.

Le beau Danube bleu
'Mais, pendant que nous prenions thé et café,

le ciel s'est couvert et l'orage éclate.
Heureusement, nous en sortons rapidement.

Pendant quelque cent kilomètres, nous longeons
la mer Noire qui me paraît n'avoir de noitr que
le nom et je prends die l'altitude pour franchir
la chaîne dies Balkans.

Voici maintenant un large fleuve, aussi j aune
et terreux qu'un oued) marocain après la pluie :
c'est le beau Danube bleu !

Il est 6 h. 30 torsque j e passe auHcîessus die
Bucarest -dont le terrain d'aviation se trouve
Juste de l'autre côté de la ville.

A l'atterrissage, une des premières personnes
qui me souhaitent la bienvenue est le prince
Btbesco.

Le pritace étajlt déjà aviateur bien avant la
gwerre. Son brevet de pilote est le 22me délivré
par l'Aéro-Club' die France. II fait partie des
« Vieilles Tiges ». Cest un des animateurs de la
Compagnie Franco-Roumaiie.

Le général directeur de l'aviation et de nom-
breux officiers de l'arme examinent l'appareil et
nous posent une série de question sur ses per-
formances.

Les représentants des maisons Lorraine-Dié-
tniteh et Pptez nous avaient fait préparer un re-
pas froid et nous passons là deux heures char-
mantes au milieu de véritables amis.

Mais il faut songer à partir. Nous avons une
grosse étape (1500 kilomètres) pour igagner
Moscou.

Nous décollons à 9 heures.
Au-dessus de l'U. R. 88.

Nous longeons les Carpathes à basse altitude.
Nous avons fait 300 kilomètres en 1 b. 40, lors-
que nous arrivons sur le terrain d'aviation mi-
litaire de Husi, où travaillent de nombreux ap-
pareils.

Nous sommes maintenant sur les territoires
de l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques. Pendant 350 kilomètres, nous survolons
une région sillonnée de rivières et parsemée d'é-
tangs. Nous traversons de nombreuses voies
ferrées en plein trafic.

Arrivés près de Kiew, qne j e laisse à notre
gauche, le paysage change. Cest la grande step-
pe. Ce mot évoque pour nous, Français, une im-
mense prairie inculte et sauvage et je ne m'at-
tendais pas à trouver cette balle campagne cou-
pée, sans doute, de bois et de prairies, mais très
cultivée, très morcelée et donnant l'impression
des cultures de chez nous.

Je vole très bas, souvent à 100 mètres, et j'a-
perçois sur les chemins les voitures attelées de
tout petits chevaux, curieusement harnachés.

Pendant tout ce parcours, nous avons assez
beau temps, mais nous avons un vent contraire
qui nous secoue vigoureusement.

En approchant de Moscou , nouvel orage. C'est
devenu une règle à chaque départ et à chaque
arrivée.

Le pays est maintenant très boisé et, par ce
mauvais temps, c'est avec quelque difficulté que
nous trouvons îa ville.

Je voulais faire une petite promenade au-des-
sus de Moscou , mais de l'aérodrome s'élèvent
de nombreuses fusées et j'aperçois trois avions
qui tournent en nous attendant.

Ne bs faisons pas languir. Nous atterrissons
au milieu d'une foul e rigoureusement contenue
par un cordon de sentinelles.

Le chaleureux accueil moscovite
L'avion est à peine arrêté, que deux Français

accourent à notre rencontre. C'est le représen-
tant de notre ambassade et M. Labonne, de la
présidence du Conseil, en mission à Moscou.

Aussitôt descendus de l'appareil, le généra!
président de .la Ligue aéronautique soviétique
salue notre arrivée sur le territoire 4s l'U. R.
S. S., par un fort aimable discours.

Le général, chef de l'aviation civile, puis le
colonel chef d'état-maj or de l'aviation militaire
prennent la parole et j e réponds à mon tour.

Ces allocutions terminées, je cause avec le
correspondant du j ournal j aponais «Osaka». Il
me donne des nouvelles de ses compatriotes qui
exécutent le raid Tokio-Moscou-Paris sur deux
Bréguet-XIX.

Le chef de l'aviation civile m'entretient du
raid Moscou-Pékin, effectué par ses compatrio-
tes et qui , me dit-il , a été assez mal connu en
France.

On a raconté que trois appareils seulement
sur dix avaient pu atteindre leur, but. En réalité ,
cinq avions sur les six qui ont pris le départ , ont
atterri à Pékin ; le sixième a eu une panne de
moteur tout près de la capitale chinoise.

La plupart des appareils qui ont réussi cette
belle performance — traversant notamment le
désert de Gobi — étaient de fabrication fran-
çaise, déj à ancienne, qu'on avait remis en état.

Pendant que Carol s'occupe de l'avion, je pars
avec M. Labonne à l'hôtel Savoy, où un appar-
tement a été. retenu pour nous.

Nous filons à toute allure par ïes rues cie
Moscou.

Service d'ordre impeccable. A chaque carre-
four, des gardes-rouges armés de fusils.

j Arrivés au Savoy, j e remets au portier de
l'hôtel nos passeports; il me les rend cinq mi-
nutes après, toutes formalités effectuées.

M. Labonne demande l'ambassade au télé-
phone, on l'obtient immédiatement — Paris peut
envier Moscou sous ce rapport — et j e monte
dans notre appartement

Il est aussi confortable et luxueux que ceux
des palaces de France ; une chambre à coucher ,
un salon, une salle de bain et le téléphonée avec
la ville et l'étranger.

Je regarde par la fenêtre. Peu d'automobiles
dans la rue, mais beaucoup de piétons et de
voitures à chevaux.

Le temps de prendre un bain, de donner un
coup de brosse à mes [vêtements .— ils en avaient

besoin — et je descends au restaurant du Sa-
voy où un banquet a été organisé, en notre hon-
neur, par la Ligue Aéronautique.

La table est couverte de fleurs, elle étincelle
de cristaux, la place de président est offerte à
notre ambassadeur, M Herbette.

On nous avait annoncé un repas très modeste
— nos compatriotes ayant insisté, selon notre
désir, pour que nous ne soyons pas retenus trop
tard — il fut aussi copieux qu'excellent

Il débuta par du caviar, arrosé de Vodka. Dix-
sept hors-d'œuvre : poissons fumés, salades
russes, naturellement), rognon grillé, champi-
gnons, petits pâtés, etc.

Une série de vins français et du Champagne
de Crimée.
Des aviateurs russes viendront à Paris

Au dessert, le général président de la Ligue
aéronautique se lève. Son unilforme ne se distin-
gue de celui de la troupe que par trois étoiles
rouges sur les parements écarlates du col.

Il nous souhaite, à nouveau, la bienvenue, re-
grettant que notre visite soit d'aussi courte du-
rée et nous invite à revenir passer quelques
jours parmi eux.

Le général chef de l'aviation civile nous dit
ensuite qu'il espère que âes avions musses; iront
bientôt à Paris. Les voisins de Carol lui adres-
sent une foule de questions qui l'empêchent de
profiter tranquillement du plantureux repas.

Entre autres, l'un qui commence à lui parler
politique.

Mais ses camarades arrêtent aussitôt cette
conversation :

— Laisse-le donc ! Voyons ! Il n'est pas .venu
pour ça !

II est plus de 23 heures quand nous prenons
congé de nos hôtes.

Nous comptons partir à' 3. heures , du matin.
Nous ne dormirons guère encore cette nuit-là.

„Im extireiimis"
Lorsque le médecin l'eut quitté, Bazire sentit

une sueur froide perler à son front. Depuis long-
temps, il soupçonnait la gravité de son cas. Il
pressentait que son mal était sans remède.
Maintenant, une cesltitudle affreuse s'imposait
à lui

— Docteur, il faut me dire la vérité. Je suis
un homme. Jeune encore, je ne me suis j amais
préparé au grand saut. J'ai des affaires à ré-
gler. Ne craignez pas de tout me dire : les gars
de mon pays ne manquent pas de courage.

Et le médecin, un vieux médecin provençal
qui savait pourtant mentir, avait fini pari lui
avouer qu'il était perdu.

Sous le coup, Bazire chancela, si brave qu'il
pût être. Ce n'était pas qu'il craignît la mort
Quand on a fait cinq ans de guerre, dans la
biffe, la vie que l'on mène, c'est touj ours du ra-
biot Mais mourir à quarante ans, en pleine jeu-
nesse, mourir en laissant derrière soi, sans res-
sources, une femme et deux gosses...

— Bon Dieu ! Que c'est bête la vie ! mar-
monnait Bazire. Avoir quitté ma Normandie à
cause de son climat trop humide, pour trouver
la santé dans le Midi, et claquer comme une
mouche au pays du soleil, ça dépasse tout !
Si encore j 'avais eu le temps de faire fortune !
Mais voilà, j'ai péché par imprévoyance et j e
reste aussi pauvre qu'un pommier d'hiver...

Ce n'était que trop vrai. Sitôt arrivé sur la
Côte d'Azur, Bazire, déjà malade, avait repris
un tel goût à la vie, l'avenir s'était paré, à ses
yeux, de teintes si claires qu'il s'était mis à dé-
penser joyeusement, sans se soucier du lende-
main. Alors qu'il se croyait sauvé, il eût dû
commencer à mettre de côté quelques sous
pour sa vieillesse et celle des siens. Mais la fa-
cilité avec laquelle ses affaires prospéraient
dans ce pays enchanteur, la cordialité des rela-
tions qu'il s'était rapidement créées parmi un tas
de joyeux et braves garçons, qui vivaient eux,
comme des cigales, la contagion de cet exemple
et de la vie aisée avaient chassé loin die là, à
grands coups de billets, le spectre de la misère
et de la mort...

Etendu dans oe grand lit qui devenait chaque
jour trop large pour lui, Bazire réfléchissait au
moyen de sortir les siens du mauvais pas où son
insouciance les avait jetés. A tout prix, il fallait
les tirer d'affaire. Mais est-il bien temps, pour
une cigale, de se faire fourmi, lorsque l'hiver est
arrivé ? ,

Le lendemain, après une nuit de fièvre, Ba-
zire avait retrouvé le calme. Il appela sa femme
près de lui :

— Ça va mieux, ce matin. J'ai les idées clai-
res comme le soleil. On va faire une bonne bla-
gue aux amis. Tu vas «eur écrire, à tous, tu en-
tends boien, à tous, depuis Attanoux jusqu'à Sa-
ranito. Tu leur diras que je suis au plus mal —
ne proteste pas. puisque j e te répète que c'est
une blague.! — que j e veux les voir une dernière
fois... Es-tu sotte, ma pauvre amie, de fondre
ainsi en larmes ! Allons, sèche tes yeux, et
mets-toi à l'ouvrage. C'est pour ton bien. Jean-
not portera les lettres. Et surtout, lorsque les
amis se présenteront Ici, n'oublie pas de leur
redire, avant de tes introduire dans ma cham-
bre, qu'ils ne me fatiguent pas trop, puisque jie
suis Condamné. \
Ayant ainsi dicté ses volontés, Bazire attendit.

Pas longtemps. Ses amis étaient les meilleurs
garçons du monde, j oyeux et bons vivants, le
cœur sur la main. S'il leur eût demandé de ve-
nir en aide à sa femme, lui disparu, ils eussent
tous promis de le faire, sans aucune arrière-
pensée. Mais Bazire était trop fier pour deman-
der la charité, même" pour les siens. Et puis il
avait son idée^

Ce fut Conduzorgues qui se présenta le, pre-
mier. Très troublé par la mauvaise nouvelle, il
s'était composé pour ne pas effrayer Bazire,
un masque hilare que démentait la pâleur de ses
traits. i

— Eh ! quoi , Bazire, ça ne va pas ?
' — Merci d'être vena Cela me fait du bien

de te revoir, une dernière fois.
— Allons, allons, tu veux rire ! Dans huit

j ours, tu seras guéri !
— Oui, définitivement guéri. Inutile de ruser

avec toi. C'est très gentil de ta part. Mais le mé-
decin m'a tout dit : j e suis perdu.

Conduzorgues s'administra une grande claque
sur la cuisse et éclata d'un rire forcé

— Perdu ! perdu ! Ah ! sacré Bazire ! Mais
ta santé, je l'achèterais, m'entends-tu ! Un cos-
taud comme toi ? Attends quelques jours et tu
reviendras au cercle, avec nous, faire une joyeu-
se partie.

— Je te répète que j e suis fichu.
—¦ Et moi, je te répète que tu dis des sotti-

ses.
— Des sottises ? Eh ! bien, tiens, je parie cin-

quante louis avec toi que j e ne m'en relèverai
pas. Cinquante louis... Ah ! tu vois bien que j e
suis perdu, puisque tu n'oses pas parier !

Conduzorgues hésita une seconde. Mais ce
fut bref. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas se
montrer aussi cruel envers son ami, pour une
question de gros sou.

— Tenu!! cria--t-il en riant à nouveau, sur
un mode contraint

Bazire, le malin, n'attendait pas autre chose :
— Femme, gémit-il, je te prends à témoin de

l'entêtement de famîConduzorgues! Plut au Ciel
que j e les perde, mais cinquante louis ! Hélas !
j e suis bien sûr que c'est lui qui te les versera...

Après Conduzorgues, Bazire reçut la visite
de Cagnoli, puis de Broca. Un à un, tous ses
amis défilèrent dans la chambre du malade. Et
la petite scène du pari se renouvela avec régu-
larité. A la fin de la j ournée, Bazire était exté-
nué. Mais il récapitulait ses opérations avec la
joie d'un martyr :

— ...Guglia, deux mille ; Sartonio, trois mil-
lé ; Battisti, cinq cents ; Ravassine, deux mille ;
Aved Pinchetti et VMlard à cinquante louis,
cela te fera vingt-sept mile francs à toucher,
femme, lorsque j e ne sarai plus. De quoi te dé-
brouiller deux ou trois ans avec les petits. Mon
idée n'était pas sî mauvaise.
Et Bazire s'endormit du sommeil du juste, prêt

à ia mort.
Mais le lendemain la mort ne vint pas. Ni le

surlendemain, ni les j ours suivants. La robuste
constitution de Bazire avait une fois de plus tri-
omphé du mai.

Lorsqu'il fut entré en convalescence, Bazire
alla faire un tour au cercle. Ses amis l'y reçu-
rent à bras ouverts et fêtèrent comme il sied
sa rentrée dans la vie. Mais, à quelques j ours
de là, Conduzorgues prit à. part ie ressuscité;

—Eh bien , Lazare ! qui de nous deux avait
raison ? Té, tu te rappelles le pari ?

Bazire ouvrit des yeux étonnés :
— Le pari ? Quel pari ?
— Les cinquante louis, tu sais bien, les cin-

quante louis « que tu ne t'en tirerais pas » ?...
— Vrai ? J'ai parié ça avec toi ? Ce qu'on

peut dire de sottises quand on a la fièvre, hein!
Sacré Conduzorgues !

Et ill se mit très naturellement à parler d'au-
tre chose et à dire du mal des « morticoles ».
Car, par un phénomène assez bizarre, c'est pré-
cisément du jo ur où il avait été sauvé par l'un
d'eux que Bazire a commencé à perdre toute
confiance dans ie diagnostic des médecins.

Maurice-Ch. RENARD.

Ei» Mode
Des détails jo lis

Un modèle réellement nouveau unissant la
grâce d'un tissa f teuri  à celles des volants plis -
sés vous est of f e r t  en notre f igurine. Madame.
Il est combiné d'une p imp ante robe droite de
crêpe marocain imprimé, aux longues manches
épousant étroitement la ligne du bras.

Les volants sup erp osés p ar trois sur le devant
de la j up e  dans le dos, ainsi otte vous le voy ez,
riant avivai rapp el sur le devant et p ermettent
p ar teur alternance de laisser app araître un
bouquet de chaque côté p our libérer comp lète-
ment le devant âe la robe, ce qui est f o r t  co-
quet.

Manches et encolure sobrement ornés de man-
chettes p lates et d'un col rond d'organdi à cra-
vate nouée du même tissu que les volants de
crêpe marocain uni. mettent encore une p etite
note f raîche en cette toilette si f raîche de sa
nature.

Ce col, c'est tout un chapitre de la mode f émi-
nine de nos jours, car il est réapp aru, et de
suite il a conquis nos f aveurs. Aussi le voit-on se
j ouer de f açon diverse en nombre de créations.
Est-U destiné à orner une robe droite ? Il aff ecte
souvent alors, comme ici, une f orme ronde avec
simp le nœud. Mats ordinairement il montre plus
de f antaisie. S'évasant, p renant des prop or-
tions p lus grandes, off rant des ef f ets  de p ointes,
se f ermant d'un j abot, d'un p lissé éventail, d'une
f i n e  cravate de dentelle d'or om d'argent, de
longs p ans f lottants.

t S 'agit-U bégayer une robe tailleur, la cravate
s'alourdit à son tour de quelque gentil motif
(Témail ou de p ierreries, comp ortant souvent
un chiff re de brillants ou de marcassite, ou quel-
que bestiole mignonne; il n'est pas rare de voir
ainsi une cravate f ormée d'un long ruban rete-
nant une châtelaine ressemblant beaucoup à cel-
les que nous portons dans la p oche d'un gilet
tailleur, ou même d'admirer un f ort gracieux mé-
daillon.

A le retourner, on y trouve dissimulée en son
revers une pe tite gla< ° utile à lu j eune f emme
ingénieuse qui a su lui trouver si gracieuse ca-
chette. '" ' -. .' ..

CHIFFOR



Corcelles - FeseuK -rt.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lao. Bonne cuisine. Vins de ler chois.

Se recommande. E. LAUBSCHER. Chef de enisine.
JH. 1819 J. . 3933

Esiauauer le Lac¦¦_LIïî»
Poisson da lac et charcuterie de campagne. Se-

jour agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Té-
léphone 48. JH 410 Y. 9(317

Jean Puiver-Dnbey. propr.

Pension Famille Veuve Blank-Cornaz

FAOII€ LI DE H90RHT
séjour agréable , bons soins. Prix modérés. Références , s'adresser à
à M. rVobs-Worpe. La Chaux-de-Fonds, rue de la Promenade 14

Venez passer vos vacances à V

Hfitel du Maréchal, a Charmeu
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L Rlme-Fragnlère

I EQ DJIQQEQ HOTEL-PEHSIO» des ALPES
LbV llpIWliJf fta lèl sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9626 Tél. 8. B. JUNOD.

„SENNRUT."
DEGEKSHEIM TOGGÊiVBOUltG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose, Goutte , Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs , du cœur, des reins,
des voies di gestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

1589 PROSPECTUS ILLUSTRÉ ' 
JH 3168 ST

F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

lolel lis Ctaij res sgy
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

831-p 5267 E. Bonjonr-Boudry. prop,

Château de GOURGEVAUX »£_
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée "Ml 9948 W Prix modérés

Mme Z1EGENBALG - TAVERNEY

W1 B mmWÊÊWk& de Lucerne
¦TasSa-. Pension ROSENECK

situation superbe et tranquille, avantageusement connue et recom-
mandée des Loclois. 14688 Th. FJERBER.

rl j ÊÊL (§w belle §hevelure |j
¦ ^^Ri s'obtient avee notre : m*

P-S iiUfeF Y V -̂JJJMy ~̂~'C£mire lo chute de /cheveux  if c ^
HH \ ?̂ _fi5s- _ j feaSS» delnut:> lej~ p e l l i c u l e s e t  les j&d

â I . PARFUMERIE DUfiflONT I
k _3 IMW

 ̂
Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % Timbres W d

XÊÊga___mt___________________________^^^m̂ÊmaB_m

Plus de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

,, L'eilepâna"
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Rue du Marché
( Pts-d-vis de l' .Impartial.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Envoi au dehors contre rem-

boursement. 12945

Tïïâc W tie à écrire i
Américaine I

,,Woodstock " 1

SILENCIEUSE — GARANTIE W*
Chariot de 27 cm. de largeur W .

La Woodstock représente la forme de w
construction moderne la plus prati que et la plus gr
simplifiée. Elle réalise tous les perfectionfie- |»
ments, sans complication mécanique. &

N'achetez pas de machines à écrire sans IL
avoir examiné la « WOODSTOCKw K,
Al-»m_l(> nciw PARIS 1921-22 Concouru HT'
Ul 011(19 fll 11 National et International W

VENTE PAR ACOMPTES W
REPRÉSENTANT : !?

Imprimerie Courvoisier |
ijlf Ilutiiniiiiti f f lutii ITiiïTitlli it ¦ tillin ti tf Um illllii ¦ illl lu ¦ iilli ¦ ¦ f il IlTiti iiltln nlltii ¦ itillhMifniiiiiIf ̂ i W

1 i»*&° I* vt<â { 11

!V> , VV " il
'I8iliniipiuip. iipî  W

H £9 BAtel-Penston

n/i npl Croix - Manche
S Pt Sj il C 3J al ê recommande aux familles et socié-
¦ M B m *' ^B- Cuisine soignée. Traites spéciali-
191 |B 1 I I  ' tés de la maison JH 42082 L 11171
I I I  V I %m Œ Sœurs Zahno.

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

Prix. Fr. 6.— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité cle Poissons en sauce.
Arrangement suècial pour Sociétés et Ecoles." Téléphone 5. O. 2034 N. 12989

WerlirtsIÉis us*Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H. 1163 j-. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti

m a  g m Confiserie-Pâtisserie

V8l9ngin Chr. WEBESt
¦-———M»———»——« TX!â..fi.001Vi:

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
da la station du Tram. Salles ponr Familles et Sociétés. —
Café, Thè, Chocolat, Glaces. F Z 416 N 10602

V* Zwiebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48
__ __ . . mm I

IfB HOC P«l »e la + m
wt ¦ ¦HBfflP'waPôi îSP' gggr Rendez-vous des pro-

(Val-da-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café. thé . chocolat, gâteaux ,
« StrfiblI ». Vins premiers crus. — Téléphone N° 54.
rz4r. N 10601 G. GAFFiVE». chef de cuisine.

C3ôW_ilMlïil « Les "pâquerettes» "116 Q6 DGFDe II~*i «̂B l^B W Wl Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Su recommande, E. LCEWEH.

<f a Villégiatures D Bains ^2_ftr""

9 "" (̂ PR OM E N A D E S  " v
fMgl ., EXCURSIONS

1THINB (U DE 1I|
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1201 li 5K3 dans la forêt

19 â> atteins :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, * » 11.— Schônau, » » 8. —
Marhach , » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda, » » 10.— Schdnbuhl. » * 8.-

Waldheim. denuis fr. 7.—

motel de la Croiï d'Or
Caîé-Restaurais! Complètement remis à neu!

au centre de la wille 
la CIMBMB-«¦ de -sFoaxdi»

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

LES BAINS I
Station thermale unique au monde W,
pour ses oures combinées par deux sources dlff. '̂Source sulfureuse sodjque chaude et f^Source bicarbonatée magnésienne froide |ii|

Cures spéciales d'une efficacité remarquable L^Grand Hôtel des Rains : Pension dés f r. 12.50 WA
Pron. H. Weissenberger H|

Hôtel de la Prairie : Pension aès fr. 10.— tjSs
Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y jË|

Demandez nos prospectus. 7348 fP!

noies - Pension i CM-Blanc
&1& -W&M ^imSaBA i *.  (MONTREUX NEUCHATELOIS
9M".aWHUB9pW? près Neuchâtel -:- Téléphone 7,

. Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. =====
Cuisine soignée — Encavage do vins de Neuchûtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate)..—" Grande salle poui
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vua'Snperbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O . F. 574 K . 9718 t Prix modérés

lyyrrenaSB . pension sommemeim •
13 bateaux à rames. - Bains du Lac. - Fr. 6.50 en Août, et Fr. 6.—
après le ler Septembre . — Téléohone 6.53.
14848 Prospectus par "Famille (ÏLAUSEK. Pronriétaire.

PnlnmhÎPP %m ôu Chcval-Slanc i
BBlBi l l l IBI f l l ï. l  n s« recommande aux touristes. Séjour agréa-VmVUlHIVI I blfl _ _ pension depul3 e._ Fr. _ gallet
a-ramxntaaaB -̂aB pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.

Hôtel-Pension du Cerf
Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.—, Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Sallef
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson,

Charcuterie de campagne. 14SXM
Se recommande Famille Gnehm-Cbristinat.

TI , J fl J 1 (Canton de Berne)

il de ËilPfl mmm
if Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez orospectus.

JH-1S98-B 11173 j. SCHURCH, propriétaire.

I _»_? n^rOC sur LES HOTELS REUNIE
I 9 %  mr£u%%9 \ Ste-Croix. Beau-Regard et Wlont-Fleunm^ ĴtJ H&U«7«7<U«7 Grande salle pour sociétés. Repas à pri:
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn
Tennis . Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet . prop

Pension Alpennlick ^!tlci?L'
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO
8.—, Juin, septembre' réduc. ' JH 1379 B 10721

Se recommande. Famille L.AUENER

O* Jt W»l â_r» 4» prèS Conûserio - Pâtisserie

Sl'DlfflsC NeuDhà!el Burri - Jacob
^̂  M-«~*¦.•J'-J j^ proxim ité immédiate du tram)
TfA.DAAHI moderne. D9*- Belle terrasse avec vu
HJU'KWIII magnifique sur te lac et les Alpes. IMF" 8pé'
clalités : Pâtisserie fine, Glaces; Grand assortiment de Fondants
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. ¦'•C F,Z -851-N
Téléphone No 55 . 8735 Téléphone No 55

liijtisri
| Le Resfànrânt du Stond |
f a Martigny-Bourg &œ*srSlufiS \S au Grand St-Bernard et à Barberine. f
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
9 Vins des grands crus. 10868 $

L

Prlx modérés JUm» Vve THEÉVENT, •
anciennement propriétaire du Buffet de 

^la Qare à La Ferrière. c

SÉJOUR-REPOS ™pr(Neuchdttl)
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Prix modérés — 14684

li Le plus grand choix i

B d'Aitides de Voyage B

|Faniéf flBBrl|

Une révélation i
U blK Mila Dmtn

dont le parfum suave et délicat,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour, à Fr. l.SO le tube.

Droguerie VVFCF1
Centrale W11.9LL

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
La Chaux-de-Fonds

Divan cédé avantageusement.
S'adresser après 6 h., chez M.

Th. FREY, rue du 1" lUara 5.
Grand choix en petits Meubles

Mariage
Jeune homme, 24 ans, tra-

vailleur et sérieux, ayant belle
situation, désire faire la connais-
sance, d'une demoiselle, tra-
vaileuse et de toute moralité , ayant
aussi petit avoir , en vue de ma-
riage. Discrétion absolue. — Ré-
férences écrites avec photo, sous
chiure N. IV. 15100, au Bureau
de 1'IaiPA.nTiAi, 15100

Servante
Pour faire tous les travaux d'us

ménage soigné, sans enfant, on
demande PERSONNE de toute
confiance, sachant cuire. Bons
gages. Références exigées. 15090
S'ad. au bnr. de .'clmnartlalv

Jenne bomme
intelligen t et débrouillard , ayant
déjà travaillé sur l'horlogerie,
pourrait se perfectionner sur tou-
tes les parties de la montre. 15091
S'ad, au bnr, de l'clmpartial.

S Jochèie ||1 [lions, ilai I
H Jean COLI.A.Y _§j

S Rue dea Terreaux 15 R
îp, Téléphone 14.03 Wi
MB ' 14197 Wk

etâconblf tiiïeûi
fîachme à coudre ïïeîvetia

DEMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT N. <j ^g J

Mrâuùte de mack àcoudtéM %

I ¥&. | "
Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables, exigez notre

Flacons à fp. 1. — et fp. 2.— ^̂ ^T n̂ [̂}7 ^'Savon toilette fp. 1.25 Jj /Jj ^ /̂J Jg&aÀ
dans toutes Pharmacies et Drogueries L___Î___HSISB ^LVM

GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM, Lausanne



Salaires ouvriers
(De notre corresp ondant de Berne)

D'un intéressant article de M. E.-Paul Graber,
que publie la « Revue syndicale », nous déta-
chons quelques renseignements sur les salaires
payés dans les principales industries de Suisse.

L'étude sur les salaires dans les fabriques a
été préparée à la demande du bureau fédéral
par M. le Dr Bohren, sous-directeur de l'Assu-
rance fédérale en cas d'accidents à Lucerne. Le
bureau fédéral lui a soumis un copieux matériel.

Le nombre des branches industrielles intéres-
sées à cette étude est de 156, le nombre des en-
treprises de 7871, le nombre des ouvriers et
fonctionnaires de 337,403, dont 129,001 femmes,
avec un salaire global de 880,948,000 francs.

Sur cette base, le salaire moyen s'élève à
2608 francs.

Si nous examinons la moyenne des salaires
par catégorie, on obtient le tableau ci-dessous :

.. . . d i n t  salaireocc"P es tournes moyen
Industrie du coton 34,631 21,423 2241
Industrie de la soie 27,605 20,446 2222
Industrie de la laine 7,183 4,290 2264
Industrie du lin 1,528 933 2319
Broderie 13,866 9,102 1955
Divers textiles 5,736 3,820 2100
Vêtement, nettoyage 38,898 25,532 2006
Alimentation 23,589 11,492 2426
Industrie chimique 12,137 2,577 2916
Centrales motrices, gaz et eau 4,149 3 7874
Papier, Cuir , caoutchouc 11,971 3,943 2526
Arts graphiques 11,170 2,729 3634
Bols 18,975 569 2752
Métallurgie 24,762 2,311 2883
Machines, appareils 58469 4,610 3021
Horlogerie, bijouterie 33,438 14571 2454
Ciment, terre cuite, etc. 12,269 650 2631

M. Qraber étudie aussi, à la lumière de l'An-
nuaire agricole de la Suisse et d'un article tle
M. Laur paru dans le « Schweizer Bauer », la
condition des agriculteurs, qui lui paraît de 36
pour cent meilleure que celle des ouvriers de
fabrique. Nous n'avons .point dessein de le sui-
vre dans son argumentation, mais il nous a paru
que les chiffres qu'il cite méritaient d'êtr e re-
produits icL R. E.

L'exposition nationale
d'agriculture

Elle ne sera pas renvoyée
BERNE, 21. — L'Agence Respublica est en

mesure de déclarer de la façon la plus formelle
que les informations de presse concernant un
renvoi possible de la 9me exposition nationale
d'agriculture sont sans aucun fondement. Le
Conseil fédéral notamment ne s'est j amais occu-
pé de la question et n'a pris aucune décision à
ce- sujet. Il convient au surplus de remarquer que
les bâtiments consacrés à l'agriculture ne repré-
sentent que le quart environ de ia surface bâtie
et que l'extension de la lèvre aphteuse me
pourrait avoir qu'un contre-coup très indirect
sur la participation des visiteurs. A côté des
spectacles organisés par le comité des musiques
et flêtes que préside M. Zimmerli-Juvet, prési-
dent de la Stadtmusik de Berne et dés grands
cortèges d'e la j ournée d'inajuguration et de la
journée des costumes nationaux, un certain nom-
bre de j ournées cantonales sont d'ofes et déj à
ffibeées, solit notamment celle des cantons de
Thurgovie et de Schafhouse au 14 septembre,
celle de Fribourg le 15, celle des petits cantons
le 16, celle du Zurich le 17, celle d'Appenzell et
des Qrisons le 18, celle die Neuchâtel et Genève
le 19, celle du Tessin le 20, celle dé Soleure,
Bâle et Argovie le 21 et celle du Valais le 26.

Pour empêcher l'extension de la rage
BERNE. 21. — L'Office vétérinaire vient d'a-

dresser une circulaire aux instances cantonales
chargées de la lutte contre les épdzooties pour
les renseigner au sujet de la rage et des mesures
à prendre pour éviter son extension. On sait

«qu'actuellement, l'importatio n des chiens est
interdite. L'abatage immédiat des chiens errant
en liberté dans les territoires contaminés ou
suspects constitue l'une des mesures les plus
efficaces contre la propagation de la maladie.
Des restrictions s'imposeront également lors de
l'ouverture de la chasse. Dans les endroits sus-
pects ainsi que dans les contrées avoisinantes,
toute espèce ,de chasseï avec chiens devrait être
interdite ju squ'à l'extinction totale de la mala-
die. En ce qui concerne i'dmmunisation des
chiens, préconisée par les milieux intéressés,
l'Office vétérinare fédéral communique à ce
sujet que les essais de vaccination des cj iiens
contre la rage n'ont pas donné j usqu'ici en pra-
tique des résultats tout à fait concluants. En ou-
tre, les expériences faites à l'étranger d'ans ce
domaine ne permettent pas d'abroger, même
partiellement, les mesures prises pour lutter con-
tre cette maladie, même au cas où la vaccination
serait pratiquée, car on a constaté que même
chez des chiens immunisés, spécialement ceux
qui avaient été mordus avant l'opération , il n'é-
tait pas rare de voir apparaître la irage.

En l'état actuel de la science sur ce qui tou-
che à cette question il apparaît que notre lé-
gislation en matière de police des épizooties
est tout à fadt suffisante pour lutter effi cace-
ment contre la ms^die. Le succès dépend avant
tout de la stricte observation des mesures pro-
mulguées.

Les obsèques de l'aviateur Bitclln
GENEVE, 21. — Hier à 17 h. 24 est arrivé à

Genève la dépouille mortelle de l'aviateur Léon
Buclin qui était accompagnée d'un peloton de
soldats et de deux aviateurs. Les obsèques au-
ront lieu aujourd'hui à 2 h. et quart ,

Petites annonces
(De notre correspondant de Berne.)

Vertueusemen t, la « Berner Tagwacht » s'in-
digne, dans un de ses derniers numéros, d'avoir
trouvé dans un journal radical l'annonce sui-
vante :

« Pour les courses du Klausen et évent. une
randonnée dans les Alpes par le Gothard, la
Furka et le Grimsel, deux messieurs d'âge
rassis cherchent deux jeunes dames j olies et
gaies Durée du voyage : 3 ou 4 j ours. »

Notre confrère est proprement révolté de
cette annonce. Il parle de la presse muée en en-
tremetteuse et vitupère à grand fracas les iotir-
naux bourgeois oui acceptent une aussi scan-
daleuse publicité.

Il aurait d'excellentes occasions de s'effarou-
cher en lisant .'« Anzeiger » de Berne, où l'on
trouve les annonces les olus ahurissantes de
candide cvnisme ou de tragique inconscience, et
auxauelles la déformation des mots d'oricine
française donne une saveur délicieuse. C'est
ainsi qu'une « honette Dame » offre une cham-
bre à un « homme solide ». Oh ! ne roucissez
past. lectrices- timides. Un homme «i solide »
est ce que nous appelons un « homme sérieux H
Tout comme un instrument « difficile » n'est au-
tre qu'un instrument « délicat » et un « acadé-
micien » un j eune home qui fréquente ' l'Univer-
sité. Le tout est de s'entendre. Mais ' il est
quelques annonces où il n'est pas possible, avec
la meilleure volonté du monde, de se méprendre
sur la valeur des termes, et par lesquelles de
jeunes hommes laissent un peu trop crûment
entrevoir le véhément désir qu'ils ont de trou-
ver à bref délai une compagne jolie, point fa-
rouche, et... provisoire.

La « Tagwacht » elle-même, qui se choque de
voir deux j oyeux drilles chercher des demoi-
selles de compagnie, ouvre ses pages d'annon-
cés aux donneurs de conseils discrets sur l'hy-
giène intime et sur les moyens de combattre
les retards, qui nous paraîtraient mieux à leur
place dans le j ournal des Chemins de fer.

Seulement, on a toujours et partout vu de
meilleur oeil la poutre qu'on a que la paille .
du voisin. R- E.

La fièvre aphteuse
BERNE, 21. — Les communes de Bolligen,

Stettien et environs sont mises à ban , la fièvre
aphteuse ayant été signalée. Le marchand Beet-
schen, à Stettien avait reçu, mardi, la permis-
sion de sortir de la localité avec un veau qui
devait être immédiatement abattu dans les abat-
toirs de Berne. Cependant l'homme n'observa
pas cette prescription, mais se rendit mardi
au marché et vendit le veau à un agriculteur dei
Zaezdwil. La polioe du marché décida cep en-
dant que le veau devait être conduit immédiate-
ment aux abattoirs de Berne et dressa contra-
vention contre le délinquant.

Encore un accident cf auto — Une jeune fille
écrasée

MiURGENTHAL. 21. — Lorsque la barrière
fut ouverte après le passage d'un train une vive
bousculade sa produisit et la fille de l'huissier
communal Pliiss, de Glashûtten, qui faisait des
commissions à Murgenthal fut renversée par une
automobile qui lui passa sur le corps, de sorte
qu'elle dut être emportée dans un état très
grave. 

Les trafiquants de morphine
sont découverts

GENEVE, 20. — Les 3 Individus arrêtés mer-
credi à Genève à îa suite de l'affaire de morphi-
ne découverte dans un colis d'horlogerie sont les
nommés Timm (Allemand), Kuoni et Vogel (Suis-
ses). L'affaire prend de vastes proportions. Cer-
tains renseignements obtenus par la police zuri-
choise établissent que l'on est en présence d'une
bande de trafiquants internationaux.

Après accord avec les autorités zurichoises,
le parquet de Genève a décidé de se dessaisir de
l'affaire. C'est donc à Zurich que les délinquants
seront jugés. On sait que cette vaste affaire a
été découverte grâce au service International de
renseignements de la police américaine.

Un jeune cycliste renversé par une automobile
LEISSINGEN, 21. — Sur la route de Leissin-

gen à Spiez, un enfant de 13 ans nommé Sants-
chi, qui circulait à bicyclette, a été renversé par
une automobile. Il a été très gravement blessé
et a dû être conduit à ' l'hôpital. (Resp.)
3SÇ> Grave accident d'auto près d'Echallens

Une Jeune fitte tuée en revenant d'une visite
à son fiancé

ECHALLENS, 20. — Une auto conduite par
un boucher de Lausanne rentrant à Lausanne et
dans laquelle se trouvaient trois dames s'est je-
tée cette nuit à minuit 30 contre un mur en bor-
dure de la route près du village de Fesaux. L'u-
ne des jeune s filles Mlle Angàle Magnenat âgée
de 25 ans qui revenait d'une visite à son fiancé a
été tuée net. Les autres occupants ont des bles-
sures sans gravité. La cause de l'accident serait
due à l'aveuglement du conducteur par la lumiè-
re électrique et par la pluie tombant à torrent
contre la glace.

Mort de l'écrivain J. C. Heer
ZURICH, 21. — On annonce la mort , surve-

nue j eudi après-midi, à la clinique Paracelsus à
Zurich, de l'écrivain J. C. Heer, emporté par une
affection cardiaque dont il 'souffrait depuis long-
temps.

Né en 1859 à Tôss, J. C. Heer se destina d a-
bord à l'enseignement mais ia publication des

« Ferien an der Adria » et des « Ballonfahrten
mit Spelterini » fit connaître son nom bien au
delà de ce milieu et le Dr Bisegger le chargea
de la rédaction des feuilletons à la « Nouvelle
Gazette de Zurich ». C'est également dans tes
colonnes de ce journal que parut le premier ro-
man de Heer demeuré célèbre : « An heiligen
Wassern ». Par la suite , l'écrivain dirigea du-
rant quelque temps la « Gartenkube ». à Stutt-
gart , puis se consacra à la littératurs. Il a habité
Kilchberg et ces dernières années Stein s. Rhein.
Après le « Kônig der Bernina » il fit paraître
toute une série d'autres romans dont le plus re-
marquable est « JoggelL, die Geschichte einer
Jugend». A citer aussi des descriptions de voya-
ge qu ont connu un grand succès, en particulier
le charmant recueil des « Bodenseebilder ». De
tous les auteurs suisses, J. C. Heer aura très
probablement été le plus lu.

L'actualité suisse
-l u i 

Chronique Jurassienne
Conseil général de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous la présidence de M. Charles Jeanneret,

le Conseil général a tenu séance hier au soif.
Ratif ication de la vente immobilière entre

M. Paul Berthoud-Hirschi et la commune
M. Jeanneret donne lecture d'une lettre du

Conseil municipal, Jequel porte à la connais-
sance du Conseil général que les immeubles
possédés par la Municipalité à la rue du Stand
ont été vendus à M. Paul Berthoud-Hirschi.
Cette lettre apprend également à MM.' lés' con-
seillers que la commune avait acquis les dits
immeubles de la faillite Kcetschet, .pour le prix
de 75,000 francs. La commune ne pouvant se
résoudre à s'en défaire avec perte, en cas de
vente, la somme ci-dessus devait être atteinte.
Le budget prévoyait également, dit cette même
lettre, 4000 francs pour des réparations à ap-
porter à ces bâtiments.

Le 25 juillet dernier, les immeubles ont été
exposés en vente publique et adjugés pour le
prix de 75,000 francs à M. Paul Berthoud-Hit-
schi. La somme dépensée en son temps étant
ainsi atteinte, le Conseil municipal recommande
la ratification de cette vente.

Après discussion, le Conseil général unanime
ratifie cette opération immobilière et en recom-
mandera l'approbation à l'assemblée de com-
mune.
Examen du rapport de gestion et des comptes

de 1924. Décharge au Conseil municip al.
Du rapport de la commission des.vérificateurs

des comptes, il résulte notamment que la ren-
trée des impôts, en 1924, fut mo'ns bonne que
l'année précédente. M. le maire Chappuis donne
des explications très détaillées sur la rentrée
des impôts. Il relève surtout qu 'actuellement une
grande partie des impôts arriérés a été recou-
vrée, de sorte que maintenant les impôts tius
sont moins élevés que ces dernières années. M.
Chappuis renseigne également le Conseil géné-
ral sur d'autres points contenus dans le rap-
port des vérificateurs des comptes, lequel rap-
port est ensuite adopté par le Conseil général.
Le Conseil examine ensuite le rapport du Con-
seil municipal sur la . gestion et là comptabilité
de l'exercice 1924.

Les comptes de la Municipalité de St-Imier
nous donnent les chiffres suivants :

Recettes fr. 545,045*60
Dépenses » 547,626» —

Dépenses en plus fr. 2,580»40

Relevons qu'il a été sorti de la caisse environ
12,000 francs pour amortissement de diverses
dettes, de sorte que notre budget bouclerait par
un boni de près de 10,000 francs.

Dans ses conclusions, le Conseil municipal re-
mercie chaleureusement les employés de ia
commune, ainsi que MM. les membres des di-
verses commissions, pour le travail fourni et
les services rendus, et recommande au Conseil
général la ratification du rapport de gestion,
après que la commission municipale de vérifi-
cation des comptes le recommande également.

Au vote, le rapport est acepté à l'unanimité.
Divers. — Parmi les divers M .Guenin deman-

de des explicatSoirts suir l'expulsion du sieur
Artifoni, qui habitait Saint-Imier. M. le tnaire
tranquillise M. Guenin II s'étendra sur ..ce cas
davantage à la prochaine séance qui est fixée
à jeud i prochain. Il s'agdt ici uniquement d une
question d'assistance.

A l'Extérieur
La capture du léopard

de M. Seguin
Zizi-le-Pommeté a été tué par les

gendarmes

PARIS, 20. — Le léopard du bois de Bou-
logne était condamné. Il est mort hier. Les Pa-
risiens amusés disaient : Le léopard que l'on
pourchasse doit commencer à lire les j ournaux.
Dans quarante-huit heures au plus, il se consti-
tuera prisonnier. Zizi a trépassé discrètement,
sans légende. Des gendarmes l'ont abattu à coups
de carabêne.

Des pas dans la nuit...
Hier matin, vers 7 heures, en sortant de^ sa

chambre à coucher pour prendre son petit dé-
j euner, M. Gandins Méchin, sous-directeur de la
pension Pascal, 33, boulevard Lannes, aperçut
venant à sa rencontre, dans l'escalier, un animal
haut comme un gros chien, mais beaucoup plus
long et plus large : c'était le léopard !

Horrifié — et on le comprend — il referma
sa porte brusquement et enia par la fenêtre, à
ses domestiques : «Joseph ! Robert ! Prenez
garde ! Le léopa rd monte chez vous ! »

C'était le léopard !
Le léopard avait certainement passé une par-

tie de la nuit dans les j ardins de la pension,
comme le prouvèrent ensuite lés empreintes de
pattes sur les plates-bandes et le macadam ; il
avait même visité les salles die classe et cher-
ché à pousser des portes.

M. Méchin, le premier moment d'émoi passé,
alla en toute hâte prévenu les gendarmes, dont
la caserne est voisine.

Immédiatement, dans la caserne, ce fut un
branle-bas. « Y a la panthère en face ! » et cha-
cun de saisir son fusil.

Le léopard poursuivi s'était réfugié dans le
cloak-room de la pension, pièce vaste, couverte
par un toit vitré. Mais il fut bientôt forcé dans
sa retraite. Alors, prenant son élan, il passa a
travers le vitrage et retomba dans le j ardin.

Se voyant cerné, le léopard, dont la' robe ta-
chetée était zébrée de sang à cause des blessures
que lui avaient faites les éclats de verre de la
véranda, poussa un cri rauque et sauta de biais
le long de la voie du . chemin de fer.

C'est alors qu'un « feu à volonté » abattit le
pauvre animal. La bête, qui pesait 50 à 60 kilos,
fut apportée par deux hommes dans la cour de
la gendarmerie. La poursuite avait duré plus
d'une demi-heure.

D'ici huit jours, on aura pour cent francs
une peau de Zizi. Pour cinq cents francs, on
aura la douzaine...

La Chaax-de-fonds
Le Tarif douanier allemand.

On lit dans la «Fédération horlogère» que sui-
vant un télégramme de la Légation suisse à Ber-
lin, les nouveaux droits du tarif douanier con-
cernant l'horlogerie entreront en vigueur b 1er
ootobre prochain. Ces droits ont été fixés com-
me suit. Pour les montres-bracelsts or 10 marks
par pièce ; montres de poche en or Mk. 20 la
pièce ; montres argent Mk. 5 ; montres métal
Mk. 3 ; mouvements finis Mk. 1.

Contrairement à ce qui a été annoncé, lss
pourparlers qui ont été engagés avec l'Allema-
gne, jeudi, n'ont pas trait à la négociation d'un
traité de commerce, mais à la prolongation des
restrictions d'importation pour quelques posi-
tions.
Notre service aérien.

La mise en service de nouvelles lignes aé-
riennes au départ de La Chaux-de-Fonds doit
être précisée en cecd qu'Ai ne s'agit . pas d'un
service de correspondance de La Chaux-de-
Fonds sur Berne et Zuriclj. mais bien d'un ser-
vice au départ de Bâle sut La Chaux-de-Fonds,
en correspondance avec les lignes qui, touchant
Bâle, desservent Paris, Londres, Bruxelles,
Amsterdam, Carlsruhe, Francfort, Stuttgart,
Berlin et Zurich. A signaler aussi que ces ser-
vices n'ont lieu que sur commande. Il s'agit en
somme d'un service analogue à celui qui existe
depuis le début de cette année sur Berne au dé-
part de Bâle.
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Bulletin météorologique des G.F.F
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Aliit. «»»_-«,. Temn. n, „ ,
en m. Stations 

^^ 
lemps Vent

^-80 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne !8 » »
587 Coire 12 Qques nuages .

1543 Davas 7 Neige i
632 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève 16 Qques nuages »
.75 Glaris 12 Couvert »

110!) Gœschenen U Pluie » .
566 Interlaken 15 Couvert »
955 La Chaux-de-Fds 12 Pluie j »
.50 Lausanne 16 Couvert »
,08 Locarno 16 Très beau »
338 Lugano 14 ¦ »
439 Lucerne 14 Couvert »
398 Montreux 16 » »
482 Neuchâtel 15 » »
Û05 Ragaz ......... 13 » >
673 Saint-Gall 14 , »

1856 Saint-Moritz 8 t »
407 Schaflhouse 15 » V. d'ouesl
;">37 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Couvert. Calme
389 Vevey 16 Pluie »

1609 Zermatt 10 Qques nuages »
410 Zurich 15 Couvert » L Impartial ïs zi™ |,araîl 8"

Journée neuchàteloise à l'Exposition de Berne.__ Sur l'initiative du Comité cantonal de la Socié-
té d'agriculture, M a été décidé de faire une
journée neuchàteloise à l'Exposition de Berne,
le samedi 19 septembre.

Toutes les peirsonnes (agriculteurs ou non agri-
culteurs) domiciliées dans le district qui désirent
accompagner les bannières des communes des
districts, avec la musique militaire les Armes-
Réunies, sont invitées à se faire inscrilr'e j usqu'au
30 août chez M. Pierre Tissot, à La Chaux-de-
Fonds, qui donnera tous les renseignements.

(Bommuniquds



Office des Poursuites
de La Chaux -de-Fonds

Seconde Vente et définitive

tut aux Mites piips
d'une Automobile

Le lundi 24 août 1925. à
11 heure s, l'Office soussigné, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, une

Voiture Automobile
marque «Mercedes», limousine,
18 HP., 4 cylindres, entrenosèe
dans le Garage, ruo du IVortl
68 A.

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

La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1925.

Office des Poursuites :
Le Préposé :

15P64 P. Qorgerat, Substitut.

Samedi,
sur la Place du Marché. 'ier-
rière le Kiosque, grand débal-
lage de 15197
Broches et Boucles

de Ceintures
Se recommande,

Schneeberger.
i nu ii m iti niii iiiiinwBi— iw mi

Restaurant de l'Ecureuil
Seignat, La Ferrière
Samedi et Dimanche

Grillade, Boudin
Côtelettes

Se recommande , Alb. Cattin.

Cofé - Restaurant

RAISIN
Hûiei-de-tiiiie 6 T%%re
SOT Tous les SAMEDIS soir

dès?'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 8087

Veuve Ch. Leutkoid.

Restaurant des Endroits
Grande Salle pour Soolétés et

Familles
Grand Jardin ombragé

Consommations de 1" choix
Charcuterie de campagne

Tous les jours sur commande :

Goûters aux Beignets et
autres petits soupers

/ Téléphone 8.58
Se recommande le Tenancier ,

10761 A. Gutllaume-lmhofr.

Commerte a remettre
dans une ville importante de la

Suisse française.
Un bon magasin de papeterie-
librairie, articles de bureau
et d'école, registres, etc..
Bonne clientèle. Chiffre d'affaires
intéressant. Capital nécessaire,
Frs. 30.000. —. On traite immé-
diatement, pour raisons de santé.
— S'adresser Etude de MM. Gui-
nand, Baillod. Berger, et Ho
ter. à iVeucliàtel. Téléph. 155,
P 21.67 N 14820

Falie-part McouKrai

P'""- -—"¦ ¦¦¦'"—«mmm

Les Chapeaux
de reuJre

appréciés par leur qualité
e't leur 15203

prix bon marebé.

5o/o S. B. N. «« J.
ri

$ient de paraître Cp * *  ̂ ""~ 1

fi, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
| p©w Be CALCUL des CAMES °«™« M I-UXE l
I 88 pages, nombreu* 1
v des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j
\ système „Petermann" - et TABEU.ES . 

Jjj II narmal 'e calcul sans erreur et t rès rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [i M jggi nicft quelle pièce de décolletage. j
/ Cet ïnHicn«C«>ncS9.l,ftBtf & aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserië, l'élec- i
f Ott m*Jlgt#lgBiac6^gc tricitô , compleurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
I d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en T^21 ¦̂ ~~~*-*- ">~^*N,

tp~~Jj "*̂ ~*~«A ̂ "̂ 1 Sl langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente au priX Cle rr. lu, — > i

L'édition en langue allemande est parue

l IBRAIRIE COURVOISIER. LA ™*!22*£,?MDS

L

XInvoi a,-a. detaora contre remljoursem ent l
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. J

Ora demande
une jeune fille

Couturière
S'adresser A L'HERMINE,

rue Léopold-Bobert '28.
P 22267 G 15158

Nickelages
On (iemande une ouvrière po-

lisseuse, sachan t faire les œils
de perdrix. — S'adresser rue du
Parc 137. au rez-de-chaussée. 15106

Remontages cylindre
Ouvrier complet et cons-

ciencieux, cherche travail à do-
micile. 15044
S'ad. sa bur. de «"«Impartial».

f âvez-vous w Voulez-vous t;œ/ Cherchez-vous ,z Demandez-vous *&. {
U Mettez un* tianonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité <$»
W di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
$ MT Tirage élevé -Bj| 101111011181115 fflflOISEBS Ml *.$ Projets et Devis sur ta* J&

PHOTOSBflPHIEir^a
L. BOUBq um . Colombier Til.il
Groupes : NOCES, FAMILLES et SOCIÉTÉS

Appariili , Fournituru , Traimi pour amlniri- 1S006

FABRIQUE DE CHALETS
WiNGKLER & Gie - FRIBOURG

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix trés avantageux. Facilité de
paiement. Renseignements gra-
tuits et sans engagements.
JH 51008 c ' 14287

Boucher Sociale
Tons les Samedis

TRIPES
et 14833

tep gt
Goûtez les

Petits Fois
français

MoyensI 11.. 1.50. >/- --. 0.95
Fins l i., l.SO 15201

S o/0 S. B. N. 4 J. 5 o/0
Au Magasin

E. Primault-Augsburg er
D. -JeanRiehard-26

Mûres
du CLOS-DU-DOUBS

douces et extra fines comme uoilt.
par bidons de 5, 10 et 15 kilos
a cts. 90.— le kilo, colis franco.
Fournir par poste les emballages
vides. — JUBIIY Gustave. Hô-
tel du Cerf. SOUBEY. 15068

A vendre
t moteur. 1/2 HP. ; '
1 machine à écrire ;
1 laminoir pour cordonnier ; le
tout à l'état île neuf . — Ecrire
sous chiffre D. K. 14911. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14911

PERCEUSE
électrique

à vendre , de 125 volts , pouvant
percer de 1 mm. jus qu'à IS mra.
cédée a Pas prix. — S'adresser è
M. E. Huhacher . Cressier. 15000

A vendre
environ 10,000 litres vin Neu-
châtel , rouge et blanc, récolte
19*«4. — S'adresser à M. Jules
Wenker, Evole 40, NEUCIIA-
TEL. P 32H6 N 15002

Chambre
confortable 15153

est demandée
par monsieur. Situation près de
la Gare est désirée. — Offres
écrites, sous chiffres J. O. Y.
15153, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Terminafles
Atelier bien organisé, de-

mande terminages cylindres de-
puis 8s/t lignes. Travail proore
et régulier à la livraison. 15082
S'ad. an btir. de «'«Impartial*

House
habile et consciencieuse, pour
plats et Breguet , petites pièces,

est demandée
pour entrer immédiatement. —
S'adresser Fabrique Tell DU-
BOIS-DE VIN, Le Locle.
P 10341 Le 15159

Ieune fille
16 à 20 ans,

est demandée
par Maison de la place, pour dif-
férents travaux d'atelier. Entrée
immédiate. — Offres écrites sous
chiffre P. V. 14943, au Bureau
de I'IHPARTUL. 14943

I
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M. CHAS NE Nicolas Rimsky, Pierre Labry, René Maupré WÈ
de l'Opéra Comique Une heure et demie de f ranche gaîté i | 1
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Photographie Artistique
H. MEtHLHORN

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

irréprochable. — Téléphone 9.46 23568



Samedi ll Août: Clôture de notre Grande Vente d'Eté
APERÇU DE QUELQUES F>R.X

É

Poar enfante : Pour' .fiIl«Wes <ei forçons:
0 lot Souliers <ie bébé ti° 16 — 21 B.?5 Uo lot E»«airat£«»UiS5<£&9 <Ie crjarrçbre diverses teintes 4.95
r> lot Sandales cuir brun Mo is — 21 2.9Q Uo lot Souliers <*e teoois, gris et blancs N» 26 • 34 3-50
0 lot SouUers à brides toile blaocbe N« 18 — 21 3.00 Uo lot Sandales, cuir ooir , solides Mo 2? — 31 O.SO
o lot Souliers à lacer, cuir ooir M*3 IS — 22 4*95 Uo lot Souliers blancs, lacets et brides Mo 2? — 29 S.OO,
D lot Souliers à brides verois Mo 18 — 26 - S.OO Uo lot Souliers à brides, cuir ooir 6>OQ
O lot Souliers à brides, Jolie fantaisie diverses couleurs O.SO Uo lot PloUêres brunes, lacets, et brides 9.80
o lot Richelieux à lacets baios de n.er M° 30 — 35 3.90 Uo lot Souliers à lacets, très solides /.o 27 — 29 0.90

Pnur bornes : • ¦ Poiir messieurs :
o lot PanJakuffles de cbarobre, div. teintes M» 36 - 42 2.50 Uo lot »anloufles en cuir M» 40 — 46 4.90
o lot Souliers de teoois, gris et blaocs M» 36 - 41 3.90 Uo lot Souliers de teoois, toile bruoe M° 41 — 44 2.99
o lot Souliers toile blaocbe, lacets et brides Mo 36 - 42 1.9 9 Uo lot Sandales , Jauges et ooires, solides Mo 40 — 46 12..80
0 lot Richelieux eo lastiog, lacets et élastique M© 36 - 421.90 Uo lot Souliers 'de din?aocr.e, 2 semelles Mo 40 — 47 18.80
0 lot Souliers à brides, peau fine , Jolie forroe Mo 36 -42 BS8.95 Uo lot Rldltelleux ooir - et bruo, nouveauté Mo 40 - 46 19.80
d lot Souliers à brides, verois» oouveautés Mo 35 - 42 15.80 Uo lot BoUlnës brunes, article soigné Mo 40 — 46 25.-
0 lot Souliers anjptj itrite, bruos, élégan-5 Mo 36 - 42 IO.?!» Uo lot Souliers militaires, langue ,à soufflet Mo 40 - 47 19.90

jj k * NmiYCllc Cordonnerie Kurih A. c*
^^^ S, Rue «le lu Ralance, 2 Eu Ctauux-tle-ffoiïils mm
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/Vlbéric CAHUET

Un grand eucalyptus, des palmiers, des cè-
dres, mettaient dans ce petit parc de chaudes
visions d'Orient. D'une terra sse de rocailles mé-
nagée au bout d'une allée, enveloppée de lilas, et
qui semblait une corbeille-de parfums, la vue
s'étendait sur l'odorable Baie des Anges, ciel li-
quide où j ouent et bavardent toutes les sirènes
de la mer latine.

... Il faisait doux et clair , ce dernier soir de
février , dans cette baie des Anges, illuminé,: par
une fête d'étoiles et dans le j ardin orienta l où les
portes ouvertes du salon de la villa projetaient
de grandes lumières. Le capitaine de Saint-Laur
qui venait de saluer Mme Bashkirtseff , fut en-
traîné par Marie près de la vasque pleine de lu-
ne et j uste touchée aux bords par la dentelle
d'ombre des cèdres.

L'officier , à peine arrivé, n'avait pas encore
été présenté aux quelques personnes qui se trou-
vaient près de la maîtresse de maison : « De
l'intimité , avait dit la jeune fille. De la îamlle ,
des voisins, des amis. Un- peu de musique . Tren-
te personnes en tout. Ah ! et puis , pour vous.-M.
de St-Laur, une surprise .»

— Une surprise , mademoiselle Moussia ?
Elle appuyait doucement sa main sur le bras

de Michel.
Elle était toute blanche dans la nuit. Par la

Voix, par l'attitude, oar le sourire entrevu,, la

jeune fille était bien redevénue ee soir 1 enfant
familière et mutine que Michel avat connue la-
ds. Il répéta :

— Une surprise ?
—.. Mais oui, fit-elle presque avec hésitation.

Et brusquement elle j eta un nom :
— La comtesse Rialti.
L'officier , avec un peu de surprise, interrogea

du regard le minois devenu presque grave, pres-
que inquiet.

— Je ne connais point , dit-il , de comtesse Rial-
ti. J'ai rencontré j adis, à Paris, un comte Rialti ,
un officier pontifical. Mais j'ai su comme tout le
monde, qu 'il avait été victime d'un terrible acci-
dent, et que , depuis cet événement, il n 'avait
plus reparu nulle part. • • . - . '

— Vous ne risquiez pas, en effet , de le revoir.
Ce pauvre homme a vécu sa pauvre vie quelque
part sur la côte italienne, à une heure de voiture
de Menton. Il a, dit-on , énormément vieilli. Il est
presque aveugle et à peu près impotent. Il a eu,
des temps derniers , Un chagrin supplémentaire
et un bonheur inattendu. Ces choses-là viennent
ensemble. Une infirmière très dévouée qui s'oc-
cupait de lui est morte avant ce demi-mort. Une
de ces protectrices que l'on ne croit jamais
pouvoir remplacer. Mais le Seigneur vient en-
core une fois de témoigner , en sa bonté suprê-
me, qu 'aucune perte n'est irréparable et que nul
n'est tout à fait indispensable à son prochain. Je
ne crois pas beaucoup à la beauté des gestes
de mes semblables. Mais cependant je dois cons-
tater cette chose admirable: le dévouement dis-
paru a été instantanément remplacé par un au-
tre dévouement plus immédiat encore. Le comte
Rialti a perdu son infirmière. Il a trouvé une
femme. Il y a eu une volontaire pour épouser ce
moribond qui -n'arrive pas à mourir. Et une vo-
lontaire de qualité. Qui ? Non ,ne cherchez pas,

si vous ne savez pas. La devinette serait trop
difficile. '

— Je ne vois point.
— Assurément. Vous ne voyez pas la toujours

très belle Manoëla Gpnzalès épousant le comte
Rialti.

Une nuit lunaire rend tous les visages blêmes.
Marie: rémarqua pourtant la pâleur affreuse du
capitaine de Saint-Laur.

— Evidemment, dit-elle, cela fait quelque cfro-
se. Moi-même, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai
été toute secouée. Il y a six mois , Mlle Qonza-
lès, revenue du Mexique , où, pas plus qu'à Paris,
elle n'avait pu réussir le mariage merveilleux
auque l lui donnait droit sa beauté célèbre. ..

Et , comme Michel faisait un geste :
— Non , ne croyez pas que je sois méchante.

C'est simplement une mauvaise habitude que j'ai
de prendre un ton léger pour dire des choses
sérieuses. Mais j'admire ce qui est beau sincè-
remen t , passionnément, et j' ai sur le mariage
des idées extraordinaires. Tenez, bien que je ne
sois qu 'un laideron auprès de la comtesse Rialti ,
j e m'estime pourtant une chose assez précieuse
pour que seul... un roi , un empereur , un amou-
reux légendaire comme Tristan ou romantique
comme Werther, un être intermédiair e entre
l'humanité et la divinité vienne me demander à
genoux cette main que vous avez beaucoup
embrassée dans la pâtisserie de Nice... Oh ! j'ai
une bonne mémoire.

Elle eut un rire un peu voilé et qu 'interrom-
pit aussitôt une toux.

— Mon cher Monsieur de Saint-Laur , après
cet exemple d'humilité que j e vous donne , je
puis bien me permettre de dire que Manoëla Qon-
zalès a eu les déceptions que je prévois pour
moi-même. Alors, voilà , le rêve finit en 'cauche-
mar. On épouse le comte Rialti. . . .

Elle ajouta :
— Tous deux s'étaient d'ailleurs connus jadis.

Je me rappelle les avoir vus très près l'un , dé
l'autre, à Paris, dans une soirée d'ambassade où
je me trouvais enfant. Vous y étiez vous-mê-
me, monsieur de Saint-Laur , et plus près encore
de Mlle Qonzalès.... A cette époque, elle vous ai-
mait mieux que le comte Rialti... N'importe ! ce
mariage est sublime. Il faut , bien _ que l'âme es--
saie, quelque chose de temps en temps pour fai-
re pardonner les crimes de notre sensibilité ou
de notre imagination.

Et brusquement :
—* Monsieur de Saint-Laur , je vous demande

de faire un bon visage à la comtesse Rialti.
— Elle doit venir ? 
— Elle est ici.

• I l  cria presque :
— Ici ?
— Comment , vous ne la voyez pas ?
Saint-Laur sjiivit la direction que prenait le

regard de la jeun e fille. Il aperçut, au seuil du sa-
lon , presque dans le j ardin, ime silhouette ,fine
et droite, la nuque seule éclairée, se dégageant
en reflet d'or de la masse sombre des cheveux.
Une fourrure fauve découvrait l'une des épau-
les et retombait sur les bras nus immobiles.

— Je 1 avais rencontrée la semaine dernière
à Menton , continua la jeune fille. Nous devions
avoi r de la musique ici. Je l'avais priée. D'a-
bord , elle avait , refusé sous j e ne sais quel pré-
texte . Maïs, quand je lui ai dit que, parmi d'an-
ciens amis, elle vous rencontrerai t chez nous,
elle a accepté de venir .

Et comme la ieune femme , maintenan t tour-
née vers le jardin , regardait du côté de la vas-
que :

(A suivre J
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f nouveaux TflSSUS HOLLANDAIS
pour Rid«O.UUK .

I grande largeur, lavable et bon teint, .depuis fr. 4I.*S5 le ' .mètre , < , ;.
f j  se trouvent au • ' \ V .'¦ W '}

f  lk/£sL^SL&±±i. de T^pisse-Ti© *|L
MARCEL AIACOII

L Léop old-Robert 70 \ :i444i ';, ' Léopold-Roiber'i 70

JU : 
' "  -—-m ^ w m t . ."' '' . ". rm;-

Décotteur-sr"*:ces ancrés.1 demande travail à do-
micile. — Offres écrites sous chif-
fre E. C. 15054. au Bureau de
r.MPATÏTTAr,. 15054
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Chalet Moderne
dtes

JURANDES CROSETTES
I ¦. 

¦ ¦ :

l'on y goûte d'excellents et succulents Café. Thé. Chocolat à la
crème. Charcuterie dé campagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers. Fromages. Pâtisseries depremier
choir. Beignets. Crème fouettée. Glaces exquises, etc.. etc.
Meringues. Cornets. Chantilly.

Service soigne. Prix modère *
Beaux ombra ges «.«vos la. propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.
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Eponges ponr la toilette
Eponges pour enfants

Eponges pour automobiles
.Epongés p-'j r l'indostrie '

Eponges poar peintres .
etc., etc. 11G7G g

GRAND CHOIX

Grande Droguerie

NODERT Frères .
•i. Marché. Téléph. 4 85

Vis-à-vis de I'IMPARTIAL
La Chaus-de-Fonds

M 1—¦
^Cftsŝ  

i .«-fl- vm t̂wtwwtB. li
mm ' AT / ^È̂ ^ Ê è  l II y a une foule de malheureuses **
in / r fcïiîtjfl- i t  1u* souffrent en silence, les unes lp|
IS f Ï?«?ffi9 i ParC9 qu 'elles n'osent se plaindre, les ffx'fe
M ! v<&iwr I autres parce qu 'elles ignorent qu 'il H|
KBÊS i ^JHOTRS*»̂ / ; ex's'e un rem ède à leurs maux. Kg
m N^gP* 

Ce sont les Femmes atteintes de Métrlte M
fe 'i Piiecr ca poftrotl Celles-ci ont commencé par souf- s! a
m ¦¦¦ *» '"I— frir au moment des règles qui étaient fofe]
JJRI insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches i fe j
U et les Hémorragies I«R ont épuisées. Biles ont été sujet-
MB les aux ««(aux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomisse- [
ffe i ments, au! Migraines, $ux Idées 'noires. Elles ont res- «
HS senti des latoceittents- continuels dans-le bas-ventre et
303 . comme un poids énorme qui rendait la marche difficile yj «j
H- et pénible. Pour faire disparaître la Métrile. la femme gg|
E doit faire un usage constant et régulier de la WM

ÎOWZMI dé TABBÉ SOU»Y
B qui fait ^circuler !» sang; décongestionne les organes et b ?H ^es 

c-cat -'se> sans qu'il soit besoin de recourir â d'autre. ag

WÊ' La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit M
?¦' sûrement, mais à la condition qu'elle sera employée sans T

l 
r interruption jtfs qu'à disparition complète de toute douleur [ ¦

KH Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la B i
¦B JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intarval- Kg

,1B.. ;.;1»B réguliers, si e\\e yeu^ éviter-: • Mô^rité,- fibromes. H; ;
I Mauvaises suites de couches, Tumeurs, Varices, Phlo- [ SiE

iS bites, Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs. Wm
{ A  Vapeurs, Etouffements, etc. .. " . ' _ 1S693 . I ;;J
tW II est bon de fai re chaque jour des rej ections avec [̂1. l'HYGIENITINE des. DAMES. La boite fr. 2.—. y

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY.préparée H
M à la Pharmacie ,Mag;. D U M O N T I E R, à Rouen,. Bh
.J .(France) sa trouve dans toutes les pharmacies. Le mM
H 'flacon fr. 3.SO. ' , "' .' WmWK Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- sp^
$M ;macien, 21, Quai des Bergues à GENEVE. 8 i -

I Bien exlgen la véritable JOUVENCE de l'Abbé |
B SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- jgfg

;K RY et la signature iWag. DUMON TIER en rouge. mm

MYRTILLES de la Valfeliiic
j  £ 1 caisse de. 5, ^ilps , Er, ^.SO, i caisses de 5 kilos Fr: 9.80

. . . Eranço contre remboursement. 11713

D. & M. MASGIONi; C-Â. Campocologno 27 (Brisons)

pour le I er «.ovembre l'étage de ? pièces,
cuisine ei <Iéper.«lances, au-dessus des

Arcades, rue Neuve 14
soit pour bureaux, .ogerr,ei.t, ou tous les
deux, au gré du preneur. 15052
S'adresser au bureau de LMfVP/VRTIAL.
1 I La meilleure pour 14179

CIRAGE- CUIRS FiUS
C R£ wf à «E se fait dans toutes les teintes

¦m-iiiwtU'iaMIllIrPW en ^°**
es e* flacons '

^JxAîJij ^"n essai V0lls convaincra
Ŝ ^J^«M?«K^Es«««yS. En 

vente 

dans tous nos magasins

I Menus le luxe el milites, ta;Munie C0DRVQIS1ER
I Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Pourquoi souffrir. :

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en 1 séan-
ce, sans dou-
leur. On endort
la place. 14649

J. Girard
Spécialiste diplômé '
RUE DE U SERRE 38
Téléph. 16.61-

Reçoit de là  4h.
et le soir. fumes Electriques

du Petit -Creusot
Fernand FLOTRON

(Successeur de A. MARTENET) ¦

Corcelles sur neuchâtel
*Spécialités de rondelles et bagues pour la frappé , l'étampage, st

découpage j usqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, .poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cadrans,
fusées , biellesy leviers, etc., en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et haches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

P Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étarnpé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes piéces forgées pour la mécanique, e< autres indus-
ries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur demande.



Hf.Pn.rftl.PC A. vendre, pour
ntlllf Si>3. cause de départ ,
4 lits, armoire à glace, buffets,
lavabos, secrétaire, divans, ca-
napé, fauteuil , chaises, tables,
régulateurs, lino, nn grand tapis,
rideaux, lampes électrique, layet-
te, machine à arrondir, burin-
fixe, étaux, réchaud à gaz, établi
et divers, tableaux , etc., etc. Bas
Srix. — S'adresser chez M. Ghè-

el, rue Daniel JeanRichard 48.
15148 

Ameublement £™ât$.
trines, tablars ou casiers, seraient
achetés d'occasion. — Offres
écrites, sous chiffre L. M. 15174 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15174

Antiquités 5xS
meubles, gravures, étains Neu -
(•hàtelois, cuivres, faïences, porce-
laines, bibelots, etc., etc.. — S'a-
dresser rne des Terreaux 18, au
1er étage. 158H5
n î l - l l '  Tissu ve-lil»
vendu que par M. Grôtzlnger.
riie du Premier-Mars 8. 14947

Réglais p,PSê ccoupages et mise en marche, sont
à sortir, au Comptoir Racheter
A Sengstag, rue Léopold-Ro-
frert 90. 14961

Carieiattc îs,r
«fins bois dur fr. 16.- le: stère.
Bois de ler choix. — .S'adresser
ït» du Temple-Allemand 37.

15089 

A fendre seia &
(dessus marbre), guéridon noyer,

f

eànapé moquette , lavabo, à écou-
lement (à 2 places), glaces, ta-

eaux, skis, 1 lutrin, 1 ancienne
Blo Louis XV (sculptée) etc., etc.

'—.'S'adresser chez Mme Gutmann,
ime Léopold-Robert 73, de 10 h.
A 4 h. 15094

Chambre s1on
p1oV

«née, sont offertes à monsieur ou
demoiselle honnête. —S'adresser
me Léopold-Robert 32, au Sme
jpge. 15082

parleii-side. àtâs
Sàt. side-car, 7-9 HP. 15080
S'ad. an bnr. de .'clmpartial..

firidnffnllti sérieux, chercûe place
UlidUllcUl de suite. — Ecrire
Bous chiffre B. IV. 15083. au
Bureau de «'IMPARTIAL. 15083

Emboîtenp-p<*S9,decherccah"e
place. Disponible de suite. 15084
S'ad. an btir. de l'clmpartial>

Sommelière-Me3ée par Bïa
GrébUle-Restanrant. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, Beaure-
gard. 14981
Dana An. « 2 adoucisseurs capa-
UCDOV. lu. blés sont demandés
a la Fabrique Charles Ducom-

tun
, rue du Nord 9. 15155

6ïïlOBl6ilFi suite un boit re-
xçonteur de finissages , grandes
pièces. 15151
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

t./.tnnîltpnP On demande. de
l/ClilUlUBUl suite, un démon-
téur-remonteur et une régleuse
ïreguet, pour pièces 10'/. lignes,
abignées. — S'adresser Montbril-
lant 2, an ler étage. 15104
Dnliecanca de chiffres, sur ca-
rUllûl.CU!.C drans métal, est de-
mandée, à la Fabrique, rue du
Poubs 51. 15055

Forteur de pain. ĝ eG?KÏï
fëER, cherche de suite, un por-
|£ur de pain, sacbant aller en ve-
to S y adresser. 14945
''Ionno flllû honnête, est deman-
tfvullC 11110, dée dans ménage
de deux personnes. 14957
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»-

Cadrans métal. ,/SK
gagerait bonnes décalqnenses.
i— Offres écrites, avec prétentions,
jgous chiffre R. C. 14728, au Bu-
reau de .'IMPARTIAL . 14748

hnicimOPO Jeune fille , de bon
VUlDlliiClC) caractère, est de-
mandée dans petit ménage soi-
gné, comme cuisinière. Entrée de
suite. Gages, 70 fr. — Se pré-
senter rue du Progrès 36. 15051

Petit logement ^JS
à. louer, pour le ler septembre.
S'adresser, de 8 à 9 h. du ma-
tin, rue du Nord 64, au rez-de-
chaussée, à droite . 15157
rhamhnû -* louer, a a minutes
WlCUllUl C. de la Gare, belle
ehambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au ler élage, à
droite. 14933
flhamhpp A louer cuan--> re
UliaillUlC. meublée, à person-
ne honnête et travaillant dehors.

14963
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hnmhPO A louer de suite,
VUulUUl C. une chambre meu-
blée, à monsieur, honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 99, au Sme étage , à
gauche. 14952
rhamhnû a louer. — S'adresser
UlldUlUl C rUe du Temple-Alle-
mand 99, au ler étage, à droite.

14908 
Phamhna Alouer chambre meu-
UualUUlC, blée et cabinet de toi-
lette. — S'adresser chez MM
Pint li . rue du Parc 75. 1504R

VUulliuiC mandée par jeune
homme honnête. — Ecrire sous
initiales D. P.. à Poste restante
(Succursale Nord). 14969

Jeune homme d^TaBàlïïS:
chambre avec piano, si possible.
S'adresser à M. Georges Chédel ,
rne D.-JeanRichard 43. 15076

On cherche CKrs
ment d'une ou deux pièces. 1Ô076
S'ad. ait bnr. de l'clmpartial»
Ph amhpo entrée indépendante .UllttllIMl C, même pied-à-terre,
est demandée de suite. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chiffre
A. M. 14960, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1496C
I.nrfomnn. de deii:c pièces, esl
LUgClllClll demandé à louer de
suite , en ville ou aux abords im-
médiats. — S'adresser à MM.
Schlseppi, rue Fritz-Courvoisier
58. 1 5093

Rtflhli Un uemauue a acueier ,
rjldUll. d'occasion, 7 mètres d'é-
tabli pour mécanicien, avec tube
et console pour renvoi. Pres-
sant. — S adresser chez M. F.
Tourte, Etampes de boîtes, rue
de Gibraltar 1 a. 15075

RflPflP Por*at*ve* - Oi deman-
rUl gc de à acheter d'occasion ,
mais en bon état, une forge por-
tative. — Offres par écrit. <sous
chiffre M. P. 15080. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15080

A VPnflPP cause uouble wu-
I CllUl Cj pioi, 2 fourneaux en

fer, 2 fourneaux en catelles, un
potager combiné et un à gaz (2
trous), un appareil à gaz «Moder-
na». — S'adresser rue Combe-
Grieurin 7 (Montbrillant). 15143

Filés! JééII!
Pour cas imprévu, à vendre

une superbe chambre &
coucher , composée de :
1 grand lit de milieu tout bois dur .
1 belle table de nuit à pieds biches,
1 beau lavabo, intérieur tout bois

dur, 4 tiroirs, marbre blanc.
monté avec grande glace cristal
biseauté, '

1 magnifique armoire à glace à
deux portes.
Même adresse, à vendre ;

i literie, crin blond, 15061
1 fenêtre rideaux,
1 fenêtre brise-bise ,
1 store,
1 table Louis XV, noyer ciré.
1 tapis de milieu,
1 fauteuil Voltaire, belle mo-

quette ,
1 bureau américain, chêne.
1 classeur à rideau ,

le tout cédé à bas prix. 9
S'adresser, de 8 heures à midi

et de 2 h. à 7 heures. RUE
NEUVE g. 1er étage.

Â VPnfipP  ̂berceaux usagés, 1
ï CllUl C. petit potager à bois,

1 potager à gaz avec table et four
indépendants, 1 poussette sur
courroies, 1 lampe à suspension
(transformation électrique). —
S'adresser chez Mme Donzé, rue
Général Dufour 4. 14937

Â npnflpp 12 fenêtres vitrées ,
ICUUIC dimensions vides,

80 cm. X186 cm. et 90 cm. X20C
cm, porte en chêne, neuve, con-
viendrait pour porte d'entrée ou
porte de garage. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
24-A. 14974

Â WOnH pO un lic US£-gé, en bon
ïbllUi e état. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. Fritz Meyer, rue
de la Chapelle 12. 1507S

A VOnHpp une poussette de ma-
il CllUl C Jade , en parfait état ;

bas prix. — S'adresser chez Mme
Veuve Eug. Jacot, rue Tête-de-
Ran 25. 15107

A VPnr JPP maCQ1Iie a arrondir
ICUUI C et un tour à pivoter.

3'adresser rue de la Serre 85, au
ler étage. 15086

A VOnflPO l potager a gaz avec
ï CllUl ti four, 1 dit à 2 trous ,

1 petite table ronde, 1 pupitre de
dame, 1 vélo , 1 commode, des
lustres et lampes électriques, 1
appareil photographique avec ses
accessoires. — S'adresser chez M.
Ed. Beyner. rue Général Dufour
10. au ler étage, à droite. 15176
U pln ueuf , «Pannetton» , demi-
IClU course, est à vendre. —
S'adresser le soir après 7 heu-
res , chez M. Otto OPPLIGER .
boucher , rue du Grenier 2. 15056

infnp fipnn A vendre accor-
«ilOUlUCUll . déon«Amez-Droz» ,
21 touches , 8 basses, «fa-si» . —
S'adresser rue Combe-Grieurin
33. au Sme étage, à gauche. 15996

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 40
centimes le kilo, — Librairie
C LUTHY. 6404

M!-E BADER-PETITPIERRE
ses CHAPEAUX i Fr. 18.75

voir Léopold-Robert 68

.. 15169

_-_-______a^_H_K^_H___H______^__iBE«_iH-_---«-_---_———__M___B__->

Importante Fabrique d'horlogerie
soignée cherche pour entrée immédiate
on époque à convenir p 22256 a

Régleur
©xiedâ®,ËBttB<eHB.fé

pouvant prendre la responsabilité d'un
atelier. Références de premier ordreexigées.
Offres écrites sous chiffre P. S225B C,
à Publicitas , Lia Chaux-de-Fonds.

14996

Pour Jiancé$!
CHAMBRE A COUCHER , neuve noyer frisé,

exécution riche, avec coiffeuse «Duchesse », serait cédée à
très bas prix. — S'adresser, rue de la Serre 41, au
rea-de-eiiaussée. de 48 à 20 k . ««.lie

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussures!
JH 84675x 1108

d'occasion
On demaude a acheter,

d'occasion, plusieurs LITS de
fer, si possible complets.

Offres à MM. Hans BIERI &
Frère, rue du Para 161. 16100t

c«fs.e-rcB»«B»*
lieiiï-onteiirs de rouages

petites pièces soignées 149a

W >4 S '; . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |S

Profitez de faire vos achats pendant notre B

i Vente avant Inventaire I
m à l'occasion de laquelle W
H nous offrons différents lois de marchandises à M

I 
^ 

MF ISOLS «Prix !
fe fi nnliorc pour enfants, forme C__.n9i<faB*<* décolletés pour Dames. W. s

2$UBIlICl » planchette. 9 «g\ 9«lfi_Bl€l » box-calf «* BA ,
bon cuir. Nos. 30 à 32 t9.*JU No. 37 à 40 0.«9U

I normes t^LX^aHl BoSOiics » à a36ec *f ft r: '
calf ou chevreau , N* 35, 36, 37 or. Affaire unique, l.*_,<f *

T

C_.HI_E.PirC * ^r-^es> i>ru,is - "Q"!' R/îiWSmitPC P r Dames, bon cuir noir . B
M JvUllt-l 9 Dames, semel- A K A 19VBIlI-^9 ti ges drap noir, f» CA fe

les cousues . Nos. 36 à 39 îF.«J?W No. 35 à 37 «9.«f V

I Souliers bloncs __££ souliers blancs ,
fej richelieu , pour Dam cs, M KA N° 30 ùô 5.90 N» 27-29 *i.90 jt SA H

M 6— "1.311 N- 18-22 j_JU

H faUffnne ?°ur m<i- s . ieurs' CfiiaHâails rpe7ié,e ion-ts '«» «A 1
J j f.MMj .̂WBl» bon croise | rtfe Ies raanBhes> 3 a :5 ang, 3.f0 &.&V M

1 petites tailles, 1.5 «y •8.8O 2.50 i?!

ï Combinaisons J^rf â ciiemises Kfer;ls 1
pour Dames, 7.75 V.I<f broderie £.£<3 ¦

I Magasins Jules Bloch I
10, Rue Neuve - Place Neuve -:- La Chaux-de-Fonds 15049 H

connaisseurs en —MHS certes -MBS IPOUICS ̂ -^:
"' 4"

- ~H car elles savent que dans un magasin spécial, elles peuvent obtenir de la _-* ^< v

m M '  lïiareftandjse soigna gn iras grand cw, m pri» les plus auanrageux B
nlSnCfl . M_. Ĥ_H _̂^̂ M^̂ ^̂ WaM^̂ ^̂ ^V ĤMMMMM M Ĥl^M_^M_iMM_____ m«___MHm. _T̂ ^"> ^̂  ES

Bas coton p Bas fil de Perse  ̂
Bas de soie l̂ '̂fe S

BE Bas coton mercerisé ) Bas fil d'Ecosse | Bas fins pour enfants r , ,  ̂ ,' ,4,

Mesdames, H8i»B_itf. en P11'6 soie> toute teintes mode, «» BL-ÏTk ^T -^
essayez notre -SiOBfW-lW marques «,Tramissima«. vérit., la p. W• 3PmP • '¦> '

; Chaque paire est garantie sans défaut , et de qualité extra-supérieure v^ (1Ë

Ba Mmm llj nny PA QQ AÛi r Téléph. H
H|,,., ie iw oiiîi riioaf.HL 18,19 Hl

. - ' "¦f!T,;.y T. ~. < H. BrantU-lierel |p|'̂ ^̂ i|?|!i

Avis aux propriétaires
de chauffages centraux
Présentement et pour quelques mois encore, je suis à la

Chaux-de-Fonds, avec mes appareils et mon personnel,
pour nettoyer et remettre en état les"chauffages centraux de
quel système que ce soit, par des moyens brevetés. Des mil-
liers de certificats des premières maisons de toules les par-
ties de la Suisse. Garantie d'une économie de SSO à 30 °/0du combustible. 15057

Les intéressés doivent s'adresser â la première Entre-
prise en Snisse pour le nettoyage des chauffa ges centraux,
Rue de la Balance 15, à la Chaux-de-Fonds, ou Weih-
gartenstr. No. 20, à OLTEN. 

Société suisse pour l'assurance du mobilier â Berne

InviMcutton
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par

le Conseil d'administration de la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier, invite les sociétaires du IIIme .arrondis-
sement électoral, comprenant le canton de Neuchâtel, à
assister à l'assemblée électorale convoquée pour le
mardi 8 septembre, à 4 heures de l'après-midi, à
la Petite Salle des Conférences, à NEUCHATEL
à l'effet d'élire les délégués.

La carte de vote délivrée jusqu'au 15 sep-
tembre 1925 par l'Agence principale ou par l'Agence de
district sert de légitimation pour la participation à l'assem-
blée électorale. Cette carte doit ôtre présentée -à l'entrée à*u
local de vote. J.H.-IS12-B iS007

Neuchâtel, le 15 août 1923.
Par mandat du Conseil d'administration-,

Georges FAVRE, not.

É Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Réorganisation des fa d'Adaltes
Dorénavant les coars seront trimestriels ; ils seront distribués de

ia manière suivante.
1. Du 3 janvier au 1B avril
2. Du 2 mai au 31 Juillet
3. Du ler Septembre au 2*. Décembre

Les cours entiers comprenant la coupe et la confection
pour dames et enfants, ponr messieurs et garçonnets, la lingerie,
la broderie, les dentelles, les raccommodages , auront
2 leçons par semaine, de 3 heures chacune. Les demi-cours, 1 leçon
par semaine, de 8 heures également. L'écolage est fixé à Pr. 35.—
pour le cours entier. Fr. 12.50 pour le demi-cours.

Les Cours d'Arts appliqués auront 1 leçon par semi&jtt,
de 2 heures. Ecolage pour le cours entier Pr. 13.— ; pour le démS-
cours, Fr. 7.50.

Les Cours de Modes ont leur horaire maintenu, ?oit| Vcopis
par an, de 12 leçons de 2 heures. Ecolage pour le cours ëittiOT.'Fr.
IO.—; pour le'demi-cours Fr. B.—.

Les inscriptions seront reçues au Bureau de la Direction, Col-
lège des Crétèts, les mardi et mercredi , ler et 3 sep-
tembre, de 8 heures i midi et de 14 à 18 heures. Les deman-
des peuvent être faites par écrit. Sentes, seront prises
en considération , les inscriptions reçues par la Direction

Les écolagres devront être versés, lors de l'inscrip.-
tion. 15161

Au nom At. la
Commission de l 'Ecole de Travaux féminins s

La Directrice, la. Augsburger.

i N'avan! pu satisfaire toui&_ï_ 1
S| 15 août j'avise ma clientèle que ma GRANDE g f̂
t. '-j VENTE D'ÉTÉ sera continuée tous les jours de ¦¦, ,;
', ' :\ cette semaine, de 1 heure à 7 heures du soir, avec les |"S

M mêmes prix de bon marché §|
Éf Complets pour hommes et jeunes gens ES
|B Complets coutil Costumes enfants K
H Pantalons Manteaux caoutchouc '

^^: ël Manteaux mi-saison .' -
H Costumes-tailleur Manteaux mi-saison K
1 Redingotes-Vareuses-Robes - Blouses m
-̂' Robes fillettes, etc., etc. [ :j

H Profitez! _Profitei . '
1 Mme Marguerite WEILL i

j RUE LÉOPOLD ROBERT 26 au 2me étage j
| Téléphone 11.73 La Chaux-de-Fonds 14951 p||

IHaDasin de Chaussures
J{ené Sandoz

RUE: NUMA-DROZ 6

Beau choix en uu»
articles pour hommes, dames, filles, sarcons, enîanfs

Articles de 1re qualité
Ventes très avantageuses , Ventes très avantageuses.

f M T  Voyez la devanture 15-H



| CUClistfes T Profitez de notre |aAZBBX !
S sur les 15191 9
ï Bicyclettes de dames, nouTeau pj iï , Fr. 190.— 2
[ et Bicyclettes « Daroy », noura. prix , Fr. 175.— j

CYCECS JUNOD g
S RTOB DU COrWIERCE OS O

Baisse clo Prix
DaS aernVBC0M9' ""VR. 1.05 Et 2.25

Lingerie, Tabliers et Linges éponges
DRAM _"¦•*• avanta tfcus

Spécialité de TABLIERS sur mesures

Au magasin R. LYSAK, Rue du stand 6
Envois contra remboursement. 1511)2

_ 

F. O. M. H.
Grou pe tle» Horlogers

Dimanche 23 août 1925
dés 13 heures

Brande fête champêtre au Bois-Noir
organisée en faveur de la

Caisse de bienfaisance des ouvriers horlogers
Musique de fête : LA PERSÉVÉRANTE

Attrcac-tlom»? Jeux warlés ?
Vin, bière, limonade, charcuterie

CAFÉ EXTRA dés 13 heures
Pains de racre -Pains de ¦¦¦ cre

Se recommande : Le Comité des horlogers.
Il ne sera pas toléré de revendeurs sur la place de fête. 15S17

Gain accessoire
Importante Société suisse d'Assuranees-Vie

cherche P 22271 G 15211

Sons-Agents
Sour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. —

fixes avec références, sous chiffre P f t Z Z H  C, à Pu-
blicitas, JLa Chaux-de-Fonds.

^g Comestibles Henri steiger
2^|£ Balance 4 Téléphone 2.38

_P O IJ E E S~éT bouillir
WW. 2.5Q ¦«¦ liwc 15158

«2.^0»* _ A /^v«îW*>| Vc7 \

articles d'occasion, prix très Fauorables

SOUS-VÊTEMENTS
Bas, echarpes, brassières, Laines à tricoter, etc.

Ecole supérieure de môiwz

Commerce .Mangues
du Docteur RAEBER ZURICH 7

Englischviertelstrasae 42
Allemand pour les étrangers.

Diplôme de Sténo-dactylographie, 6 n,ois.
Diplôme des Etudes commerciales, i at..

Diplôme de l'Académie commerciale, I 207.
Bureau commercial modèle. 15112

Cours de langues modernes. , Prospectus détaillé.
&

HEU® ill
UN WAGON

RAlSIMSfS
UN W A G O N

PRUNEAUX
en vente aujourd'hui, dans tous nos ma-
gasins, et demain SAMEDI, sur les PLA-
CES DU A\ARCHE <*u LOCLE et de LA

CHAUX-PE-POfiDS
N.-B. - La récolte du Pruneau étant nulle
en Suisse, nous engageons les ménagères

à faire leurs achats.

Pommes de terre
dn PUB», 0.80 Me le-lo

_"S*__>%fB-_-)C V- TeD(-re S
VI16VI C3» bonnes chè-
vres. — S'adresser chez M. Jean
WINKLER, aux Convers.

15182

ETAT-CIVI L, 20 août 1920
PROMESSES DE MARIAQE
Durig, Uharles-Albert, magasi-

nier. Bernois, et Matthey, Mar-
guerite-Louise, polisseuse de boi-
tes or, Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Dubois, Charles-Henri, méca-

nicien, Neuchâtelois, et Lebaillif ,
Hélène - Pascaline , cuisinière ,
Française. '— Aeschlimann. Wil-
liam-Ed gar, boîtier. Bernois, et
Segessenmann, Emma, ménagè-
re, Vaudoise.

DÉCÈS
Inhumé aus Eplatures : , 217.

Thiébaud, Charles-André, époux
de Margaritha , née Brunner,
Neuchâtelois . né le 29 avril 1874.

Machinés
A vendre

(Occasion)
3 machines pour verres de mon-
tres ronds, 3 meules de 1 mètre
de diamètre, 1 machine «Du*
bail» transformée, 1 machine à en-
cocher les' charnières pour boî-
tiers. 1 machine à tourner les
noyures pour cadrans, 1 petit tour
pour faiseur d'étampes, 1 tour
« Weiss », sur pied et avec acces-
soires, 1 machine à polir les ro-
chets, tours à polir, scieuse mé-
tallique, meule à eau, petites per-
ceuses, blocs à colonnes, 1 moteur
monophasé, 2 HP., 310 volts.
«Œrlikon» , 1 moteur triphasé,
'/.HP. — S'adresser à M. Schiff-
mann ,  nie du Manège 13. 15181

Coupage, de balanciers. S X
cer jeune fllle , comme assujettie ,
sur les counages de balanciers.

15215
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lanna filla honnête et de con-
UCllllC UllD fiance , débrouillar-
de, cherche place dans magasin ,
branche alimentation. — Offres
écrites sous chiflre H. B. 15177.
an Bureau rj p I'IMPARTIAL 15177
Iniinn f l l lo  au couraui aes ira-

UuUllG IlllG j vaux de bureau ,
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, est demandée. - Offres écri-
tes, sous chiffre B. K. 15226,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15226

tlfiUIlB $tirÇ0.1, serait engagé dé
suite pour faire les commissions
et quelques travaux d'atelier faci-
les. 1521S
8'ad. an bnr. de .'«Impartial»

fin PllPPPhP pour Zurich, jeu-
Ull tllClliilC, na fine pour aider
dans un ménage de 2 personnes.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser au Bureau de place-
ment Stadtmission, rue de l'En-
vers 37. 15184

Femme fle ménage «Wss.
moralité , est demandée pour di-
riger un ménage d'ouvrier. Gain
suivant entente et vie de famille.
A défaut , on engagerait personne
rentrant cbez elle le soir. — S'a-
dresser à M. M. Brandt, rue de
l'Est 6. 15214
.Ipnnp flllp serait et>gagée. de
UCUllC llllC suite, comme em-
ployée de bureau ; préférence,
sera donnée à une jeune fille
ayant fait l'Ecole de Commerce.

15220
Sladj au bnrj d eT jImpMtial»
Phamhp o  tf e*le gra nue cuam-
UllttlllUl C. bre , à deux fenêtres
et avec deux lits, est à remettre,
à un ou deux messieurs sérieux.
S'adresser rue du Progrès 19, au
l»r étagp . n droite. . 15194

Appartement, po^r'dëman!
de à louer, de suite ou époque à
convenir, un bel appartement de
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre A. D. 15178 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15178
I nr i omûn.  Jeune ménage sans
LUgBlUClll. enfants, travaillant
dehors, demande à louer, de suite
ou époque à convenir, un loge-
ment de deux pièces. — Offres
écrites sous chiffre R. V. 15225
an bureau de I'IMPARTIAL. 15225

Pniioootto sur courroies , trésruuodCLLG bien conservée ,
est à vendre avantageusement, ain-
si qu'une poussette de chambre.
— S'adresser, de préférence le
matin, Rue du Puits 29, au Sme
étage, à gauche. 15193

Â VOnrlPO UI1 DOn potager a
I CUUI C bois, N" 12, une pous-

sette neuve (dernier modèle), un
berceau émaillé blanc ; le tout en
bon état. — S'adresser chez M.
Onnliae r . Les Bulles 37. 15195

Joun NiMiii..
. l'EpiliiD de Bai»

Sur l'initiative du Comité can-
tonal de la Société d'Agricul-
ture, il a été décidé de faire une
Journée Neuchàteloise à l'Expo-
sition de Berne, le samedi 19
septembre.

Toutes les personnes (agricul-
teurs ou non agriculteurs), domi-
ciliés dans le district , qui dési-
rent accompagner les bannières
des Communes des districts , avec
la Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies, sont invitées a
se faire inscrire, jus qu'au 30
août, chez M. Pierre Tissot ,
a La Ghaux-de-Fonds, qui don-
nera tous renseignements. 15162

Mariage
Demoiselle, protestante, da

toute moralité, da bonne famille
fortunée , présentant bien , en bon-
ne santé, désire faire connaissan-
ce avec monsieur sérieux , 26
à 33 ans, ayant situation d'avenir
assurée. — Ecrire sous chiffre
G. B. 15175, au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 15175

A VENDUE, cause de départ/
différentsmmm
tels que lits, tables, établis, lam-
pes électriques, tabourets. màV
chine à coudre, un vélo de-dame.i
etc. — S'adresser Rue du Parc
54. au Sme étage. . 15134 '

A LOUER, à la Jonchère
(Val-de-Ruz), dans maison ré-
cente, joli

Appartement
premier étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec part
au jardin. Disponible fln octobre.
S'adresser à M. E. ECKHARDT,
à La Jonchère. s 15170

Machine à sertir. <&&
à acheter une machine à sertir ,
de préférence système «Hauser»,1
en indiquant le prix. — Ecrira 1
sous chiffre E. E. 15165. au
Bureau de I'IMPAU 'HAL. 15165

Perdu
mercredi une 15218

montre noire
de dame avec petite ebaine noire,
parcourt rues du Parc, Léopold-
Robert et Gare centrale. — La
rapporter , contre récompense, ail
Bazar du Vallon. St-IIMIER.

P. 6;l66 J.

Ppprln dimanclie, dans un pâ-
IClUU j turage près du «Bâti-
ment», une canne à « Corbin»,
d'argent. — Prière de la rapport
ter, contre récompense, au , Bii-
rean de I'IMPABTIAL. 15053

PPPflll dimanche, au Mont-J ac-
1 Cl ull ques, lorgnon or, verres
fumés. —- Le rapporter , contre Ré-
compense, à M. Richard , rue
Léopold-Robert 25A. Même adres-
se, on demande à acheter un pe-
tit fourneau pour vestibule. ,

15087
flllhliâ mardi, a 14 beures,-sur
VUUUG , le banc devant la Ga«e
de Corcelles, une sacoche de
dame contenant argent français
et divers objets. — La rapporter,
contre récompense, rue de la
Serre 57. au 2me étage. 15156
Pppfjn montre or , 6 lignes, ova-l CIUU ie> danB ies pâturages de
Pouillerel. — La rapporter , con-
tre récompense/rue du Parc 16.
au 2me étage, à gauche. 15154
PpPflll une cel-e grande écharpe1 CI UU noire et blanche. — La
rapporter , contre lionne récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

15088 _^
(.hatt P tigrée brune , filet blanc,vua.lu eBt égarée depuis mer-
credi matin. — Récompense à qui
la rapportera, rue de ia Serre 27.
an 1er étage . , 15186

Sape ri'ppnjp immtOdba U PbUIB.couRyp|s|Eg

É AOTODIA AUJOURD'HUI M¦ Ab I UKIA VENDRED| I
m Débute «les |É
I Mary lions I
:< . CIOWN S nvsiCADi fe
¦_ :-; IMITATEURS VIRTUOSES |é|

î ENTR éE LIBRE . 15200 ENTR éE LIBRE. m§i

rcic des Musiques Militaires
Dimanche 23 Août 1925

B=g=5== à LA CHAUX-DE-FONDS —

A 9 heures, Arrivée des Musiques et réception à la gare.
A 9.30 » Culte patriotique au Parc des Crétèts.
A 11 » Cortège en ville. — Dîner, au Cercle du Sapin.
A l  » après-midi , départ pour l'emplacement de fête .

Dès 2 heures Pseseec isi4i

BRAND CONCERT et FÊTE CHAMPÊTRE
à LA CORBATIÈRE

Les quatre Musiques Militaires donneront Concert
= JEUX DIVERS 

INSTALLATIONS
D'A PPARTEMENTS
1W9 Beau choix de

RIDEAUX BRODÉS
Iules Robert

Tapissier JAQUET-DROZ 16 Décorateur
'"" FABRICATION SOIGNÉE de
Divans, Lits turcs, Fauteuils
Chaises-longues, Literies, ete.

Jeux de familles, s:

pRpppppppppiiPBIfPPIIg

j ls Abonnés j
| sont instamment priés de j
| nous adresser 30 cts 'I
% en timbres poste, pour j
| tout changement de domi- s
i elle, et de nous faire con- -|
i naître leur ancienne i
| et nouvelle adresse, f
| En outre, prière de nous j
i dire si le changement de do- f
I miellé est définitil ou mo- 1
1 mentajié. f
§[ Administration -%
f de {'«IMPARTIAL» I
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Tome-Pouce
Enfants depuis 7.80
Dames > 12.80

Superbe manches
Modèles exclusifs

» 1SSOÎ

PRUNES
5 kg. fr. 4.85, 10 kg. fr. 7.95

Raisins blancs
5 kg. fr. 6.55, 10 kg. fr. 10.95

Franco, contre remboursement.
T. Iinratl, GGIVTIlilIVO

JH 62152 O 15207

Vêtements
Monsienr sérieux, connais-

sant la branche à fond, mesures
et confections , CHERCHE PLA-
OE stable dans bonne maison. —
Ecrire sous initiales A. C. 14740.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14740

On demande une 15313

Jenne lie
14-16 ans, ayant si possible quel-
ques connaissances musicales ,
pour aider dans un magasin de
musique. — Ecrire sous chiffre
P 10342 Le, à Publicitas, Le
LOCLE.

Je cherche
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile, écritures, représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faim offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de «'IMPARTIAL . 15158

Acheveurs
1 ou 2 bons acheveurs d'échap-

pements, connaissant la mise en
marche pour petites pièces 9»/4
et 10 '/, lignes ancre, sont de-
mandés pour travailler à l'ate-
lier. — S'adresser Atelier d'Hor-
logerie Otto Voegtlî. à St-
Martin (Val-de-Ruz). 15189

Intéressé
Personne, disposant d'un cer-

tain capital , cherche à s'intéres-
ser dans affaire sérieuse commer-
ciale ou industrielle. — Offres
écrites sous chiffre L. S. 15074
au bureau de I'IMPARTIAL . 15074

Remonteuse
habile et soigneuse, serai t enga-
gée, à la journée , pour différents
travaux. — Offres écrites, avec
références , sous Case postale
10476, La Ghaux-de-Fonds.

15037 _^
k VENDRE ou à LOUER, à

Doudewi 11 iers

liaison
de 5 ebambres, cuisine, dépen-
dances, eau , électricité, téléphone.
Bonne affaire pour horloger tra-
vaillant à domicile. — Pour trai-
ter, s'adresser au Notaire E.
Guyot ; pour visiter, à Mme
Schwab. 15188

Ponr cause de départ , on
céderai t à bas prix,

jolie Maison
d'habitation

située aux environs d'une ville
des bords du Lac de ÏVeuchâ-
tel, comprenant 4 piéces, cuisi-
ne, atelier et toutes dépendances,
810 m£ de terrain cultivable atte-
nant, eau et électricité installées.
Cité paisible et belle vue.

Ecrire sous chiffre A. 15208
B. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Peseux
A louer, pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, un

bel appartement
moderne dé 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. Salle de bains, terrasse et
loggia. — S'adressser chez M. A.
Spreng. Installateur , à Peseux.

A W f>n_1r_» un tour de
I uUUI \* mécanicien,

long. 60 cm., une machin»» à
copier (multigraphe), nn Boil-
ier électrique, contenance 30 li-
tres. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 33, au &me étage. 15206

AU MAGASIN
98, Rue Jardinière,98

Beau et gx-eiixcl choix ëii
BAS fil d'Ecosse, extra solides, à 2.75 BAS soie, 2.95.
sole, extra-forts, 3.95 CHAUSSETTES dep. O 85

CHAUSSETTES fil et soie, dernier chic, extra , -..SO
P A R U R E S  et COMBINAISONS Jersey soie, bon marché
BLOUSES jersey crêpé. 13 SO LAINAGES en tous genres
COMBINAISONS et GILETS p. enfanis . damés et messieurs
TRICOTAGES à. la machine SOUS-VÊTEMENTS

SERPILLIERES renforcées. 0.70
15305 Mme JEANMAIRET.

.OIIII t la te
La Commune de La Sagne met au concours les travaux

de réfection de 1100 mèlres de conduites d'eau.
Les soumissions devront être faites séparément :

a) pour les fouilles et
b) pour la fourniture et la pose des conduites.

Le cahier des charges peut ôtre consul té, au Secrétariat
Communal, ou les soumissions devront être remises, sous
pli cacheté, jusqu'au mercredi 86 courant.
P 19761 Le 15216 Conseil Communal.

// est heureux, l'épreuve est terminée.Du triste mal, il ne souffrir a p lus.Et désormais sa destinée.Est de régner avec Jésus.
Madam e Marguerite Thiébaud-

Brunner et ses enfants.Mesdemoiselles Marguerite, Alice,
Germaine et Suzanne ,

Messieurs Jules et Frédy Thié-
baud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irré parable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père,
frère, oncle et parent,

insi.iirGiiiile.TiH
que Dieu a rappelé à leur affec-tion j eudi matin , à 0'/< h., dans
sa 52me année, après une longue
et crueUe maladie, supportée avec
résignation.

Crêt-du-Locle, le 20 Août 1925.
L'enterrement , AVEC SUITE,

aura lieu samedi 32 courant, à
13'/i -*. 15133

Domicile mortuaire Crêt-du-Lo-
cle là.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de. lettre de taire-part.



REVUE PU JOUR
Marseille f&-t grève

La Chaux-de-Fonds , le 21 août.
La grève des banques hcmçaises, dont nous

donnions l'autre j our un ap erçu en pre-
mière p age, a reçu comme on sait l'app ui
d'un archevêque, Mg r Dubois, qui n'a p as craint
de sortir de la neutralité of f ic ieuse  de l'Eglise
p our entrer dans Farène sociale. Les grévistes
viennent de recueillir un app ui pl us sensation-
nel encore qui est celui de tout le prolétariat ' de
la ville de MarseiHe . En ef f e t .  Dep uis deux j ours,
Marseille f ai t  la grève générale. Se conf ormant
au mot d'ordre lancé p ar l'Union locale des sy n-
dicats conf édérés, les ouvriers et emp loy és d'un
•grand nombre de corp orations n'ont p as p ris le
travail j eudi matin. Trapiways et taxis ref usent
de circuler. Les f acteurs n'ont pas  distribué le
courrier. Les ouvriers municip aux des abat-
toirs et les hommes de p eine des marchés chô-
ment également. Enf in les syndicats des %ar -
çoj is-boitcherà et des ouvriers des abattoirs
se sont mis à suivre te mouvement dep uis ce
matin... On croit savoir qu'à Paris même, la p lu-
p art des établissements bancaire serment dis-
p osés â s'entendre avec leur p ersonnel. Mais le
Crédit Ly onnais met son veto. Les augmenta-
tions lui coûteraient . 31 millions p ar an. C'est
dire le chif f re  d'af f aires  que p ossède ce f a-
buleux truste et la f acilité avec laquelle il
p ourrait consentir au sacrif ice j ustif ié que ré-
clameiÉ les miséreux des p alaces f inanciers.

Au moment où M. Cailloux va discuter « p hy -
nances » à Londres, il serait bien désirable que
le diff érend de la banque aboutit à une issue ra-
p ide. Le grand argentier f rançais aura en ef f e t
suff isamment à f aire à déf endre les intérêts de
son p ay s contre les exp erts britanniques Qui ré-
clament des versements p rop ortionnellement
égaux à ceux Qu'on f era aux Etats-Unis, sans
s'occup er des chicanes qui se déroulent à l'ar-
riére. 'Urje défaite <d'/-tl»«*-eI-KritT,

La France a p lus de suj ets de contentements
sur le terrain des armes. La nouvelle de l'im-
p ortante victoire remp ortée p ar les troup es
f rançaises à l'est s'est transmise p armi les tri-
bus, avec une rap idité extraordinaire, sur tout
le f ront. Dans toute la région des Tsouls, j us-
qu'au sein des tribus des Dj eballas du nord du
Loukkos, la cause d 'Abd-el-Krim p araît très
compromise. D'autre p art, comme les deux
agents dip lomatiques, Vim f rançais, l'autre es-
p agnol, Qui se tenaient dep uis p lusieurs semai-
nes en perma nence, soit à Mellila, soit à Tanger,
p our y p rendre contact avec les émissaires éven-
tuels d'Abd-el-Krim, « ne voy aient rien venir »,
MM. Painlevé et de Rivera ont décidé de ne p as
j ouer les « Sœur Anne » p lus longtemp s. Les
deux agents ont reçu l'ordre de rej oindre leurs
p ostes habituels. L 'attitude intransigeante du
chef r if f ain p ourrait bien lui valoir sa p erte.

Divers

Il f audra bietdôt créer, dans les j ournaux, une
rubrique sp éciale p our accidents d'auto. Ceux
que nous relatons auj ourd'hui en chronique suis-
se sont p articulièrement dramatiques et dép as-
sent en horreur les p lus terribles.

Le léop ard qui tétait réf ug ié au Bois de Bou-
logne a, p arait-il, f ai t  une consommation ef -
f ray ante de chats p endant ses deux jours de
liberté. Les savants disaient p ourtant que les
chats ne se mangent p as entre eux... mais qu'on
les mange !

Commentant le règlement de la dette belge,
on déclare à Washington que la commis-
sion . a app orté une considération sp éciale
au cas de la Belgique p arce que celle-ci
— lors . de la conf érence de la p aix — a renoncé
à des revendications imp ortantes sur les assu-
rances que ha avait données M. Wilson et p ar-
ce qu'il lui f ut  p romis qne ses dettes de guerre
seraient couvertes. La Belgique escomp tent donc
une certaine action des Etats-Unis dans cette
matière. En conséquence, la commission a es-
timé qif une obligation morale incombait aux
Etats-Unis, quoique il n'existe aucune obliga-
tion légale. On estime que l'ensemble des p aie-
ments de la Belgique représentera ce qu'elle
recevra de l'Allemagne. »

P. B.

â l'Extérieur
Une réponse qui est remise... à plus tard

PARIS, 21. — La réponse française à la der-
nière note allemande relative au pacte de sé-
curité ne sera sans doute remise à Berlin qu 'au
début de la semaine prochaine. Sa publication
n'aura vraisemblablement pas lieu avant une
semaiine.
Dans la crainte d'un coup de main communiste

On forme un corps de police spécial en
Angleterre

LONDRES, 21. — D'après ie « Daily Mail »
sir William Johnson Hicks. ministre de l'inté-
rieur , a décidé de former dans le plus bref dé-
lai possible un corps de police spécialement en-
traîné pour combattre les Rouges en cas de
coup fomenté par les communistes. Le ministre
estime que des troubles pourraient éclater soit
au moment où la commission d'enquête pour le
conflit minier aura terminé ses travaux , soit
peut-être à une date plus rapprochée, car l'état
d'espri t parmi les cheminots est peu rassurant.

Huit missionnaires anglaîs enlevés en Chine
LONDRES. 21. — On reçoit la nouvelle de

l'enlèvement à Munyang en Chine occidentale ,
de huit missionnaires anglais par une bandje de
brigands chinois,

Victoire française au Maroc
Bruits ffatteitfafs contre itlplionse HH

Em Suisse: &®$ «Bccïcten_fs d'caifflio

Un complot
contre Alphonse XIII ?

Les milieux officiels prétendent n'en
rien savoir

HENDAYE, 20. — D'après des versions con-
tradictoires, impossibles à vérifier , le roi d'Es-
pagne aurait failli être tout récemment l'obj et
d'un attentat. D'un récit fait par un voyageur
arrivant de la direction de Madrid, la tentative
aurait eu lieu à' la fin de la semaine dernière,
on ne sait au juste quel j our, à Santander , où
tin individu de haute taille posté sur l'itinéraire
que devait suivre l'automobile royale fut immo-
bilisé par un agent de la sûreté à qui ses allu-
res avaient semblé suspectes, au moment où, le
cortège arrivant à sa hauteur, il saisissait un
revolver de fort calibre pour fair ^ feu sur le
souverain. Imçiédiatement des rumeurs alar-
mantes se répandirent ; on prétendait qu 'Al-
phonse XIII avait été sérieusement atteint à l'é-
paule, que le duc de Miranda, qui l'accompa-
gnait , avait été tué et le chauffeur grièvement
blessé. On ne sait, aj outait le voyageur en ques-
tion, si l'individu arrêté, dont le corps est cou-
vert de tatouages, est un Espagnol ou bien un
étranger. Toujours est-il qu 'il semble que l'on
se trouve en présence d'un véritable complot
contre le roi , si l'on rapproch e l'affaire de San-
tander de deux autres incidents récents : la dé-
couverte près de Barcelone de bombes sur la
ligne de chemin de fer où devait passer le train
royal, puis à San-Sebastian, l'arrestation de
deux anarchistes devant le Kursaal , alors que le
roi et la reine y allaient pénétrer pour présider
l'inaugu ra tion. Le bruit de cette nouvelle tenta-
tive se répandit soudainement à Madrid, mais
la censure interdit rigoureusement à la presse
toute information, fût-ce la moindre allusion , à
l'affair e de Santander. Enfin , touj ours d'après la
même personne, la nouvelle a commencé à cir-
culer à Madrid de l'arrestation de l'ancien dé-
puté radical de Barcelone, M. Compani.

PARIS, 20. — L'ambassade d'Espagne dé-
ment catégoriquemen t, comme contraire à toute
vérité, les nouvelles que l'on fait circuler au
suj et d'un prétendu attentat en Espagne.

Succès français au Maroc
FEZ, 21. — Les renseignements p arvenus en

f in de j ournée conf irment l'heureuse p rogres-
sion des troup es f rançaises opérant â l'ouest.
L'ennemi a exercé une légère résistance et il
a été rap idement dominé: Au centre, une co-
lonne p artie de Medj ma-T 'alcdn, dans la direc-
tion du nord, est arrivée dans la vallée de l'Oued
El Hamar. Dans la soirée, la colonne de l'est
occup ait la source de l'Oued El Hamar et les
p entes du massif de Tandert. Dans la soirée, les
quatre colonnes op érant dans la région ont at-
teint la ligne Msila-Tandert-Deher, réalisant
ainsi un encerclement comp let du massif du
Tsoul. Toutes les tribus tsouls ont été cap turées
avec leurs troup eaux et leurs biens en ce vaste
coup de f ilet. Elles ont f ai t  leur soumission. —
Dans la matinée, les troup es f rançaises ont at-
teint la vallée du Haut Leben.

Il convient de signaler le rôle imp ortant j oué
p ar Vaviation.

La 'j ournée d'hier marque une très rap ide
et très imp ortante victoire. Une détente est si-
gnalée dans le secteur du centre.

Le calme règne sur le f ront ouest où les dis-
sidents se retirent. 

L'avion d Amundsen est vendu
OSLO, 21. — Suivant l'« Aften Posten », l'a-

chat par le capitaine Wilkilns de l'aéroplane
ayant servi à l'expéditon Amundsen est mainte-
nant conclu. Le capitaine Wilkins retournera en
Norvège la semaine prochaine. Les lieutenants
Lutzèwholm et Omdal accompagnés du capitaine
Wilkins se rendront à Londres à bord de cet
aéroplane. L'expédition polaire norvégienne a
l'intention d'acheter l'été prochain un dirigeable
de .mddtié moins gçapd que le Z. R. III. Tous les
membres de In dernière expédition y participe-
ront, ainsi , qu'une vingtaine d'autres personnes.
Le dirigeable sera piloté pair le lieutenant Lar-
sen qui a étudié le pilotage de dirigeables en
Angleterre:
On découvre en Australie de riches gisements

d'argile de kérosène
SYDNEY, 21. — Les autorités de la Nouvelle

Qalles du Sud avaient chargé un savant géolo-
gue de diriger les sondages pour rechercher des
happes pétrolifères. Les sondages n'ont pas ré-
vélé jusqu'ici l'existence de ces nappes dans la
Colonie. En revanche ils ont révélé la résence
d'uni dépôt d'argile de kérosène. Ces dépôts sont
les plus riches du monde entier. Ils constituent
l'une des plus grandes richesses de l'Australie,
et pourront éventuellement être plus avanta -
geux pour, elle que la possession de puits de pé-
trole.

Une tragédie atroce en Espagne — Un garçonnet
assassine son frère et le père M écrase

à son tour ie tête
MADRID, 21. — On manda de Ossa de Mo-

pel qu'une paysanne avait préparé pour le repas
une • tête de mouton. Elle avait, sous les yeux
de son garçonnet âgé de 7 ans, évidé les yeux,
puis coupé. les oreilles et l'avait déposée au-
près du foyer. Sitôt qu'elle fut partie aux champs,
le j eune garçon s'empara du coutelas de cuisine
et voulut renouveler l'opération sur son petit
frère , un bébé de qu elques mois qui se trouvait
.dans son berceau. Il lui avait déj à enlevé les
yeux et s'apprêtait à lui couper les oreilles
lorsque le père rentra des champs. Affolé par
cette effroyable vision, le père saisit le garçon-
net par les pieds et lui écrasa le crâne contre le
mur.

Aes premiers livres imprimés se trouvent
à Moscou

RIGA, 21. — On mande de Moscou : Au siège
de l'académie des sciences seront exposés plus
de 2000 libres chinois datant du II au IXme
siècle, trcwvés en Mongolie dans la ville morte
de Khara-Khoto par le professeur Koslow. Par-
mi ces livres se trouvent les premiers proto-
types des livres imprimés.
La Lettonie suit la Belgique —< Elle régularise

sa dette
RIGA , 21. — La Lettonie régularise sa dette

envers l'Amérique. Le montant de cette dette,
intérêts et capital , se monte à 5 millions 760,000
dollars. Un moratoire de 10 ans est accordé. Le
taux de l'intérêt des 10 premières années serait
de 3 % et ensuite de 3 Vi % jusqu'à extinction
de la dette en 1934.

Les éruptions volcaniques à Santorin
ATHENES, 21. — ' Les éruptions volcaniques

continuent dans l'îb Santorin. Un nouvel îlot
vient de surgir près des anciens îlots volcani-
ques et grandit sans cesse. Des secousses sis-
miques enregistrées mercredi à Athènes, à
22 h. 13 et à 2 h. 19, ont été ressenties aussi
dans d'autres parties de la Grèce.

avoir commis un excès de vitesse, ll ne p ut
indiquer Videntitè des trois victimes car il avait
f ai t  leur connaissance au commencement de la
soirée dans un caf é et cette identité ne f ut  éta-
blie qu'à l'hôpital.

M. René-François Estrade , né en 76'SO, Fran-
çais, domicilié 11, rue Feval, à Paris, comp ta-
ble, est décédé à l 'hôp ital cantonal d'une f rac-
ture du crâne. M. Audouard a été interrogé p ar
le commissaire de p olice et écroué à la p rison
de Saint-Antoine. Les deux autres victimes soni
dans un état désesp éré.

Troffc? personnes mortellement blessées
L'agence Respublica nous communique les dé-

tails suivants :
Jeudi soir à 15 heures 05 une automobile Re-

naud, six chevaux conduite par son propriétai-
re M. Audouard, de Russin, qui venait de Vey-
rier a dévalé la rampe de Sierne, le chauffeur
n'ayant plus été maître de sa direction. La vol*
ture obliqua d'abord à gauche puis à vive allure
se précipita dans le ravin.

D'après le rapport des experts la hauteur de
chute fut de quatre à cinq mètres. La voiture en
tombant a pour ainsi dire piqué du nez et l'a-
vant est venu s'enfoncer dans la terre.

C'est grâce aux acacias qui retinrent quelque
peu la voiture dans sa chute, que deux des oc-
cupants sur cinq_ se tirèrent sans aucun mal de
cette tragique aventure. Par contre les trois au-
tres personnes furent mortellement blessées.

Rencontre fatale
M. Audouard, petit commerçant à Russin, dé-

cidait de se rendre à Genève, jeud i matin, avec
son ami Dumont, agriculteur à Russin. On fini,
le repas de midi dans un café restaurant du
Boulevard Helvétique. Là on y trouva un mon-
sieur français accompagné de sa dame eu de sa
fille. La conversation s'engagea bientôt et fort
amicale entre ces personnes. Le soir à 18 heu-
res, M. Audouard revint avec son ami au même
restaurant et y retrouva la famille française. On
décida bientôt de prendre l'apéritif à Veyrier.
Le voyage d'aller jusqu'à cet endroit se fit dans
de bonnes conditions.

C'est au retour que l'accident se produisit. H
fut immédiatement remarqué par M. Pichon, se-
crétaire à la maison de la présidence de ia Ré-
publique française qui se trouvait-là en automo-
bile accompagné de son parent M. le Dr Long ;
ces deux personnes se portèrent Immédiatement
au secours . des infortunés.
L'autorité fut informée de cet accident et bien-

tôt l'expert Dupuis, ainsi que la gendarmerie se
rendaient sur les lieux. On constata que Dumont
et Audouard n'avaient aucun mal, tandis que les
trois personnes françaises se trouvaient dans
un état très grave. Ces dernières furent trans-
portées à l'hôpital cantonal au moyen de l'auto-
mobile ambulance. Pendant tout le voyage les
blessés ne cessèrent de jeter des cris déchi-
rants.

La j eune fille blessée mortellement appelait
sa maman et son papa.

Après une courte enquête l'expert Dupuis in-
vita le chauffeur et Dumont à se rendre au bu-
reau de la gendarmerie de Veyrier.

Là on informa de l'accident M. le commissai-
re Vibert. Celui-ci donna l'ordre de mettre les
deux automobilistes à sa disposition.

Un interrogatoire amena l'incarcération du
conducteur Audouard pour homicide involon-
taire.
Les victimes — Deux sont mortes et l'état de

la troisième est désespéré
C'est grâce à des photographies et des pa-

piers que l'on put établir l'identité des trois bles-
sés,. Audouard qui ne. connaissait ces personnes
que depuis quelques heures ne put fournir aucun
renseignement à leur sujet.

Ainsi que nous l'avons déj à mentionné, M.
Estrade est mort quelques instants après son
arrivée à l'hôpital. Sa jeune fille est morte dans
le courant de la nuit. Quant à la mère, son état
est désespéré.

La Chaux- de'Fends
Noces d'or.

Madame et Monsieur Paul Montandon , Parc
31, fêtent auj ourd'hui leurs noceis'd'or. Ce mé-
morable événement a groupé dans une réunion
intime les nombreux enfants, petits-enfants et
arrières-petits-çnfants des jubilaires. A ces der-
niers vont tous nos meilleurs voeux.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

TBfl?** Grave incendie près d'Estavayer — Une
fillette de 3 ans reste dans les flammes

ESTAVAYER, 21. — (Spéciale.). — Dans la
nuit de mercredi à j eudi, un. incendie a détruit
comp lètement une grande f erme à la Tour de
Mollière. â une heure d'Estavay er. Les f lammes
éclatèrent on ne sait comment dans l'immeuble
et, en un instant, tout f ut environné de f eu. Les
secours f urent rendus matériellement imp ossi-
bles p ar  suite du manque d'eau. Une f illette de
trois ans, la f ille du f ermier Bruhlhardt, est
malheureusement restée dans les f lammes. Ont
p éri, enf ermés à Têcurie : 1 cheval, 5 génisses
et 2 p orcs.
L'assassin Raboud a été aperçu dans les envi-

rons de Genève
GENEVE, 21. — Le nommé François Raboud,

oui assassina et pendit ensuite dans le Bois du
Tonkin son compagnon Bersier, a été aperçu
hier par un douanier , aux environs de Satigny.
Une battue fut immédiatement organisée mais
sans résultat. Les recherches continueront au-
j ourd'hui.

Le feu a la grange
BUETIGEN, 21. — (Resp.) -, Un incendie a

complètement détruit une immense grange ap-
partenant à l'hôtel de l'Ours de Buetigen. De
grandes provisions de founralge ainsi que du ma-
tériel pour la fabrîcatilon du moût sont restés
dans les flammes. On ignore encore la cause de
l'incendie.

Terrible accident d'auto

La folie de la vitesse fait
3 victimes près de Genève

GENEVE, 21. — Jeudi, à 20 heures, une au-
tomobile montée p ar cinq p ersanes, venant à
une f olle allure de la direction de Veyrier, a dé-
rap é, au contour de Sierne, et est tombée dans
un p etit ravin aa-desous de la voie du tramway
Genève-Veyrier. Le véhicule resta susp endu
dans des branches d'arbre et les occup ants f u-
rent précip ités sur la voie. Le conducteur. M.
Audouard et un de se$ amis qui avait p ris p lace
à côté de lui. réussirent à se dégager sans au-
cun mal des débris, mais les trois autres p erson-
nes, deux dames et m monsieur, assis à l'ar-
rière, ont été relevés dan * un état très vrave
et conduits -aussitôt à Vhôp ital cantonal, où
l'on ne garde p as r esp oir de les sauver. Ce
sont trois Parisiens en villégiature dans la ré-
gion, M; Estrade. 45 ans, sa f emme et leur
f ille, âgée de 20 ans. Conduit au commissariat
de p olice et interrogé. M. Audouard a reconnu

Em Siaists-e

le 21 Août â. IO heures
______________ M

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 24.— (21.— ) 24.35 (24.33)
Rerlin . . .  122.40 (122.40) 122.90 (122.90)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.01 (26.—) 23.06 (25.06)
Rome . . . .  18.30 (18.45) 18.80 (18.73)
Bruxelles . . . 23.20 (23.20) 23.55 (23.60)
Amsterdam . 207.40 (207,40) 208.— (208.—)
Vienne. . ,' . ,. 72.20 (72.20) 72.90 (72.90)

(le million de couronnes:

\ew-York . câb,e 5-14 {?U4) 3"17 ^17)lNew Ï0T { chèque 5.13 (5.13) 5.17 (5.17)
Madrid . . . . 74.— (74. —) 74.50 (74.60)
Christiania . . 95.20 (94.75 ) 95.30 (93.25)
Stockholm . . 138.20(138.10) 138.80 (138.70)
Prague. . . . 15.25 (.5.26)' 13.30 (15.30)

La cote du change


