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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le U août 1926.
La lettre ouverte de Clemenceau au président

Coolidge vient bien tard, semble-t-il, mais il
n'est p as de la f aute de son auteur que le suc-
cès qu'on en p eut attendre ne constitue q if un
f aible esp oir, cùr Clemenceau avait conçu une
tout autre manière d'agir, que l'ingratitude et la
sottise ne lui permirent pas, hélas ! de réaliser.

Lorsque le septennat de M. Poincaré vint à
échéance, Clemenceau céda aux sollicitations de
ses amis qui le supp liaient de mettre son nom à
la disp osition du Congrès. On sait ce qui se p ro-
duisit. Au cours d'une réunion, p rép aratoire, Cle-
menceau f ut distancé p ar Deschanel qui, de-
p uis... La raison de ce coup de théâtre ? Tout
simplem ent l 'intervention du cardinal-archevêque
de Paris, Mgr. Dubois, qui, sans doute selon les
instructions du Vatican, mit l'exclusive sur le
nom de Clemenceau, et convia les dép utés ca-
tholiques de voter p our Deschanel. Justement ir-
rité, « le Tigre » se retira dans sa j ungl e et de-
pu is garda un silerice méprisant sur toutes les
sottises p olitiques qui se commirent sous ses
y eux.

Pourquoi avait-il consenti de devenir p rési-
dent de la Répu blique ? Ce n'était certes pa s
p ar app étit de gloire : il était déj à entré dans
l'éternelle Histoire et sa f igure resp lendissait
d'uii tel éclat qu'un titre de p lus ou de moins
n'y f aisait rien. Ce n'était pa s davantage p arce
que, comme le bruit en courut alors, il voulait,
la Constitution investissant le p résident du droit
de désigner le chef du gouvernement, tenir éloi-
gnés du p ouvoir tels ou tels hommes qu'il dé-
testait. La vérité est tout autre.

Clemenceau, constatant qu'il était regrettable
que la question des dettes inter-alliées n'eût p as
été réglée f ormellement au moment opp ortun,
voulait corriger cette f aute. Il se rendait comp te
que la non-ratif ication, pa r le Sénat américain,
du traité de Versailles, laissait p résager une p o-
litique de renoncement à toute solidarité dans la
p aix entre.,ïes'Etats-Unis et l'Europ e, et il voulait
tenter de f aire revivre cette solidarité, au con-
traire.

Président de la Rep ublique, il aurait été f aire
sa tournée d'Amérique, supplé ant à la voix dé-
f aillante de M. Wilson. Il se savait très p op u-
laire outre-Atlantique ; cette p op ularité il l'eût
mise au service de son p ay s; il se f ût  ef f orcé
d'éclairer la grande op inion américaine, et il se
relève assez d'appar ence qu'il y eût réussi. En
tout cas ï eff ort  eût été f ai t  dans les meilleures
conditions. Voilà de quel grand dessein était
animée la noble ambition de Clemenceau. Que
s'il lui avait été donné de p ouvoir le réaliser,
on p eut bien dire que la f ace du monde eût été
changée.

Les rép arations allemandes se seraient ef f ec-
tuées dès que Vop inion américaine eût été ac-
quise à la France. Les dettes inter-alliées au-
raient été annulées. Les élections du U mai
1924 n'auraient p as donné au cartel cette vic-
toire à la Py rrhus qui devait conduire la France
à tantes les abdications dans l'ordre internatio-
nal : dup erie des accords Dawes, dup erie des
accords de Locarno, dup erie de l'accession de
l'Allemagne â la Société des Nations et au Con-
seil. La conf iance dans le redressement f inancier
rf aurait p as été durement êbrarilée; le f ranc au-
rait poursuivi sa marche ascendante. Car tout
se tient. Car tout se f ût trouvé logiquement,
étroitement lié : la p rosp érité de la France ne
serait p as p ure f açade, le rêêqidlibre économi-
que de l 'Europ e serait réalisé ; on verrait la
Russie, débarrassée de la vermine qui la ronge,
rentrer dans le concert europ éen. Bref la vic-
toire remp ortée si chèrement n'aurait p as été
galvaudée avec une inconscience criminelle; on,
ne craindrait rien de l 'Allemagne, obligée de
p ayer et surveillée comme il f aut du p oint de
vue militaire. Tandis que...

Me laissê-j e aller à trop d 'imagination?
Mais réf léchissez-y !
Quelle est la raison p rof onde de tout le désor-

dre actuel, de ce renversement des situations
qui est un scandale et une honte ? Ne la discer-
nez-vous p as dans le désintéressement des Etats-
Unis à la stabilisation de la p aix europé enne ?

La croisade de Clemenceau aurait-elle ramené
Vopinion américaine à une concep tion raison-
nable des choses ? Pourquoi p as ? N 'est-on p as
f ondé à coniecturer raisonnablement que si le
président Wilson s'était rétabli, il aurait con-
verti ses comp atriotes à la thèse de la solidarité?
Qu'il eût obtenu que sa signature au bas du traité
de Versaille s ri,e f ût  p as pr otestée..., que son
haut sentiment moral l'aurait amené, — et avec
lui l'op inion pu blique, — à admettre qite les ap -
p orts de tous les Alliés, sous quelque f orme que
ce f ût, hommes ou argent, devaient être conf on-
dus dans une masse indivisible, et que p ar suite
il f allait annuler les dettes à VAmérique contrac-
tées en vue de servir la cause commune ? La
mort de Wilson ruina cette esp érance; elle 'p ou- .
voit renaître avec l'accession de Clemenceau à\
la présidence de la République f raricalse-

! Le destin, ou p lutôt la sottise des hommes ne
l'a p as p ermis. Si nous noirs débattons dans un
eff roy able gâchis europ éen, c'est p arce que l'en-
vie des uns, les scrup ules attardés des autres
osit inf ligé à Clemenceau Véchec de sa candida-
ture.

Je sais qu'il ne sert de rien de gémir sur ce
qui aurait pu être, et qu 'il est pl us viril de voir
i êsolument à ce qui est, mais j e crois que, même
en p olitique, il f aut  de l'honnêteté et de l'hon-
neur. On a méconnu ce devoir lorsqif il s'est agi
de rendre au p lus grand des Français l 'hommage
de la p atrie reconnaissante. Cette ingratitude se
pa ie auj ourdhui. Il ne serait pas trop tard p our
Clemenceau d'agir si l'on avait assez tôt saisi
l'occasion qui s'of f rai t  de demander davantage
encore à sa magnif ique intelligence et à son
grand cœur.

Tony ROCHE.

A 1 heure actuelle encore, et sans qu'il y paraisse,
cela ciiauffe dur entre Londres et Washington.

Les Anglais commencent à en avoir assez d'ex-
pédier chaque semestre une somme rondelette de
l'autre côté de lAtlantique. Songez donc ! Ac-
quitter des dettes, contractées pour sauver les Etats-
Unis aux-mêmes, et enrichir la nation la plus riche
du monde !

Les Britanniques sont généralement des débi-
teurs solvables. Ils tiennent à faire honneur à leur
signature. Mais ils ont été piqués de maie rage
lorsqu ils ont constaté que le mécanisme des paie-
ments imaginé par les Américains — et approuvé
en son temps par ce brave Lloyd George — les
réduit tout simplement au rôle d'agent de recou-
vrement des Yankees.

En effet , ce que les Allemands versent à la
France — quand ils le versent — ne reste pas en
France. En vertu du plan Dawes, la galette bifur-
que instantanément, et par moitiés égales, sur Lon-
dres et sur Washington. Mais ni l'argent que les
Anglais touchent des Français, ni Inur quote-part
du plan Dawes, ne reste chez eux. Tout prend in-
tégralement le chemin du pays du dollar. Ainsi, ni
la France, ni la Grande-Bretagne ne touchent un
seul pfennig des sommes payées pour les répara-
tions.

On comprend que John Bull commence à envi-
sager, malgré toute son honnêteté britannique, la
pure et simple annulation des dettes, comme seule
solution possible.

Dommage qu'il lui t .  'ait fallu tant de temps pour
le réaliser I

* Le p ète Piquerez.
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Une église sous le joug
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Le p résident du Mexique, Pîutarque Cultes,
vient de p roclamer p ar un décret retentissant la
sép aration de VEglise et de l'Etat. La mesure
présidentielle, p ar les ordonnances qu'elle con-
sacre, constitue une véritable menace antireli-
gieuse, dirigée contre l'Eglise romaine. Car il ne
s'agit p as seulement en l'occurrence d'une sim-
p le séparation, mais d'une dictature de VEtât
sur les. Eglises, ou encore d'une nationalisation
'de plein droit de tout sanctuaire. M. Georges
G" - 'iy. de VAcndèmj e f r m ww*t^bij &-m'--sti} et-
d4 la liberté religieuse au Mexique, cette p age
émouvante :

Aux derniers j ours de juillet, cent mille per-
sonnes s'acheminaient vers la basilique de No-
tre-Dame de la Guadeloupe, sanctuaire nation al
du Mexique. Une madone s'y vénère , naguère
chantée par Léon XIII , qui fut , comme chacun
sait, le dernier des poètes latins. Devant cette
merveilleuse image de la Vierge, qui soudaine-
ment, un j our de 1531, se dessina, toute res-
plendissante d'opulentes couleurs, sur le gros-
sier manteau d'un berger, la piété mexicaine
aime à s'incliner. Mais les visiteurs qui , l'autre
semaine, envahissaient cette basilique, n'avaient
pas le temps de s'agenouiller longuement :
pressés, fiévreux, angoi ssés, on les voyait se
hâter , des enfants à la main , vers les fronts
baptismaux, vers le trône épiscopal : il ne leur
restait plus que quelques heures pour faire bap-
tiser ces petits, pour les faine confirmer. .

Ailleurs, c'étaient des cohues de fiancés, im-
patients de dire à un prêtre, au pied d'un autel ,
qu'ils voulaient être unis : il y eut une église
où le même officiant . célébra, en même temps,
vingt-sept mariages. Et, dans la seule cathé-
drale de Mexico, l'on procédait à trois mille
baptêmes, à huit mille confirmations , tandis que ,
sur le cadran des horloges, l'aiguille marchait ,
d'une allure régulière et fatale , vers l'heure où
dans tout le Mexiqu e la vie religieuse allait
être suspendue. Ces milliers d'enfants que l'on
faisait entrer dans une Eglise condamnée à mort
par l'Etat, ces milliers d'adolescents qui res-
serraient avec elle leurs l'ens spirituel s, étaient
comme les prémices de l'Eglise de demain , de
cette Eglise qui demeurera une puissance d'a-
venir lorsqu'on s'étonnera que M. le président
Pîutarque Calles ait pu être une puissance du
passé. . '

« Séparation '. » décrétait déj à , en 1857, le
président Ignaco Comonfort.. L'épiscopat se dé-
fiait , et il. avait raison , puisqu 'on vit survenir
les lois persécutrices du président Benito Jua-
rez, et le poids de ces lois s'aggrava lorsqu 'en
1874 elles devinrent lois constitutionnelles. La
longue présidence de Porfirio Diaz rendit au
Mexique la paix religieuse et la prospérité éco-
nomique. Mais comme s'il était dan* la destinée
de certains peuples de se lasser d'être calmes
et d'être heureux , cette présidence ne fut qu'un
intermède entre deux crises.

« Séparatj on ! » reprenait, en 1917, îe prési-
dent Carranza ' : l'acte constitutionnel qu'il fai-
sait voter , et: les lois qui suivaient, démolis-
saient l'Eglise catholique du Mexique. Un ins-
tant, le pouvoir central paruthésiter, reculer.Une
note du j ournal officiel mexicain , à la date du 27
décembre 1918, avouait que ces dispositions ve-
xatoires étaient l'oeuvre d'un fa natisme inoppor-
tun ; un acte gouvernemental de février 1919
les annulait. Mais les gouverneurs de certains
Etats continuaient de les appliquer : et sous le

président Obregon , puis sous le président Gal-
les, c'en fut de la liber té religieuse au Mexique.

Est « nationalisé », de plein droit , tout sanc-
tuaire, tout évêché, tout séminaire — non seu-
lement ceux de ces édifices que possédait l'E-
gïi&e antérieurement à la séparation , mais aussi
ceux que des fidèles ont fait construire hier ou
feront construire demain : le pouvoir civil peut
à son gré les affecter ou les soustraire à leur
^¦fisUnition , Le gouverneur de chaque Etat limite
le chiffre" des" prêtres autorisés à résider : ce
chiffre est de deux cents pour le million de fi-
dèles que compte l'Etat de Jalisco, et les neuf
cent mille âmes de l'Etat d'Oaxaca doivent se
contenter de trente prêtres. De par leur ordina-
tion , ils deviennent des citoyens de seconde ca-
tégorie, qui ne peuvent ni voter , ni prendre part
a des réunions politiques , ni acquérir des biens
immobiliers, ni recueillir des héritages ou des
donations quand le testateur ou le donateur n'est
pas Jeur proche parent. Sur leurs lèvres, l'Etat
enchaîne leur parole : il leur est interdit de rap-
peler aux fiancés l'indissolubilité du mariage ,
de donner , dans les écoles mêmes qu 'ils ont
fondées , un enseignement religieux. Les congré-
gations n'ont plus le droit d'exister. On soulève
contre l'Eglise romaine les passions nationalis-
tes des métis, et le Mexique se ferme, brutale-
ment , à tous les ministres du culte qui sont d'o-
rigine étrangère. La liberté de la presse , aussi
est bafouée : défense aux j ournaux catholiques
d'apprécier .la politique religieuse dn gouverne-
ment. C'est un dogme d'Etat que, sous l'égide
de ces ukases, l'Eglise est « libre ».

Mais il y a au delà des mers, l'Angleterre , qui
se fait de la liberté religieuse une autre concep-
tion ; et comme la cathédrale des épiscopaliens
américains, menacée, elle aussi par ces brutalités
législatives , appartient à des citoyens britanni-
ques, l'Angleterre s'émeut. Et il y a, aux portes
du Mexique — oui, aux portes — une puissance
que déj à le Pape Grégoire XVI signalait au tsar
Nicolas comme une garante loyale et sincère de
la liberté religieuse — ce sont les Etats-Unis —
ils commencent à trouver étrange que des ci-
toyens américains soient lésés à cause de leur
«Credo». L'Amérique latine intervient égale-
ment : le président même de la République pé-
ruvienne écri t au président Calles une lettre pu-
blique , réclamant la paix pour les consciences.

Cette paix, hélas ! comment se négocierait-
elle ? Avec le Vatican ? Le délégué apostolique
n'est plus là : il a été expulsé. Avec l'épiscopat?
On peut craindre que déjà l'épiscopat ne soit
sur la route des prisons : l'évêque de Vera Cruz,
brutalement jeté en "cellule, vient d'y rendre
le dernier soupir. Les évêques, magnifiquement
confiants dans leur peuple, réclamaient l'autre
j our que ces lois qui font grincer les conscien-
ces fussent soumises à un plébiscite : on aime-
rait que le président Calles eût accepté de ren-
dre ainsi à l'âme populaire un hommage dont au-
rait bénéficié la liberté des croyances.

Cependant , çà et là , des manifestations s'en-
treheurtent , où le saug coule ; un certain nom-
bre d'officiers quittent l'armée , se refusant à
de pénibles besognes ; la police se sent gênée
devant ces logiciens de l'action directe , qui , dans
les rues de Mexico, dépouillent les femmes de
leurs petites croix d'or , pour que la voie publi-
que soit mieux « laïcisée» ; gênée , aussi , devant
ces amateurs de j oailleries qui , jouent aux com-
missaires pour s'en aller spolier à leur profi t les
trésors des sacristies.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U i an Fr. 16.81
Six mois 8.4 1
Trois mois 4.2I1

Pour l'Etranger:
(lu an . . Fr. 56.- Six mois . Fr. 20.—
Trois mois • 14. - Un mois . » S.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonds . . 20 ct. la li gne

(minimum Fr. 2.—) .
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . 30 , , .
Etranger 40 ¦ > •

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

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

Le j ournal « Light » publie le fait divers sui-
vant :

« A Blackburn , une voiture appartenait à un
M. Holden, conduite par un Holden , dont le
domestique s'appelle Holden, est entrée en colli-
sion avec une automobile dont le propriétaire
était un M. Holden et dont le chauffeur s'ap-
pelait Holden. Un agent s'est approché pour
dresser un procès-verbal... et cet agent s'appe-
lait Holden. »

Le journal <* Ligfht » demande si quelque ma-
thématicien veut prendre la peine de calculer
combien il y avait de millions de millions de
chances contre une, pour empêcher cet effarant
enchaînement de coïncidences. - ¦

Lecteur, si le coeur t'en dit...
* * *

Une autre fantaisie du hasard a fait trois vic-
times à New-York.

Dans les rues de cette ville, à l'ordinaire en-
combrées, un chauffeur de taxi renversa un
piéton.

Plein de remords et d'inquiétude , il le ra-
masse, le conduit à l'hôpital , assiste au premier
pansement.

Puis, ii songe au temps perdu , à l'assurance,
saute dans son taxi , démarre à toute vitesse...
juste à temps pour écraser la femme de sa pre-
mière victime, laquelle , prévenue par téléphone,
accourait au chevet de son mari.

Quel est le plus malchanceux, du premier
écrasé, de sa femme, ou du chauffeur , qui , de
désespoir, alla se noyer... et fut repêché par un
policeman ?

Les jeyx CSM hasard
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Villogiatou rs - Excursionnistes

Touristes !
Ne passez jias à Martigny

(Valais), saus vous arrêter au

M-sesiaurant du Stand
(Pro p r. M«" V" Thlévent, ancien-

nement au Buffet de La Ferrière),
où vous serez reçus comme
.ies parents et vons trouverez
toutes bonnes consommations p'
boire et manger. —Repas de So-
ciétés. Chambre et pension nour
plusieurs personnes, depuis S fr.

.Se recommande, Vve Thlévent
JH 5I008 C 14552 et famille.

Demoiselle. 40 ans. désire
faire la connaissance d'an mon-
sieur, ayant place stable, en
vue de mariage. — Offres écrites
sous chiffra A. B. 295, à la
Succursale de I'IHPAUTUL, rue
Léopold-Robert 64. 395

Vajgncia !
Valencia !

Le roi des Chocolats i
gourmandise aux fruits d'Espa-
gne, dernier ende la fabrication
Séchaud, à Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 14572

OCCASION T

MIRSCH
garanti nur , année 1923, à fr.
4.80, 1924, à fr. 4.50 le litre ,
en lionbonnes de 6 à 10 litres.
Colis postal , contre rembourse-
ment. — Vve Albert Camen-
ziud. Steinen (Schwytz).
JH 105G1 Sz 14242

Huile le Harlem
Siroaliclae

Pharmacie MONNIER
Prix : Fr. 0.90 le flacon.

14112 

j poudre StûiMilip Balter I
! se trouve à Ja 7647 I
| PHARMACIE ROURQUIN |

lis Owanx Fémina
Rue du Parc 81

Grand choix de CHAPEAUX,
rubans et paille, à fr. 5.—.

Réparations. - Trans formations.

e 

Table à ouvrage 60 fr.
]0°/. au comptant.
^•"•illiê payement,

fl-r-fi Th. Frey
U l*i'entier-Mars 5.

I â033
Pour cause de santé, à remet

tre a Lausanne, très

te©m commerce
au contre de la ville. Chiffre
d'affaires prouvé. Nécessaire Fr.
10-11,000,—. Payement corop-
tnnt. — Ecrire sous chiffre P. C.
Poste restante St-François, Lau-
sanne- JH.3t.078L 14603

CiiiiraÈi
Moyennant la vente d'un che-

val , d'un char et d'un traîneau à
Jait, d'un collier, de deux couver-
tures , des bidons el autres usten -
siles nécessaires , on serait disposé
& remettre immédiatement
ou pour une date à convenir, à
des conditions à déterminer, la
pratique comportant la livraison
de 250 litres de lai t environ par
jour. 14961

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me A. Jacot Guillar-
moil. avocat à La Chaux-de-
Fonds . rue Léopold-ltobert 33.
—— ¦—•¦*«*̂

A VENDRE 14634

Gramophone
p ortatif , avec une vingtaine «le
disques. Occasion exceptionnelle
à enlever de suite. — S'adres-
ser, de 6 à 8 h. du soir, roe du
Nord 198, au Sme étage, à
gauche.

1. ' IL- . I
Jeune ouvrier 14869'

serrurier
enpable , trouverait place, chez
M. Jean NERI , maître serru-
rier, au LOC.I.E, BJ0322Le

Etat-civil du 11 Août 1926
NAISSANCES

Tissot Daguette , Henri-Ernest ,
fils de Henri-Albert , remp laçant
postal , et de Marie-Laure , née
Méroz , Bernois et Neuchâtelois,
Steiner, Jeanne-Andée. fille de
Jean-Albert, j ardinier, et de Lau-
re-Amélie , née Vuille , Argovien-
ne. — Andres. Huguette -Marie-
Lina , fille de Emile-Ernest , im-
primeur, à Bienne, et de Marcel-
le-Amélie-Maria, née Rèmond ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Visoni , Joseph-Gabriel , musi-

cien , italien , et Bies, Bertlie-
Georgette , régleuse. Argovienne.
Lamblin , Francis-Joseph, maraî-
cher , Français , et Borel , Andrée-
Jeanne , marchande de primeurs ,
Neuchâteloise . — Baur , Jean
Henri , jardinier , et Verpillot ,
Bluette-Cécile-Julie, demoiselle
de magasin , tous deux Neuchâ-
telois.

us j iir
contre ia transpiration des

pieds et des mains. 1121
Prix : «SR» ct.

Pharmacie MONNIER

PM 1IIIÎI
mis loi wÉ !

, ^. Notre .

SpÉïlPiSlfg
Modèle VI

pour peSKs ménages

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

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

nous offrons à titre gracieux ¦

3 accessoires supplémentaires
j Deiiuiiirtez rensei gnements à ce

sujet et démonstration

Mb
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iumen

au Représentant pour Chaux-de-
Fonds et environs :

François STUDER - La Gtiaux-d o-Fontls
Rue du Progrès 59. Tél. 32.58

Horlogerie
Maison i vendre, 1 magasin

exploité (branche Bijouterie-Hor-
logerie-Orfèvrerie) 8 appartements
eau, gax, électricité. — S'adresser
sous chiffre A. B. 14958,au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14958

On achèterait, d'occasion,
mats en bon état,

plusieurs

TOURS
automatiques

marques €Tornos», «Bechler»,
«Beldy», nAciéra», iPetermann».

Ecrire sous chiffre P 10326
Le, à Publicitas, LE LOCLE.
P 10326 Le 14969

A louer
pour le ler septembre 1926,

appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue de la Serre 9.

S'adresser au notaire Alphon-
se BLANC, rue Lèonold-Ro-
bert 66. ' 14896

c  ̂ louer
pour (ont tic suite :

Fiiiz-CoiiiïûisiEï 31i chaussa
Chambres, cuisine el «iépondan-
c..'S. Pri x mensuel , fr. 35.-.1471S

HartK a"ïïïï?»i'a
lit) et dé pendances , fr 40.— nar
mois. 14719

Hun Droz 90. /StîT'̂
sinn tu déni-niianees. Prix men-
suel, fr. 80.— . 14720

Pour le 3! octobre 1936 :

Vieax-Cieiièie i ^Tch/in:
bres . cuisine et «léuendances. Prix
mensuel,  fr. 60. 7 14721

folinîtriO 7 Rej:de-cUauMèe,
luUUiill l t j  I. complètement remis
a neuf , i! chauinres, cuisine et
ilépendances. Frix mensuel , fr.
62 -. 14722

R DIIOVIID 11 Rez-de-cl>uussée , 3
UbllSiUb lJ. chambres , cuisine
et liéueudances. Prix mensuel ,
fr. 70.-. 14723

DM» V)1 Deuxième étage. 4—5
[QU ILL. ou 6 chambres. Chauf-
fage central. 14724

S'adresser à l 'Etude Alphon-
se BLANC, notaire , rue Léo-
nnl . l -  Robert 66. ,

Â lflllPP Pour ^9 ^l octobre
IUUCl prochain , rue de l'In-

dustrie 21, "rez-de-chaussée de 3
chambres et corridor; prix. fr.
580.— , tout compris. 14948

Â
Jnnnn rue Léopold-Robert 6,
IUUCl deuxième étage de 3

chambres et cuisine ; prix, fr.
600.— , tout compris. 14949

Â lnnoit Pour le 31 août , rue
IUUCl Combe-Gneurin 29.

petit pignon d'une chambre et al-
côve, avec cuisine , au 2me étage ;
prix , fr. 31.25 par mois. 14950

Â lAnPP Pour 'e "I octobre pro-
1UUCI chain, rue D.-Jeanri-

chard 15, logement de 4 cl am-
brea et cuisine. 14951

S'adresser à M. Alf. GUYOT,
gérant , rue de la Paix 39

R louer
de suite :

A.-M. Piaget 19. p r™ïercvZ.
bres, bout de corridor éclairé.
Pour le 31 octobre 1926 :

À.-M. Piaget 17. ¦Srtrâïï :
bres, bout de corridor.

A.-M. Piaget 21. StSC
bres, bout de corridor. 14735

NrtP d Q Rez-de-chaussée qua-
llUlU u. tre chambres, corri-
dor. 14786

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de la
Paix 83. 

2 bureaux
contigûs, ao 3me étage sont à
louer immédiatement dans l'im-
meuble de Minera 14771

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 66.

A IOIIER
au VAUSEYON (Neuchâtel), une

jolie ia
de o chambres, dépendances et
grand jardin. La maison possède
un local pouvant servir d'atelier
et conviendrait spécialement à
un fabricant d'horlogerie ou de
pièces détachées. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1987 IV, à
Publicitas, Neuchâtel.
P 1987 N 14478

R louer
de suite, magasin d'

épin-nn
avec agencement , situé sur passa-
ge fréquenté. Conviendrait pour
Société. — • S'adresser chez M.
H. JACOT. notaire, rue Lêo-
pold-Rpbert 4. 14869

A lAHPr a Coffrane.
IVWul pour le 81 octo-

bre 192b', logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau ,
électricité , jardin. — S'adresser a
81. R. Magnin , ru» Jacob-Brandt
«S4. La Chaux-de-Fonds . 14644

A vendre, pour cause rie dé-
i.art , dans une localité du Vigno-
ble . une " 11205

«le 5 chambres et ilé pendances.
tau et électricité , atelier nu suus-
sol , de 10 m. carrés , surface «ie
l ' immeuble 88 m *, ja rdin  344 m 2,
sise entre 2 routes, a 3 minutes
d'une station C.K.F., débarcadère
et atièt de l'autobus , à proximité .
S'ad. an bnr. de i'<Impar t ia l e

m*mm
ff JT. ©.— le sac

(sans toile) 14896

|f©FRÎTZ COuTvÔTsiER 4e/|

J ASIORIÀ I
Jeudi 12 Aodktf 1926

GRANDE sinn
g iKcrfionrc et familière fdonnée par le 14940

„Club du Billard de l'Astoria"
avec le gracieux fini] flthlntimill " Pyramides

concours du ..UOIJ flIllltillljllU (13 Exécutants) S
W DANSE Entrée libre -Tf *M

KgU1WlMlliBWB.«l«ig»!l«CT«WWM«»tgMHWW|̂ ...l» |̂JI<IMWWU^

PAI W_9I ¦¦¦ # tâ&fà M M t i f f â f cuf àcam f M Tù m  ts£ I M tsm lia ME ' SI HO HSI »î3. «•» Hwr *W Ira 9SQ r ~ïtfîv

SB m^m m̂WP «s BSB *9&M «"BV3Ê \pP vk&aff lB T&M sËSBr

ChalS€§-longHC§ - Dlfons
IJfcriCS, fitc. Bienfacture irreproçnaDje
Jules ROBBRT, TA PISSIER

16, Rue Jaquet-EJp oaZf, 16 usie,

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
<ei> tous genres

PL Jacques TMD1TI
avise sa clientèle, ses amis et connaissances, qu'il a toujours

son domicile 14790

Rue dsB ff î *mmÊ. 13
Travaux à forfait Devis snr commande

ARGENTEES
On demande personne qualifiée dans la partie , pour

ie dégraissage des mouvements et passer au bain d'argent.
PRESSANT. — Offres écrites avec prétentions , sous chiffre
D. D. 14877 , au Bureau de I'IMPARTIAL. 14877

Régleuses iregiief
pour la petite pièce soignée

soni cteH&emBi«iees
On sort éventuellement du travail à domicile.

raDiftiflc AEtiiER s. A., sienne
p. 2822 y .  14367

Mécaniciens - Industriels
Vient d'ariver un Wagon de Toile Emeri , Papier Eme-
ri , dans toutes les grandeurs , dimensions et numéros, etc.
Meules (en pierres). Emeri carborendum. Prix, sans
concurrence. Une visite suffit. Vente en gros, 20 % de
p-22114-c remise aux Magasins et Industriels. 14702
Se recommande 

J RA N N I N  - BARDET
Tel. 13.48 Rue du Parc 8 La Chaux-de-Fonds

DEM1SEI.I.I
expérimentée, de toute moralité et de confiance, sa-
chant très bien le français et l'allemand, cherche place
comme gérante dans magasin ou caissière. Peut
fournir caution. Certificats à disposition. Entrée sui-
vant entente. — Offres écrites avec conditions, sous
chiflre NI.  C. 14932, au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE une p. 282-3 u. 14966

maison ûatitation
avec atelier comprenant 20 places et trois logements, beau
jardin, dans situation ensoleillée du Faubourg du Jura. Bâti-
ment neuf très solide. — Renseignements par le bureau du
notaire Max Heimann , Place de 1a Fontaine, BIENNE.
Téléphone 2.98.

GAGN EZ DE L'ARGENT
Ifiyyji en trapaillanf chez vous sur

»m MACHINE A TRICOTEE
SfEyl DUBIED
:J|MHS Fabrication suisse sans égale
! SSKJL

^
SÇI-HB! Apprentissage facile et gratuit

WmtSmmmSmW Cours de tricotage sans obligation d'achat
Adressei-vous k l'école de Facilité de paiement,
tricotage Biennal M. E. Hagli, Rue Neuve 8

Demandez catalogue gratis No 366 JH. 15828 J. 14966

m»Li. Ji—1111 ¦¦ !¦¦ mamÊBatKimmtmwMÊumiMMsmMrtmBn

çUHHH L W. SP TIÏ 1IIGER -HESS _n_i_j
«successeur de Vve HESS

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

Téléphone 61 13821 CERNIER.
«t

Itroccoc à fAlliPP tous genres et formats.- Librairie
Pïfl9M«*0 MJPICJ , ( iourvoisier, Léopold Robast 64

Avis auK p hilatélistes
Le seul organe Umbrologiste

«d
qui parait vers la fin de i liaque mois, est en i084u
vente , au prix de fr. 0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Ooyrioisier
Rue Léopold-Robert 64

Courues auloniobilCM organisées au gr« des .-bents .
Voitures confortables 4 et 6 places. — &ST Prix modérés, i

Service prompt , consciencieux et permanent ( jour  et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
1 PASSAGE DU CENTRE 5. 7235 TÉLÉPHONE 25.64

Flacons à 3.25 et — .60. En vente partout.

j  1IIM
Bureaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1

110D1STE
Apprenli€

oo ûssDieflie
est demandte

S'adresser à Mme SÉMON,
Modes . ST-IMIBR.
P 6276 J 14967

MARCHÉ - CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

SomiÉes
et Sommeliers

On demande encore du person-
nel pour dimanche prochain.
S'adresser à la Brasserie MUL-
LER, rue de la Serre 17, La
Chaux-de-Fonds. 14855

Faiseur d'élampes-
OienHe

connaissant à fond la fabrica-
tion, par procédé moderne, des
étampes à rectifier , pointeurs ,
découpages, embotilissages , etc.

cherche place
pour époque à convenir. Référen-
ces de premier ordre à disposi-
tion. — Ecrire aous chiflre Z.
2811 U , à Publicitas, BIEN-
NE. 14848

Employée de bureau
Fabrique d'horlogerie engage-

rait jenne fllle pour service
Téléphone, classement, corres-
pondance et petits travaux de bu-
reau. — Ecrire sous chiffre H.
C. 14620, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 14620

Caissier-comptable!
connaissant fabrication et tous
travaux de bureau, cherche si-
tuation, comportant si possible
initiative et responsabilité. Cer-
tificats et références de premier
ordre. — Ecrire sous chiffre H.
T. 294, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. rue Léoooid-Robert 64.

Pressant
Aviveuse de boites argent

est demandée de suite. —
S'adresser à l'Atelier de polissages,
rue de la Côte 17, à Neuchâtel ,
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 14S8S

Jeunejjmiîie
Maison de Fournitures

d'Horlogerie en gros de la
place, demande un jeune
homme sérieux. 16 â 19
ans. pour aider aux tra-
vaux de bureau et sachant
écrire à la machine. Entrée
à volonté. — S'adresser à
M. V. KKECTTEIt , rne Ja-
quet-Droz 32. 1487 1

Garages
A Jouer de suite , rue de !a

Loge, trois garages yiioderiioa.
— S'adresser à la Société d'ap-
nièuige d'or, S: A., rue de la
Loge 5 A. 147S0



La cireje fruits
CHRONIQUE MÉDICALE

Je vous conseillais, l'autre j our, de profite r de
vos vacances à la campagne , si tel est votre
destin, poux faire une cure de fruits. On me de-
mande Jà-dessus quelques précisions.

Cure de fruits est une façon de parler. L'ex-
pression ne s'applique très exactement qu'à la
cure de raisin, telle qu 'on la pratique en certai-
nes localités de la Suisse, du Tyrol , de l'Alle-
magne du sud. et de la Russie méridionale , et
suivant certaines règles qui en font uue métho-
de très particulière pour le traitement de l'ar-
thritisme et des troubles du foie et des reins.
Elle impose la consommation quotidienne de
trois à quatre kilos de raisin pendant trois à six
semaines, à peu près sans aucun e autre nourri -
ture ; et il faut , paraît-il , un certain courage
pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le paradis
terrestre ; ou, si celui-ci était tel, on s'explique
mieux que notre première mère ait tout risqué
pour croquer enfin une pomme, — qui était ,
d'ailleurs peut-être une orange, au dir e de sa-
vants dont j 'admire ici la documentation.

Disons, en passant, qu'il n'est peut-être pas
nécessaire d'être aussi « métodisch »' pour obte-
nir des résultats intéressants, et qu 'une cure de
raisin très suffisante peut fort bien s'organiser
chez soi, à l'époque et dans les pays où le rai-
sin est abondant, en prenant trois fois par j our
— au réveil, une heure avant le déj euner , une
heure avant le dîner — des doses quotidiennes
allant , avec une sage progression, de 500 gram-
mes à deux kilos, pendant environ un mois, îe
reste du régime étant aussi rapproché que pos-
sible du végétarisme intégral (sans lait ni oeufs).

C'est de cette cure réduite que peut s'inspi-
rer ce que j'ai appelé, dans un précédent ar-
ticle, la cure de fruits, à la campagne , pendant
les vacances. J'ai voulu dire «que les arthriti-
ques , goutteux, artério-selêreux, hépatiques, né-
phritiques et autres nobles titulaires d'usures or-
ganiques , qui ne vont pas les tuer demain sans
douté, mais qui les contraignent , s'ils veulent
« faire feu qui dure » de prendre quelques pré-
cautions, — j'ai voulu dire que ces braves gens
auraient intérêt à profiter des circonstances
pouj 'faire une petite saison thérapeutique, qui
peut valoir , pour eux , les effets d'une cure ther-
male, sans, leur imposer un séjour aux eaux
avec la dislocation des bonnes vacances en fa-
mille, que celui-ci entraîne souvent.

Pour cela, bien entendu, il faut que les fruits
soient assez abondants dans le pays et point
trop coûteux, je veux dire que les indigènes n'y
vendent point aux Parisiens le produit de leur
verger «aux cours des Halles», comme certains
en ont cyniquement pris l'habitude.

Que devons-nous attendre de cette prati que
et quels fruits faut-il employer ici, lorsqu'on en
a le choix ?

Je vous ai trop souvent, dans ces causeries,
vanté les bons effets des fruits , pour entrer de
nouveau, dans de longs déta ils. Je rappelle seu-
lement les points principaux.

Les fruits usuels sont les moins toxiques de
tous les aliments, du point de vue de cette toxi-
cité alimentaire qui est fonction des éléments
azotés d'origine animale. Ils ne renferment mê-
me d'albumine végétale qu'en proportion négli-
geable. Ils sont donc supérieurs, ici, même à
certains légumes, tels que les haricots verts , qui
fournissent tant d'albumine que les goutteux
doivent s'en méfier.

Les fruits sont, par là, à un haut degré , ce
qu'on appelle des « dépuratifs », selon le sens,
d'ailleurs assez vague, que l'on attache commu-
nément à ce mot.

Ils le sont, d'abord, en n'introduisant pas de
matériaux capables de fournir , dans l'intestin ,
des produits toxiques. Ils le sont encore, non
plus passivement, mais activement , en stimu-
lant les fonctions du foie — le grand dépurateur
— par les sels alcalins qu 'ils renferment en
abondance , malates , tartrates, citrates, fuma-
rates, c'est-à-dire des sels à acide organiqu e,
dont la destinée, après les oxydations respira-
toires, est de donner tous des carbonates al-
calins. Même le suc acide des oranges et des
citrons aboutit à ces carbonates, qui alcalinisent
le sang et facilitent grandement les échanges
respiratoires.

Or le foie aime les alcalins (on connaît les
effets de la cure de Vichy), lesquels stimulent
toutes ses fonctions et favorisent , en particulier ,
la sécrétion de la bile , c'est-à-dire de l'élément
le plus précieux pour combattre , par nos pro-
pres moyens, les fermentations nocives dans
l'intestin et prévenir la constipation habituelle .

Par contre-coup, en améliorant le fonctionne-
ment du foie , ies fruits constituent uni bon pré-
ventif de l'arthritisme et de la goutte. Enfin , en
réduisant nos toxines intérieures, ils diminuent
la fatigue du rein , que celles-ci irritent au pas-
sage.

Et , par ailleurs, ils agissent favorablement sur
ce même rein en excitant la diurèse, touj ours
grâce à leurs sels alcalins , grâce aussi à leur
pauvreté en chlorures , et cette diurèse peut ai-
der à l'élimination de la gravelle et des cal-
culs.

De plus, en introduisant avec eux , dans les
voies dîgestives, une forte proportion de cellu
lose inutile, dont la majeure partie reste intacte,

ils « garnissent » l'intestin, donnent du volume
aux matières qu 'il doit expulser, et combattent
ainsi utilement, pour une seconde raison (la
première étant l'hypersécrétion biliaire), la cons-
tipation.

Par contre, les fruits, privés de matière azo-
tée, sont très faiblement nourrissants. Ils ne le
sont que par leur sucre et dans la proportion
qu'ils en contiennent , laquelle est excessive-
ment variable, selon les frui ts, et aussi selon
leur 'degr é de maturité.

Ce sucre se présente lui-même sous des as-
pects très divers : glycose, lévulose, saccha-
rose, mannite , etc. Ceux-ci ont tout simplement
la même valeur alimentaire , mais peuvent se
comporter assez différemment à l'égard du foie.
La question offre un grand intérêt pour les
diabétiques, à qui les fruits à glycose sont in-
terdits (le raisin), tandis que les pêches, frai-
ses, prunes, pommes et poires, peuvent leur être
permises dans une certaine mesure.

Enfin certains sels minéraux utiles peuvent se
rencontrer dans quelques fruits , en dehors de la
potasse, de la soude et de la chaux, qui sont
ici les éléments normaux. Il y a du fer dans les
prunes violettes , du manganèse dans les figues,
les poires et les pommes.

Ceci dit, il est clair que, en toute saison, les
fruits remplissent un rôle utile dans notre ali-
mentation , et qu'une hygiène bien comprise doit
leur réserver une place importante dans nos me-
nus quotidiens , surtout comme dessert. Mais
pour aller plus loin et obtenir d'eux un effet cu-
ratif , une action dépurative surtout , il faut non
seulement augmenter un pe'u la quantité consom-
mée, mais en prendre , en outre , hors des repas:
c'est là j e vous l'ai dit , une des règles de la
cure de raisin.

A cet effet , tout en continuant de faire figu-
rer les fruits dans le dessert, on en mangera
avec le petit déj euner du matin et vers
cinq heures, en guise de goûter. C'est,
vous le voyez, une petite cure très modeste
facile à réaliser , et cependant très efficace. Au
petit déj euner , les fruits sont même formelle-
ment indiqués chez les personnes affligées par
la constipation : celles qui ne peuvent se pri-
ver ici du chocolat , très échauffant pour quel-
ques tempéraments, trouvent, dans l'adj onction
des fruits à leur menu matinal, un correctif ex-
cellent.

Mais, dira-t-on , il y a des cas où l'abus des
fruits peut conduire à la diarrhée. Ces cas se-
ront beaucoup plus rares si l'on prend soin
de laver les fruits, tous les fruits , avant de
les manger. C'est bien moins aux fruits eux-
mêmes qu'aux souillures multiples qui recouvre
leur enveloppe que sont dues ces petites pertur-
bations intestinales, relevant ordinairement
d'une infection microbienne, Ces souillures sont
innombrables : elles viennent des poussières, du
passage des chenilles et des insectes, du fumier
et de la terre pour les fruits poussant au ras du
sol (fraises) ou ramassés à terre, enfin et sur-
tout des nombreux doigts malpropres qui les
ont manipulés entre le moment de la récolte et
celui de leur apparition sur nos tables. Le jus
gommeux qui les englue souvent, provenant de
leurs meurtrissurs , constitue pour ces impuretés
dangereuses , un fixateur excellent. Lavez vos
fruits , puis examinez l'eau du lavage et dites
si vous auriez quelque tentation de la boire...

Bien des gens prétendent que le lavage des
fruits leur fait perdre la plus grande partie de
leur parfum. Oui, peut-être, quand on les lave
sur la table, au moment de les manger, et qu'on
les avale encore tout dégouttants d'eau. Ce n'est
plus vrai quand on les lave à la cuisine, une
heure avant lé repas, qu'on les fait sécher, bien
isolés les uns des autres, sur une serviette,
en les retournant une ou deux fois, et si on les
expose ensuite à l'air, surtout au soleil. Les
rayons chimiques de celui-ci ont vite fait d'ex-
citer le travail des ferments et de régénérer le
parfum sécrété par l'enveloppe, — celui des tis-
sus intérieurs n'ayant d'ailleurs j amais cessé
d'exister.

On évitera enfin ces diarrhées dues aux fruits
en ne les consommant qu 'en l'état de parfaite
maturité , sans cependant que celui-ci soit dé-
passé. Enfin , si ces précautions restent vaines ,
on s'abstiendra des prunes et abricots, pour se
rabattre sur les pêches, poires et pommes très
mûres, fraises, groseilles et framboises, qui ex-
posent touj ours moins à cet inconvénient.

Ce sont ces derniers fruits , d'ailleurs, qui ré-
pondent le mieux aux indications d'une cure pré-
méditée, et c'est à eux que j 'engage à s'adresser
les personnes qui m'ont posé cette' question. Les
pommes et les pêches restent , de tous les fruits,
ceux qu'il faut préférer. Les pommes d'hiver
françaises sont , à ce point de vue, des produits
admirables. Pour les poires, il faut distinguer
selon les espèces ; certaines engendrent des
fermentation s stomacales. L'expérience rensei-
gnera sur chacune d'elles.

Un mot encore. Les fraises, qui renferment
de l'acide salicylique, sont excellentes pour les
rhumatisants et les goutteux : mais, par ce mê-
me acide, elles peuvent irriter le foie et les reins
des gens qui n'ont point ces organes intacts :
chez ceux-là , elles provoquent de l'urticaire ou
ravivent des poussées d'eczéma. Après expé-
rience , ici l'abstention s'impose.

Le melon, trop « froid », disaient les anciens
est à éviter par les intestins délicats. C'est
une bonne pratique de l'accompagner d'une gor-
gée d'un vin pur un peu astringent : le Porto,
introduit à l'avance dans le fruit , recette déli-
cate, n'a pas des effets aussi heureux.

La banane, dont il est fait une grande con-
sommation aujourd'hui , parce qu 'elle est dite
nourrissante , renferme une fécule très fermen-
tescible. Il n'y a pas de meilleur agent de pro-
vocation des flatulences stomacales. Pour tous
les dyspeptiques de ce type, elle constitue vrai-
ment le «fruit défendu».

Dr Raoul BLONDEL.

La prise de ia Tour Eiffel
Un de nos derniers gouvernements — com-

ment diable s'y reconnaître ! — donna un j our,
après le conseil des ministres, un commumuê
où il était soudainement question du « contrôle
de la radiophonie ». Au moment où , tous pla-
fonds crevés, la livre faisait des cabrioles en
hauteur sous le fouet de nos dirigeants , pareille
préoccupation de leur par t n'alla pas sans sur-
prendre le public, qui d'ailleurs pensa immédia-
tement à autre chose, écrit le « Temps ».

Cette « réforme » discrète cachait un mystère
d'autant plus profond que personne n'en entendit
plus parler. Et comme ie ministère est mort , la
réforme est entrée dans le mystère : de ce té-
lescopage, rien ne sortira plus. A moins que. ..
Mais voici l'histoire, sauf erreur ou omission...

La tour Eiffel a été prise d'assaut comme une
vulgaire bastille , "mais sans tambours ni trom-
pettes, par un journaliste qui voulait gagner les
étoiles de M. Citroën . A l'exemple de cet étran-
ger qui prétendait prendre à bail l'Arc de
Triomphe pour y fêter ses amis , notre con-
frère a loué la tour pour y installer une tribune
à sa taille. C'est un homme de ressources , qui
a de l'audace, de la fougue et des idées. Il y a
quelques années, quand on cherchait sous les
tables tournantes les milliards que les Alle-
mands devaient nous payer, il publia une bro-
chure intitulé e : « En voulez-vous, des mil-
liards ? Dix, quinze, vingt , cinquante. .. Prenez
une pelle. » N'ayant pas été entendu, il éprou-
va après d'autres qu 'on n'est j amais prophète
dans son pays: aussi embitionna-t-il de le deve-
nir dans le monde entier. Il créa « ie j ournal
parlé », et son initiative , la première du genre,
lui vaudra sans doute, dans la suite des temps,
Urie statue en face de Théophraste Renaudot.

Seulement, un j ournaliste est nécessairement
caustique et « le j ournal parlé » répandit dans
l'univers de petites conférences mordante s sur
les uns et les autres...
•¦• Or, les choses, en vérité, se passèrent dans
l'ordre suivant :

M. Henry Chéron, qui est populaire et Nor-
mand, apprit un jour par ses amis des îles
Touamotou, où pénétrèrent les Normands aux
époques héroïques, qu-" la tour Eiffel , instru-
ment de la propagande française , le tournait en
ridicule, lui et sa redingote , pendant qu 'il se
donnait le mal d'équilibrer le budget de la
France. M. Chéron trouva que cette plaisante-
rie avait été un peu trop dispersée pour la ré-
putation de son tailleur. On s'aperçut alors que
la tour a une voix puissante, écoutée de la
Chine et qu'il importe peut-être de savoir ce
qu'elle dit. D'où « le contrôle des émissions ra-
diophoniques... ».

Cette petite aventure nous révèle que l'Etat
n'a encore su rien faire d'une des plus belles in-
ventions du génie humain , sinon la paralyser
dans son essor. H en est à apprendre par un
incident comiqu e que la tour Eiffel parle tous
les j ours en son nom sans même qu'il ait de-
mandé au préalable, comme Figaro, « de quoi
il est question ».

Et ceci est encore la suite d'une longue his-
toire qui n'est que la lutte des P. T. T. contre
l'industrie privée. L'Etat, ses sous-secrétaires
et ses ingénieurs poursuivent, depuis l'origine
de la T.S.F., Ia secrète ambition d'en avoir le
monopole. N'ayant ni acceptation de principe
des Chambres , ni crédits, «l 'administration »
tourna la difficulté, sans doute par d'obscurs vi-
rements dans les chapitres de son bud get, et se
mit à étendre son réseau au maximum. Quant
à l'exploitation , elle la livra au petit bonheur à
qui voulait la prendre. Pendant ce temps, l'indus-
trie marchait , elle aussi, pour son compte. Mais
nul ne s'étant inquiété de trouver une formule
commerciale qui fût viable, chacun se débrouil-
le. Les aimables «émetteurs» de concerts in-
troduisent de la publicité forcée dans leur pro-
gramme et la tour elle-même, la grande Tour,
est allée j usqu'à nous donner des conseils de
placement à la Bourse, puisque l'Etat lui-même
n'a aucune .bureaucratie prévue pour ' la dis-
persion de ses nouvelles. Par surcroît , les émis-
sions sont faites au détriment des compositeurs ,
des écrivains et peut-être de leurs interprètes
qui , tous, commencent à réclamer des droits
d'autant plus légitimement acquis que leur mé-
tier est assez peu « nourrissant». Mais comment
les rémunérer, puisqu'on n'a de recettes dans
l'émission que par accident en tablant sur la
bonne volonté d'auditeurs qui se refuseront de
plus en plus à enregistrer dans leur mémoire
contrainte les mérites d'un savon ou d'une pâte
dentifrice.

Le résultat est tel que nous n'avons de postes
récepteurs qu'en nombre infime par rapport à
l'Angleterre qui en compte 1,700.000. Des villes
d'eaux parmi les plus célèbres n'ont rrtême pas
une antenne sur leur casino. Bref , on est en
voie de nous dégoûter de la T. S. F., qui tombe
dans le marasme.

En Angleterre, tout détenteur de poste paye
une taxe analogue à celle que nous supportons
pour les pianos, et avec le produit de cette taxe
on indemnise les émetteurs libres , on paye les
auteurs , et l'Etat dispose de ressources, à toutes
fins utiles. Est-ce donc là une combinaison si
compliquée ? Oui ? répondent les1 industriels,
parce que si l'Etat récupère un droit, il le gar-
dera pour lui et ne nous donnera rien. C'est en-
core bien possible. Ne pourrait-on donc créer
un office dans lequel l'Etat interviendrait com-
me partie partageante, l'émission et son «con-
trôle» appartenant à des organismes profession-
nellement qualifiés ?

Notre politique ferroviaire
La P. S. M. écrit les lignes suivantes, qui re-

f lètent l'op inion de nos milieux gouvernemen-
taux :

En réalité, parler de politique ferroviaire pour
le canton de Neuchâtel est un bien grand mot.
Notre réseau n'est pas tellement étendu et com-
pliqué, et nos revendications sont fort simples.
Nous ne demandons que l'amélioration de ce
qui existe, dans la mesure du possible, et nous
nous rendons compte que seule l'électrifiçation
de nos lignes permettra l'établissement de meil-
leurs horaires et communications. Nous avons
la ligne internationale Pontarlier-Neuchâtel con-
tinuée par la Directe Neuchâtel-Berne-Lœtsch-
Lerg, la lign e dite du pied du Jura Yverdon-Neu-
châtel-Bienne , la ligne dite des Montagnes, l'an-
cien Jura Neuchâtelois, Locle-Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel , et c'est tout. Nous nous intéressons
aussi à la ligne Chaux-de-Fonds-Bienne, au rac-
cordement Le Locle-Morteau , et naturellement
aux correspondances sur Bâle , Zurich , Lausanne
et Genève. En dehors de cela, nous n'avons que
des intérêts très dérivés, et nous savons parfai-
tement ce que nous devons désirer et réclamer.

Or, il est arrivé qu'un j ournal du chef-lieu a
publié une correspondance relative à une mani-
festation qui eut lieu à Bienne pour demander
l'électrifiçation de la ligne Berne-Delle, corres-
pondance dans laquelle l'auteur exposait que les
Neuchâtelois avaient intérêt à appuyer les re-
vendications de la réunion de Bienne pour la
traversée du Jura bernois. C'était tout de mê-
me un peu audacieux comme argumentation, et
le « Neuchâtelois » n'eut aucune peine à établir
et rappeler « que le véritable intérêt des Neu-
châtelois est d'obtenir l'électrifiçation des li-
gnes Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle et
Neuchâtel-Pontarlier ». Et le « Neuchâtelois »
aj outait :

« Nous sommes surpris également qu 'à l'as-
semblée de Bienne, en faveur du développement
de la ligne du Lœtschberg, il ait été fait com-
plètement abstraction d'une de ses principales
voies d'accès, et cela d'autant plus que la Di-
recte Berne-Neuchâtel et la ligne du Lœtsch-
berg sont sous la même direction et que celle-ci
était représentée à l'assemblée.»

Il est à souhaiter que nous n'en arriverons pas
â entrer en conflit avec nos voisins et amis ber-
nois. Mais les Neuchâtelois se souviennent au 'en
ce qui concerne l'électrifiçation des lignes Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle et Neu-
châtel-Pontarlier , des assurances formelles ont
été données aux Chambres fédérales. Comme le
dit encore le « Neuchâtelois », nos représentants
sauront les rappeler lorsqu 'une nouvelle étape
dans le programme d'électrification des Che-
mins de fer fédéraux sera entreprise.

Il serait en tous cas curieux qu 'au moment où
l'on étudi e sérieusement l'électrifiçation de la
Directe Berne-Neuchfitel. voie d'accès au
Lœtschberg, on méconnaisse la nécessité d'é-
tendre cette electrlfication au Neuchâtel-Pon-
tarlier , prolongation de la Directe, et à la lign e
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonids-Le Locle, af-
fluent important aussi du Lœtschberg. -

Un qjui n'en croyait pas ses yeux, c'est le co-
cher de fiacre (il en reste quelques-uns) qu 'un
Américain abordait l'autre jour à Paris :

— Bordeaux !
— Quoi , Bordeaux ? Bordeaux rouge, Bor-

deaux blanc ?
— Non, ville de Bordeaux. Et pour se mieux

faire comprendr e, l'Américain mettait sous le
nez du cocher une liasse de dix billets de mille
francs,

La lumière commençait à se fa ire dans le cer-
veau du cocher. Pourant il n'y pouvait encore
croire ; il avait vu bien des originaux au cours
de sa carrière , mais celui-ci battai t tous les
records. Peut-être était-ce un rêve : il se pin-
ça. Non, il était grand éveillé. Il prit les billets ,
les compta, réfléchit un instant , puis, philoso-
phiquement , il dit :

— Montez , ça colle !
Et fouettant cocotte il lui tourna !a tête du

côté de la port e d'Orléans.
Le client avait l'air content. Il disait au co-

cher — mais en anglais , ce qui fait que le cocher
n'entendait mie : « Ne vous pressez pas, j 'ai
tout le temps ! Ma femme est sur la Riviera et
ne m'attend pas avant septembre. Prenez votre
temps ! »

Ils arrivèrent quelqu e jour. Sans doute au-
ront-ils fait quelques bons petits repas aux hal-
tes dans les bonnes vieilles hôtelleries, au bord
dé la route. Cet Amiéricain n'est point sot.

Pour voir le pays



L'actualité suisse
A quand la suppression du monopole du fro-

mage?
BERNE, 12. — La P. S. M. écrit : Nous ap-

prenons que dès le retour du Chef du Départe-
ment de l'Economie publique, le Conseil fédéral
s'occupera de la réglementation future de l'ex-
portation du fromage. En effet , la question de
savoir si et éventuellement quand le monopole
d'exportation du fromage sera supprimé doit
être tranchée définitivement au cours du mois
d'août. On se souvient que le 19 juin 1925, le
Conseil fédéral avait décidé que l'exportation
.du fromage serait libre dès le ler août 1926. Cet-
te décision du Conseil fédéral ne fut néanmoins
j amais publiée officiellement et la suppression
du monopole d'exportati on du fromage n'est pas
entrée en vigueur dans les délais prescrits. La
raison en. est que la situation du marché du lait
et des produits laitiers s'étant aggravée, les or-
ganisations intéressées ont donné à entendre
amonstances compétentes que, dans le domaine
de l'exportation du fromage , il ne fallait prendre
aucune mesure suscepible d'aggraver encore la
crise.

On sait que le monopole d'exportation du fro-
mage concerne les fromages à pâte .dure, tandis
que l'exportation de fromages à pâte molle est
libre depuis quelque temps. Pour les fromages
maigres et mi-gras, de même que pour le fro-
mage de Tilsit, des autorisations d'exportation
peuvent être accordées à toutes les personnes et
les firmes domiciliées dans le pays, qui disposent
de stocks de ces marchandises. Ils doivent néan-
moins acquitter une taxe. En ce qui concerne
l'Emmenthal, dans la règle seuls les membres
de l'Union pour le commerce du fromage ob-
tiennent une autorisation d'exportation. Dans
certains cas spéciaux, et contre paiement d'une
taxe, les non-membres peuvent être également
au bénéfice d?une autorisation, pour autant qu'il
s'agit de livrer à une ancienne clientèle dans
les contrées avoisinant la frontière.

La « National Zeitung » de Bâle se demande
s'il ne s'agit pas en réalité d'un aj ournement sine
die ! Ce qui est certain, c'est que le monopole
d'exportation du! fromage s'appuie sur les pleins
pouvoirs et le moins qu'on puisse demander des
instances compétentes, c'est qu'elles se pronon-
cent, — enfin, — clairement et nettement sur
la question de la réglementation future de l'ex-
portation .du fromage.

Electrlfication des C. F. F.
BERNE, 12. — Dans le programme d'électrifi-

cation accélérée établi en 1923, l'électrifiçation
doit comprendre environ 1600 km. à la fin de
1928. Et l'on peut conclure de ce qui a été fait
jusqu'ici, que le but sera en effet atteint, car les
travaux s'exécutent conformément au program-
me établi. Au cours de l'année dernière, la trac-
tion électrique a remplacé la traction à vapeur
sur les tronçons Zurich-Olten, Lausanne-Yver-
don, Daillens-Le Day, Le Day-Vallorbe, Zurich-
Winterthour, Olten-Berne et Renens-Genève. En
février de cette année, la traction électrique a
été (inaugurée sur le tronçon Lausanne-Palézieux.
Les travaux sont activement poussés sur les li-
gnes Palézieux- Berne, Brougg-Bâle, Winter-
thour-St-Gall-Rorschach , Zurich-Rapperswil et
Rothkreuz-Brougg, de sorte cme dans peu de
temps de nouveaux tronçons seront adaptés à
la traction électrique ; c'est ainsi qu'elle sera
vraisemblablement inaugurée en mai prochain
sur la ligne Palézieux-Berne. A la fin de cette
année, le réseau électrifié atteindra 1053 km.

Plus les différents tronçons électrifiés peuvent
être raccordés entre eux, plus la traction élec-
trique se révèle avantageuse au point de vue
financier ,sans compter les améliorations d'horai-
res. A la fin .de 1928, les lignes les plus impor-
tantes de notre réseau seront électrifiées. Jus-
qu'ici, la traction électrique s'est développée
sans grands accrocs.

Notre commerce avec la Yougoslavie
BERNE, 12. — L'exportation à destination de

la Yougoslavie -est en augmentation constante
sur presque tous les articles. D'après une statis-
tique yougoslave, elle aurait augmenté de 35 %
au cours de l'année dernière. MaSs la statisti-
que suisse évalue l'exportation à 8 millions de
francs suisses, ce qui représente, comparative-
ment aux indications yougoslaves, une plus-va-
lue d'environ 1 million de francs suisses pour
1925. L'année dernière, les exportations suisses
ont consisté surtout en chocolat, fromage à pâte
dure, fil et tissus de coton, broderies, rubans,
machines, montres, produits pharmaceutiques,
couleurs .d'aniline, etc.

Durant le premier trimestre de cette année,
la statistique suisse évalue l'exportation à des-
tination de la Yougoslavie à 2 millions de francs
et l'importation à 7 millions. L'importation
d'oeufs , qui atteint 11,569 quintaux pour une va-
leur de 2,8 millions de francs, en augmentation.
Il résulte de la nature des marchandises expor-
tées de Suisse en Yougoslavie que ces .derniè-
res ne sont pas d'un placement aussi facile et
aussi régulier que celui des marchanjdises
yougoslaves en Suisse.

La fondation Carnegie
BERNE, 12. — Du' rapport de la Fondation

Carnegie pour 1925, il ressort que la commis-
sion a discuté 84 cas nouveaux de sauvetage,
soit les actes de 111 sauveteurs nouveaux, et a
repris l'examen de trois cas déjà traités une an-
née précédente.

Les "personnes ou familles ayant recru des ré-
compenses sont au nombre de 90, dont trois
déj à récompensées une année précédente pour
le même acte.

Le fonds de réserve, qui a été augmenté de
20,000 francs, est maintenant de 110,000 francs.

Le mouvement syndical en Suisse
BERNE, 12. — L'Union syndicale suisse pu-

blie un rapport sur le mouvement syndical suisse
en 1925. L'Union syndicale suisse groupait en
1925 149,997 membres, contre 151,502 en 1924.
La différence provient en partie de la démission
de l'Union suisse des lithographes , qui a environ
1000 membres. Le nombre des sections est de
1083 contre 1086 en 1924, se répartissant dans
345 localités, contre 349 en 1924. Le nombre to-
tal des employés des associations est de 125
(130 précédemment). Les recettes se chiffrent
par fr. 8,373,297 contre fr. 8,078,630 en 1924 et
les dépenses par fr. 6,747,594 contre f r. 6,858,943.
Dans ces derniers chiffres entrent en considé-
ration fr. 1,225,453 (876,528) pour les secours
aux chômeurs, fr. 1,262,609 (1,238,311) pour ma-
ladies et accidents, fr. 533,745 (820,578) pour les
grèves et mouvements de salaires et environ un
demi million pour frais d'administration.

Un motocycliste se tue
BERNE, 12. — Circulant en motocyclette dans

la nuit de mardi à mercredi sur la route allant
de Berne à Thoune. M. Ernest Pulver , maître
menuisier à Wattenwil près de Thoune, est ve-
nu se j eter la tête la première contre le mur du
passage sous voie' près de Rubigen. Pulver, âgé
de 31 ans, père de quatre enfants , a été tué sur
le coup.

La foudre détruit une ferme
LUCERNE, 12. — La foudre est tombée à

Romoos sut la maison de 4'agriculteur Anton
Schumacher qui, ainsi que la grande annexe, a
été complètement anéantie par le feu. Un veau,
un porc et une chèvre ont été foudroyés. En
outre, 8 poules et 2 chiens sont restés dans les
flammes. Une grande partie du mobilier , les
fourrages et le matériel que contenait la grange
ont été anéantis. Les dégâts sont partiellement
couverts par l'assurance.

On va construire le funiculaire aérien
GerSiiVnJalp-Triibsee

ElNGELBERG, 12. — Les travaux d'installa-
tion du funiculaire aérien Gerschnialp-Trubsee
seront prochainement entrepris. Il y a quelques
j ours le contrat a été signé avec la maison
Bleichert et Cie, de Leipzig (constructeur de la
ligne de la Zugspiitze). L'ouverture de "exploi-
tation du funiculaire est prévue pour !e mois le
j anvier prochain. Ainsi sera ouverte aux ama-
teurs de sport d'hiver un vaste terrain entre
1800 et 2000 mètres d'altitude, facilement ac-
cessible avec le funiculaire Engelberg-Gersch-
nialp et le funiculaire aérien Gerschnialp-Trub-
see.
A propos de Morcote — Des bruits exaspérés

LUGANO, 12. — (Resp.) — Nous sommes en
mesure d'annoncer que les bruits répandus dans
¦la presse, d'après lesquels le village de Mor-
cote serait menacé d'être submergé, sont exa-
gérés. Ce village se trouve sur une colline qui
descend jusqu'au lac et la partie inférieure du
village a touj ours été menacée par les eaux.
Les chasseurs genevois doivent être assurés
GENEVE, 12. — Les chasseurs du canton de

Genève viennent d'être avisés par le départe-
ment de Justice et Police qu'aux termes de la
loi fédérale, aucun permis ne leur sera donné
s'ils n'ont pas contracté une assurance de res-
ponsabilité civile d'une valeur de 15,000 francs
pour un accident survenant à une personne et
de 30,000 francs pour plusieurs personnes bles-
sées.

La lettre de crédit avait été lavée
GENEVE, 11. — L'établissement financier qui

a été victime d'une escroquerie commise par le
Sud-Américain Samuel Sola, qui avait réussi à
toucher 22,000 francs sur une lettre de crédit,
vient de recevoir un câblogramme de la Banqu e
franco-italienne de l'Amérique du Sud, à Bue-
nos-Ayres, disant qu'une somme de 975 livres
avait déj à été payée sur une lettre à Saint-Sé-
bastien. Il est donc maintenant nettement établi
que la lettre de crédit présentée à l'établisse-
ment genevois avait été savamment lavée.
Plainte a été déposée et des mandats d'arrêt
internationaux lancés dans toutes les directions.
L'office français du tourisme ferme ses portes

GENEVE, 11. — L'Office français du touris-
me fermera ses portes à la fin du mois d'août.
Le bureau du P. L. M. restera néanmoins ou-
vert. Ce sont les frais considérables, consécutifs
à la baisse des changes, qui ont déterminé cet
établissement à prendre une telle décision.

Tombé d'une grue
ZURICH, 11. — Mardi après-midi , sur un ter-

rain de construction à Zurich-Enge, des ouvriers
étaient en train de procéder au montage de la
partie supérieure d'une grue , lorsque, par suite
de la rupture d'une corde, la partie supérieure
se tourna de travers et un maçon, Marino Oli-
vetti, marié, qui se trouvait sur la grue, fut
lancé à terre et grièvement blessé. Il est décédé
pendant son transport à l'hôpital cantonal.

Celui qui creusa sa fosse
CHARDONNES. 11. — Un nommé iVLonnard,

Fribourgeois, 63 ans, vivant seul dans un chalet
sur le Aient Pèlerin où il soignait le bétail ,
s'occupait à creuser une fouille pour le captage
de l'eau. N'ayant pas soigné son bétail comme
à l'ordinaire, on s'en inqu iéta et l'on fit des
recherches. On l'a retrouvé mort, enseveli par
un éboulement, dans la fouille qu 'il creusait. Sa
montr e était arrêtée à 1 heure 30.

La route rouge
Une sexagénaire tuée par un chauffard

LUCERNE. 11. — Près de Llttau, une vieille
femme, Anna Dngg, 69 ans, se trouvait sur la
route avec une « poussette» chargée de bois,
lorsqu'elle fut accrochée et grièvement blessée
par une automobile dans laquelle se trouvaient
plusieurs personnes. Immédiatement transpor-
tée à l'hôpital cantonal , la sexagénaire y est
décédée. L'automobile, qui marchait à une vi-
tesse folle, a renversé un poteau télégraphique
et ne put s'arrêter qu'à 35 mètres du lieu de
l'accident. Le chauffeur a été arrêté.

Une fillette se noie dans une citerne
SIGNAU (Berne), 12. — Laissée un instant

sans surveillance, une enfant de deux ans, Frie-
da Tellenbach, dont les parents habitent Schùp-
bach près de Signau , est tombée dans une citer-
ne et s'est noyée.

A Lausanne, on arrête r/ue j eune voleuse
LAUSANNE, 11. — Après des recherches qui

furent longues et difficiles, la police vaudoise
de sûreté vient de découvrir et d'arrêter une
toute j eune fille qui se faisait remettre des mar-
chandises à choix au nom de personnes connues,
et commettait depuis assez longtemps d'impor-
tantes escroqueries au préj udice de nombreux
commerçants lausannois.

Le cambrioleur blessé
GENEVE, 12. — M. Flotron, commissaire de

police, a poursuivi l'enquête mercredi matin , au
suj et de la scène qui s'est déroulée mardi sur
la plaine de Plainpalais. Le magistrat a enten-
du d'abord dans son cabinet Montandon , qui est
blessé à la main. Le j eune homme a raconté
comment il rencontra Besuchet, et de quelle
façon le drame s'est passé.

Puis, M. Flotron s'est rendu à l'hôpital can-
tonal, où il a interrogé Brison. Celui-ci était ar-
rivé à Genève sans passeport. Pressé de ques-
tions, Brison a avoué qu 'il avait quitté Lyon
avec Besuchet après avoir commis un cambrio»-
lage dans les. environs de cette ville, coup qui
leur a rapporté 15 fr. M. Flotron a immédia-
tement mis Brison en état d'arrestation et dès
que son état de santé le permettra , il sera con-
duit à St-Antoine. La balle n'ayant perforé au-
cun organisme essentiel, le blessé sera rapide-
ment rétabli.

D'autre part, M. Foëx, juge d'instruction, a
interrogé, mercredi matin , Besuchet, qui, la
veille avait été écroué à St-Antoine. Besuchet
a reconnu avoir commis deux cambriolages en

l compagnie de Brison.

Chronique Jurassienne
A Beinne. — Un ouvrier tombe d'une barque et

se noie.
Un j eune employé de la société «Sand und

Kies» à Nidau, nommé Otto Kopp, de Lattrigen,
est tombé hier d'une barque dans le lac. Ni un
camarade qui se trouvait sur la même barque,
ni des pêcheurs arrivés en hâte sur les lieux
n'ont réussi à sauver le malheureux. C'est en j e-
tant par dessus bord un fragment de molasse
que le j eune Kopp a perdu l'équilibre et tomba à
l'eau. Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.
A Movelier. — Des sangliers.

Depuis un certain temps, on signale des ban-
des de sangliers dans la région de Movelier.
Plusieurs paysans subissent des pertes assez
élevée, les champs de blé et de pommes de terre
étant complètement ravagés par les pachyder-
mes.
Accident à Saignelégier.

(Corr.). — Un vieillard de 70 ans, domicilié à
Bâle en visite chez son beau-fils, M. Ali Beuret,
à Saignelégier, est tombé si malheureusement
dans les escalier qu'il s'est fait une double frac-
ture à un bras. Il a reçu les soins dévoués
de M. le Dr Châtelain.

Chronique neuciiâtelolse
Fête des Vendanges 1926 à Neuchâtel.

Communiqué du comité de la Presse :
Enhardi par le succès incontestable remporté

l'année dernière par la représentation du sa-
medi après-midi et le cortège du dimanche de
la fête de 1925, le Comité d'organisation, qui
s'est déj à réuni à maintes reprises, a arrêté
dans ses grandes lignes le programme de la
manifestation de 1926 qui aura lieu probable-
ment le 3 ou le 10 octobre et, sauf modifications
de détail , a été prévu comme suit :

Samedi après-midi, grande représentation
chorégraphique et musicale d'après un scénario
et un arrangement musical de MM. Emile Lau-
ber, compositeur, et Gustave Gerster, profes-
seur de danse.

Dimanche après-midi , cortège allégorique, "di-
visé en 3 groupes principaux :

1. Proclamation de la vendange et défilé des
communes viticolés, défilé qui se présentera
tout différemment de celui de l'année dernière.

2. Les contes de fées de Perrault.
3. L'automne (Allégorie) et la vendange.
Tel qu 'il est prévu, ce cortège nécessitera la

particpation de plus d'un millier de figurants , de
plusieurs corps de musique, de nombreux chars
et camions et de 50 à 60 chevaux. C'est dire
l'ampleur que prend ra la fête des vendanges de

19267 Le cortège du dimanche défilera de nou-
veau en circuit fermé au Quartier de l'Est.

En vue de lui conserver son cachet artisti-
que nettement déterminé, le Comité d'organisa-
tion a renoncé cette année à la participation
de groupes libres, estimant qu 'avec les 10 con-
tes de fées qui sont prévus, la fantaisie , la gaîté,
les aptitudes et le dévouement de tous pourront
se donner libre cours.

Le cortège de 1926 ne sera pas seulement un
simple défilé, mais il sera agrémenté de contre-
marches, de ballets, de choeurs, etc., qui en fe-
ront un tout extrêmement animé et riche en
couleurs.

La Chaux- de-Fonds
A la frontière française.

Les postes frontières français perçoivent de-
puis mardi soir une taxe nouvelle pour l'entrée
des automobiles en France. Au lieu de fr. 5.10
exigés jusqu'ici, les automobiles paieront doré-
navant pour un j our 10 francs , puis 3 francs 60
de droit de timbre ; pour deux j ours fr. 23.60,
etc.

SPORTS
Réouverture des matches de football. — Diman-

che au Parc des Sports : Granges I-La
Chaux-de-Fonds I

Le comité de football a fixé cette année l'ou-
verture du Championnat suisse au dimanche 5
seeptembre; il n'est donc point trop tôt pour
reprendre officiellement l'entraînement. Le F.-C.
La Chaux-de-Fonds est décidé cette saison à
faire l'impossible pour arriver à encore mieux
se classer en championnat et, soucieux des pro-
chaines rencontres, a invité pour dimanche, au
Parc des Sports de la Charrière, le F.-C. Gran.
ges. pour un match amical.

Nous croyons savoir que le F.-C. La Chaux-
de-Fonds se présentera dimanche avec de nou-
veaux éléments dont on dit grand bien. Nous
verrons s'il y a lieu d'accorder crédit aux bruits
qui circulent au début de chaque saison et le
meilleur moyen de s'en assurer est de se rendre
dimanche à 3 heures au Parc des Sports.

L'équipe de Granges se présentera dans sa
forme définitive, pour le championnat , et nous
croyons que, comme début, le « morceau » sera
dur pour les locaux.

34me fête romande de lutte
Malgré le temps peu encourageant pour la

mise sur pied d'une manifestation en plein air ,
le Comité d'organisation s'apprête à recevoir di-
gnement, le 29 août prochain, au Parc des Sports
les nombneux gymnastes-lutteurs et bergers qui
viendront affirmer que malgré le développement
considérable de sports de toutes sortes, notre
j eu national reste une des principales vertus ci-
viques de la j eunesse de notre pays. Le pavillon
des prix \ s'enrichit j ournellement de nouveaux
dons, maïs., il en faut encore si nous voulons
récompenser le travail et la persévérance de
tous nos hôtes lutteurs.

Le programme définif de cette manifestation
sportive ne pourra sortir de presse que lorsque
la liste des inscriptions sera close, les noms des
participants devant y figurer avec leurs numéros
matricules qui seront arborés au moyen d'une
palette avant chaque passe de lutte.

Après la course du Klausen
Toute la presse étrangère commente favora-

blement la cinquième course internationale du
Klausen , qui a été disputée par un temps horri-
ble. Le « Berliner Tagblatt » fait un éloge cha-
leureux des organisateurs, qui, d'après le jour -
nal parisien « Aerosport » ont augmenté consi-
dérablement les sympathies qu'ils ont à l'é-
tranger. « Il Paese Sportivo» de Turin, écrit que
la plus gr ande course de côte du monde a été
un succès énorme pour le sport automobiliste et
motocycliste, tandis que la «Gazzetta dello
Sport » fait l'éloge de l'organisation parfaite de
la course.
Mlle Lenglen nfest pas comp iètemmt rétaHie

Mie Lenglen qui est arrivée à St-Moritz pour
participer au tournoi international de tennis, a
déclaré au correspondant de Respublica qu'elle
n'était pas encore rétablie complètement de la
maladie qu'elle avait eu au tournoi de Wim-
bledon.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 12 Août à ~ heures du matin

„n m Stations y  Temps Ven»B" m- centig.

280 Bàle 15 Pluienrobable V. d'ouest
543 Berne 13 Couverl Calme
537 Coire 14 Piuienrobable t

1543. Davos S Pluie »
632 Fribourg 12 « >
394 Genève 16 Couvert >
475 Claris 13 Pluie »

1109 Gceschenen.... 10 » »
566 Interlaken 8 » »
9S5 La ClUux-de-Fda 11 » ,
450 Lausanne 16 Couvert »
"08 Locarno .... 17 » >
U38 Lugnno 17 Qques nuaies- »
139 Lucerne 14 Pluieprobab li »
398 Montreux 16 Cou van V. d'ouest
48-2 Neuchâtel i4 Pluie Calme
..05 Jîajj az 14 Couverl D
678 Sainl-Gall 12 Piuie »

i 356 Saint-Moritz 10 Couverl »
407 3chafthoij .se 14 » »

1244 Schuls-Tarasp.. 12 Nébuleux »
•337 Sierre -• .Manque —
562 Thoune 14 Pline Calme
•189 Vevey 15 Couvert ' ,

11509 /.l'rmatt 10 Brj uillwr .l »
410 Zurich H Pluiepiobable »
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ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
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34" FÊTE ROMANDE
DE

Parc des Sports u CHAUX-DE-FOBDS Part è Sports
'B 29 Août 1926 (éventuellement renvoi au 5 Septembre)

avec Je concours de la 14582
Musique « Les Armes-Réunies » et le
Club des Jodlers de la Société de Gymnastique
1 Bienne-Ville. ¦

Gymnastes -:- Lutteurs -: Bergers
sérieux, * ¦ 13817

eliercla© place
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. f as< 7, au bnreau de I'IMPARTIAL.

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

I w Immeubles à Ûcnïrc I
deux beaux immeubles à vendre, de construction récente, '<; I

à des conditions avantageuses. 128J2S
Bon rapport. Vue imprenable Boa rapport. - ,
S'adres. à l'Etude do Me BLANC , notaire , rue L.-Robert 66 | j

S 

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris
La séance du comité central de la Ligue

suisse de hockey sur glace qui devait avoir lieu
dimanche dernier à Berne a dû être renvoyée
au dernier moment. Cette séance aura lieu vrai-
semblablement fin août ou commencement sep-
tembre, mais à Zurich.

Ce soir j eudi, à 20 h. ^ , au local, séance de
comité. Ordre du j our statutaire.

Hockey sur terre : Entraînement tous les lun-
dis, mercredis et samedis à la Patinoire de la
Gare.

Les joueurs utilisant le vestiaire sont rendus
attentifs aux affiches. Des sanctions sévères se-
ront prises à l'égard des délinquants. A bon
entendeur, salut.
DDDCDDDnnnnacinixnnjnnnnnni^nopnanDix
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Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce-

j Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire .

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.
Dimanche 15 : Kermesse au Bois Noir avec

le Club d'accordéons. Invitation cordiale à tous
les membres.

Mardi 17 : Assemblée générale à 20 Yi heu-
res, au Cercle. Séance du comité le même soir
à 20 heures.

Mercredi 18 : Comité d'organisation de la
34me fête romande de lutte, à 20 heures, au
Cercle. 

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL E
DE QYMNRSTI QCI E

L'HBEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi, 20 heures. Grande Halle.
Jeudi. 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre,)..

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi. 14 heures, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

La Brèche, :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Pupilles :
Vendredi : Vacances.

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charrière.
Assemblées : Samedi 4 septembre, à 8 ^ h. :

Assemblée générale. — Le même soir, à 7 >£ h. :
Comité.

$3M% UNION CHORALE
WlÊJê Local : Cercl e de l'Union Chorale

Dimanche 15 août : Pique-nique au Pâturage
du Valanvron. — Concours de chant.

Dimanche 5 septembre : Course en famille ;
tous renseignements seront donnés par circu-
laire.

rftj Sl, Société de chant

<̂ ^̂ ^̂ > La Cécilienne

^llllllljP' Local : Premier-Mars 15

Mardi 17, à 20 h. : Comité au local.
Dimanche 22 : Piquie-nîque au Pâturage des

Loges (à proximité de la Vue-des-Alpes) en col-
laboration avec la Chorale de St-Imier et le
Choeur d'hommes de Fontainemelon. Le pro-
gramme détaillé de cette manifestation sera pu-
blié incessamment.

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagna rd

. Répétitions : tous les mardis , à 8 % heures
précises.
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Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 12 : Exercices, à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendredi 13 : Section de chant, répétition à
20 V* h.. Café Bâlois.

Samedi 14 : Perception du montant des bil-
lets collectifs .pour la sortie de dimanche, à par-
tir de 18 h., au local.

Dimanche 15 : Sortie cantonale des sections
d'hommes, à Ohantemerle sur Corcelles. Départ
par le train de 9 h. 15.

Mardi 17 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle .

¦illll Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Jeudi : Concert public
Vendredi, au local : Répétition générale.
Mardi, au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 V\ heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 H heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
. ' Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi : Chant
Mercredi : Accompagnements.
Vendredi : Générale.

aDDanaaDDanaaaanannnaaaannDanrjaana
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j f̂lrÇpx Société motocycliste et automobiliste

jÉm|à UNION SPORTIVE
^lèlfe P̂ ' *~a Chaux-de-Fonds

xg£gj|?AX Local : Restaurant de la Bonlo d'Or

Assemblée générale le vendredi 13 août, à
20 y > heures, au local.

§ 

Vélo-Club EXGELSIOR
Local : Café du Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56

Horaire d'été :
Mardi : Entraînement.
Mercredi : Comité, au local, ler étage. '
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraîn ement, terrain du

F. C. Le Parc.
Samedi: Groupe d'épargne, au local , dès 20 h.

¦ 

Soclité d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi, Stade : Fémina.
Mardi , Stade : Athlétisme ; Crêtets : Culture

physique.
Mercredi , Stade : Football ; Primaire : Ju-

niors ; Ouest : Femina.
Jeudi, Stade : Athlétisme ; Ouest : Hommes.
Vendredi : Stade Juniors, Stade Football , Cré-

têts culture physique.
Samedi, Stade : Athlétisme. Après 4 h. 30,

Football.
Dimanche 15 août, à 9 h. 45, Match football

Chaux-de-Fonds Prom.-F. C. Florla Olympic.
14 h. 30: Match d'athlétisme Cercle des Sports

Bienne-S. E. P. Olympic.
20 h. Soirée dansante au Stand.
L'entraînement au stade a recommencé pour

les footballers, les mercredis et vendredis soirs.
Nous prions les membres d'être réguliers pour
permettre au comité de former de belles équl-
ques en séries B C et D.

BgMW .JOC«o-"- ¦ ' - ¦ —
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CBufo Athlétique

Local : Café Balinarl j
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi , de 2D à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 à 12 heures, à la halle du collège de la
Charrière.

Nous rappelons à tous nos membres notre
kermesse dimanche 15 août. Elle aura lieu au
j ardin du café Ballinari, rue Fritz-Courvoisier
22 en même" temps que le concours de colti-
neurs. Le matin à 8 heures, 2me manche du con-
cours local. En cas de mauvais temps, renvoi
du concours local et de la kermesse au 22 août.

Quelques athlètes travailleront ce soir à l'As-
tori a ; ils se produiront dans des pyramydes.

Le Sme championnat Suisse aura Vieu le di-
manche 29 août à Genève. Nos représentants
partiront le samedi par le train de 16 heures 49.

A Eclaireurs suisses
( \ ^  laB^Tfoupe de La Chaux-de-Fonds

3fB? Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reui l, Renard , Loup)
Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux. ;>

mmmmmÊ *~mm

/€j  ̂Club d'Hccordéons
I=g /̂^{frpEH ba £haux.de»Fonds

^%lj ^hj 0F  Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures, au
local.

—̂—¦———i
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Moto-Club
La Ch aux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 14 et dimanche 15 août, Course d'été
subventionnée au Col du Pillon et retour par le
Bruch et la Gruyère.

Départ du local samedi à 13 h. Réunion des
participants vendredi soir.

Renvoi au 21 août en cas de mauvais temps.

t
Les Fraqcs-Goureurs
Local : Brasserie du Simplon

Sortie d'été : Celle-ci est fixée aux samedi
et dimanche 21 et 22 août , à Belfort. Réunion
des partiepants le vendredi 13 courant, au local.

Loterie : Le tirage est fixé au vendredi 13
courant, à 20 h., au local. Les membres qui ont
encore des comptes à régler sont priés de le
faire avant le tirage.
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%m\ttt des Tambours
Local : Brasserie dn Tivoli

Jeudi 12 août, répétition spéciale
au Collège de la Charrière , à 20 h.
précises, du groupe se présentait an
concours intercantonal de Biberist, le
12 septembre prochain.

Le temps étant extrêmement limité pour un
entraînement sérieux, il est nécessaire que cha-
cun soit présent.

Le directeur n'admettra somme excuse que
celles absolument majeures.
DDDnnonnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnno-i

Club des Echecs
Local : Restaurant de la Boule d'Or '

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
anncDaannnDDDonnDnnnnnciDnnnDnnnnDa



A
VPII<|PP ~ l> ts turcs
ICBIUI C (crin animal)

et 2 divans (moquette). — S'adres-
ser à M. R. Savoie , rue du Nord 1.

14913 

Pivofages. KSï
' de pivots oii logeages ancres, à

domicilp . 14922
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
IMstt/rtvimA '• '• arrondir , trois
na-IIBlIC coulisses , état
de neuf; ainsi que des outils de
remonteur, à vendre . — S'adres-
ser rue des Frênes 4, au ler
étage (Prévoyance!. 14834

Coupages cier8ba,-n
Bonne coupeuse de balanciers se
recommande. 14873
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f mg mSS î. i îm-C de cadrans.
jVU9(l!gGSl Emboîtages sa-
vonnettes , petites et grandes piè-
ces, sont demandés. 148fin
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Couïeam VSiï :1
manches corne , lames inoxyda-
bles. Bas prix. — L. Kothen-
Perret , rne Numa-Droz 129.

6872 

Remontages6 l£2£.
sont a sortir, a domicile. 14759
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

rlOnfreS li gnes , extra
soignées , ancre , 15 rubis , boites
nickel, pour employés fédéraux,
chemins de fer, postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
ÏL. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989
ni Nous sommes
P S f l î î îlîl toujours ache-nu iiiu. te "™ de„ pio-b

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

'l'ai l loïKP se recumnianue pour
1 dillC UùC des journées, entre-
prend aussi les raccommodages.
— S'adresser rua de la Serre 79,
au Sme étage. 14539

lonnp Alla 0n cuercue PlaCe.UCUUC UUOi pour jeune Suisse
allemande, 16 ans, sachant déjà
un peu le français, dans famille
honorable, comme aide on bonne
pour enfants. Vie de famille et
bonne nourriture sont exigées. —
Adresser ofifres à M. Strahm, rue
des Bassets 8. 14885

Jenne garçon iS!
est demandé, pour le ler septem-
bre, ponr commissions dans un
Bureau. 14862
S'ad. an bnr. de l'clmnartlal »

D0fll6Sll(j il6. domestique, sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M.. Arthur Steudler,
rue Fritz-Cpurvoisier 11. 14943

K nnrcntip On demande ap-
J JUICM I C. prentie modiste. —

S udrepser rue Léopold-Robert 68.

A nnPOntl ébéniste. Jeune
AUU1 CUll homme, désirant
faire apprentissage sérieux, est
demandé. — S'adresser Fabrique
de meubles H. Hofstetter S. A..
rue de l'H6tel-d<-Ville 38. 14845

R pdlP J KP d Bre?uet« Petites piè-
llCglCUûCô Ces soignées, ainsi
qu'une coupeuse de balanciers ,
sont demandées par Fabrique
Balojewel , ras Jacob-Brandt
61. 14840

Bonne à tout taire. S££p£
sonnes, habitant Neuch&tel, on
demande bonne à tout faire, sa-
chant cuire. — Se présenter à
Mme Adolphe Stauffe r. rne du
Parc 42, La Chanx-de-Fonds.¦ 14809

On demande «iVtUr/t
de toute confiance, pour faire un
ménage seule. — S'adresser Bou-
langerie Sandoz, rue Neuve 5.

14910

nos petite tte un
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VINCENT BRION

i— C'est ça, moquez-vous bien encore de moi!
repartit j oyeusement la j eune maîtresse de mai-
son. Vous savez, Quy m'a répété qe que vous
avez dit, l'autre soir, au «State Bail »... Vous
vous rappelez ? Le génie de l'escalier.... Ma foi,
j'ai touj ours monté celui de Buckingham Palace
sans me douter que c'était une espèce de tour
de force. Seulement, à présent que vous m'a-
vez sign«alé la difficulté de la chose, c'est fini...
La première fois que j' irai à une «Evening Court»
la peur mie fera m Vmpfetrer dans ma traîne et j e
roulerai, de marche en marche, jusqu'au mi-
lieu du vestibule. Ce sera votre faute.

Et elle se mit à rire comme une enfant. M. de
Clériot regardait et écoutait, silencieux, main-
tenant, complètement sous le charme.Mals Fran-
çoise ne parlait jamais bien longtemps, surtout
chez elle, surtout d'elle-même...

— Maintenant, monsieur l'ambassadeur, dîtes-
nous ce que vous avez vu de beau à Paris. Avez-
vous été au théâtre ?

Et l'éminent diplomate, qui raconte fort bien,
eut la satisfaction et nous fit le plaisir de narrer
son voyage..

— Je me suis occupé de votre ami, M. Daniel
Bouchain, dit-il en terminant.

— Oh ! Monsieur l'ambassadeur, que vous
êtes bon ! s'écria Françoise.

— Chère madame, du moment que vous aviez
bien voulu me le recommander , je devais faire

tout mon possible. Je suis allé voir quelques
amis, qui sont de l'Académie française, et j e leur
ai parlé de votre portégé. J'avais lu, daus le
train, « Fraise des bois » et les « Mémoires d'un
oiseau-mouche ». C'est très gpntil, ma foi ! C'est
innocent, frais... On dirait que l'auteur est une
très vieille douairière habitant toute l'année son
châeau des bords de la Loire et occupant ses
loisirs à écrire pour ses petits-enfants. M. Bou-
chain . a l'âme pastorale. Il vit à la campagne?

— Oh ! Pas du tout , monsieur l'ambassadeur.
II vit à... à Paris... ,

— Ah ? Ses petits livres sont d'une inspira-
tion tellement idyllique que j'avais cru. Enfin j'ai
parlé à l'un d'eux des exemplaires que vous m'a-
viez donnés. Ecrivez à M. Bouchain de prévenir
son éditeur. Qu'on envoie ses ouvrages à toute
l'Académie. Us seront couronnés. Et j e suis pas-
sé dans quelques journaux.... Oh ! cela ne m'a
point dérangé. De toute façon , il fallait que j'y
aille. Seulement, j'ai profité de mes visites pour
annoncer les livres de M. Bouchain.Voici la liste
des j ournaux en question. Que là aussi, M. Bou-
chain fasse le nécessaire. On m'a promis des
critiques enthousiastes. Ça va marcher.

Françoise s'était levée. Elle alla prendre la
main de M. Clériot et dit tout bas, d'un ton pres-
que humble :

— Merci, monsieur l'ambassadeur.
Le diplomate, visiblement ému, répliqua avec

force :
— Ma chère enfant, je reste votre débiteur.
Quand vous voudrez me causer une grande

joie, demandez-moi de faire quelque chose pour
vous. A propos de j ournaux, c.ontinua-t-il, J'ai vu
aussi des directeurs de revues, et comme nous
avons causé de mes amis de Chalvraines, ces
messieurs m'ont demandé si le brillant auteur de
« Nécessité de l'Entente cordiale » ne pourraitt
pas leur donner des articles...

— Non , monsieur l'ambassadeur, dis-j e. Ces
messieurs sont très aimables, et j e vous suis
bien reconnaissant de me transmettre leurs flat-
teuses propositions, mais écrire quelque chose
pour eux serait au-dessus de mes forces.

— Je ne comprends pas, dit M de Clériot, sur-
pris.

— L'année dernière, à un moment difficile de
ma vie, j'ai fait deux articles. Les revues de Pa-
ris auxquelles je les ai envoyés me les ont re-
tournés. Je les ai brûlés.

— Oh!
— Oh!
— Le souvenir de ces minutes fort pénibles

ine rendrait impossible tout nouveau travail de
ce genre. ,

— Diable! fit M. de Clériot l'air brusquement
soucieux. Il paraît que vous avez une bonne
mémoire ! Moi qui voulais j ustement vous....

Il toussa et se tut.
— N'importe ! reprit-il, en souriant de nou-

veau. Contentez-vous, alors de nous donner des
livres comme votre « Nécessité de l'Entente cor-
diale ». Il n'en faudra pas plus pour vous faire
un grand nom d'écrivain. A ce propos, j'oubliais.

Il se levait.
— Le Ministre des Affaires étrangères vous

a mis d'autorité devant moi, sur la liste du ruban
rouge... Celle du 14 juillet prochain... Vous vien-
drez à Albert Qate, bien entendu, ce jour-là et
j e vous donnerai l'accolade... Non ! Je ne veux
pas que vous me remerciiez , ni l'un ni l'autre.
Je ne veux pas, pous entendez? D'ailleurs j e me
sauve. Dites-moi. Avez-vous des courses à faire
ensemble, auj ourd'hui, mes chers enfants ?
— Non , monsieur l'ambassadeur, répondit Fran-

çoisp .
— Et la vente de charité de la duchesse de

Somerset ? murmurai-j e.
— C'est demain.

— Sapristi ! fit M de Clériot. Il ne faut pas
que j'oublie d'y aller !

II tira un calepin et grifonna deux mots.
— Je ne serais pas surpris , chère madame,

ajouta-t-il , que Sa Grâce vous demandât d'ê-
tre une des vendeuses, l'année prochaine.

— C'est fait, dis-j e. Françoise est déjà ins-
crite comme vendeuse de quatorze «bazars»,
y compris celui du 35 de Qrosvenor Square....

— Vous aurez une «season» plutôt chargée...
Bravo ! Alors , écoutez... Puisque vous n'avez
pas besoin de votre mari, cette après-midi , vou-
lez-vous me permettre de l'enlever ? Il y a deux
ou trois petites questions historique s que j'ai à
lui demander de me piocher. Mais il faut qu'il
prenne d'abord connaissance de certains docu-
ments qui sont à Albert Gâte. C'est entendu ?
Merci beaucoup. Prenez votre chapeau, mon ami.
Chère madame....

Voilà une dizaine de minutes que l'auto de
l'ambassade roule et mon éminent compagnon
n'a presque rien dit. Il m'a fait observer que les
petites rues que nous dévalions pour gagner
Finchley Road sont vraiment interminables. C'est
tout. Il semble glêné. Enfin, comme nous -attei-
gnons le charmant quartier de St-Jonh's Wood,
où vit la bohème dorée de Londres, il se tour-
ne brusquement vers moi...

— Mon cher enfant , ce n'est pas de questions
historiques que j 'ai à vous parler , mais de vous- ,
même. En ma qualité d'ambassadeur , je suis for-)
cément uu courant de bien des choses. Je n'i-
gnore point dans quelles circonstances vous êtes
venu ici, il y a un an. J'ai pour vous et pour
votre femme les sentiments que vous savez. J'ai
donc cru devoir profiter de mon séj our à Paris
pour aller présenter mes hommages à Mlles de
Chalvraines , vos tantes...

(A suivre.)

Tonn a fil le O" demande une
UCUUC UllC- jeune fllle , propre
et active , pour entretenir un mé-
nage soigné. Entrée de suite. Vie
de famille. Bons gages. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-Ville
2, au 3me étage. 14894

Commissionnaire. 0n d£ande
jeune fille honnête , comme com-
missionnaire (12 à 13 ans). —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2. au Uni e étage 14895

l .nfî p inp nt remis a neul - ae 8UUgCUlOUl pièces , au soleil , est
à louer. — S'adresser chez M.
Zwahlen, rue Fritz-Gourvoisier
43 14929

I n tf pm pnf A louer - p°ur èP°"uuguuiuut. qUe a convenir, beau
logement d'une chambre et cui-
sine. 14939
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Pitf nftn louer de suite , le pi-
I IgllUll . gnon , rue de Chasse-
rai 90. — S'adresser à M. A Ca-
Inni p . ru* du Puits 7. 1488 1
I ftdpmû nt {ie 2 chambres , cui-JJVgClUGlH 8ine et dépendances,
est à louer. — S'adresser rue du
Progrès 99, au ler étage , a droite.

14714

limitai»? A louer de suite ,
iHëlBBlJ. au centre de la
ville , de beaux et grands locaux
pour ateliers et bureaux , pouvant
être transformés au gré du pre-
neur. — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant, Rue du Parc 23.

IWl l

P.hiinihpfi A louer cuambre
Ulul i lUlC. meublée, au solei l

1486S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phainhno A louer jolie cuam-
UllttUlUlC. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Zehr, rue du
Grèt 22. 14883
(Thamhpo et pension sont ot-
Ulia illUtC fertes dans jeune
ménage soigné. Prix très modéré.
— S'adresser rue Alexis-M. Piaget
81. au rpz-de-cliaussée. 147S4
P hanit iPû •*¦ louer cuumuie
«JllalllUi C. confortable, à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser, entre
6 et 7 heures du soir, à M. Albert
Perrin, rue du Progrès 69, au
2me étage. 14764

nhamhro A louer ue !<uite - 1°-¦JJlallIUl C. ile ohambre meublée,
située au centre. — S'adresser rue
de la Balance 4, au Sme étage , a
droite, le soir après 7 heures.

14861 

Jolie chambre, nL?!™:
sieur. — S'adresser de midi à 20
heures, rue dn Grenier 41 G , au
3me étage. 14841
(Hinmhnn meublée, a louer à
vHMIUH U personne travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au ler étage, à droite.

14842 

Belle CUcMlDr G , Jouer cie suite.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14865
flknmknn A louer de suite, une
UlIttlllUI C, grande chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 56.
au 2me étage. 14884

fin OhpPPhp 4 louer, ciiam-
Ull UlClbllC bre comme pied-
à-terre. — Ecrire en indi quant le
prix, sous chiffre W. 14919. an
Bureau de I'IMPABTIAL . 14919

Â Vomira Pour cause de de
ICUUIC , part . 1 lit complet ,

un buffet aveo tiroir, 1 machine
à coudre «Singer», 1 régulateur :
le tout en bon état. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au Sme
étage, le soir après 7 heures.

14944 

Ï UûnH f û un accoréon tHer-
ICUU1 C eule », 28 touches, 8

basses. — S'adresser au concierge
de l'«Election». 14732

I

lll l
Avant d'acheter vos fl

meuble», adressez- j
vous dans votre intérêt H j
et en toute confiance a S

notre Maison. ! i
Informez-vous de nos Ba|

prix très réduits vt m i
voyez notre bieniac- (gS|

Exposition I
pniBÉ 1

de chambres A cou- 9R
cher et Halles à man- |gl
ger, .lu plus riche au fcjSj

meilleur marché.
Beau choix de IHaclii BBS

fl nés à coudre. Itégu- fl
m lut ours . Potagers a B
¦ gaz et a bois.

I Atelier spécial nour la BE
¦H fabrication des Lileries jj>5
j Ûj soi gnées . Divans, Pau fiGjj
| m leuils, etc. 11770 SKH

1 Magasin 1
I Contenta! 1

2, Rue Neuve
R IJ» Chaux-de-Fonds H
I Maison de confiance »

¦mm&mmMm?

I anrign aVPC lugeoas, très peu
LailUd.il , usagé, cédé à bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 50, au ler étage, à
gauche. 14872
TTAJ A A vendre vélo de course
ICIU. «Condor» , en très bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 29.
au Sme étage. Je soir après 6 h.

14848
PfllI QÇû ttû A vendre jolie pous-
l UUOaCLlC. seite aur courroies,
en parfait état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au 4me étage,
â droite. 14627

Â VOÏI II P û grande malle , en non
ICUUIC état. — S'adresser

chez Mme Weiss, rue Léopold-
Robert 18b , après 7 heures du
soir. 14758

Â VOniipO pour cas imprévu . 2
ÏCUU1 C lits complets , 1 la-

vabo , 1 pupitre , chaises , casier à
musique, etc., 1 dîner porcelaine
Limoges, divers ustensiles de
cuisine. — S'adresser rue de la
Balance 12, au rez-de-chaussée.

14717 

Â Vpnrlnp 2 couvre-lits neuts.
! 011U1 C Superbe occasion. —

S'adresser rue D.-Jeanrichard 26.
au magasin . 14459

HUE H1E
Cura Cutis

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

La boite, fr. 1.25
Senl dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 6 0. 0 5 76

j *9  Vous conserverez
J® vos cneveui
«7 "*̂ Oï>"rr* si vous les soignez, si vous
^f J ^*̂  ̂ faites des frictions aveo notre
W^C^ v f. y y y y IP V Y  T l

î p̂ audX^rHj eâ
\Ê m̂ ^̂ —̂ ĉontre la chute ch/cheveux
^̂ * KS£§B ~ détmiti les pe Uicutes et les

_ . KTiO g démantieoùonj-
nrfJÇ^PS 3. B»—«w« D fi KZf «

cheveux H li§||l Le flacon Fr. 2.95
1 neuma - H JS5SJ I En vente seulement à la

ti ques ^a»
Grande Nouveauté P&Pfll- ifll|fflfinTpour les soins de 

 ̂ OUI l iUEI  Lla chevelure. 14614

Grande M de Saison avancée
Baisse de Prix Que chacun profite

0jk un lof Ricj elieuK j / qn
Â iii yiî -fiî mm ^ U Of!

Jmm"r"~ Ws i 9Sl-\/X̂ \ messieurs , box calf etche- |£l< Jj|j

mfel̂ ffi un M souliers IR on
m WTM V un lot Bottines Fdrè le on
"" W-JW  ̂ dimanche , cuirbox , 2 se- t ) y(

n JM un lot RichelieuK in en
ImÊÊmm OxS- V̂ messieurs, noues et bru- |ï)|(|u

Grande Cordonnerie
M. K1)R¥H

LA CHAUX-DE-FONDS
2, Rue de la Balance, 2

HENRTGTANDJEAN
LA CHAU1L-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C" of Canada

' É 

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 11,924

chaque Samedi matin de Chaux-de-FÔnda tiour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 13 journ jusqu'à New-York.

3*~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

Baux à fioyei*. Papeterie Courvoisier

C'e§l a la

Boulangerie - pâtisserie
de 13SM

l'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111b!s

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
PeiUs éâteaeix aux fruMs

Pain «le granam
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwiebachs pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 '/, heures!

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement, grand choix en pièces à 10 et 20 cts

On porte à domieile. Téléphone 5.15

Pas avec les poings ||
Mais avec les prix M

La lutte. **., la lutte...mm .y
contre les achats f ai ts  en France f|
Jusqu 'à épuisement grande vente d'une : :

série de ;""

| COMPLETS V\
| Wbip-cord et Gabardine , façon grand |1

tailleur , dernier chic. m
7 Toutes tailles , pour hommes et jeunes gens ty iJi

I Ff. 69.- I

I Madame Marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26, Sme étage m

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75 '. \
et toujours la p i pe comme cadeau.

Aiguilles Je Montres
Vu le dévelop pement extraordinaire de notre fabrication et
l'agrandissement de nos usines, nous demandons de suile et

pour le 1er Septembre, 14522

20 ouvrières
bien au courant de toutes les parties. — S'adresser

Fabrique ,Le Succès4
Chappuis & Junod

Notre Fabiique est indépendante de Universo S. A.
ceci dit, le bruit ayant couru que nous en faisions partie.
Spécialité : Ai guilles de Minutes à portées, bon marché

Faiseur de secrets ou Termineur
connaissant le jouage de la boîte argent,

pourrait être engagé
dans Fabrique de Bienne. — Offres écrites sous chif-
fre Y. 8810 U., à Publicitas, Bienne. ii8i!)

smsstBÊÊmeef xxMmuKBma ^wam
Le Corricide Bourquin.
le plus ancien, reste le meil-5
leur. Seulement a la Pharma-S
cie Bourquin. Prix , 1.95.

«-¦—¦» '"¦¦¦*-"—"nanti luiiiuiraii

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOUBQUIJV



Restaurant du Gurnîgel
à 35 minutes des CONVERS

Dimanche 15 août 1926

Bonnes consommations
Se recommande, II. .MAUltER.

14975 Téléphone 103

(Emailleur
connaissant bien le passage au
feu et régulier au travail , est
demandé dans bon atelier de la
localité. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 14972, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 14972

Achcvcars
d'échavpcnals

pour petites pièces, sont de-
mandés nar la ' 14971

Fabrique MARVIN
A REMETTRE

de suite Tabacs. Cigares. Dé-
pôt Teinturerie, Journaux.
etc. Grand passage. Nécessaire,
fr. 3500.— , avec marchandises.
— Ecrire Tabacs-Cigares, rue de
la Barre II . Lausanne. 14975

m Ĵ&r miS «Br  ̂\âtn SB- Urti. «Si ES.^XM T w «ù» ^mh&e* Sut» liSrf^
Marque «Allégro », 8 '/J PH.,
éclairage électrique, siège arrière,
garantie 6 mois , 3 mois de rou-
lage, a vendre, avec permis et
assurance. — S'adresser , à toute
heure, à M. Ch. Nicolet . Gran-
de Rue 63, Ponts-de-Martel.

OromopHonc r̂
un gramophone. Bonne occasion.
S'adresser" au Magasin de Musi-
que , rue l.éonold-Rohert 22, 14977

Jeune nomme SSS
à diriger une auto, pour obtenir
le certificat , de préfé rence le matin
enlre 6 et 7 h. — Offres avec pri x
et frais pour le certificat. 14953
S'ad. an bnr. d^[çlmpar

tl
al»

BmïSnS
à lô ans, est demandé dans ma-
gasin de la ville pour faire les
commissions. 14959
8'ad. an hnr. de l'tTmnartlal».¦t^^—¦——flhamh pp A Juuei ' DeUe Bra"-UlldllJUlC. de chambre , au so-
leil, bien meublée, à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 1er étage ,
à droite. 14952
r.hnmhP Q A louer oelle cham-
UllttlllUie. bre, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 114, au ler étage (en-
trée dflrriére). 14965
PntAfjpp Gn demande a achu-
l Vlvgcl. ter , un potager en bon
état , brûlant tous combustibles.
Indiquer dimensions et prix. —
Offres écrites sous chiffre X. %.
1497S, au Bureau de I'IMPAJI-
TIAL. 14978

Â UP H liPP uua Daa1U0 ue ma-
I C11U1C gasin et une baignoi-

re en zinc; bas prix. 14954
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â irûnfiPfl une macuine à couÏCllUI C dre , 2 paires grands
rideaux verts, 1 fer à repasser à
gaz, 1 lustre électrique, régula-
teurs, horloges de cuisine.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler élage , à gauche. 14957

Â ffûlnlPA un ?ran d potager aÏ011U1C pétrole (moderne),
sur pieds, avec bouilloire et lour.
— S adresser à Mlle Boillod . Ma-
gasin de fleurs , rue de la Côte 10.
Le Locle. 14955

Â up n i i r a  zi'her .:n ben élat.
ÏC1 1UIB Bas prix. — S'a-

dresser rue du Marché 6, au Sme
étage. 14947

M SS" Attention Je Rue !! comique "Çf J avec l'Orchestra du Spiendid | 
L'Hôtel du Cauchemar,, comique |

Jfeg. Syndicat d'Elevage Ghtnlio
JiaircH Mewicl«âtf<el«*iffl

Le Concours de Chevaux
aura lieu à La Cbauz-de-Fonds. PLACE DO GAZ, le

31 Août. & S S b. du matin.
Les propriétaires de chevaux, sontvpriês d'adresser à M. le Dr .

J O B I N , vétérinaire , La Chaux-de-Fonds, et ceci jusqu'au 20
Août, au soin-,

Pour les jum ents poulinières : Sienal
Te

en
e
t
t nom

a
d
n
eSoS

ae 8ail"

POUr IBS jeu nes : Signalement
II ne sera donc envoyé aucun formulaire et passé cette date, les

chevaux ne seront pins inscrits.

Le Dimanche 1B août , un Auto-Car partira a 7 Vj h.
du matin pour Saignelégier et retour le soir. Le Syndicat
ayant exposé, ses pouliches, nous espérons sur de nombreux partici-
pants et ils sont priés de se faire inscrire chez M. le Dr. I». JO-
BlVi, La Chaux-de-Fonds. p-22141-c 14970

^^^*̂ *mmm^mm. ¦¦

Ecole Professionnelle
Sténo - Dactylo - Comptabilité - Correspondance - Langues

M. et Mme Hmaudruz, professeurs-directeurs
Avenue des Alpes 2 (Téléphone 2783) LAUSANNE

Ouverture des Cours-Ecole : 15 sept., 15 janv. et 15 mal
Durée: 4 mois — Diplômes — Placements des élèves internes
et externes garantis — Prix très modérés. JH. 51019 c.

Demandez prospectus et références. 14912
. -^——

Office des pointes et des laites un Htl De Mêlai)

Tente fllmmcnUcs
Jeudi 19 août 1986 , à 14 heures, à l'Hôtel du

Cheval lîlauc, à Renan, il ser«t procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants qui appartiennent
à M. Adolphe KJJLCHER, cultivateur aux Con-vers ,
savoir; P. 5027 J. 14906

Un «oinaine
situé au lieu dit « Envers des Gonvers », près de Renan, com-
prenant maison d'habitation , grange, écurie, grenier, jardins,
prés et forêt , le tout d'une contenance de 13 hectares 76 ares
et 76 centiares. L'estimation cadastrale est de fr. 54.810.—
et les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour fr.
22.000.—

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
l'O/ïîce des poursuites de Courtelary, dès le 9 août 1986.

Le préposé aux Poursuites :
H. BLANC

IcilSelirsjLiiEiidifS!
On demande, pour la Frontière française e*

pour Paris, çruelques bons décolleteurs connaissant les ma7
chines automatiques «Bechler » et «Petermanu», etc., aios1
que quelques 14941

'Mtëcfunlciei M
S'adresser à MM. Luth y & Cie, Rue de la Serre 91.

22 ans, Clftercla e H»B«MCe comme volon-
taire, pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, ayant travaillé 3 ans comme IftlfOU -
àl«T. — Ecrire sous chiffr e C. B. 14921 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14521

sont demandés à emprunter, dans commerce pros-
père, pour donner plus grand essor. — Offres écrites sous
chiffres B. IV. 1493f , au Burea u de I'IMPARTIAL 14931

Spider de luxe, modèle 1926 , état de neuf , n'ayant
roulé que 4000 kilomètres, à vendre pour le prix de
'&*3>0& fr., pour cause de double emploi. Pres-
sant. — Offres écrites sous chiffre W. K. 14933,
au Burea u de L'IMPARTIAL. UQ33

L'Imprimerie COURVOISIER BâKfi£$£
classement vertical , avec ou sans découpage des ong lels.

W*W Echantillons sur demande ~W

W©«yg€!g|̂  ŒEfe €ll.lM®-C€iliT

Aux îles Borromées (Lac Majeur)
« — m m

A la suite du plein succès des deux premières courses, il est organisé un
Sme w®i9flB£§e, du î83 eama f ^&  CTOëSîM (6 jours)

avec l'itinéraire suivant :
Le Locle, Cbaux-de-Fonds. Neuchâtel, Berne, Tbouoe, Iij terl&Keo, Brierj z ,
A\eirioçeo, GRI^SEL., Fl/RK/l, GOTHARD, /Urolo, Biasca, BelHrjz orj e, J-u-
g&rjo, Belliozocj e, Locarno, PAL.Lfl/N«ZA, ILES BORRO/AÉES, Donjo dossola,
S1/>\PLQN, Brigue, Sioo, /AartlgoVr SW\&urice, Aigle» Lausanne, Yverdon,

Neuchâtel, Cljaux-de-Ponds, Le Locle
W»VêX. exc<essiveHH»«mtf «ro-nniŒa «̂max. 14972

Renseignements et inscriptions :

Sébastien CJFZ AJFUIS S. A., JLe Locle
H'réBégBBacftBn'e 5*.€»S2

et chez M. Tell BOLLIGER, rue du Locle 22, La Chaux-de-Fonds
Le nombre de places étant limité , s'inscri re au plus vite

i l  f R™ MÎKBHATIOMALE j f
«¦¦—i \ 

DE L'HORLOGERIE
I ABONNEMENTS P31"3" '« !" e' le 15 de choque mois

J l«n . .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suiçse)i 6 mois. . » 550 W- '
i l  MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE , i?K - 1
; * Numéros-spécimens ¦y. v&tâx::- 1

M gratuits JQ -tfff lÈ* ?.'- J  m
w On s'abonne . m
} o toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement m

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche

I H '  

IV b- 52.S \ de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 • 
^ 

nouveaut4s Intéressantes, brevets d'inventions,
" »¦ etc.. etc. i ¦

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) lll
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PpPiij l Cie P«"s lundi soir, joliIG1UU , chat noir et blanc, ré-
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Messieurs les membres de «La
Paternelle». Société de Se-
cours Mutuels aux Orphelins,
sont informés du décès de

Madame

Emma DUVOÏSIN
née MICHEî

belle-mére de M. Henri Jacot,
leur iévoué vice-président. !

L'incinération a 'eu lieu jeudi
13 courant. 14971
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A l'Extérieur
Ijs8̂  Clermont-Ferrand sous une trombe

Deux noyés
PARIS, 12. — (Sp.) — De Clermont-Ferraiid,

on mande qu'une trombe d'eau s'est abattue
soudain sur ia ville, avec une terrible violence.
Les dégâts sont énormes et un triste accident
est survenu. Cinq égoutiers de la ville, qui se
trouvaient dans un égoût collecteur, furent sur-
pris par le torrent imprévu et furent emportés.
Au prix des plus grandes peines, les pompiers
arrivèrent à en sauver trois, mais les deux
autres furent noyés.

I Ce qui se passe en Russie — 100 officiers
! consignés au Kremlin
' PARIS, 12. — (Sp.) — On mande de Moscou
qu'une centaine d'officiers de l'armée rouge ont
été consignés au Kremlin.

Les nouvelles taxes françaises
PARIS, 12. — L'adoption par les Chambres

françaises dn récent programme d'ordre finan-
cier autorise la création de nouvelles ressources
fiscales pour la dotation de la caisse d'amortis-
sement. D'après le Journal officiel , les mesures
portent sur un raj ustement des droits spéefi-
ques (droits , taxes, tarifs, etc.) qui ne pour ront
pas dépasser la valeur de six fois les tarifs exis-
tant le ler juillet 1914.

Le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur a été fixé à 2 % ; quant aux affaires
d'exportation, elles sont frappées d'un impôt
équivalant à 12 % ou à 1,30 % , suivant qu 'il s'a-
git d'obj ets de luxe ou non. Il y a exception pour
les affaires conclues à un prix ferme avant !a
date de promulgation de la loi , mais à condi-
tion que les marchandises soient pourvues d'une
déclaration de sortie en douane avant le ler no*
vembre 1926; dans ce cas, il acquitteront les
droits prévus par le tarif du mois de mai der-
nier.

En rapport avec les difficultés créées par les
variations du cours du change, le gouverne-
ment français pourra procéder au raj ustement
du tarif des douanes jusqu'au moment où le ta-j
rif douanier général aura été revisé.

La carte d identité pour les étrangers habitant
en France est frappée de diverses taxes dont le
montant équivaut à fr. 375. Cette somme est
réduite à fr. 40 pour les étudiants , les ouvriers,
les savants et les écrivains étrangers vj ivant en
France.

.Sur les chemins de fer français — Les tarifs
sont relevés du 30 pouir cent

PARIS, 12. — Le Conseil supérieur des che-
mins de fer a adopté un relèvement des tarifs
qui, aj outé à l'impôt sur 'les transports, s'élèvera
à 30 % pour les voyageurs et 28 et 24 % pour
les marchandises de grande et de petite vitesse.

La décision du Conseil sera soumise inces-
samment à l'homologation du ministre ct les
nouveaux tarifs pourront être appliqués à par-
tir du 16 août. On a également adopté un voeu
demandant la mise à l'étude des mesures appli-
cables aux transports par eau et par route , né-
cessaires pour éviter une diminution du trafic
des chemins de fer à la suite de ces relève-
ments de tarifs.

Les vacances parlementaires
PARIS, 12. — Après l'adoption de plusieurs

proj ets secondaires, MM. Poincaré et Barthou
ont lu respectivement à la Chambre et au Sénat
le décret de clôture de la session.

M. Poincaré, interrogé dans les couloirs de la
Chambre sur la durée probable des vacances
parlementaires, a répondu qu 'il entrait dans ses
intentions de convoquer le Parlement en session
extraordinaire au début de la deuxième quin-
zaine d'octobre.

Ecrasée par le train
THONON, 12. — (Sp.) — Mardi soir, un pé-

nible accident s'est produit à Thonon, au pas-
sage à niveau de Sous-Collonges. Mme Ma-
rietta, âgée de 69 ans, a été surprise, au mo-
ment où elle traversait la voie ferrée, par le
train de 19 h. 38, qui partait dans la direction
d'Annemasse. La malheureuse fut tuée sur le
coup. Elle avait la j ambe gauche cassée, le bras
droit coupé et la tête écrasée. C'est sa petite-
fille, de retour d'une commission, qui, emprun-
tant oe même petit passage à niveau, découvrit
sa grand'mère sur le talus et vint, en pleurant,
avertir ses parents.
Ne traversez pas la Manche à ia nage — Elle

< est pteine de requins
LONDRES. 12. — (Sp.) — Les deux nageurs,

l'Egyptien Helmi et le Français Michel, qui
avaient quitté ensemble le Cap Gris-Nez, hier
soir, pour tenter la traversée de la Manche et
qui ont dû abandonner, par suite du mauvais
temps, ont été menacés par des requins de la
.variété dite requins-renards. Le remorqueur qui
a accompagné les nageurs dut mettre un canot
à la mer pour chasser les monstres. On signale
depuis plusieurs semaines déj à la présence de
requins sur les côtes anglaises. Toute une trou-
pe de ces animaux, plusieurs dizaines, assurent
certains spectateurs, ont été aperçus hier dans
Aa baie de Menard, sur la côte occidentale d'E-
cosse. Un de ces animaux fut tué à coups de
fusil,

Dj avid-Bey devant le tribunal
' ANGORA, 12. — Le tribunal de l'Indépen-
dance a jugé Djavid bey, ex-ministre des finan-
ces. Djavid bey a déclaré avoir été obligé de se
Cacher à la suite des arrestations opérées après
iVtnnistlce par les forces d'occupation alliées

Les Miles reieox au Mexique
la lettre de PL Clemenceau ef l'opinion anglaise

Un village allemand détruit par le feu

sous le gouvernement de Damaad pacha, puis
de s'enfuir à bord d'un bateau français pour Mar-
seille et la Suisse. H a affirmé formellement être
resté depuis à l'écart de la politique , mais a re-
connu néanmoins ses contacts en Suisse avec
Talaat et Cheryf pacha. Il a reconnu que le
programme du Comité Union et Progrès avait
été élaboré chez lui , mais il a dénié toute par-
ticipation uux réunions politique s tenues dans le
bureau de Kara Kemal.

Les drames de l'ASpe
Deux jeunes gens en difficulté au Mont Blanc —

L'un d'eux meurt
TURIN, 12. — En dépit du mauvais temps qui

sévissait sur les Alpes, deux j eunes gens sont
partis ces derniers j ours pour tenter l'ascen-
sion de l'Aiguille du Glacier, sur le versant
cwest du Mont-Blanc Arrivés au sommet de
l'aiguille, le Dr Carlo Mezzana, 28 ans .ensei-
gnant à l'université de Turin, glissa sur la neige
et fut précipité le long d'une paroi neigeuse, en-
traînant avec lui son compagnon. Dans sa chute,
le Dr Mezzana donna de ia tète sur les rochers
et fut tué sur le coup, tandis que son compa-
gnon tombait dans un tas de neige d'où il se
dégagea avec quelques contusions et de légè-
res blessures. 

H®ft Sailss©
La production des abricots dans le Valais
SAXON, 12. — (Sp.) — Suivant des rensei-

gnements puisés à bonne source, il s'est expédié
par gare, poste et camions, environ 400,000 ki-
los d'abricots. En outre , près de 100,000 kilos
ont été absorbés par les fabriques de conser-
ves. Les abricots ont été payés aux produc-
teurs de 70 à 80 centimes le kilo, ce qui repré-
sente une valeur approximative de 400,000
francs , qui, répartis, donnent une moyenne de
1000 francs par ménage.

Et la question des zones ?
ZURICH, 12. — Le sénateur Honnorat , pré-

sident du comité France-Suisse, a fait les dé-
clarations suivantes, à Versailles, au représen-
tant de la « Nouvelle Gazette de Zurich » :

« Malgré mes efforts , la commission du Sénat
des affaires étrangères ne pourra plus s'occu-
per, avant la clôture de la session, de la con-
vention des zones. L'attention de la commis-
sion a été retenue d'une façon explicable par les
problèmes financiers. Personne ne s'étonnera de
cela. En outre , la commission des douanes fit
savoir qu 'elle désirai*, avant la ratification, don-
ner son avis. Mais je ne doute pas, a aj outé le
président du comité France-Suisse, que cette
affaire trouvera , en octobr e, une ' solution
prompte et satisfaisante. »

Chronique jurassienne
A Neuveville . — Bel acte de courage d'un gen-

darme.
(Corr) . — Hier après-midi , un gendarme so-

leurois conduisait à la maison de travai l de Saint-
Jean un j eune homme de 18 ans qui s'était éva-
dé de la maison de travail de la Montagne de
Diesse. Alors que le train venait de quitter Neu-
veville, le jeune homme demanda s'dl pouvai t
se rendre aux W. C. Le gendarme accéda à sa
demande et suivit celui dont il avait la garde.
Toutefois, ouvrant la porte qui sépare les deux
compartiments du wagon, le j eune homme la re-
ferm a sur le nez du gendarme, traversa le wa-
gon et sauta du train qui roulait déj à à une vi-
tesse dépassant 20 km. Le représentant de la
force publique, à son tour, sauta hors de la voi-
ture. Malheureusement , il tomba sur le balast, se
brisa à moitié lin bras et se blessa très profon-
dément à la tête. Il se mit néanmoins à la pour-
suite du j eune vaurien qu'il réussit à rej oindre.
Des personnes lui vinrent en aide et purent maî-
triser ce spécialiste des évasions. Perdant beau-
coup de sang et épuisé, le gendarme s'affaissa et
s'évanouit. Il fut reconduit à Neuveville où les
soins nécessaires lui furent prodigués, tandi s que
son compagnon de route fut amené au violon.
A Saint-Imier. — Un cheval tombe dans le ré-

servoir du Pont.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier soir, vers 20 heures, un cultivateur habi-

tant Sur le Pont, à St-Imier, s'en allait «herber»
paisiblement dans son champ situé à proximité
du réservoir du Pont , un peu au-dessus du res-
taurant du même nom. Il détela son cheval qui
s'approcha du réservoir, sauta par-dessus une
petite clôture pour venir en glissant, tomber
dans le réservoir rempli d'eau. Les pompiers de
la section du Pont , en exercice, et qui se trou-
vaient à proximité du lieu de l'accident, furent
mandés et portèrent secours à la pauvre bête.
Ce n'est qu'après uine heure d'efforts que nos
hommes réussirent, non sans peine, à retirer
le cheva l, épuisé et transi de froid , de sa fâcheu-
se position.

ie iz août a ?o heures
Les chi ffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 13.80 (14.03) 14.25 (14.50)
Berlin . . . . 122.80 (122.80) 123.30 fi23.30)

lies J00 marksl
Londres . . .  28.11 (28.11) 25.16 (*?U6)
Rome . . . .  16.70 (17.05) 17.15 (17.40)
Bruxelles . . . 13.70 (14.—) 14.25 (14.50)
Amsterdam . . 207.30 (207.30) 207.90 (207.90)
V i e n n e . . . .  72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le million i'e couronnes)

N ew-York i cable W8S ^'^ ;i- 18 ^m}l\ev, ïorn ( chèque ?; m fJfjSi nA8 rnjss)
Madrid . . . 78.40 (78.50) 79.50 « 79.50)
Oslo . . . .  113.20 (113.20) 113.50 (113.80)
Stockholm . . 138.- (.38.-) 138.60 (138.00)
Prague. , . . 15.28 (15.28) 15.33 (15.33)

la c«®£e du cfeesaisi©

Toutes les dettes devraient être annulées, de-
. clare le sénateur Borah

BOISE (Idaho), 12. — Parlant de la lettre de
M. Clemenceau, le sénateur Borah suggère que
si la dette de la France doit être annulée , il en
soit de mêmrs de toutes les dettes et de toutes
les réparations afin que , dit-il , l'humanité toute
entière bénéficie de l'annulation.

L'opinion à Londres
Il est assez curieux de constater que l'opinion

publique anglaise n'a pas été surprise outre me-
sure par la lettre de M. Clemenceau au prési-
dent Coolidge. Certains se sont même étonnés
que la manifestation n'ait pas eu lieu plus tôt,
écrit le correspondant de l'a <« Tribune de Lau-
sanne ».

Malgré tout , on n'a pas manqué, à Londres,
d'éprouver une certaine émotion à la lecture de
ces lignes rudes et hautaines. Dans certains mi-
lieux, on n'hésite même pas à solidariser l'An-
gleterre avec la France et avec raison , puisque
1 Angleterre fut aux côtés de la France dès le
premier j our.

Il fa ut bien convenir que l'Angleterre ne per-
drait que fort peu de chose à un règlement des
dettes interalliées par abandon des créances.
Mais il n'en faut pas moins savoir gré aux finan-
ces anglaises , à l'heure où les Américains font
tous leurs efforts pour solidariser leur change
avec le change anglais, de ne pas perdre de vue
les événements continentaux et d'avoir montré
une j oie manifeste au tout récent relèvement du
franc français.

C'est donc sans trop de peine que l'Angle-
terre consentirait auj ourd'hui à l'annulation des
dettes interalliées.

La presse anglaise fait , en général, un accueil
assez chaleureux à la lettre du «Tigre» . L'«E-
vening Standard » du 10 août relève notamment
que la lettre de M. Clemenceau clarifie la si-
tuation et vient renforcer la décision du gouver-
nement français de ne pas faire ratifier , cette ses-
sion, l'accord Mellon-Béranger. L'« Evening
Standard », qui est un journal conservateur-indé-
pendant d'allure plutôt germanophile , aj oute
qu'après la publication de la lettre Clemenceau,
c'eût été pure folie de la part d'un gouvernement
fra nçais quelconque, de chercher à la Chambre
une maj orité pour approuver l'accord américain.
Et il constate, en terminant, qtfil eût mieux valu
régler la question des dettes interalliées au mo-
ment du traité de paix au lieu de demander à
l'Allemagne des sommes impossibles à payer.
Mais il faut bien avouer pour la défense de M.
Clemenceau que personne en France au moment
du traité de Versailles n'a songé à faire une pa-
reille suggestion. »

Ainsi donc en Angleterre comme en France,
l'opinion est unanime à penser que la France est
en possession d'inhe créance sur ses alliés. Ce
lent acheminement de l'opinion anglaise vers une
reconnaissance des droits de la France pourrait
bien être un prélude au règlement tant souhaité
des problèmes financiers.

Un voilier allemand torpi llé
'BERLIN, 12. — Au cours d'un exercice exé-

cuté par des torpilleurs allemands dans la mer
Baltique, le voilier allemand « Sigri », allant de
Lùbeck à Copenhague, a été atteint par une
torpille perdue qui fit une grande fissure dans
la coque du bateau. Le voilier coula, mais l'é-
quipage a pu être recueilli à temps par un des
torpilleurs.

Une note à la Bulgarie
SOFIA, .12, — Les représentants de la You-

goslavie, de la Roumanie et de la Grèce ont re-
mis mercredi à Sofia une note collective dans
laquelle ils attirent l'attention du gouvernement
bulgare sur la nécessité de mettre fin définiti-
vement à l'activité nuisible des comités révolu-
tionnaires qui existent en Bulgarie sous diffé-
rents noms. Dans ce but, ils désirent première-
ment que le gouvernement bulgare ordonne aux
autorités frontières de remplir leur devoir, non
seulement pour maintenir des relations de bon
voisinage, mais aussi conformément aux accords
existant pour la sauvegarde des frontières, deu-
xièmement que le gouvernement prenne des
mesures sévères pour rendre impossible l'activité

des susdites organisations. Le ministre des af-
faires étrangères a répondu qu'il prenait acte
de cette note à laquelle il répondra en temps
utile après l'avoir communiquée au gouverne-
ment et l'avoir étudiée.
TSÏ̂ ' Un village allemand détruit aux trois

quarts par le feu
STETTIN, 12.—A Grossendorf , dans te district

de Srolp, un incendie a détruit mercredi matin
les trois quarts du village. Cinquante-sept mai-
sons sont anéanties, ainsi qiie toute la récolte
qui était déj à rentrée. Cent cinquante porcs,
80 vaches et du petit bétail ont péri.

Une tragédie au tribunal
FERRARE, 12. — Une tragédie s'est dérou-

lée mercredi, dans l'antichambre du Tribunal de
Ferrare. Un j eune marié , M. Gulani, a tiré deux
coups de revolver sur sa femme devant être re-
çue par le tribunal pour procéder à !a sépara-
tion légale. La j eune femme, a été grièvement
blessée à la poitrine et à la tête et transportée
d'urgence à l'hôpital où elle est décédée à son
arrivée.

Un gros incendie en Laponie
LULEAA (Suède), 12. — Un incendie a éclaté

mercredi à Kirun a (Laponie), détruisant cinq
bâtiments. Au cours du sinistre, un dépôt de
dynamite a fait explosion. La ville entière a
été ébranlée. Pendant les travaux de sauve-
tage, un pompier s'est mortellement blessé. On
évalue à un million de francs les dommages
causés par l'incendie.

après la lettre
cSe M* Clemenceau

La situation
MEXICO, 12. — On mande de Mexico que

dimanche , dans les deux églises protestantes de
la capitale, le culte public a pu être fait comme
de coutume sans aucun trouble. Les églises ca-
tholiques se sont remplies d'une foule nombreuse
qui est venue y prier, mais les prêtres n'y ont
célébré aucun office. La tranquillité règne dans
tout le pays. La population semble attendre cal-
mement la suite des événements. Cependant le
boycott engage de nombreuses personnes à li-
miter leurs dépenses. Le gouvernement a fait
savoir que les pasteurs protestants sont invités
à se faire enregistrer sur des listes spéciales et
à remetre aux autorités communales un borde-
reau des biens de leur église. Le gouvernement
a toutefois l'intention de laisser encore à l'ave-
nir à chaque paroisse la disposition de cette
propriété.

Une demande de trêve
Mgr Vera, archevêque de Puebla, a fait une

nouvelle démarche pour l'ouverture d'une trêve
dans la lutte religieuse. Il demande au président
Calles de suspendre les lois religieuses j usqu'à
la convocation du congrès et exprime l'espoir
que le Congrès votera des lois moins sévères.

Dans un long article de caractère officiel,
Y« Osservatore Romano » repousse les argu-
ments du président mexicain Calles, et déclare
que la vraie cause des troubles actuels est dans
l'action anti-religieuse, qui a son point culminant
dans la loi du 14 juin, entrée en vigueur le 31
du mois passé.

La voix du Vatican
L'« Osservatore Romano » aj oute que beaucoup

de personnes se demandent s'il est possible d'en
venir à une transaction. Le gouvernement de
M. Calles vient de mettre la corde au cou des ca-
tholiques. Sur la base de la loi, aucun arrange-
ment n'est possible.

Des prêttres et des civils auraient été tués
L'archevêque Lcop oldo Rnizi Flores a déclaré

que deux p rêtres et une trentaine de civils ont
été exécutés p ar les autorités militaires le ler et
2 août, p our s'être révoltés contre le gouverne-
ment en protestant contre les nouvelles lois re-
ligieuses.

Sidvant l'archevêque, une rencontre a eu lieu
entre des soldats et des civils à Zatuago, où les
catholiques ont ref usé de remettre les églises
entre les mains des comités municip aux. Cin-
quante soldats étaient arrivés sur les lieux. La
f oule, du haut de toutes les églises et des toits
des maisons, a tiré sur eux. La bataille a duré
toute la j ournée. Il y a eu cinquante morts. L'ar-
rivée de renf orts des troup es f édérales a mis
f i n  au combat.

Les f idèles, à Acombana, ref usèrent d'aban-
donner les églises. Deux ingénieurs du gouver-
nement, qui tentèrent d'aider les f onctionnaires
locaux, f urent tués p ar la f ou le et leurs corps
déchiquetés. Malgré les app els des p rêtres à la
f oule, trois p ersonnes ont été tuées dans cette
ville.

A Irap uato, les troup es exécutèrent quatre me-
neurs de la pàpulac e qui avaient volé dans plu-
sieurs maisons de p rotestants et tué une f emme.

L'archevêque a déclaré qu'il ne s'était p as rclugié
à Mexico , mais qu'il était venu po iir y discuter
avec les autorités ép iscop ales.
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