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La mode sportive Le BA T R A V E R S  L 'ACTUALITÉ

Genève, le 13 août 1926.
Il se p asse bien des choses p aradoxales. J 'en-

tends dans la p olitique europ éenne. Mais rien
n'app araîtra sans doute plus étrange à la grande
Histoire que ce f ait, — heureusement redoublé
pa r l'Angleterre, — de deux accords d'une p or-
tée inégale, mais f ort graves tous deux, conclus
entre certains p ay s p rincip aux de l'Europe con-
titientale sous l'égide et la p rotection de la p uis-
sance europ éenne insulaire.

Ce f ut d'abord, à Locarno. ce rapp rochement
(ou p résumé tel) entre la France et l 'Allemagne,
qui, en déf initive, conduisit à f aire des Anglais
les arbitres des destinées de l'un ou l'autre p ay s,
et p eut-être des deux. Ce vient d'être, hier, l'ac-
cord italo-esp agnol, qui semble avoir reçu l'a-
val de Londres. Dans l'un et Vautre cas, la
France n'a guères à se f éliciter de la diligence
de ses dip lomates.

Bien entendu, il ne saurait être question de
reprocher à l'Italie et à l'Esp agne de chercher
leurs voies d'un commun accord d'où la France
s'exclut d'elle-même, p ar sa dévotion à la p oli-
tique de Lortïres. Mais il est p ermis de relever
que cette docilité du Quai-d'Orsay au Foreign
Off ice ne lui vaut guères, — comme dans la
comédie classique la docilité d'un des conj oints
à l'autre, — que d étre « sganarellisée ». La
France est exclue ou s'est exclue de Taccord
italo-esp agnol, et elle y a gagné quoi ? De voir
se conclure d'abord l'accord anglo-italien en
Abyssinie, et, maintenant, de voir l'Angleterre
tous souris et grâces envers les deux p uissan-
ces méditerranéennes associées. Je ns voudrais
pas insimier que la diplo matie f rançaise f ût  inf é-
rieure à sa tâche, mais j e suis bien obligé de
relever que la dip lomatie de ses voisins ne laisse
pas de remp orter sur elle telles victoires dont
la rép étition indique assez qu'elles m sont p as
toutes dues â de simp les hasards heureux.

M. Mussolini (dont on p eut dire, quant à sa
pol itique intérieure, tout le bien ou tout le mal
qu'on voudra : cela ne nous regarde p as) sait
à tout le moins conduire la p olitique extérieure
de son p ay s d'une main sûre. Il excelle à j ouer
une p artie dip lomatique. Il commencé p ar met-
tre la correction entière de son côté. Il n'a rien
tenté, en f ait de p olitique méditerranéenne. —
c'est-à-dire la p olitique vitale de l 'Italie, — qu'a-
p rès avoir sondé les intentions, p esé les bons
vouloirs, examiné les calculs des mitres p tds-
sances souveraines de la Méditerranée. En p ar-
ticulier il a p ressenti la France à p rop os du sta-
tut de Tanger. Et c'est un étonnement... attendri
que de constater que, rebuté de ce côté, le duce
ait p u obtenir, — à ce qu'on dit du moins, — que
l'Angleterre en vint à f aire p ression sur la
Frarice (oh ! p ression « amicale », comme de
toutes les pressions entre anciens alliés...) af in
que l 'Italie f ût admise, du consentement de l'Es-
p agne, à la table du tap is vert de Tanger. Quoi
de p lus naturel en soi, de p lus exp licable, de p lus
raisonnable ? Pourquoi Tltalie serait-elle exclue
du règlement de Tanger ? On ne comprend p as
que, d'emblée, la France n'ait p as accueilli sa
demande d'admission; qu'avait-elle à y pe rdre ?
Rien. Que p ouvait-elle y gagner ? Beaucoup ;
p our commencer.

Mais, autartt qu'on p eut savoir, la p olitique
méditerranéenne de l'Italie concevait une colla-
boration autrement p lus vaste des p uissances
intéressées. On a p u constater, — et j amais j us-
qu'ici exp lication satisf aisante n'en a été donnée,
— que, Taccord italo-y ougo-slave conclu U y a
quelque temp s, l'accord subséquent (ou qu'on
croy ait devoir être tél. le voy age de M. Nint-
chitch à Paris ap rès les entrevues de Rome au-
torisant alors les pl us grandes esp érances) entre
la France et la Yougo-Slavie avait échoué, cm
si l'on veut, — ce qui est même chose, — avait
été dip lomatiquement susp endu dans sa p re-
mière négociation. Dep uis on n'en a p lus entendu
p arler. Or, cet aj ournement, autrement dit cet
aveu d'imp uissance à résoudre, remonte à plus
de trois mois. Non seulement rien n'a été résolu
durant ces trois mois, mais voici maintenant
l'accord italo-esp agnol qui reçoit, en Angleterre,
le meilleur accueil , pour cause ! La France p ra-
tiquerait-elle délibérément une po litique d'isole-
ment, ou se tiendrait-elle à la naïveté touchante
mais dangereuse d'avoir désarmé l'Allemagne,
et de s'être f ai t  d'elle une amie ?

Tout cela ressemble, en tout cas, au manoir
à Tenvers. Car une entente méditerranéenne des
riverains du grand lac intérieur', à laquelle p a-
rait bouder la France, et qu'encourage VAngle-
terre, apparaît comme une aff irmation , nouvelle
de l'emp rise énorme de la p olitique anglo-
saxonne sur notre vieux monde latin.

Sans doute il serait inj uste et p érilleux de p ré-
tendre f aire une politi que méditerranéenne anti-
anglaise; mais que la France ne voie p as au dan-
ger de laisser se p oursinvre une p olitique médi-
terranéenne sans elle, et selon l'aveu, — c'est-
à-dire mi peu, beaucoup, les convenances de la
Grande-Bretagne, — cet aveuglement ne laisse
p as d'être dép lorable.

Pour nous, qui avons la conviction que l'An-
gleterre ne saurait être destinée, vis-à-vis de
l'Europ e continentale, — dont tous ses intérêts
de puissanc e insulaire Véloignent , — à f aire no-
tre bonheur, nous souhaiterions que Taccord ita-
lo-espagnol reçût à Paris un accueil au moins
aussi sympathique, quoique tardif , qu'iS Lon-
dres, et que cette sy mp athie se traduisît rapi-
dement en un acte qui n'a été que trop long-
temps dif f éré : la p articip ation active de la
France à la politique méditerranéenne en p lein
accord avec Rome, Madrid et Belgrade, voire
Athènes. — si c'est possible.

Rieii contre l'Angleterre certes, mais non p lus
rien sous permission de l'Angleterre ; la f or-
mule d'égalité, à laquelle il est temps quLon re-
vienne sous p eine d'un véritable suicide dont le
bénéf iciaire serait naturellement l'anglo-saxottr
nisme. Et qui, alors, le lui reprocherait ?

Tony ROCHE.
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Feu Roorda van Eysinga, dit Balthasar, préten-
dait que « le pédagogue n'aime pas les enfants . »
Il serait plus juste de précisia: que certains péda-
gogues n'aiment pas les enfantillages...

Un de mes amis, qui habite une grande cité bi-
lingue du canton de Berne — j e  ne la nomme pas
et pour cause — m'a raconté hier une histoire amu-
sante. Au sortir d'une classe, quatre jeunes filles
de l'école secondaire de B... avaient remarqué au
corridor des chapeaux et des manteaux masculins.

— A qui est-ce ? se demandèrent-elles.
— Sans doute à de pauvres garçons qui passent

des examens I
Plus prompte que l'éclair, l'idée leur vint : « Si

nous les décorions ! » Aussitôt dit, aussitôt fait. Une
fleur à ce chapeau, une autre à cette boutonnière,
une tablette de chocolat dans la poche de ce man-
teau ; un billet portant lés mots : « A bientôt » ou
« A toi pour la vie, mon chéri » d'ans l'autre. Et
la bande rieuse s'envola jouissant d'avance de la
surprise des garçons.

Hélas ! le lendemain, les fillettes mutines du-
rent comparaître devant Monsieur le Directeur qui
de sa voix la plus rude les sermonna et leur repro-
cha d'avoir manqué de respect... à leurs profes-
seurs !.. Malgré l'affirmation -et les pleurs des fil-
lettes qui jurèrent sur ce qu'elles avaient de plus
sacré — j e me demande ce que ça peut bien être ?
—- qu'elles ignoraient le nom et la qualité des pro-
priétaires des chapeaux et des manteaux, on leur
infligea une punition sévère. Composition à écrire
sur le respect qu'on doit à ses professeurs (et à faire
signer par les parents, s. v. p.) plus un abaissement
sensible de la note de conduite.

— De quelles fleurs, de quelles couronnes, de
quelles tendresses, de quelles douqeurs faudrait-il
remplir la poche de ces messieurs pour avoir droit
à une augmenta-ion ? se sont demandé les pau-
vrettes !

Le p ère Piquerez.
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Réglez vos comp tes, p ay ez vos dettes avant
de p artir en vacances. Voy ons, réf léchissez : le
boucher, le laitier, le boulanger, tép icier ; — le
dentiste, le p harmacien, le médecin ; — la blan-
chisseuse, la tailleuse, la modiste ; — le tailleur,
le bottier, le chap elier ; — le gaz, T électricité ;
— le charbon, le bois, la tourbe ; — le loy er, les
imp ôts, les cotisations, etc., etc., enf in tout l'im-
p osant cortège de vo's dettes p etites et grandes,
tout est-il dûment réglé et soldé ?

Si oui, vous p ourrez f iler, la conscience à
l'aise et le cœur léger, en d'estivales et bienf ai-
santes villégiatures plus ou moins économiques.

Si non, f aites acte de renoncement héroïque,
restez à la maison.

Bien dit et bien p ensé. Seulement, â ce taux-là,
combien p ourraient encore songer à partir où
que ce soit en vacances, même p our y f aire des
économies.

Ne soy ons p as trop rigoristes et n'exagérons
rien, p as même les bons principes. Pour huit
j ours, quinze jours, ou même un mois, que des
ouvriers, des emp loy és, des f onctionnaires, des
artisans, des petits patrons, peuvent obtenir snr'

tes 365 j ours qu'ils sont attachés au bureau et à l'a-
telier, f aut-il exiger qu'ils renoncent à toute villé-
giature avant d'avoir réglé tout le saint trusquin
de leurs comp tes ?

N 'est-il p as p réf érable d'admettre une sorte de
moratoire tacite p endant les mois de j uillet et
d août, et de ne p as scruter trop à f dnd si tel
ou tel y illégiateur a bien .tout p ay é avant de
p artir. Et ceux qui réclament tant que nous ré-
glions nos comp tes, s'en vont également en va-
cances p our la p lup art. Ont-ils eux aussi p ayé,
j uste à cette occasion, toutes leurs dettes ?

Réglons nos comp tes en toute saison, ça évi-
tera des histoires au marnent des vacances.

Jenri GOLLE.
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LITTiE VAUDOISE
Les méfaits du temps — Pauvres vigne-
rons ! — Lutte contre la fatalité — Une
leçon de dignité et de travail — Le
«cran » du vigneron — Un tableau tou-

jours vrai.

Lausanne, le 13 août 1926.
De quoi parler, sinon encore et touj ours du

temps. Du temps, ondoyant et divers comme
une jolie femme, — souvent femme varie , bien
fol est qui s'y fie, — grava François 1er, qui
connaisssait bien les chères créatures, sur une
fenêtre du château d'Amboise. Mais le temps,
en ce lamentable été, montre plus que des quin-
tes d'humeur féminines, il a les ouvan tables
colères d'une virago, et la rage de destruction
d'une pétroleuse au temps de la commune de
Paris.

'Les j ournaux ont annoncé les nouvelles
épreuves où passent les vignerons vaudois
épargnés par les trombes, les éboulements et
les orages de juillet. Un de ces derniers ma-
tins, droit avant l'aube, la grêle traversait le
coeur du vignoble de Lavaux, cette légion si
belle qui domine le golfe de Cully, celle du haut
<}t laquelle le i<r_bun Eytél, à l'inauguration de
la ligne dite « de Berne », annonçait aux Con-
fédérés débouchant du tunnel de la Cornallaz :
« Messieurs, je vous présente le canton de
Vaud ! » Les gens de Lavaux furent tiré s de
leur sommeil - par ce crépitement spécial au-
quel ils ne se trompent pas : bruit des grêlons
sur les pampres. Immédiatement l'artilleri e viti-
cole fut mise en oeuvre. On vit des personnes
se précipiter hors de chez elles, dans ie cos-
tume le plus sommaire, pour allumer des fusées
Mais îe vous jure que personne ne songeait à
rire !

La fu sée a remplacé le canon à grêle. Avec
plus d'efficacité ? La question est loin d'être
résolue. La controverse persiste. On voit des
gens compétents vous dire que canon ou fusée,
c'est bonnet blanc et blanc bonnet et donnent
des résultats aussi relatifs l'un que l'autre. Mais
on en trouve aussi de tout aussi compétents qui
vous assurent le contraire. Touj ours est-il que
la fusée est d'une manipulation infiniment moins
dangereuse que le canon, qu'elle ne demande
aucune installation et n'exige pas ces inquié-
tants dépôts de poudre en plein vignoble , qui
constituaient un danger permanent.

Qu'on discute ou non sur l'efficacité des tirs
contre la grêle, les fusées de dimanch e dernier ,
à Lavaux, sont parties trop tard , puisque tout
le monde dormait , — il était à peine 4 heures
— quand l'orage est arrivé. Les dégâts parais-
sent grands ; au bout de quelques semaines, on
pourra se rendre compte de leur étendue réelle.
En effet, à côté des grains massacrés net, il en
est beaucoup qui, sans avoir été tranchés, ont
néanmoins été atteints : ici, c'est une fente, qui
fait de la gousse deux; bourrelets, là, une échy-
mose, ailleurs une très légère meurtrissviTe
presque invisible. Hélas, ces grappes sont con-
damnées, le champignon s'y mettra, le « coî-
tre » comme disent les vignerons, — et c'est
autant de perdu pour la vendange. Nos gens
sont si ingénieux qu'ils cherchent, par un traite-
ment intensif , à corriger le mal, c'est-à-dire , tel
un médecin, à cicatriser les blessures. Mais le
résultat est problématique.

* * *Jamais, au grand j amais, la vigne n'a exigé
autant de soins que cette année 1926 : cinq sul-
fatages, six à certains 'endroits, sans compter
les traitements contre les vers à la nicotine , au
pyrêtre , à d'autres substances. Inlassable , le
vigneron ne recule devant aucune peine, ni au-
cun frais ; et ce travail d'aspersion avec des
matières toxiques est extrêmement' déprimant.
Ce n'est plus la fatigue rud e mais saine des fos-
soyages de printemps, c'est un labeur exténu-
ant, un martyre pour certains. Les sels empoi-
sonnés pénètrent dans la peau , les yeux brûlent ,
les mains et le visage s'écaillent. L'apétit dis-
paraît : adieu les bonnes fringales qui faisaient
tant apprécier les neuf heures pris sur le mur
de la vigne, arrosés d'un coup de piquette ;
adieu le repas du milieu du jour apporté sur pla-

ce, dans la hotte, par la maîtresse de maison :
les muqueuses sont tellement saturées de toxi-
nes que les aliments perdent leur goût. Adieu,
aussi la reposée à l'ombre des ceps. Sans douté,
le corps, épuisé, finit par céder devant la fati-
gue, mais le court sommeil est hanté de mauvais
rêves. Voilà l'existence que mènent tant de bra-
ves gens de ohez nous depuis des semaines et
des semaines !

Mais le vigneron n'est j amais découragé, ja -
mais il ne capitule devant la brutalité du Des-
tin. Il s'incline, c'est tout , et reprend aussitôt
sa tâche. Le lendemain du cyclone qui ravagea
une partie florissante de la Côte .votre chroni-
queur parcourant avec des vignerons , de tout
petits propriétaires besoigneux, les clos anéan-
tis, qui, l'année prochaine, encore, subiront le
contre-coup du désastre de cette année, était
saisi" par la parfaite dignité de ces malheureux
travailleurs ruinés. Pas de récrimination , pas
de pleurnicherie, seules, les paroles sortant avec
peine de la gorge contractée, laissaient sentir
la détresse de ces braves. Avec leur coup d'œil
exercé et une parfaite lucidité d'esprit , ces vi-
gnerons qui voyaient anéanti le fruit de péni-
bles travaux , mesuraient l'étendu e du désastre,
prenaient les dispositions, discutaient calme-
ment : « Il faudra faire ceci, il faudra couper
cela, il faudra porter la terre là-haut... »

Le matin du désastre, qui tombait aussi sur
un dimanche, on vit des vignerons parcourir leur,
clos dès la pointe du j our, procéder aux pre-
miers travaux de déblaiement avec leur famille,
puis rentrer à la maison, faire leur toilette do-
minicale, se raser de frais, et se rendre au culte
paroissial, comme chaque dimanche. Que de
gros soucis n'aient pas traversé le cerveau cle
ces braves et ne leur aient pas fait, ici ou là,
perdre le fil du sermon, je ne dis pas. Personne,
le prédicateur le tout premier, ne songera cer-
tes à leur j eter la pierre !

Ah ! il y a du « cran » chez le vigneron , et
quel exemple ne donne-t-il pas ? Faut-il que la
noble plante exerce son influence , pour qu 'on lui
reste fidèle après tant de déceptions. Et comme
il reste vrai, ce petit tableau écrit, il y a trois
quarts de siècle, par l'écrivain neuchâtelois Fré-
déric de Chambrier :

-Le vigneron de race, que le temps n'a pas amolli ,
se plaît sur ces collines où il a vu , dès son jeune
âge, se lever et se coucher le soleil Suspendant parfois
son travail , les mains croisées sur sa bêche et rele-
vant la tête, il porte ses regards sur un immense hori-
zon ; il se repose et ranime son courage en admirant
la nature. Cette vigne qui l'a courbé , raidi et usé avant
le temps , il l'aime et ne peut s'en séparer. Six jour s de
la semaine, il y a fatigué ses bras vigoureux , et le
dimanche , c'est là qu 'il promène ses pas ; il s'y réj ouit
en voyant dans ses fruits croissants la bénédiction de
Dieu. Vieux et cassé, il s'y rend néanmoins chaque
matin !... Appuyé sur son bâton , le corps presque paral -
lèle au sol, il se traîne auprès de ses vieux ceps qu 'il
a élevés et façonnés , et qu 'il connaît comme ses en-
fants ; il les couche encore dans la fosse pour leur
faire commencer une nouvelle vie, et en parlant de
celle où il va lui-même descendre : «La vigne, dit-il ,
c'est comme le train du monde. Ici c'est fini pour moi,
mais il y a autre chose là haut ».

H. IJ.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

Ou un Fr. 16.80
Six mois 8.41
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On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct
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(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura
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Réclames fr. 1.50 la ligne
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A i®_I€ï" pour le 81 octo-
bre li)- .. logeaient de 8 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau ,
électricité, jardin. — S'adresser à
M. R. Magnin , rue Jacob-Branrit
84. La Ciiaux-de-Fonis. 14(315

_»___ fAffl. de races et ordi-__ <iP tvi-dfS», naires. sujets
du printemps , sont à vend re. —
S'adresser rue Numa-Droz 128,
au rez-de chaussée. lbOOl

Graiî-Opl-OncMr
un gramOpUOUB. Bonne occasion.
S'adresser" au Magasin de Musi-
que, r ue IJéonold-Robert 22. 14977

îennlnenr S-S"-*treproudrait terminages de peti-
tes pièces ancre , soignées. —
Eciire sous chiffr e V. B. .40.4.
au Bu reau do I'IMPARTIAL . 14974

nocMne '£___ & '_ _ _:
de neuf ;  ainsi que des outils de
remonteur , à vendre. — S'adres-
ser rue des Frênes i, au 1er
et. ge (Prévoy ance). 14884

Coupages 2F5F
Bonne coupeuse de balanciers BO
recommande. 14873
S'ad. au but, de l'tlmpartlal»
4*_»__ iin__ a____ P>__ <•_ chaises.
lO-IHOSgCS On cherche u
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey , rue du Progrès 3. 13933

eensETS SE
gorges , sur mesures , de tous genres ,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈ S MODERES , 
M. Silbermann , Temple Allemand
111B larrê t Tram Temple Abeille).

Râgnlaf eors .-,«tt
tes les teintes de bols. Réveils de
Ire qualité. — L. Hothou-Per-
ret. rue Noma-Dro» 129. 6872

PlClSDl€§ A vendre à l'état
de neuf , 1 beau grand bureau plat ,
en chêne, avec rideaux et tiroirs,
_ bureau américain , 1 table de
machine à écrire, 1 grand pup itre
double , en noyer , 1 établi portatif
avec tiroirs , chaises, etc., la tout
à bas prix. — S'adresser à M.
A. Leitentj erg-PIoard . rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 30.47. 14900

Montres a\iT^
soignées , ancre , 15 rubis , boîtes
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. —
I,. Uotlieo-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989
ni Nous sommes
iM'Slfii inrt lS toujours ache-
I IVIIUNI x̂ meilIeurea
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

mumm "SfraS .
merce , avec appartement , est à
remettre de suite ou époque à
convenir.— Offres par écrit , sous
chiffre A. C. 14901, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14991

POli§Sfi _|eS. prendra. !
polissages et finissages de bolles
argent. — Eorin sous chiffre L.
J. .50O3, au Bureau de I'IM-
PAirmr ,. 15003
m ^-anSrf Agriculteur cher-
JÏL ___ttflt--.- che encore quel-
ques pratiq ues pour le lait. 14981
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

j suae nomme menue P ..r,ou
apprendre à $\\®\ ifi ftÉ ,
pour obtenir le certificat , de préfé -
rence le matin entre 6 et 7 b. —
Offres avec prix et frajs pour le
Certificat. 14953
S'ad. an bnr . de. T-ImPartial»
f t̂ axr-œ̂ a^:K-.niatn3xrxemK*imaMX»

cwissioniiaire. ^Te.̂
m.ndé entre les heures d'école.

15015
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Couturière. ^p^xV-îbillion immédiate. 12056
S'ad. an bnr. de r«Inrpartial»
Dpp fittP ilP t,0-U1' .P6ttl!» pie!ie.8V - U U U - U t  soignées, demande.
— Offres écrites , avec références,
à flgfie l. Oj stale 148-S, 15069
lûi in n fillo est demandée pour
..Ii ll. UUC aij er au ménage.
Doit loger chez ses parents.

15061
S'adr. nn bnr. de l'-tmoartlal»

Gommissionnaipe. j SHfïï
à 15 ans , est demandé dans ma-
gasin de la ville pour faire les
commissions . 14959
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial».

Domesti que. •&B£8g.ï
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Arthur Steudler ,
rue Fritz-Courvoisier 11. 149.H

nlïT.P. tlti __éulsle. ' Jeune
nj 'j j j t u i l  homme, désirant
faire apnrentissage sérieux, est
demandé'. — S'adresser Fabrique
de meubles H. Hofstetter S. A.,
mn do l'H6l_I-d_-Vllie 38. 14846

Rp fJlPii -P _ Ble o UK !' P.ulltHS P lé:UDglCUaCO ces soignées, ainsi
qu'une coupeuse de balanciers ,
sont demandées par Fabrique
Buloiewel, rue Jacob-Brandt
61. 14840

4 . h P V P H P  -ualit''é\ est deman-
i-.UbïCUl  U6 tout de suite , pour
neliles pièces ancre soignées

14987
S'ad. an bnr. de lMmpartial»
tTfF__- wf l___ '. <imaaaemimm^^mBlt%LmJU.
/ '< ) , . ...hnn confortablement nieu-
lllldlllUIC blée, au soleil , à
louer à monsieur trava illant de-
hors. — S'adresser à M. L. Ro-
b. rl v ie \T :• -a-Droz 2. 14976

fî._mhi ifl A louer --ambre
.UdllUll -, meublée, au soleil.

14868
S'ad. au bnr. de .«Impartial»
nham-lPô A loU9r *¦ sull8i J°"UllalllUI C. ne chambre meublée,
située au Centre. — S'adresser rue
de la Balance 4, au Sme étage , a
droite , le soir après 7 heures.

14861 

Jolie chambre , SSS
sieur. — S'adresser de midi à 20
heures, rue du Grenier 41a, au
3me étage. 14841

P ihf imhPP meublée, a louer a
UllalllUI C personne travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au ler étage, a droite.

14842
i * i 

¦

D6116 CUdDlÛre , louer de suite .
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14865
- . h ' imh . û A louer de suite , une
-UttUlUI rj , grande chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue dé l'Hôtel-de-Ville 56,
Hii Oma étage, 14884

llh ' ll l î i t l ' f i  A louer t,elle _ rau"-lt aitlL'lC. de chambre , au so-
leil, bien meublée, à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 1er étage ,
à droite. 149.-
fhïimhPA A louer bulle cham-_ llulll_ ic. bre, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser ru.
Numa-Droz 114, au 1er étage (en-
tréa derrière) . 14965
P.hamhr-a meublée, a louer
Ulid lUU i C deux demoiselles
honnêtes. — S'adresser ruo du
Parc 74, au ler étage, â droite.

14980

Belle chambre. t\ o™?™
ferles à Monsieur , chez Mme
Strubin , rue Jaquet-Droz 60.

15U58 
Phamhna  Belle chambre au_ U d__ .l_ ,  golell , près de la
Poste et des' Fabriques, est à
louer, avec pension , dans famil-
le , à personne de moralité. 15057
S'ad. a_ bnr. _ P r - T m n _ ir _ i . i l»

CftflOm Ont A louer , pour le 1er
.g.UJ.Ul. octobre , au centre

de la ville, beau logement de 3
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 14976
S'ad. an bnr. de Pclmpartlal»

Â ldllPP Pour ie ^l octobre
1UUC1 prochain, rue de l'In-

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

Â lflIlPP rue Léopold-Robert 6,
l.UCl deiixiéi.i j étage de 8

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

Â lniion P°ur le 81 août , rue
1UUB1 Ûombe-Gneurin 29.

petit pignon d'une chambre et al-
côve. Avec cuisine, au _me étage ;
prix, fr. 31.35 par mois. 14950

Â lnilOP pour le 81 octobre pro-
1UUCI chaln, rue D.-Jeanri-

chard 15, logement de 4 cham-
bres et cuisine. 14951

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

Untorf oii On demaude a acne-
rUlagt î l ,  ter, un potager en bon
état , brûlant  tous combustibles.
Indiquer dimension» et prix. —
Offres écrites eous chiffre X. Z.
14978, au Bureau de I'IMPAII-
TIAL. 1497K

On demande gBSï
Offres écrites avec prix , sous
chiffre It. B. 297, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Bobert 64. 297
********—*m ——MMl|A|n rouj ier, torpédo , 2 vaes-
ÏC1U sesT 1 frein sur jante , bon
éta t, à vendre. — S'adresser rue
de la Charrière 88, au 2me étage,
de 6 à 8 heures du soir. 14988

A ÏPnflPA une vallaô de v°ya'ICUU1D| ge en cuir, réchaud
à gaz (14 feux). Bas prix. — S'a-
dresser chez M. B. Weil, rue de
l'Est 18. 14983

Â UPnriPft uu ^
raûd poiagnr a

ÏCIIUIC pétrole (moderne),
sur pieds, avec nouilloire et lour.
— S adresser à Mlle Boillod, Ma-
gasin de lleurs , rue de la Côte 10,
Le t,ocle. 14055
f l l i t f lPP  |;U Uos liuu eCut > eaL a
UUlUllv vendre, faute d'emploi.

14980
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».
UAln A vendre vélo de courèa
ï 01U ¦ «Condor», en très bon état,
— .S'adresser rue Numa-Droz 29,
au 3mo étage, le soir après 6 h,

14848
i nnnfjnn 2 couvre-lits neufs.
D. ICUUI O Superbe occasion. —
S'adresser rue D.-Joanrichurd 26.
au magasin. 14459

nnnflpp "ne baa1°-6 ,d8 ma.-IC11U1C gasin et une baignoi-
re en zinc; bas prix. 14954
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
& VonrlP A une macuine a cou
a. ÏC11UI 0 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
1er élage , à gauche. 14957-

i\ l'état de neuf , à vendre à prix
avantageux. lolOO
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ou achèterait un

f» fils
eu bon élat . complet , avec appa-
reil a illeter. — Offres écrites et
détaillées , avec prix , sous chiffre
C 2S38 U. à Publicitas. BIEN-
NE. JH 10275 1 15033 J

Enchères publiques
de Bois de feu , de oharpante et autres objets

au
Restaurant du Patinage

Le lundi 23 août 1920.
dèU 14 heures. SI. GUYOT
fera vendre par voie d'enchère s
publiques , a. son domicile , Res-
taurant du Patinage, rue du
Collège, les bois et objets sui-
vants : 14979

1 lot bois dé charpente , 1 lot
bois de feu, 8 grandes lampes
électriques de 1000 bougies , avec
poteaux et cable, 1 éleveuse â
électricité, banque de magasin,
petite vitrine, 1 chaudière a bas-
cule pour porcs , des panneaux
en sapin , 1 lot de canards, 1 lot
de poules Bhode Island , des pou-
lies de transmission, 3 petites
coûteuses de 20 à 30 litres, 1 ring
complet avec tendeur.

1 génisse portante de 8 mois
et un tas de foin.

Vente au comptant
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBER.

»AME
désire s'intéresser dans un
commerce et prendre une part ac-
tive. Accepterait aussi place de
caissière ou gérante. — Offres
écrites sous chiure C. F. 299..
à la Suce, de I'IMPARTIAL ., rue
Léopold-Robert 64. 299

Lessiveuse
de boites est demandée do
suite. — S'adresser chez MM.
Domon et Vallat. rue Léo-

»0lA-Robert 109- 1503H
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Ceux egasi roB»ng@sst cle la soupe

et qui s'y connaissent apprécient
la saveur franche
la belle couleur naturelle
le rendement

des Potages Matygi.

l bloc pour 2 assiettes: 35 ds.
Signes diïïtinclifs : étiquettes jaunes et rouges, nom MAGGI

JH 6980 Z et marque Croix-Etoile. 14698

- * •
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-H- _PiMii-f<o_gi<e f!®$ dolE-t-ès*es -H-
& dis minutes des Hauts-Geneveys

I_ inn__iici_e SS A«_»t_à_t _19$_:«>

Journée Cantonale Socialiste
Trains spéciaux à. prix réduits

Kermesse — Pont de danse — Jeux divers — Buffet et buvette
bien assortis — Prix modiques — Deux fanfares de fête.

| Discours officiels par Pierre CÉRÉSOLE , le vaillant champion de l'action
contre la guerre ; Paul GRABER et Charles NAINE.

Invitation auos famille * désirant passer un beau dimanche en plein air.
15073 Comité cantonal du Parti socialiste.

Nous expédions contre remboursement.

f / sf  7 Souliers pour enfants
j kl I 331 en cuir ciré , doublé loile ,

Jjjal V non ferrés, oeillets
JSB/  \ 332 le même avee cro-

j 6 *>/  I chet, pour garçon
/ST/ J N° 26/29 frs. 8.50

y 1̂ ŷi>iSi
%^̂ Ê N° 30/35 . 10.—

t % ,  ^^^^jpui» j ^g_ en t,ûx _ vac}jette,
?L ^•V_-^_

gy 
forme Derby, élégantesmtBBmm N° 26/29 frs. 11.50

^  ̂
¦ N° 30/35 . 13.50

\\\ V WDe8àlaCe,8 - 0!lI,|l!ini88
ira; \ 53 cuir ciré hautes,
*•/»"' \ garnies, non ferrés
£f ; f 1 N° 36/43 frs. 13.50

Âti J 2660 en box - vachette,
j f */  J élégaiites, valant son

j ^ ^̂y ^^Ê &
r,,I 36/42 frs. 16.50

/ j ff 2680 le même en forme
/ t̂tf . _*d' Derby, bouts box, sol.
4Ba^s>c!fl*̂  N» 36/42 frs. 17.—

f_T Souliers de Dimanche pour
/•7 V Messieurs

M^J \ 124 à lacets, Cuir ciré,
JC$&/ --^ ft forme large, non clouées

Af Y  
^

tr 
J N" 39/48 frs. 16.—

m^r(tm̂  f gn 4770 en box-vachette,
^r ^ l̂̂ ^^Stt̂ ^Êtl forme Derby, garnies

^
-̂ v 

^^VJpP* moderne
£  ̂

f  
N° 

39/48 frs. 17.—

t fp r̂ f̂} Soaliers militaires
|//a>/ U 4400 — cuir dré, sans
///_>/ I doublure , ferrés et

-_=*__&/ __*«*A <̂'39'48 te- ie-—
Jff lo/ t̂0&,l!>̂  j  --2 en cuir dré,

J<«^'̂ \..W!tf,5  ̂ am I*1* quaHtê, fortes, der-
r L  ^«\. aB nier modèle fédérale

j f ^^^SP  ̂ N° 
39/48 

frs. 19.-

Souliers à bride, p. .âmes
-*̂ \ "_7 chevreau Imlt.

^m f̂y 1̂  \ garnies, belle forme,
jwr ) moderne

yj ^ f̂tgt N836/42 frs. 14.50
v®*̂ "̂  /f f È S  98 en boxcalf , nouvelle

S' f  ^9* forme pointue, élégante
( -*** N» 36/42 frs. 14.—

i

j t s ^ ^K  SoQ-1̂ 8 Bl&bellea p dames
j ff & l ^ ^ ^  | 89 Boi-ïachilt», garnies,

j f f S ' forme agréable,solldes
j&ggSï̂ v ^-IB. 

N° 
36/43 frs. 14.50

y ^ ^ ^ ^J ^X ^S 89D le raême en tozmt
m N° 36/48 15.50

— Oomandoi notre catalogue gratuit richement illustré —
Réparations promptes et soignées.

Rod.Hirf fils, Lenzbours
JU.  (ilil- Z. 14018 •

Si wggjgg WjgMgBjga g
bien rr)_vDSer «sSl«e__; _vU 11939

Isslara! è laitons
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Cai}siam 'j)r \ii'r»}y de c><«x.

Voilà ce qu'il vous
faut pour le

§î_.or_f

Chapeaux
Casquettes
Chemises

Sous-vêtements
d'été
Bas de sports
Pullovere

Ceintures
Sacs de touristes
Foulards
Cannes, etc.

Faites vous présenter
nos marchandises

ÂDLER
La Ghaax-de-ronds
Rue Léopold-Robert 51

15088

____.-.̂ _i»_^̂ ,.».tJI-»rrt t̂̂ ;.,av"^^

LUNDU l'„AST0RIA" |
iii! i HïiSiiri !
¦' $Yî*91»_aOMS4_j.|]__t ¦' ' ¦¦ '-
5 Musiciens 5 Musiciest s

Piunisle h-r Vinlmi -Jmp Violon
Di ïïlarzo 5. Bannholzer U. Fcrnacinrî

Vtdloucel t ij lu C_nt ,"«j t.iis-isitf
UgO Rosi 6. Pîsoni I _ :JM j

Tous les Mercredis Craud Concert classicj u»
avec _ Pianos , :'. Vio'ons, Viulnneella et Giiatt i i„, s%.

aamaaaiamwmmaKim»attmÊBatittimmsmÊBBmmmmm^mmmtm»t».»m*mmem :

Afln de prévenir certains: abus du Samedi soir , une
surveillance spéc iale sera organisée dès le 14 août pi . cliain.

En conséquence, tout membre do l 'Ai -MCALE qui ,
dès cette date, ne sera pas en possession de sa carte d'iden-
tité , n'aura plus accès au Cercle après minuit,

Chaque membre est responsable de ses invités et toute
personne provoquant du scandale sera aussitôt expulsée.

Les cartes de f 'AMICALE pourront èlre retiré es le
•Samedi 14 août , dès 17 heures, au Cercle, contre
paiement de Fr. 2 50.

Le Cercle se fermera à 2 heures précises et uno stricte
surveillance est exercée aux portes.
18072 LE COMITE.

r 

„,-,_-,-,¦,. ,-.:¦—rrr-*r.-.-m' . -T—_i--_-.-wr^-^ r^mmmgf^mmarmf m-my ĵfp . . ftjpy VJ_^S>V̂'g>MllW-i

|j nmm m Peuple WÊË
Samedi soir , Dimanche après-midi et soir

¦si Les HentukFi \h
8 f * *  | les 2 superbes Jongleurs ^lu Far-West è **"

In-! f i_n_c«-»_n_iiB*C-i-- _ai>B«-_ 8 *__

g L@s Ombres vîvantesi §,
ijurpéro uoiciue , ..ans précédent | fti

S \ Orchestre VBSOIUM Jj f
Invitation cordiale aux membres du cercle

et à leurs familles.
Entrée libre 15043 Entrée libre

1 I. C€rcic OByîcr
AU RESTAURANT

de la

 ̂ BWB£* ̂ _V_3S AUA mmmir m̂ r̂ aam* K^. ĵd VÏ_K JSÉst m̂\ m̂mW îftii* Uu3__r JEBBJ m̂mmw

seront servis les Plats du jour et Menus suivants:

Samedi soir, à partir de 18 h. 30 Oimamshe , à partir de 11 h. 30
Tripes à la Neuchàteloise Poulets de grain Forestière

Filets Chasseur
Entrecôte à la Marchand Filets ds Brochets

** vm Beignets soufflés au Gruyère
Côtelettes de porc Charcutière

Dîner à prix fixe, Dimanche 15 Août 1926,
à partir de midi, Fr. 2.30 15089

Potage Preneuse
Fricandeau de veau glacé

Haricots verts étuvét
Pommes fondantes

Glaces ou fruits

A Fr« 3.— Filets de Brochets Duglerés comme 1" plat.
A Fr. 3.60 Filets de Brochets Duglerés comme i«r plat et

Poulet Chasseur, Salade verte en place du veau.
Nouvelle direction : Ad.-A. Stoeekli. gérant,
auparavant Sous-direeteur du Grand Hôtel Kurliaj is. Davos.

Fête neuchàteloise des Missions
Dinifli -ictae SSSS A«_»«Huf Û __>ï£®

LA SAGNE
9 1/2 h. — Culte au temple. Prédication de M. Henri GUYE , mis-

sionnaire.
18 h. — Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
I4l/i b. — Grande Réunion missionnaire au Temple.
161/» b. — Collation et clôture.

S'arrêter à Sasme-Egltse. Utiliser les billets du dimanche sur
le Ponts-Sagne. Thé à discrétion pour le piqut>-niô;ue. Dîner à
fr. 1.50, à la condition de s'annoncer jusqu 'au 19 août , a M. le
OF 1037 N pasteur SC-tNEIDEIt. 15067

invitat ion cordiale a tous le ttmi s deoi '-lissions.

A LÛ-EK. 4 pièces, cuisine , chambre
de bains installée. Remis à neuf. Entrée

WA -Or septembre. — Pour visiter, s'adres-
ser magasin CANTON, rue Léopold-Hu-



l'art le s'éfa_jcr
&'ac_f-_ii---li--_&

Elle est très jolie l'aventur e de ce filou de
marque qui vient de s'évader , une première fois
du Palais de Justice , et une seconde des mains
d'un agent tourangeau qui , croyant le recon-
naîtr e, se disposait à l'arrêter. On connaît l'his-
toire. Au premier acte, notre homme est con-
duit du Dépôt chez le j uge d'instruction. Au
moment d'arriver chez celui-ci , il brûle la poli-
tesse au garde qui l'escorte et se mêle à un
groupe de prévenus qui attendent dans le cou-
loir. Il est nu-tête et tient à la main le dossier
qu 'il a préparé pour sa défense. Tout à coup,
d'un air affairé , il se précipite vers la porte. On
l'arrête : « Où aillez-vous ? » lui demande-t-on.
« Police judiciaire » répond-il négligemment en
montrant ses papiers et il passe.

Deuxième acte : Le signalement du fuyard est
envoyé partout. C'est un professionnel de l'éva-
sion ; plusieurs fois déj à il a filé entre les mains
de ses gardiens dans les conditions les plus ro-
cambolesques; aussi la maréchaussée de France
et de Navarre est-elle sur les dents. Les routes
sont surveillées, on dévisage tout ce qui passe ;
le gaillard sera saisi avant longtemps. C'est ce
que pense un brave agent de Tours au moment
où s'avance une auto qui prend la gauche.
« Hep ! stop ! » crie le policier. Inspection de

^ 
la

voiture ; elle n'a pas de plaque, attention! « Vos
papiers ? » demande-t-il au chauffeur qui , juste-
ment les a laissés à son hôtel. On y roule.
Montons à ma chambre ! » dit le quidam. On y
grimpe et, comme on cherche en vain dans la
pièce où l'on entre, des bagages qui n'y sont
jamais entrés, l'automobiliste simuile la plus vio-
lente colère, se précipite dans l'escalier afin de
se renseigner sur leur sort, le dégringole en hâ-
te, saute en voiture et file , pendant que son
compagnon, meilleur gardien de la paix que des
escrocs, se convainet, décidément, que c'était
bien là le fugitif qu'on recherche.

C'est un art difficile que celui de l'évasion _ et
ne le pratique pas qui veut. Il nécessite de l'a-
dresse, du sang-froid, de l'à-propos, de l'imagi-
nation et du courage, et il faut bien reconnaître
que certains malfaiteurs en brûlant la politesse
à leurs gardiens, ont fait preuve de qualités de
tout premier ordre. Comme disait l'autre :
« Quels services ces gens-là ne rendraient-ils
pas à leur pays s'ils appliquaient au bien tout
oe qui leur sert pour le mal.» Mais ils préfèrent
évidemment ceci à cela et c'est dommage à tous
points de vue pour la Société.

Sans vouloir remonter à des évasions célè-
bres dont certaines ont laissé leur trace dans
l'histoire, comme celles de Latude, du baron de
Trenck, du comte de La Valette, de Qodefroy
Cavaignac et du prince Louis-Napoléon, et pour
rester dans le domaine criminel, nous rappelle-
rons sommairement comment certains coquins
de marque ont pu, grâce à leur ingéniosité, fran-
chir la porte de leur prison.

L'histoire la plus j olie et la mieux combinée
est, à coup sûr, celle du financier Altmeyer. Au
cours de ses entrevues avec le juge d'instruc-
tion, il avait eu soin d'étudier attentivement les
faits et gestes de celui-ci, son écriture et l'en-
droit où il rangeait son timbre humide. Un
beau j our, au milieu d'un interrogatoire , le pré-
venu simulant la colère, donna sur la table un
coup de poing si violent qu 'il fit sauter l'encrier
jusque sur le papier, les mains et les manchettes
du juge. Emotion de celui-ci, brouhaha , désola-
tion d'Altmayer qui s'excuse et s'empresse pour
réparer le mal qu'il vient de causer, mais qui
profite d'une minute pendant laquelle il reste
seul pour appliquer sur ufi papier sorti de sa
manche le cachet du cabinet d'instruction. Et
quan d1 le gard e le reconduisit vers la voiture cel-
lulaire qui allait le ramener à la prison :

— « Pardon, lui dit-il, mais j'oubliais de vous
prier, de la part de M. le Juge, de j eter cette
lettre à la poste. »

L'enveloppe portait la suscription : « A Mon-
sieur le Directeur de la Maison d'arrêt de Ma-
zas », elle était revêtue du timbre du parquet ;
le soldat n'eut aucun soupçon et voilà comment
le directeur n'hésita pas, le lendemain , à exécu-
ter l'ordre qu'il reçut et qui, libellé et signé d'une
écriture parfaitement contrefaite, était ainsi con-
çu : « Veuillez mettre en liberté immédiatement
le nommé Altmayer, détenu à Mazas depuis le
25 octobre».

Le banquier Boulaine dont tant de petits ren-
tiers ont conservé le coûteux souvenir, fila entre
les doigts de h justice dans des conditions égale-
ment amusantes. Grâce 'à des amitiés puissantes,
il j ouissait d'un régime de prévention très favo-
risé. C'est ainsi qu'il se rendait touj ous à l'ins-
truction en fiacre, accompagné de deux inspec-
teurs de la Sûreté . On avait fini par devenir un
trio d'amis ; le détenu était sans façons, avait
sans doute la main large et ne savait-on pas,
d'autre part, de quelles tolérances il jouissait ?

Un j our donc, en sortan t de chez le juge il
conduisit ses gardiens au café, on absorba for-
ce consommations et après les avoir bourrés de
cigares, Boulaine dit aux agents : «Faites donc
arrêter la voiture à telle maison où demeure mon
ami X... II doit me donner les fonds nécessaires
à ma mise en liberté : je monterai seul, je n'ai
qu'un mot à dire..

Sans défiance, à l'égard de cet aimable hom-
me, on le laissa aller et... on l'attendit vaine-
ment à la porte ; la maison avait deux issues.

Quelques années plus tôt , une femme condam-
née aux travaux forcés et détenue à St-Laza-
re avait pu sortir de la prison vêtue en reli-
gieuse. On présuma que trois visiteurs munis
d'autorisations régulières , avaient apporté ce
j our-là le costume que la prisonnière aurait
revêtu dans le couloir même où il avait dû être
déposé et où fut retrouvée la robe d'uniforme
pénitentiaire.

La place nous manque pour nous étendre da-
vantage. Rappelons , cependant , l'évasion de l'es-
croc de Valneuse qui, se trouvant, à l'instruc-
tion , prétext a un besoin pressant , fut conduit aux
water-closets par le garde et s'échappa par le
vasistas. Il gagna le toit, longea même la gou-
tière du cabinet du j uge, rentra dans le palais
par une fenêtre et fila. Une autre évasion plus
récente fut celle de deux forçats qui s'échappè-
rent , il y a quelques mois de la prison de Limo-
ges après avoir placé dans leurs lits des manne-
quins destinés à donner le change à leurs gar-
diens.

Georges ROCHER.

En vipère
La vie agricole.

Les espèces de France, — Les mœurs de la
vipèra — Sa morsure. — Le traitement

Le sérum Calmette

La vipère est le plus redoutable de tous les
animaux venimeux que l'on rencontre en Euro-
pe ; sa morsure est bien plus dangereuse que
la piqûre du scorpion.

La vipère n'est pas rare en France et, en cer-
taines régions, elle pullule.

Tandis que la tête de l'inoffensive couleuvre
n'est pas plus large que le cou et que sa queue
continue insensiblement la forme du corps, la
vipère u une tête triangulaire , plus large que le
cou ; la queue est courte et s'amincit brusque-
ment.

Il y a en France, trois sortes de vipères : la
vipère commune (vipère aspic) ; la vipère am-
modyte (vipère à museau cornu) et la vipère
péliade (petite vipère).

La vipère commune abonde dans la région
des Cévennes et la région de Paris, surtout à
Montmorency et dans la forêt de Fontainebleau.
Sa longeur totale est d'environ soixante-dix
centimètres. Elle se tient d'ordinaire près des
chemins, des petits sentiers, dans les bois éle-
vés et rocailleux, sous les pierres et sous les
buissons. Elle aime la chaleur, surtout la chaleur
humide. C'est seulement le soir qu'elle poursuit
les animaux dont elle fait sa nourriture , la Ver-
mine des sous-bois, le mulot, le campagnol et
même le crapaud qu'elle avale lentement comme
fait le boa d'un lapin ou d'un pigeon, grâce à
la prodigieuse élasticité de son tube digestif.

La vipère ammodyte , dont le museau se pro-
longe en une pointe molle , obtuse et relevée,
se rencontre dans les montagnes du Dauphiné.

La vipère péliade ou petite vipère, moins lon-
gue d'un quart que lu vipère commune, est mar-
quée d'une ligne brunâtre sur le dos. On la trou-
ve aux environs de Paris.

En dehors du chasseur de vipères, alléché
par la prime de destruction, l'ennemi le plus
redouté du hideux serpent est le hérisson , très
friand de sa chair.

Mais la vipère n'en est pas moins, de j our en
j our, plus nombreuse. Elle constitue un véritable
danger , bien qu 'elle ne soit pas agressive et se
contente de se défendre quand elle se croit atta-
quée. Alors, elle redresse ses crochets qu'elle
tenait couchés dans l'intérieu r de la cavité bu-
cale et , frappant de tout le haut de son corps,
comme d'un marteau , elle les implante profon-
dément dans le corps de l'adversaire ; la pres-
sion produite par le choc fait écouler au fond
de h plaie quelques gouttes dé venin.
. Sitôt après la morsure, il faut appliquer une

forte ligature au-dessus de la plaie, c'est-à-dire
entre elle et le corps, puis élargir la piqûre jus-
qu'au fond à l'aide d'un canif , la laver à grande
eau, la faire abondamment saigner et enfin la

cautériser profondément avec un morceau de
fer quelconque ou la lame d'un couteau rougie
à blanc. Le nitrate d'argent produit aussi une
cautérisation suffisante. On appliqu e sur la brû-
lure une compresse d'eau-de-vie, d'eau vinai-
grée ou d'eau de Cologne' et on fait coucher le
malade auquel on fera absorber une tisane aro-
matique chaude. .

A moins de négligence ou de circonstances
exceptionnelles, la morsure de la vipère n'est
pas mortelle pour l'adulte , mais elle peut très
bien tuer un enfant et fait de nombreux rava-
ges dans le bétail.

Le princip e toxique de tous les venins est in-
variablement le même, il n'y a que des varia-
tions de toxité suivant les espèces. Ainsi , tandis
qu 'il faut quatre milligrammes de venin de vi-
père de France pour tuer un lapin dans un
temps déterminé , il suffi t d'un quart de mili-
gramme de venin de cobra capel de l'Inde pour
produire , dans le même temps, le même effet.

Le docteur Calmette a spécialement étudié le
venin de serpent dans une serre chaude , ins-
tallée à l'Institut Pasteur de Lille, dont il est le
distingu é directeur. U a réussi à composer un
sérum dont l'intervention est toujour s efficace
tant que le malade n'est pas en état d'asphyxie.
Or, l'asphyxie ne survient jamais avant quatre
ou cinq, heures ; c'est donc au moins quatre
heures que l'on a devant soi pour sauver le ma-
lade.

LONDINIERES,
p rof esseur d'agriculture.

Les chèvres sans cornes
Si l'on désire supprimer les cornes chez un

chevreau, il faut avoir soin de pratique r le trai-
tement de bonne heure , lorsque l'on sent le dé-
veloppement de la j eune corne. II faut égale-
ment répéter plusieurs fois l'opération, car sans
cela ce n'est qu'un arrêt dans la croissance de
l'appareil corné.

Faut-il donner la préférenc e aux chèvres à
poils ras ou à celles à longs poils ! On sait qu'il
existe des caprins ayant un fort développement
de la fourrure, tels par exemple : la chèvre
Maltaise, la chèvre de Syrie , la chèvre Angora ,
la chèvre des Pyrénées, la chèvre du Haut-Va-
lais. Sans hésitation, la chèvre à poils ras doit
recevoir la préférence car, en réalité, c'est l'a-
nimal du pauvre, c'est-à-dire habitant un local
Q.Ù la litière mérite de retenir toute l'attention.

Avec la chèvre à longs poils, malgré un em-
ploi abondant de paille , il faut encore avoir
soin de lui faire subir de nombreux pansages
pour que la fourrure ne s'agglutine pas.

Lorsque la litière est insuffisante , il est très
rare de rencontrer une bête qui soit bien propre.
Raison de plus de préconiser la chèvre à poils
ras, dont les spécimens sont plus élégants et qui
avec quelques pansages j ournaliers sont presque
touj ours en meilleur état d'entretien.

Chèvres sans cornes et chèvres à poils ras,
telle doit être la race caprine qui réalise le mieux
l'idéal à rechercher. Mais il y a dans cet idéal
un autre point qui doit absorber toute l'atten-
tion à l'heure actuelle : c'est celui de la produc-
tion du lait et c'est vers cette sélection que l'a-
mateur doit tendre tout d'abord en tout premier
lieu.

Dans nos caprins indigènes, il en existe dont
la lactation est certainement très satisfaisante.
Seulement c'est le petit nombre ; quan d on les
rencontre il faut avoir soin de chercher à les
conserver et les multiplier.

Depuis quelques années , d'ailleurs . la sélec-
tion se poursuit et il sera très curieux d'exami-
ner les résultats obtenus pour l'ensemble de cet
élevage.

Les coquilles
La distraction des typos est parfois l'occasion

de bien amusants quiproquo s, et on pourrait fai-
re un piquant recueil des bévues, involontaires. ..
ou non, dont elle agrémente livres, journau x et
revues.

En voici quelques exemples :
On demande une institutrice suisse pour

« l'étrangler » (étranger). — Les mots sont les
« singes » (signes) des idées. — Le maire est

« risible » (visible) tous les j ours de deux heu-
res à quatre heures. — Cette mère tenait ses
deux enfants dans son « groin » (giron). — M. le
comte de... vient d'être « dévoré » (décoré) par
le bey de Tunis. — La compagnie des Mines
de... s'est enrichie de trois nouveaux « filous »
(filons). — Comp artiment des dames « soûles »
(seules). — Le malheureux a rendu son dernier
« souper » (soupir) entre mes bras. — Les ha-
bitants ne pouvaient éteindre le feu ; plus heu-
reux, les pompiers y ont « roussi » (réussi) dix
minutes après leur arrivée. — L'amour du « su-
cre » (lucre) rétrécit l'âme. — Le « Jupon »
(Japon) vient de se soulever. _- On a vu des
rois « épousseter » (épouser) des bergères. —
Il faut savoir se « traire » (taire) à propos.

Jacob Vernet publia à La Haye, en 1732, un
opuscule intitulé : « Lettres sur la coutume mo-
derne d'employer le « vous » au lieu du « tu ».
Cet ouvrage fut cité par Senebier dans « L'His-
toire littéraire de Genève » et par Ersoh dans
la «France littéraire» , sous le titre : «Lettres sur
la coutume d'employer les « vins » au lieu du
« thé ».

Citons pour finir la farce joué e par un facé-
tieux typogr aphe au polémiste Emile de Girafe
din. Au bas de l'épreuve d'un de ses articles,
émaillé de citations , il avait inscrit cette note,
destinée uniquemen t au correcteur de" l'impri-
merie : « II faut « guillerrreter » tous les « ali-
néas ». N'ayant pas eu soin d'entourer cette no-
te d'un trait de plume , comme doit se faire
pour les recommandation s destinées aux typos,
l'articl e parut avec cette stupéfiante et sangui-
naire inj onction : « Il faut « guillotiner » tous les
« aliénés ».

IPiïiBP-ci*' B»-nr-lck-
Féminisme

En Angleterre , la motocyclette est considérée
comme un sport mixte — entendez que les deux
sexes s'y adonnent avec une égale ardeur . Les
femmes font du tourisme à motocyclette, pren-
nent part aux courses, et possèdent même leurs
magazines et revues motocyclistes où elles
échangent, dans le « Petit Courrier », des ré-
flexions personnelles sur. leur sport favori.

Dernièrement , l'une d'elles, sous le pseudo-
nyme d'« Hirondelle de la route », tançait vigou-
reusement la « Jeune femme au side-car », qui
avait osé avouer qu 'elle n'aimait guère à s'a-
venturer seule sur les grande s routes.

« Que pouvez^vous craindre ? s'exclamait
«Hirondelle de. la route». Les attaques ? On a
un revolver dans sa poche. Les pannes ? Mais
nous n'avons pas besoin d'un homme pour ré-
parer une panne ! »

Et, apr ès avoir énuméré toutes les pannes
bénignes qu 'une femme peut réparer par ses
propres moyens, « Hirondelle de la route » con-
seillait :

«D'ailleurs , dans les cas difficiles, on trouve
touj ours un motocycliste assez galant pour voussortir d'affaire. »

A ce compte-là , évidemment, il est facile dese passer d'un homme...
La dernière heure

D'une macabre statistique , il résulte que leplus grand nombre des décès a lieu entre uneheure et six heures du matin.
Malgré sa réputation sinistre , «minuit , l'heu-re des crimes» sonne rarement les douze coupsde la mort.
C'est la première heure du jour qui est debeaucoup la plus néfaste.
La statistique de « La Tribuna » causera sansdoute la réforme d'une locution populaire bienconnue : on ne parlera plus maintenant du «bouil-lon d'onze heures», mais du «bouillon d'une heu-re».

Les timbres sont chers....
La prochaine exposition internationale phila-télique die New-York, qui s'ouvrira en octobre,sera de beaucoup la plus importante qu 'il y ait ja -mais eue La valeur des timbres exposés repré-sentera plus de trois millions de livres sterling.On y verra la vignette la plus rare du monde,le «one cent» 1856 de la Guyane anglaise quivient d'être achetée 7.317 livres sterling... Letimbre le plus cher «in the world» .Ce sont là de j olis chiffres.
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Vollailles et Lapins
vjV ĵ fc, Poulets 'lu pays , vi-
QLjBKdéB. fr. 5._0 le kilo.
VSgsIF Poulets du nays , poids
ŷfr vivant , fr. 4.20 le kilo.

mf J —  Poules grasses , vidées,
fr. 3.70 le kilo. Poules grasses,
poids vivant , fr. 3.— le kilo.
Lapias. fr. 4.— le kilo. Toutes
bêles ne sont tuées que sur com-
mandas. 14996
H. Ouillocl

Kue des ItaKHClM 80

ragrfllie.
extra, première qualité, en cais-
settes de 5 kilos, fr. 4.70, de 10
kilos, fr. 9.— . contra rembour-
sement. — R. Gilardl, Gerra-
Gambaroguo.
¦'H 68381 0 14968

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

A. Huiler, électro-mécanicien,
Kasimir-Pf y fferstrasse 15, LB-
CEII1VE. .TH_0_61 Lz 18850

lites argent
Pour un travail Soigné et

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

Mo. K. CARETTI
suce, de Mme V*e Ls. BUKGAT,
Côte 17, I-ench&tel. Téléphone
10.99. FZ 9(19 N. 10492

Timbres-poste
Superbes envois à oboix, de-

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

pour 50lr., jusqu 'à fin septembre,
recevra gratuitement le catalogue
Yvert 4 Tellier 1927.

M. JUNOD, Rue Neuve U,
Lausanne. 14S94

Dïama ntine . SapiiirïD ., Rubissine
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

On och -ferait
fonds assez important do 14879

Commerce le Vins
Offres écrites, sous chiffre O.

107 1 IL. Agence Havas. GE-
NEVE J . n. _0B:>6 D.

pift jÉirl
1 valables jusqu 'à fin aoûi. H

lll Terreaux 15 Téléph. 14.02 tm
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BJSÉÉ H On 12 ay 19 août §
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Comédie d' une prodi gieuse gaîté
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H CAPIMIME CHAI® J^k 1
Grand film d'aventures y j[L ^
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Représentations tous les soirs à 8 h. 30
Matinée Dimanche à 3 h. 30 15000 i
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Bureaux de L'Jiprîia!"
Place Neuve Marché 1

Vous trouverez sans peine des
ouvriers JH 23(59 B

Mécaniciens
Forgerons

Serruriers
Ferblantiers

en faisant paraître une annonce
dans -L'Indicateur de Places» de
la «Schweiz. Allgemeinc
Volks-Zeilung)> ^ à Zofingue.
Tirage garanti de plus de 80,-00
exemplaires. Réception des an-
nonces jusq -'--' mercredi soir.
Retenez bien •"- l -*_5

Raf raîchit et p arf ume ï

délicieusement \ yj

CLERMONT " E. FOUET. Parfumeurs. — PARIS-GENEVE

Pensionnat de Jeunes Filles

..TANN-EC-K"
Gelterkindeu (Bile-Cam p agne)

Mr et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de
vacances. JH-0959G 18902

Pension
Mme Richard , à ETOY
près Morges, reçoit jeunes
filles pour séjour. Prix , 5
francs par jour. 14K40

RestaurantJBETRE
On boit bon

On mange bien
1 4397 TiMénl ione 11 46

Restaurant du Gurniyei
à 85 minutes des CON VERS

Dimanche 15 août 1926

Bonnes consommations
Se recommande , H. .. IAIJI tI .lt.
14975 Téléphone 102

Te«haticieu--leiitiste

Tol-tVl-TCSS
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

¦IH 6032 Z. 2737

npniics
a fr. 0.85 le kilo , PIIUI.EA.X.
bleus et jaunes , 10 kilos, fr.
O —. 5 kilos , fr. 3.50. TOMA-
TES, â fr. 0.45 le kilo. Port
uu. contre remboursement. —
Polli-lsella. Bruslnlo-Arsl-
~lo. JH 2594 O 14907

Volailles
âti (*- C'est chez M Paul
^L_CO JACOT. rue du Nord 1.
^p^

Mrque vous trouverez un
<tffL beau choix de poules.
¦• -_-£.' poulets et pigeons

gras. Prix très avantageux . Télé-
phone __ .3S. 14982

Tous travaux de

Sellerie Tapisserie
Carrosserie u787

sont entrepri s par l'Atelier

JEAN SIEGRIST
rue Fritz-Courvolsler ai

On s» rand à domicile. Prit modéré

Tondeuses E
pour Dames |

Tondeuses I
tous genres

B%_vi_--LI Ira Neuve S

f

îaMes fumeurs
Fr. ai.— 13833

IO"/. au comptant
Facilités de payements
Th. FreyPremier-Mai . 5

rlOIllO-lS. agneaux sont
a vendre. — S'adresser à M. H.
Guillod . rue des Basseta SO. 1.995

HTJ SI W fâBi -1 chine à cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN ,

1 Représentant , rue du Puits 29.

I Les sans Rodell
se trouvent à la 7648

j  PIIAIttHACIE BOUHQUIN

I Café-Restaurant Uleizei I
Arthur Franz, suce.

Téléph. 18.77 Téléph. 1 S. 7 7

I Avis aux Gourmets I
_!___ _- aux Petits Coqs

ont commencé 1
lia se font sur commande. 15050

JinBMMTT-irWWJ-l-BMMBiara^

pâ-urage «le las _Corl»a_t_tèr_e
(Au Nord de la Station du P.-S.-C )

EM_r_œ _a_ra«:_h___; 15- A«_)d_uf B©î_ €_»
Grande KERMESSE avec PIC.SE NIQUE

organisée par la
Musique Militaire a Les Armes-Réunies s

CONCERT avant et après midi. — Jeux divers. — Danse sur
l'herbette. — Excellent orchestre.

Dès midi : Soupe (se munir  d'ustensiles). Café. Pâtisserie. Can"
tine hi i 'u assortie en Vins, Bière. Limonade. Sirops. Apé"
r i t î fs .  Pain, Charcuterie. — Marchandises de premier choix.
«mr Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps , ia Fâte sera renvoyée au aa courant

Si le temps est incertain , un drapeau arboré à l'une des fenêtres du
Cercle, rue de la Paix 25, indiquera que la Kermesse a lieu.

La compagnie du P.-S.-C. mettra en marche les trains suivants,;
Aller J Gare C. F. F. Départ : 7.85 10.05 11.00 18.05 13.58 h.

Gare du Grenier 7.39 10.09 11.04 13.09 14.0- li.
itetour: Corbatière Départ : 17.21 17.50 18 50 19.5- 20.21 h.

I^ ACTÔ-MA I
EM VARIETES

Vendredi, Samedi. Dimanche et Lundi

1 IHE^ïi iilYS'S I
The Equillbristic 4/omedians cl

EYTJE MEOE»
Chanteuse Hollandaise

Entrée libre 15041 Augmentation. 3o ct.

SP0RTS!!!
Les sports , énergie humanitaire
Sont complétés dans leurs bons effets
Pour qui boit de temps en temps un verre
D'apéritif sain «Diablerets».

Avant d'aller en vacances, n'oubSiez

vos bagages à 1 JriGl VêtlS-
Société Suisse d'Assurances contre les Accidents et la Res-
ponsabilité Civile , contie le Vol , la détérioration , l'incendie ,
P-_0_8-N la foi ce majeure , etc. Primes modiques. 14860

Demandez conditions à l'Agence générale

Emilie SPBCHIGER, Neuchatel
6, Rue du Seyon Téléphone 11.69



L'assassin __ a_ -.man__ avo_ae
91 est le seuS au-eur du crime

de Pierre-Pertuis

T__l-"* U y eut préméditation
ZURICH, 13. — L'enquête au suiet de l'affaire

Max Kaufmann, qui a d'abord avoué avoir as-
sassiné Frieda Gassmann, vient de prendre une
tournure nouvelle. Kauîmann, arrêté depuis trois
mois, vient d'avouer qu 'il a assassiné Maria
Candinas seul et sans complice.

Kauhnann donne les Indications que voici sur
son acte : Pendant la nuit du 4 mars, il s'est
rendu par chemin de fer à Sonceboz. U dit que
depuis le début du voyage, il avait l'intention
d'assassiner et de voler sa compagne. C'est
pourquoi il ne prit pour elle qu'un billet simple
course. En quittant Sonceboz, le couple quitta
la route pour s'engager sur un sentier afin d'ar-
river plus rapidement à la maison située plus
haut d'un oncle qu'il prétendait avoir. A une cen-
taine de mètres de la route, il tira sur Maria
Candinas par derrière un coup de feu qui amena
la mort immédiate.

Le lendemain, il retourna sur le lieu du crime
pour prendre la sacoche de la victime et l'ar-
gent qu'elle pouvait encore avoir.

Le récit de Kaufmann paraît exact
D'après les enquêtes du dossier, ce récit

parait conforme à la réalité
L'enquête ouverte à Courtelary au sujet de

l'assassinat de Pierre-Pertuis sera sans doute
réunie à la procédure qui se poursuit à Zurich.

Kaufmann a déjà été précédemment l'objet
d'une enquête de la part des psychiatres ber-
nois, puis avait été renvoyé dans sa commune
et interné à l'asile de St Urban comme dange-
reux. Mais H fut remis en liberté contre l'avis
de l'établissement. Il est donc nécessaire de le
remettre en observation.

Selon les résultats de l'expertise, les tribu-
naux zurichois le jugeront pour assassinat dans
deux cas.

!_p$>~~ Le cas de Dubois
Dubois, qui avait été extradé pour complicité,

sera mis à disposition d'autres cantons où H est
poursuivi pour divers délits.

L'enquête ouverte contre Kaufmann est mo-
mentanément close.

(Déj à p ara dans notre édition d'hier soir.)

Un cycliste sous un camion
WINTERTHUR, 14. — * Dans la Neuwiesen-

strass-, uh cycliste. M, Hottinger, 37 ans, père
de cinq enfants , domiciliés au Hard, à Wûl-
flingen , est entré en collision avec un camion de
la brasserie Haldengut Les roues du véhicule lui
passèrent sur le corps et le blessèrent si griè-
vement qu'il succomba peu après son transfert
à l'hôpital .

Un auto-camion renversé par un taxi
COPPET, 14. — Un camion-automobile, con-

duit par son propriétaire, voiturier à Renens, ve-
ntant de Qenève chargé ,de tonneaux de suif des-
tinés à la savonnerie de Renens. a été rej oint j eu-
di, à 12 h. 15, au-dessous de Mes, par un taxi
genevois qui voulut le dépasser , mais qui prit
mal ses mesures et dont la roue droite arrière
accrocha la roue gauche avant du camion . Ce
dernier , renversé sur le côté, roula au bas du
talus bordant la route. Il fut secouru et redressé
par le conducteur d'un auto-camion de la bri-
quetterie Cornaz. à Allaman, et d'un camion de
Versoix. Bien qu'assez sérieusement endommagé,
il a pu continuer sa route. Pas de blessé.

Un double accident dans une carrière
BRUNNEN, 14. — A la carrière de Fallen-

bach, située entre Gersau et Brimnen, un ou-
vrier, Antonio Noohi, 59 ans, de Fluelen, a été
enseveli par la chute d'une masse de matériaux
et a été tué. Nodhi était à la veille de se marier
et ne laisse aucun parent.

Un deuxième ouvrier , Antonio Cadori , 30 ans,
a également été atteint ; il a subi une fracture
du crâne, d une j ambe et d'un bras. Il a été
transporté sans connaissance à l'hôpital canto-
nal d'Altdorf.

Arrestation d'un brelan de voleurs
GENEVE, 14. — La directio n de police de

Genève vient d'être avisée que les nommes
Jean Kolzen , Allemand. Albert Szymansky, Po-
lonais et la femme Hélène Moinil , Belge, qui
avaient cambriolé le consulat du Chili à Genève
et où ils s'étaient emparés d'une somme de
7030 francs , viennent d'être arrêtés à Paris.

La contrebande de la saccharine...
LOCARNO , 14. — (Resp.) — Dans le fond du

bateau de M. Otto Bader , batelier à Locarno ,
les douaniers ont découvert une dizaine de ki-
los de saccharine qui devaient passer la fron-
tière. La saccharine a été séquestrée et M. Ba-
der dénoncé aux autorités j udiciaires.

La presse tessinoise criti que énergiquement
les procédés du batelier.

... Et les j ournaux
LOCARN O, 14. (Resp.). — Les autorités ita-

liennes , faisant le contrôle sur le lac Maj eur , ont
découvert dans un bateau , propriété de M. Ca-
niola , de Locarno, plusieurs paquets de j our-
naux , entre autres : « Libéra Stampa » et « Cor-
riere degli Itali ani» , dont l'introduc tion en Ita-
lie est interdite.

M. Caniola a été dénoncé aux autorités pour
contrebande et les j ournaux ont été séquestrés.

Le pr.K çjjM fromage
BERNE , 14. — L'Union centrale des produc-

teurs suisses de lait communique ce qui suit au
suj et du prix du fromage :

Les j ournaux quotidiens ont publié ces jours
derniers les nouveaux prix du fromage livré
aux marchands de détail , prix fixés par l'Union
suisse du commerce de fromage à par t ir du 1er
août.

Ces prix sont donc des prix de gros. L'Union
ne contrôlant pas le commerce de détail , elle
ne peut naturellement pas discuter les prix aux
détaillants.

D'autre part, les différentes sortes de fromage
(d'été, d'hiver), leur teneur en graisse (tout gras ,
trois-quarts-gras, demi-gra s, maigres) , et la
qualité (ler choix, second choix), etc., ne sont
guère connues des ménagères en général qui,
pour la plupart, doivent se fier aux détaillants.

Enfin , les frais généraux du commerce de dé-
tail varient beaucoup de localité à localité, sou-
vent ,en raison des exigences du consommateur.

On peut donc dire seulement, en ce qui con-
cerne les prix du commerce de détail qu'à partir
du ler août les ménagères doivent pouvoir ache-
ter partout les diverses sortes et qualités de fro-
mage à environ 10 % meilleur marché qu'avant
cette date.

D'une façon générale , l'Emmenthal et le Gruyè-
re tout gra s et de première qualité de l'été der-
nier doivent pouvoir être vendus au détail à fr .
3.50 ou 3.60 le kilo et les mêmes sortes de la
production d'hiver à 3 fr. 20 ou 3.30. La mar-
chandise de seconde et d.e troisième qualité que
le détaillant achète de 20 à 50 ets. meilleur mar-
ché que celle de premier choix peut aussi être
vendue en général à des prix correspondants.

L'actualité suisse

Chroniciiie< IuF®!_s_@!M_e
Enfin, j'ai été en auto !... Maintenant j e  peux

mourir !
(Corresp. part.) — Il y a des mouvemewls

d'humanité qui méritent une mention publique .
Tel celui des automobilistes de Villeret et de
St-Imier : Mme Dr Jeanrenaud , MM. Bloch,
Léon Rochat, Houriet, Fltickiger . William Du-
bois, Girard, Jean Aeschlimann , Rubi n, Ram-
seyer, et les Longines, qui. hier après-midi , ont
conduit à la Bailiive, en un élan généreux et
spontané , les dames pensionnaires de l'Asile des
vieillards de St-Imier. L'idée, qui av ait germé
dans le cœur, si bon, de Mme Schûtz, a reçu une
réalisation merveilleuse.

Ce fut plaisir de voir les faces épanouies de
ces aïeules, véritablement raj eunies par le so-
leil, l'auto, une fraîche promenade sous bois,
un goûter et même un bal improvisé
dans la verdur e, vivre pleinemnt les in-
intentions des charitables automobilistes val-
lormiers et des dames, touj ours si pleines de
sollicitude, du Comité de TAsile des vieillards.
En une sorte de sermon champêtre fort genti-
ment tourné, M. le pasteur Perrenoud sut déga-
ger, sous les rires francs de cet auditoire amu-
sé, l'agréable moralité de la j ournée : invitation ,
aux automobilistes, au renouvellement de leur
beau geste; constatation de la parfaite réussite
de leur si louable initiative ; remerciements aux
infatigables et dévoués directeurs de l'Asile.
L'orateur cita cette exclamation rigoureusement
authentique d'une des participantes : « Enfin ,
j'ai été en auto !... Maintenant, je peux mourir!»
Cette remarque n'est-elle pas exquise dans sa
naïve candeur ?

Que nos automobilistes s'en souviennent !
Il est juste de signaler, en l'occurrence, la di-

ligente urbanité de la famille Maître, tenancière
de la Bailiive, qui a vraiment tout fait pour lais-
ser à ses clientes d'un j our un souvenir inou-
bliable.
Union des, chanteurs jurassiens.

Un cours pour maîtres et directeurs de chant
sera organisé cette année par l'Union des chan-
teurs jurassiens, avec l'appui de la Société can-
tonale des chanteurs et de la Direction, de l'Ins-
truction publique; il aura lieu à Bienne du 4 au
8 octobre 1926.

Ce cours sera gratui t et les participants n'au-
ront à leur charge que les frais de voyage et
d'entretien.

Tous les directeurs , sous-directeurs, etc. des.
sociétés de chant , de même que tous les insti-
tuteurs et institutrices du Jura bernoi s, sont cor-
dialement invités à y prendre part.

Les inscriptions sont reçues, jusqu 'au 15 sep-
tembre an plus tard , par M. Ed. Wolf, secré-
taire du Comité central de l'Union des chanteurs
jurassiens à Delémont.

Le Comité central.
Le marché-concours de Saignelégier.

(Corr.) — Le XXIIIme marché-concours re-
vêtira cette année une importance exceptionnelle.
La halle-cantine , presque trop petite pour la
circonstance, abritera 378 chevaux, dont 16 col-
lections d'au moins 8 suj ets. L'arrivée de plu-
sieurs collections de l'Aj oie et de la vallée de
Delémont est annoncée. Au lieu d'une seule
course militaire , il y en aura deux, vu le nom-
bre inattendu d'inscriptions. Les sous-officiers
formeront le premier contingent et les soldats
le second.
A Bienne. — La vente du « Ried ».

La propriété du Ried qui depuis huit décades
appartenait à la famille Robert et qui ces der-
nières années avai t été transformée en une fon-
dation pour une école de la Bible sera vendue
prochainement. Comme il était à craindre que
cette magnifique propriété ne devienne l'obj et

d'une spéculation , les autorités de h ville sont
entrées en relations avec les représentants de
la famille Robert et de la fondation , et l'on pro-
j ette d'acheter toute la propriété, qui comprend
plusieurs grandes et petites constructions, ainsi
qu 'une grande parcelle de terrain. Le prix de
vente demandé et le prix offert par la ville varie
actuellement encore entre 240 et 220,000 francs.
A l'offr e de vente est j ointe la condition que la
propriété ne pourrait pas servir à un but de
spéculation ou à un but industriel.
A Neuveville. —• Une arrestation.

La gendarmerie de Neuveville a arrêté lundi ,
pour escroquerie, un nommé Albert Hirschi , ma-
noeuvre , âgé de 19 ans, qui était descendu il y
a deux j ours à l'hôtel du Faucon à Neuveville
sous le nom de Albert Meister , banquier à Ge-
nève. Hirschi était en outre recherché par la
police de Neuchatel pour vol.

&ommunlqma
Un spectacle ultra gai..

L'histoire d'«Un grand timide » que la Scaia
passe sur son écran depuis hier soir est un
spectacle d'une finesse exquise et d'une prodi-
gieuse gaîté ; les deux principaux int erprètes,
Mac Moor et la garcieuse Dorothy Devers font
preuve d'un talent d'artistes consommés, qui
excellent dans les rôles sentimentaux autant que
dans ies scènes humoristiques. La grosse qua-
lité de ce film réside encore dans son genre ab-
solument spécial et inédit , et nous ne pouvons
que répéter : « L'histoire d'un grand timide » est
un remère contre neurasthénie, c'est gai, c'est
frais, c'est spirituel.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu 'à jeudi . Matinée dimanche à 3 h. 30.
La Fuite du Capitaine Graig.

C'est un drame émouvant et d'une terrible in-
tensité que le Moderne présente cette semaine.
Extraits des mémoires du médecin Maj or Graig,
c'est une histoire des plus tragiques qui fait pas-
ser les spectateurs par toutes les émotions. Dès
la première scène l'action s'engage passionnante
pour ne plus faiblir un seul instant jusqu'à l'é-
pilogue.

Au même programme l'inénarrable pantomime
«Romeo de la Jungle» jouée par 4 singes et un
lion.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30
jusqu'à jeudi.

Matinée dimanche à 3 heures 30. . i] "i\)'
Fête des Golllères.

C'est donc dimanche 15 août, si le temps le
permet, qu'aura lieu la journée socialiste et pa-
cifiste au Pâturage des Gollières (Hauts-Gene-
veys). On prévoit une forte affluence de toutes
parts et rien n'a été négligé pour assurer la réus-
site complète de cette grande manifestation ou-
vrière La partie oratoire sera remplie par les
conseillers nationaux Chu Naine, Paul Graber ,
Pierre Cérésole, le grand pacifiste fera égale-
ment un discours.

La partie récréative de son côté aussi a été
très soignée, différentes sous sections : Chant,
Musique, Gymnastique , Acrobatie, Vélocypédi-
que se produiront. D'autre part de nombreux j eux
seront organisés. Pour les danseurs, il a été amé-
nagé un pont où chacun pourra s'en donner à
coeur de joie. On pourra se rendre aux Gollières
avec le train spécial organisé à cette occasion.
Fera-t-il beau temps dimanche ?

Nous l'espérons, car la Musique militaire «Les
Armes-Réunies» organise à la Corbatière une
grande kermesse avec pique-nique qui commen-
cera dès le matin. Comme d'habitude il y aura
une cantine bien assortie, de la soupe, charcu-
terie, etc Les j eux y seront nombreux-et variés,
sans oublier le bal sur l'herbette conduit par un
orchestre engagé pour la circonstance.

Voilà une bonne occasion de passer une belle
j ournée en plein air au milieu des magnifiques
sapins de la Corbatière , d'autant plus que la
Compagnie du P. S. C. mettra en marche plu-
sieurs trains supplémentaires.
Dimanche au Bois Noir.

Tout Chaux-de-Fonds s'y rendra car sous les
beaux ombrages de ce parc naturel, l'«Ancienne»
donnera une grande fête champêtre avec le con-
cours du Club d'Accordéons.

Attractions diverses, danse, cantine bien acha-
landée, etc., tou t a été prévu et préparé soigneu-
sement pour satisfaire aux exigeances des plus
diffi ciles. D'autre-part , les productions en forêt
du Club d'Accordéons feront certainement sen-
sation ; on sait en effet que ces excellents ' mu-
siciens ont déjà conquis les faveurs du public
lors du dernier concert.

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu
dans les locaux du Cercle de ."«Ancienne» same-
di et dimanche

Invitation cordiale à tous
Restaurant des Combettes.

Rappelons la grande kermesse organisée par
la musique l'Avenir , qui aura lieu dimanche 15
août.
Café du Simplon.

Rappelons la soirée familière et récréative
organisée par le Vélo Club Francs Coureurs à
l'occasion du tirage de sa tombola , qui aura lieu
samedi dès 20 heures.

Au Cirque Knie.
Un premier tour au Cirque National Suisse

des Frères Knie qui viennent de s'installer dans
nos murs, nous a convaincus de l'important dé-
veloppement pris ces dernières années par cette
vénérable institution. Ce n'est plus la simple
corde tendue d'un immeuble à l'autre avec ses
oriaux en plein vent. C'est un véritable cirque
dans toute l'accept ion historique et glorieuse-
ment traditionnelle de ce mot.

Au surplus, rien n'est plus intéressant et pit-
toresque que ce monde si différent de notre
existence prosaïque et j ournalière. Quel déli-
cieux retour à la Suisse des diligences que ces
confortables et poétiques roulottes allant de
ville en ville , de village en village, dédaigneuses
des palaces et des chemins de fer.

Signalons encore l'organisation des trains spé-
ciaux suivants ; à la fin des représentations du
soir, samedi 14 août de La Chaux-de-Fonds aux
Hauts-Geneveys avec correspondance pour le
Régional du Val-de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds
à St-Imier, et de La Chaux-de-Fonds auxPonts.
Dimanche 15 août de La Chaux-de-Fonds à Sai-
gnelégier. Tous les départs se font de La Chaux-
de-Fonds à 23 h. 40. Le train 1587 pour Le Locle
partira samedi 14 et dimanche 15 août à 23 h. 45,
au lieu de 23 h. 25.

Il est recommandé au publia de prendre ses
billets d avance au bureau de location installé
au Magasin de Cigares Edwin Muller , 18 rueNeuve ceci afin d'éviter les longs stationne-
ments le soir aux caisses.
Variétés au! Cercle Ouvrier.

Une troupe toute spéciale nous arrive au Cer-
cle Ouvrier. Les Kentukys. les fameux jongleur s
du Far West, dont la réputation mondiale nefait que s'accroître. Il suffira de se rendrecompte de la valeur de ces artistes dans leurnuméro des « ombres vivantes » pour apprécierles variétés qui sont données au Cercle Ou-vrier.
Les Armes-Réunies à la Corbatière.

Nous rappelons le Pique-nique-Kermesse or̂ -ganis. par notre Musique militaire sur le pâtu-rage de la Corbatière, demain dimanche, en ca_
de beau temps. Le Société concertera dès lemarin sur l'emplacemen de fête. Trains spéciauxtant pour l'aller que pour le retour.
Au Parc des Sports.

Rappelons le match Granges I-La Chaux-de-fonds I qui aura lieu dimanche à 3 heures pré-cises. Les 2 équipes seront dans leur formationdéfinitive. Disons encore qu 'à 10 heures Olym-Pic Flona I j ouera contre Chaux-de-Fonds pro-motion
A la Métropole.

Le célèbre trio Russe, chants, danses, Balalaï-ka. Bersm, le sympathique diseur.Mardi au cinéma : La Loi commune, granddrame.

SPORTS
Le Cercle des Sports de Bienne contre

«Olympia»
C'est .dimanche 15 août que nous aurons ànouveau 1 occasion d'assister à un match inté-ressant entre le Cercle des Sports de Bienne etnos athlètes locaux de l'Olympic.
Les Biennois se présenteront avec une fortbelle équipe : Iff , qui s'est spécialisé au 110 m.haies aura à lutter contre Accola qui est de pre-mière force. Eberhard, coureur de fond aura àse mesurer avec nos locaux Magnin et Hofer.Hofer de Bienne pour les j ets, sauts et javel otsera en face de Blaser, Buhler, Bernard, Kestli.BQdmer faisant 6 mètres 25 au saut de longueurcontre Hofer de notre ville. Enfin , aux courses delonpeur et relais, nos locaux risquent de setailler une belle place, citons les Dâllenbach,Hennet, Jaggi Calame, Bourquin, Jeanrenaud,Berberat et d autres.
Il y aura plusieurs essais de tentative de re-cord neuchâtelois, ce qui donnera un attrait toutparticuHier à la manifestation de ce j our. Lescourses relais, qui sont toujours attendues impa-tiemment du public, donneront lieu à une lutte

intéressante.
Ce sera donc une manifestation de premièreimportance et que personne ne voudra manquerAussi nous ne doutons pas qu'il y aura du mondedimanche après-midi au Stade de l'Olympic. Unebuvette bien achalandée sera établie sur le Stade.
Pour clôturer la saison d'athlétisme léger, unedernière manifestation aura lieu le samedi 21août à 3 heures au Stade de l'Olympic avec leSylva Sports, du Locle.
Rapp elons la soirée dansante qui aura Ideu

dimanche soir au Stand.
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Etat-civil du 13 août 1926
NAISSANCE

Boillat. Jean-Jacques , fils de
Louis-Camille , employé de ban-
que, et de Lina-Berlha née Neu-
komm. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Tissot-Daguette . Henri-Alberl-

comptable, et Grospierre-Toche"
net, Alice-Marie , sans profession-
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Pétermann, Maurice-Salvator .

terrassier, Bernois, et Montan-
don, Irlanda-Cécile , bonne , Neu-
chàteloise. — Perrenoud-André ,
René-William , manœuvre, Neu-
châtelois , et Niederhauser, Pau-
line-Elisa, ménagère, Bernoise.
__ Delay, John-Albert , horloger ,
Vaudois, et Feisst, Alice-fîlisa ,
Neuchàteloise.

DÉCÈS
6074. — Kirsch. Charles-An

„ré, flls do Charles-Ali , et de
Mari e née Kime, Neuchâtelois ,
née le 9 Août 1926. — Incinéra-
tion : Maire , Sara-Marguerite ,
fille de Eugène et de Louise née
Sandoz , Neuchàteloise, née le
19 avril 1878. — Incinération :
Perrin nés Pategay, Clémentine,
veuve de Louis-Numa, Neuchàte-
loise, née le 9 décembre 1843.

il rcuB€_ire
«tans un des meilleurs centres du
canton de Vaud, pour 'càfise de
double emploi, unnon
de Tabacs et Cigares, avec
annexe de Luneterie-opii-
que. des mieux situés et meilleur
rendement. Reprise approxima-
tive avec agencement, 20,000 fr.
Conviendrait pour dames seules.
Bcrire sons chiffre J. T. M.
45042, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15042

JSlmtm
Marque « Allégro », 8 «/, Pfl.,
éclairage électrique, siège arrière,
garantie 6 mois, 8 mois de rou-
lage, à vendre, avec permis et
assurance. — S'adresser, à toute
heure, à M. Cb. Nicolet , Gran-
de Rue 63, Ponts-de-Martel.

/i vendre
faute d'emploi une excellente
chienne de «basse. 15
mois, brunette et un fusil de
chasse. Bas prix. — S'adresser
chez M. Louis L'Eplattenier. rue
du Puits 20. 150Ô3

Mages
Bon ouvrier décorateur sur

tour à guillocher, serait enga-
gé de suite. — S'adresser chez
M. Paul BARTHE, rue Léo-
pold-Robert 109. 14984

Pivoterl-pr
qualifié dans la petite pièce ancre
et finissages.

cherche place.
Excellentes références à disposi-
tion. — Offres écrites ous chiffres
D. C. 14639, au bureau de
-IMPARTIAL . 14689

Caissier-comptable i
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 Léooold-Robert 64.

Etats-Unis
HORLOGER qualifié, connais-
sant la montre complète, emboî-
tage et retouche, spécialisé sur
petites pièces ancre soignées,

est demandé
par bonne. Maiso n ; place stable,
avenir assuré pour ouvrier cons-
ciencieux. Départ rapide. — Of-
fres écrites, avec t curriculum
vitae », sous chiffre O 6056 X,
Publicitas. GENÈVE.
J.H . 40298 L. 147-6

(Emailleur
connaissant bien le passage au
fèu et régulier au travail, est
demandé dans bon atelier de la
localité. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 14972, __ Bureau
de I'IMPARTIAL . 1497-

Dean Magasin
à louer de suite ou époqne à con-
venir, comprenant : 1 grand lo-
cal, de 9 m. sur 4.5 m., avec deux
belles devantures, sur la rue
Léopold-Robert, une chambre au
Nord, avec cuisine et toutes dé
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser ruo Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage.

Même adresse, à loner pour le
81 octobre 1926, un apparte-
ment an soleil , de 8 pièces, cin-
quième étage . 15070

I Montmollin
rtite MAISON à louer, pour

1er septembre ; 8 pièces et cui-
sine, eau et électricité ; part au
jardin. — S'adresser à M. Louis
Heimann, Montmollin. 14920

COLO MBIER
A vendre ou à louer pour 31 oc-

tobre, p-1032b-Le 14903

Jolie PROPRIÉTÉ
8 chambres, beau verger 1500 m1.
— S'adresser pour visiter, à M.
Fallot, -Les Glycines» , Colom-
bier* et pour traiter â M. VV.
Stauh. Le Locle.

Ul SME
A louer pour 31 octobre, deux

logements de deux et quatre
chambres ; bas prix. — S'adres-
ser à M. AH Robert-Maire.

P-10324-Le 14904 

A louer
pour le ler septembre 1326,

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

S'adresser au notaire Alphon-
se BLANC, rue Léooold-Ro-
bert 6(3. ' 14896

A vendre um
au bord du lac, sur grève sablée,

joli Chalet
démontable en excellent état, une
pièce , galerie couverte , parois
doubles. Prix, 3,1 OO.— francs.
— S'adresser n M. Kcelllker,
loueur , au Port . Nenchâtel.

Musique ¦*£$&
centimes le cahier , chez Reinert ,
rue Léopold-Robert 50. 10397

H louer
de suite :

A.-M. Piaget 19. *#•_____:
bres, bout de corridor éclairé.
Pour le 31 octobre 19 _6 :

A..-M, Piaget 17. WTtt^:
bres, bout de corridor.

À,M. Piaget 21. Sftrtt:
bres, bout ae corridor. 14735

NftPfl Q Rez-de-chaussée qua-
liUlu o. tre chambres, corri-
dor. 14736

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de la
Paix 38.

lrt-._i«
A LOUER de suite ou époque

à convenir, Rue de la Bonde
*_() . nn rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau de
Gérances Marc Humbert, rue
de la Serre 83, 14510

A louer pour le 81 octobre,

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

El à vendre
A vendre sur commune de Cor

seaux petite villa avec tout con-
fort et en parfait état d'entretien.
Belle vue. Jardin d'agrément et
verger. Prix : Fr. 38.000 —
S'adresser Régie G. Dénèréaz,
rue du Simnlon 10, Vevey.
J. H. 35900" L. 12770
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Le seul organe timbrolog iste

qui p arait vers la f in  de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr.  0.20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rçtg Léopold-Robert 64 

Grands Vins Fins Français
JOJLJLIO T -  JPA. UJL1JN

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Gave s Rite du Collège 29

M&B&r n'attendez pas pour donner ŜĴ

KS a REDOUBLER, TRANSFORMER. I«a
M DÉGRAISSER. RÉPARER W

I que les froids vous y obligent ; en nous con- I ;
m fiant le travail dès à présent, vous pourrez I

HB avoir sitôt que vous en aurez besoin, JffiEf
fM vos fourrures en bon état. MB

» 

Fabrique spéciale
d'ACCORDÉONS

*
l'ARnOMCA

STR.DELLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Arts. Sciences, Industries et Commerce
de ROME, TUR IN, ANVERS 19_3. GAND 1924, FIUME 1935

Diplôme d'honneur et Médaille d'Or, PARIS 19.6
La seule Maison en Suisse vendant directement aux particuliers

Pas de revendeurs.
Prix de Fabrique . — Livraison immédiate.
A ccordâmes et réparations . Travail prompt et SSigné

Demandez notre nouveau Catalogue illustré.
Victor _ .I_ .E____ I Professeur d'accordéon, Villa Stradella, en

Montètan . LAUSANNE.

Belle Propriété à vendre
dans localité du Vignoble nenchâtelois, 10 minutes
d'une station de Tramways et de deux Gares de Chemin de
fer. Maison de maître, 14 chambres, eau et électri-
cité, écurie avec remise pouvant servir de garage, basse-cour ,
Jardin d'agrément, potager, serre, parc, forêt, vue exception-
nelle, situation tranquille. — Pour renseignements, s'adresser
Etude Louis Thorens, notaire, à jVeueh&.el, Con-
cert 6. 11605

Caf é Ballnori
Fritz-Courvoisier 22 Local du „CI_b Athlétique "
DINAMCHE 15 AOUT 1926
Renvoi au 22 en cas de pluie — Dès 14 heures : AU JARDIN

GRANDE KEINIISSE
organisée par le 15068

„CIul» AlMé-titiiae"
noue aii sucre ¦*«*!«* Jeu de Dômes
DANS la SALLE W J* 1% 3 fil DANS la SALLE

le Splendid , Départ du LOIUM. O. _ .IIlO_U[. Caff Balte!
LE MATIN dès S à II  h. dm, mm m 0t. m» mm I A«SI
an Jardin. Entrée 0.45 WO-ICO UTS _ © <_ «_ _

Pâturage m au Mm
Dimanche 15 août 1926, dès 11 h.

Pipe nique
de la

Société de chant ,,1'IJNION CHORALE "
11 h. Grand concert apéritif,
12 h. précises.— Soupe, surprise!!
Dés 2 h. - Rone démocratique », nombreux jeux pour

enfants, match de football
4 h. Concours de chant
5 h. Distribution des prix
6 h. Côture de la fête 15064

Hôtel PAT TU S St-Aubin
Situation unique, au centre de la Bérooho. Heu de séjour Idéal ,

grand paro ombragé, au bord Immédiat du lac . avec vue magni-
fique , cabines ds bains. Pèche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique . Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N° 2.
13258 E. PATTUS , propriétaire.

H-tel-Pension de la Croix, Gléresse
Lieu de convalescence idyllique au boni du lac de Bienne; climat

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

Téléphone 5. 13368 ¦¦ Bod. Tenls. h. propr .

Valangin a»-, WEBER
¦ggSsSggagsgBSgssgBMjj  ̂ TEA-ROOn

Entrèes : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café , Tbé. Chocolat, Glaces. JH. 1_8_ J. 6426

ggr Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Dftf HFFADT H®tel de Com-nyne
¦• F̂ vlIU ""-I Au croisement des routes delà Thourne

•/ CHAMBRELIEN et du Val-de-Travers Consommation
cie premier choix. Repas sur commande. — Téléphone No|I..
8283 P Z 835 N Louis Jaquet. propriétaire

Pi Tllninn HOTCb'PEfiSIOH UU
M-DlSlSB CM Blanc
*** w*w*ww Albert RITTER, propr.

(Monlreui Neuchâtelois ) Téléphone i. OF-TO-* i45?o
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.

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

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés

Mopiap i lu K:::: "!
HSjPOSjMi" HHg]£»ffgffiH EMI!_BB tuation magnifi que. But

d'excursion. Prix Fr, 7.—

Lac de Bienne à 9-ProspectnB- •
Sœurs Wiillsohli 'jrer.

Téléphone : DOUANNE 7 JH . 1339 J . 786

Les Basses-Ste-Croix
gf.o_.el «lu noni'Blanc

Alt. 1180 m. Panorama grandiose
Séjour d'été Idéal — Pension depuis fr. S —

JH 35738 L 10979 C JOWOD MERCIER propriétaire

Champ-Moulin Bul%îu
Consommations de choix pour v.ns bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300
J .H 1353 J. Se recommande ie nouveau tenancier, P. Praichot.

Valangin - ystei ..s pontms
Etablissement remis complètement à neuf. Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés, familles et écoles.
Pianos. Billard. Itepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons dn lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
Z^T*._™T «  ̂ i Se recommande.
IM-Tm SS heure 'ttalT 

' Vve Arnold PranC
Benziae I F. Z. ssON. osas

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Pension 'Sf Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J H. 1291 J. 6479 Se recommande : D. CABSTENS. Propr

Crrrnii _p RESTAUR».!. DU CHASSEUR
L*S M , H r\ RH BS| S . (a ;-;() minutes sur Corcelles el a
*̂  "* * " mm m* 15 minutes de Montmollin.)
Magnifique but de promenade pour familles. Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande n'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Téléphone No 98. F. Z. 838 N. 8381

taË-Wis lui »Maison ae famille de 1er j
ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes- Jtalions arthritiques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garape s
box. Restaurant. Télé ph. 65. It. Sueur-Bohrer. prop. |

Hôtel de là Croli-ilr
Ca-é-Restaiirant compSètemen. remis â neuf

aii centre de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

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

_FMfi___}l I ON Café - Res-aurant
5-3 B m %¦ amw m m amw mm (sur le racourcl Fonlaine .-CtiaumDnl)
Arrêt facultatif 1 Spécialité ue Charcuterie pur porc el pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repus sur commande.

Vins choisis. — Télérni. No _3.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande I''amitié Ft'ItST.

Mil J|i|§ Hôte! de là Croix d'Or
mm ¦ "¦_ " m» M 9̂ _-_" j g/ g s r  Bendez-vous «les prome

CVcalI- -__s-I-_iia.> neurs allant a (.'liaumonl'^s.i
Séjour agréable. En iroit charmant. Grand jardin vorfi er.
belles salles. l'Iano électrique. Repas de noces , sociéles et ùcoles
l'etits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café. Thé. Chocolat complet. B__r Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 O. GAFFNER.

Séjour-Repos mVàî*
C_« ¦•¦'«•---inn. «¦«- la T€_sa__) îRI_:_Be:llo-a___Bï

Belles chambres. Confort . Gran i verger.. Situation ir nnquillu et ii
l'abri de la poussière Bnins du lac. Prix modérés. FZ-IOS ; .-N 1MÔ45



rail III
Technicien-dentiste

__ 
15079 

Abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10 20
Extra à stéril. 7.80 15 — 89.—
Gros la 6.50 12.50 24.—
Moyen 6.— 11.— __ .—
Pour Confiture 5.50 10.50 30.—
Poires de table S. — 5.50 10 
Pommes de tab. 4. — 7.50 14.—
Reine-Claude à stériliser
ou confiture 4.30 8.— 15.—
Em. _. __U__»Of, S«__-._»n

.H-'-isi 15096
Nous engageons de suite ;

1 Remonteor de finissages
1 actieveur _'..__pp._ i._îs
I fÔnl OIICD RacDHnl les coupages

l.yi-li .- de balanciers.
Le tout pour petites pièces soi-

gnées. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Places
stables. — Se présenter , Fabrique
MIMO (Gnef _ Co). rue de la
Serre U-his. 15084

avec mise en marche, mouve-
ments 8'/* lignes , échappement
d'/i lignes , sont à sortir de
suite. Offres écrites avec prix ,
sous chiffr e F. U- 15063.. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15063

(Muriags
Fonctionnaire - Français.

divorcé _ son profit, 46 ans. pla-
ce tranquille , près La Chaux-de-
Fouds , cherche demoiselle ou
veuve, Suissesse, sans enfants ,
avec ftge en rapport et possédant
économies. — Offres écrites sous
chiffre 15631, _ Case postale
10397. La Chaux-de-Fonds.
P 15631 C 15054

Rêmonteurs
Merar.
Coupeuses tam_n
Régleuses plats
sont demandés de suite au Comp-
toir Marcel Jeannet, rue Jaquet-
Droz 31. 15058

On demande comme 15111.

Msifire
dans petite famille jeune fille , 16
à 17 "ans. Occasion d'apprendre
la langue allemande et los tra-
vaux du ménage. Vie de famille
assurée. Petits gages. Entrée
immédiate.  — S'adresser k Mme
Ufihlmann. Epicerie, Mercn-
schtvand (Ar _ ovi«). 15111
nPCCAI*ifC Bon adoucis-
K€93Vl -S. seur, spéciale-
ment pour petits ressorte, serait
engage de suite. — S'adresser
ohez MM. Perrin et Ci-, ruo du
Rocher 11. 15110

faiis-pail OeuiLouTvoïiÏEu

Polisseuse
connaissant bien l'avivago , est
demandée de suite, chez MM.
Doiuou et Vallat , rue Lèopold-
Robwrl 109. 15116

mVà1mWKm\ m H__»

Demoiselle, au courant de la
fabrication et de la sténographie ,
est demandée. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire à
Casa postale 10377 en ville.

16088 

Grand sport
Ayant roulé 8000 kil.. En parfaii
état , à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Hofer ,
avocat , Faubourg du Lao 11.
IVeiictiatel, 15097

JH « %j g W® SS «
Superbe appareil. 4 lampes

aveo selfs, haut-parleur «Brown»,
accumulateur 40 AH, pile, bon
fonctionnement , est à vendre à
prix très avantageux, à choix
sur deux. Eventuellement , on dé-
taillerait — S'adresser entre 18
et 21 h. route des Jeannerets 23,
au Sme étage , _ droite , Le Lo-
Cle. P. 103-9 Le. 15101

& louer
rue Léopold-Itobert. en face
de la Gare, pour tout de suite
ou époque a convenir ,

41 nrâ-èccss
_ l'usage de bureaux ou comptoir.
— S'adresser au notaire Itené
Jacot Guillarinod, rue Léo-
tiold-Robert 118. 1506-

__ 1)É--I$.C$. faute
7

d'em-
ploi , fourneau a plaquer (excel-
lent état), plus cinq châssis. —
S'adresser a M. P. Huguenin. rue
de la Balance 10A , 16U3
Ffàn-iâ A louer , pour le ler
hri _>. mai 19-7. Mémo adresse,
écurie , remise et grange. — S'a-
dresser à M. Abrani  Girard , rue
du Doubs 116. au _me étage.

1508,
tiattsatâmmmamtammmm i—mimi-m
Han ip  BB -tt -~»i>ii--(i- pour
L10.111. faire des heures dans des
ménages. 15087
^¦¦̂ -¦¦Si »bjMiriiiilm. i!îi-"_-__-_-_^

_léC_ll{SI-l8S, gonoB habile pour
remontages de méeanisnes. - S'a-
dresser rua du Collège 19, au 8me
étagi» ¦ In 11)2.

L0j°,6__6_L octobre 1___ . pignon
de _ chambres, au soleil, avec
toutes dépendances. — S'adresser
ohez M. Ch. Wuilleumier, rue du
Parc 85. Télénhonc .1.81. 15085
|jho|MnTM^^^_ lo-_a^-Tma^-lia ïUUl. .  aans maison d'ordre
une jolie chambre meublée, au
soleil , à Monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser le matin
ou le soir après 6 heures, rue de
la Paix 45, au Sme étage, â gau-
che. 15108
/'h 'i m h no A I'"KU* "e"e ônaîn--_ .ai_ .Ul_ . bre bien meublée, au
soleil , à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au
_me étage, à droite. 15100

Phî imhPP A louer belle cham-
VlldlUUl..  bre, à personne de
loute moralité. — S'adresser rue
dn Pont 88, ati ler étage, 15081
P h a m h nn  indépendante , âl  ou _
.ildllUH-, lits , à louer. — S'a-
dresser rus du Parc 87, au 8me
êtner e . 15071

Fnni.11 "uu oualiiuiiu, avec ni- -
ClUU daillon or. — La rap-

porter, contre récompense, rue
Numa-Droz 27, au ler étage.

Le Comité du «Lierre., So-
ciété philanthropique de daines ,
a le regret d'aviser ses membres
du décès de 16094

Mademoiselle Sara MAIRE
membre de la Société.

Le Comité.

IHS TITOTiOH SOI JEBÏES _E1S
Lèutcnesger - Ilosdeaer. SC_.INZ.-ACH (Argovie)

Langues modernes. Etude rap ide et approfond ie de l'allemand
d'acres méthode éprouvée. Préparation au commerce et aux admi-
nistrat ions . Prospectus par SI. Leuteneatfïer. directeur. I o034

liiS-â-ti. de iciics gens
__S_&l3» l»_r«_:_) E3_2_r_n__2

Education sérieuse.- Section primaire , secondaire et com-
merciale. Préparation aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand surt.). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus par Dr. NI. Huber - Leder. 15035

DIMANCHE 15 Août 1926, dès l_ h.  30

C. S. mmt - S. E. P. L'OLYUPIC
Courses - sauts - javelot - boulet - disque - coursas relais

BlIVETtl.
Prix des places : Messieurs, fr. 1.- Dames et enfants fr. O.SO

Soirée DANSANTE, ai 20 _., AD STAHD

Bois-Noir '* KERMESSE
DIMANCHE 15 Août 1936

Organisée par la Société Fédérale de Qymnaetlque

«Ancienne Section " e_nCr_,__ Club d'Accordéons
*\m ¦ n - .  —¦

Attractions diverses — Bataille aux pains de «acre
Danse sur l'herbette — Répartition au jeu de boule, etc-

Dis 10 h.. Cantine bien, assortie en vin de premier ohoix et oon-
sommatlous de première qualité. 15093

L'emplacement avec ses beaux ombrages et à 10 min. de la ville,
¦er- le rendez-vous de tous les amis de « l'Ancienne ».

Aucun revendeur ne sera toléré dans le bois.
En cas de pluie, la Fête aura lieu au Cercle de l'An-icnne.
Samedi soir, en cas de mauvais tempe, bataille aux pains

de sucre, etc., an Cercle.
LA COMMISSION.

Deux jours dans l'OBERLAND

Course cn MJïi-C-tit
Samed i et __J-ë_S____-_î_J «____ «_ Î81 - -S-B A-ût

Neucbitel, Berne, Tboune, Spiez, Alulei?eo
Excursion ci. Funiculaire au f-iesen.

» au Lac bleu.
t i L-auterbrunnep (Tromm«tbaeh)
_ it Qrindelwaid.

Rensei gtements au Garage Guttn. ani? _- * Gacon,
1J091 Tel.; _l_-i.g--l 

Café do Régional
La Corbatière

Dimanche 1» août 1925, dès 14 tl.

Bonne musique
Consommations de premier choix

14992 Se recommande : Robert Geissier.

I BÉl-Bdiril É 11 SéI. j
i Menu t lr. 3.50 souper i 15 M 1926 f
! Consommé tapioca { Poulet au ris t
! Filet de colin à f o r  h) _ ^uce suprême |" < Pommes nature
J sauce tomate l Dessert_ f' 15099 Se recommande, JEAN KONIG.

_f

—»»«-ie®c»->tt_j «j »_^é«->-i—-> _ f«a_i-f mam——

M 

Lit dTenfant
Emaillé blanc 

_
|
_ _

E_ .
Franco domicile fr. *i9 '-UJJ- a

lOO/o AU COMPTANT 10-/ n
TBs. Frev, Premier Mars 5

Demainlez catalogue. 15107

On demande personne qualifiée dans la partie, pour
le dégraissage des mouvements et passer au bain d'argent .
PRESSANT. — Offres écrites avec prétentions, sous chiffre
D. _.. .4877, au Bureau de I'IMPARTIAL. 14877

BjW£.g!LLa ij <i_i_^iË_̂

¦fropole * Variétés - ClMema H
j §l | Succès Succès j a j

il Trio Eusse £_£ Trio Musse M
s H S-.1!g C_ta«s_î-i_f-3 — P<___.es — _j_5«a_3fiaI<s_iI'Sfi€a g s. §

W|M ! I H I I I IB  |, & JZT-X ||

R IP i? Si f N n°tre sympathique 
| 
-1

IÏ Ïm T*  
N'oubliez pas le gros succès obtenu par les artistes '

RUSSES dans différents établissements de la Ville. 15092 M

^^MV_li!iÉr__ :l@ 'ëms& dm' î€i@s ' 
B (̂j||B

134B3

Encadrement de tous styles j
Oh. BARRAUD - S
¦ -.liiti rowin M  ̂ m_.

Stand 6 — Stand 6 B

Fournitures pour la i!
i peinture et le dessin. |

IMiil DES CMIEITES
DIMANCHE 15 AOUT 1926

organisée par la

Société de Husique L'AVENIR
(DIRECTION : Prof. TONIUTTI) 10106

RÉPARTITION AU JEU DE BOULE
Attractions multiples

Se r_coiTj i_7_.D<__ o_ , la SOCIETE et le TEJ ./.- -CIER
En cas de mauvais temps, la ]6te sera renvogée.

. _J_I >t — 1

SAMEDI 14 AOUT 1926, dès 20 h.

Soircc ftsmilicrc
cl r.cr.a.i¥_ 

organisée par le Vélo-Club¦ FRANCS - COUREURS "
à l'occasion du Tirage de sa Tombola

Permission tardive. Bonne musique.

B"-Pi'-to--tiTaWIII'1a ÎBILM

i Pompes Funèbres S. MÂGH 1
lOrbillard - Fourgon automobile (-_¦«____ - __?•_•<_»» e>
Tous les cercueils sont ' capilonn.s (I ERCUE-LS DE *B OIS I33ii !
4 Q(1 TéLéPHONE I 0* I;EHGUEILS GR_:MAM _N
«I Jour el Nuit "¦-- t.EncuEi_s TAOHYPHAGES

I ¦ i mmm , i i i m - i n î-i _»—j ---| ,

n- l l '< !.. lllll » I

mmmmMÈmÊMmmMmmmm
[3_j Elle «tt htUrelHse , V/jË
,?p& L 'épreuve est terminée. ti/È

HH Mademoiselle Bluette Blanc. '¦ LL
.Madatofî  veuve Léa Sandoz-ilaire, sea en fants et petits- H5B

enfants, Sa
Wl Monsieur et Madame Aurèle Maire, à Corcell.-. leurs

enfants et petits-enfants. Bgt
\ Madame Bachel Rœmer-Maire, ses enfants et petite-fille, agi

Les enfants de feu Madame et Monsieur Pawl Blan.- 
^Maire , à Paris ot Interlaken , »S

Madame et Monsieur Edouard Savoie-Maire et leurs ;'
enfants ,

Madame et Monsieur I .rj ic. st Bi_rtschi-Porc8U_tia-Mair_, j m Ë
leurs enfants et petite-fille , f & Ê

ainsi que les familles alliées, onl le pénible devoir de :
faire part à leurs amis et connaissances du décès de : ;

En leur très ehére sœur, belle-soeur, tante, grand 'tante , agi
il cousine et parente, 16050 WÊ

i mademoiselle Sara DlilIfiE I
 ̂

survenu jeudi , à 23 h. 30, dans sa 54me année, après
H| une longue et pénible maladie, supportée avec courage !,
«fi et résignation. j|K

 ̂
La 

Ghaux-de-Fonds , le 18 ao_t 1926.
L'incinéraUon , SANS SUITE , aura lieu Samedi 14

courant , à 14 heures. _- Départ de l'H.pital a 13 Va h. SS
Domicile mortuaire ; Rue du Grenier 39a.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. «

Elle est p récieuee devant ies yeux,
la mort des Hen -almés de l'Eternel. > ; .

Quana ;» m_r *_e._ < dane la val- , K
j lée de l'ombre de la mort , j e serai avee ; ^toi , c'est ton bâton et ta houlette qui

Wroa me tontotent. 'LL'
Monsieur et Madame Emile Perrin et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Perrin ; L *
Madame et Monsieur Jules Marguerat Perrin. ; < -
Mademoiselle Rachel Perrin , s

ainsi que toutes les familles alliées, ont l'immense cha-
griû de faire part â leurs parents , amis et coianaissan- . '
ces du départ pour le Ciel de leur chère et regrettée !

ja£j more , belle-mère, grand'mère, arrière-grand 'mère , tante
Rs! et parente

I Madame veuve Clémentine PERRIN
née PATEGAY

enlevée à leur affection, _ l'Age de .8 ans, après une
bien longue maladie. l&Oio fi

La Chaux-do-Fonds , le 13 Août 1026. ffi|
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 14 ¦

courant , à 15 heures. C]j
Domicile mortuaire : Rue du Parc 6_ . ;¦ ' ;>

One urne funéraire sera déposée devant le dotul- ?M1 .Ue mortuaire. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Le tolr Haut venu , Jesut dtt p assons H
eur l'autre rive.

: Ton soleil s'est ttucht avant la fin du ï ; >
J our. ï$

Madame Lina Gutknecht et ses enfants, à Ooffrane> ¦
Madsme et Monsieur David Daglib, a Cerni .r. rS?;
Mademoiselle Germaine Gutknecht , Suzanne, Char-

les et Pierre-André Gutknecht , â Coffrane. . «';
j ainsi que toutes les familles Gutknecht , Oppliger,

Besse, Bûliler . Pfister, Sigrist , BarFuss, parentes et al- •;
liées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis i• 'C
et connaissances du décès de '

I Monsieur Bottlieb GUTKNECHT i
leur cher époux , père , beau 'père , frère , beau-frère , on- ra

! cle. neveu et parent, survenu samedi, k 1 lieure du
matin , dans aa 5!ime année, après une courte et pénible L'¦¦¦'¦
maladie.

Coffrane , le 14 août 1926. Y-,:L
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura ffi

lieu Lundi 16 courant , à 14 heures. '
Domicile mortuaire , COPFHAIVE. 15115

Le présent avis tient lieu de lettre de («ire port,

! Monsieur Charles Deckelmann , Monsieur et Madame ï
Henri Kohler et leurs enfants, Madame et Monsieur : ,
Georges Berner-Deckelmann , leurs enfants ot petits en- fs ?:

i H lants , Monsieur et Madame Eugène Zehr fils , ainsi que !' ' :;
i ' ¦ les familles alliées, ont la douleur de faire part a leur* :. ', '*

\ amis et eonnaissances de la perte irréparable qu 'ils vien- Jf u
- ; nent d'éprouver en la personne de

i Madame Bertha mmmm I
née KOHLER M

leur chère épouse, soeur, belle-sœur, lante, nièce et pa- !
rente, décédée Jeudi, après une longue et cruelle ma- j ¦

- ladie. 15Ô78 f M
Genève, le 14 Août 19_6. • !

L'Incinération a eu lieu Samedi 14 courant.
Domicile mortuaire : 14, Quai des Saus-Vives , _ OE-

. NEVE.
Ce présent avis tient lieu de lettre* de faire.p_rt

l»t2-B____B»es fu__i .èt»res
Uercueils pour inhuma- ¦>« WWtt j mmi w j éct_-m
.ions et incinérations. -. V __ «-- *» .

V1
Corbillard automobile. F MAlTHB-LiÊVl. Suoc. .
— Toutes démarches et — Rne du Collège 16 —

j formalités. 4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit



â l'Extérieur
il3-_^ Graves accidents d'automobiles en Angle-

terre — 32 blessés
LONDRES, 14. — (Sp.) — Bans le DevOn-

shàre, un auto-car transportant des touristes, à
capoté, 12 voyageurs ont été blessés.

Sur le pont de Westminster, une voiture de
tramway et un autobus sont entrés en collision.
20 personnes ont été blessées.

Des automobilistes attaqués par des aigles
GENES, 14. — Des j eunes gens, faisant une

excursion en automobile dans la montagne , ont
été assailli par un groupe d'aigles. Deux des oi-
seaux se tuèrent en s'abattant sur le radiateur
de la machine. Par contre , les autres aigles sui-
virent l'automobile , malgré sa vitesse. Un des
j eunes gens a été grièvement blessé par un des
oiseaux.

Les troubles au Mexique — On dément les
massacres de prêtres

ROME, 14. — Le « Messagero » reçoit via
New-York une dépêche du Mexique démentant
les massacres de prêtres.

y__ gs'ë-we _!é-,-.--'_ __ ir---.E_ -
@__ ESawié?©

.. morts, nombreux blessés

MUNICH, 14. — La direction des chemins de
fer du Reich à Munich communique ofîicielle-
__.eut ce qui suât : Vendredi matin, à 9 h. 28',
l'express No 858 Regensburg-Munich a déraillé
près de la gare de Langenbach (Haute-Bavière).
Plusieurs wagons de voyageurs ont cuibuté. Il
y a 12 morts et 36 blessés, dont 16 grièvement.

Le président du Conseil bavarois, Dr Held,
s'est rendu immédiatement sur le lïeu de l'acci-
dent.

Des détails
Le nombre des victimes de l'accident de che-

min de fer de Langenbach n'est pas de douze
comme on l'avait d'abord annoncé, mais de
onze. Il y a 7 grands blessés et 8 blessés lé-
gèrement.

Le procureur s'est rendu sur les lieux de
l'accident pour établir les responsabilités.

La nouvelle de la catastrophe s'est répandue
avec une très grande rapidité. A 10 h. 40, après
ia réception des premières nouvelles, rai train
de secours contenant tout le matériel nécessaire
et du personnel sanitaire fut envoyé sur les
lieux de la catastrophe. Une partie des person-
nes grièvement blessées ont été conduites à
Munich en automobile.

Sur l'accident lui-même, on donne encore les
détails suivants :

Suivant les déclaration s du mécanicien , le train
qui doit arriver à Freising à 10 h. 33, passa à
l'heure prévue par l'horaire à la vitesse de 12
km. à l'heure le poste d'aiguillage près de Lan-
genbach. Des rails avaient été remplacés le ma-
tin même près du poste d'aiguillage! La locomo-
tive de 72 tonnes, le fourgon postal et trois va-
gons de voyageurs avaient déj à passé l'endroit
quand un boulon d'éclisse sauta. Le rail fut dé-
placé et le train scindé en deux parties. La pre-
mière continua son parcours tandis que le pre-
mier vagon de la rame détachée dérailla, roula
au travers de la voie gauche. Ce vagon se déta-
cha à son tour de la dernière rame, car il se peut
que les freins automatiques aient fonctionn é à
ce moment. Une partie des cinq vagons suivants
furent renversés. Ces derniers contenaient des
voyageurs de Ratisbonne. C'est dans ces voitu-
res, que se trouvaient tous les voyageurs qui
furent tués ou blessés dans la catastrophe. D'au-
tres vagons étaient à demi renversés.

Les cinq voitures qui suivaient ne subirent
aucun domma'ge et restèrent sur la voie.

Les noms des morts et des blessés ne sont
pas encore connus en ce moment.

Les j ournaux annoncent que les victimes de la
catastrophe sont toutes de Landshut ou de Ra-
tisbonne. 

Atroce venkeance de braconniers. — Un garde-
forestier livré aux fourmis

BUDAPEST, 14 (Sp.) — Les brigadiers de la
commune de Sajk , en Hongrie, avaient voué une
haine mortelle à un garde-forestier qui con-
trariait leurs proj ets. Ayant réussi, l'autre jour
â l'assaillir, ils lui infligèrent un supplice sau-
vage. Le 'garde fut étroitement ligoté à un tronc
d'arbre situé à proximité d'une énorme fourmi-
lière. On lui plaça un bâillon sur la bouche, puis
on l'anbandbnna. Les fourmis se ruèrent aussitôt
sur le corps du malheureux, lui infligeant de
cruelles morsures. Fou de doul eur, il parvint,
tard dans la nuit à arracher le bâillon qui étouf-
fait ses cris. Mais ces appels ne furent entendus
que le lendemain matin. Des bûcherons ont trans-
porté à l'hôpital le garde-forestier dont l'état
est désespéré.

La lettre de M. Clemenceau et l'opinion
américaine

WASHINGTON, 14. — On déclare dans les
milieux politiques de Washington au suj et de la
lettre de M. Clemenceau au président Coolidge
que le fait que M. Clemenceau ne possède plus
aucun titre officiel et aussi l'attitude'très réser-
vée du gouvernement français ramènent le geste
de l'ancien président du Conseil français à la
simple manifestation de l'opinion d'un éminent ci-
toyen français et que le gouvernement améri-
cain ne peut officiellement prendre en considéra-
tion que des actes ou déclarations offid-ls ou
transmis par le canal officiel , c'est à dire par
ia voie diplomatique.

Comoiesii lelsHiji conduit aux aveux
Terrible déraillement en Bavière

Usa afi..p_ métallurgique entre la France, l'Allemagne , la Belgique et le Luxembourg

Après ia __ ..__ _>.r®-p--_- c_a
Hongrie

Les conséquences sont mcins graves qu'on
ie pensa» au début.

BUDAPEST, 14. — Les premières dépêches
relatant la catastrophe de Csepel étaient fort
heureusement en partie exagérées. Le ministre
Vass s'est rendu vendredi sur les lieux. On ap-
prend que le gouvernement se propose d'entre-
prendre une grande action de secours en faveur
des victimes, ainsi que des propriétaires et des
locataires des immeubles endommagés. Les en-
treprises industrielles de Csepel ne semblent pas
devoir être comprises dans cette oeuvre de se-
cours, étant toutes assurées. L'explosion n'a
pas causé davantage de victimes en raison du
fait qu'elle s'est produite à 19 heures, c'est-à-
dire deux heures après le départ des ouvriers.
On ne possède encore aucune donnée précise
sur les causes de la catastrophe. Toutefois, on
semble croire que l'explosion est due à une in-
Slammation des matières explosives. La fabri-
que de draps de Csepel a dû suspendre son
exploitation pour uns dizaine de jours. Près d'un
millier d'ouvriers sferont atteints par cet arrêt
du travail.

Un violent orage s'abat sur
New-York

.5 Incendies allumés par ia foudre. — Le
Métro est envahi par les eaux.

NEW-YORK, 14. — (Sp). — Un orage d'une
grande violence a éclaté hier sur New-York et
ses environs, accompagné d'une pluie diluvienne.
15 incendies ont été allumés par la foudre mais
on n'a à déplorer jusqu'ici aucun accident. Les
lignes télégraphiques et téléphoniques ont été
coupées. La grêle a causé de sérieux dégâts en
certains points. Les rues à New-York ont été
changées en torrents et ont envahi le Métropoli-
tain qui venait de reprendre son service. La fou-
le voyant les flots gagner les wagons, fut prise de
panique et les gens s'écrasèrent littéralement.
On compte un grand nombre de blessés.

A Long Island. l'orage fut aussi terriblement
violent et le trafic avec New-York interrompu.
Entre New Haven et Freton, les communications
téléphoniques et télégraphiques ont été coupées
par la foudre. Le service de radio est suspendu.

La convention c_es
métallurgistes

PARIS, 14. — Les conversations entre les
groupes métallurgistes français , belges, alle-
mands et luxembourgeois ont abouti en sommé à
un proj et de convention. Ce n'est qu'un proj et
pour l'instant mais il deviendra une réalité dès
que sera obtenue l'adhésion de deux des cosigna-
taires qui se réservent encore pour des raisons
de forme. Cette adhésion ne semble pas devoir
faire de doute. Le proj et de traité ne prévoit en
aucune façon des restrictions à la production que
les parties veulent seulement réglementer afin
d'en assurer une répartition plus rationnelle.
Dans une Europe désorganisée où l'industrie du
fer donne une production surabondante , il s'agit
de prévenir des à coups dans la production et
sur le marché de façon à éviter dans toute la
mesure du possible des crises de chômage.

Les textes adoptés prévoient un contingente-
ment qui ne correspond du reste pas à certains
chiffres publiés dans la presse. Les quantités en-
visagées sont non pas en diminution , mais en
augmentation sensible sur la production de ces
dernières années. On s'est mis d'accord égale-
ment sur une «régularisation» des industries spé-
cialisées. On ne s'étonnera pas que la Grande-
Bretagne n'ait pas pris part aux pourparlers. Sa
situation économique actuelle la place un peu en
dehors des préoccupations des puissances indus-
trielles du continent. Pour ce qui est des Etats
de l'Europe centrale, des contingentements ont
été prévus dans les accords actuels pour la Tché-
coslovaquie, la Pologne et même pour certaines
industries sidérurgiques autrichiennes.

fE-ft Stiiisg€_.
Des gens qui ne sont pas «à la page»

BERNE, 14. — Indigné des exagérations de la
mode actuelle, le Conseil communal de Blatten,
dans le Lôtschental, a promulgué une ordonnan-
ce relative aux bonnes moeurs qui ne manque
pas de saveur. En voici la teneur : 1. La popu-
lation entière , qu'il s'agisse d'étrangers, de tou-
ristes ou d'indigènes des deux sexes habitant le
territoire de la commune pour un séj our de quelle
durée que ce soit doivent être habillés de façon,
décente et conforme aux bonnes moeurs pour

circuler sur les chemins, sentiers, pâturages, etc.
2. La poitrine, le haut des bras et les j ambes doi-
vent être couverts d'étoffe (Kleiderstoffe) et non
de voiles transparents seulement. 3. Les vête-
ments de dessus des personnes des deux sexes
doivent être suffisamment longs pour ne pas of-
fenser la pudeur des gens comme il faut ; ils
doivent descendre pour le moins j usqu'au-des-
sous du genou. 4. Les contrevenants à cette or-
donnance seront punis d'une amende de 5 à 50
francs , qui sera doublée chaque fois en cas de
récidive.

Les intentions de ces messieurs les conseil-
lers sont sans n ul!.doute excellen tes. Mais hélas...
Au Moyen-âge déj à, les femmes avaient trouvé
mille et un moyen de « tourner » les lois et or-
donnances de ce genre. Que sera-ce auj ourdiiui.

Pour le rétablissement des jeux dans les
Kursaals

BERNE, 14. (Resp.). — Le nombre des signa-
tures pour l'initiative concernant la modifica-
tion de l'article 35 de la Constitution fédérale
sur la réintégration des j eux dans les kursaals,
a considérablement augmenté ces derniers temps
et atteint actuellement le chiffre de 75.000. On
pense que cette initiative pourra être soumise
au vote populaire au printemps prochain.

Le crime de Pierre-Pertuis
Le mystère s'écSaircât

L Innocence de Dubois
(Information particulière de l'« Impartial ».) —

Ainsi Que l'on s'y attendait, Xarrivèe de Dubois
en Suisse, accusé de comp licité dans le crime
de Pierre-Pertuis, devait apporter certains
éclaircissements.

Il a été prouvé, en ef f e t. Que Walther Dubois,
accusé p ar Kauf mann, n'a p as p articip é au crime
de Pierre-Pertuis.

Intéressante déposition d'un témoin
Chacun a encore en mémoire la première ver-

sion de Kauf mann. Il s'était rendu en auto, avec
Dubois et Maria Candinas, dans le Jura bernois.
Sur la route cantonale Sonceboz-Tavannes, il
avait tiré lâchement sur sa compagne, Qu'il avait
ensuite transp ortée et dép osée à rendrait où son
cadavre f ut découvert. Nous avions déjà, à ce
moment-là,. relevé combien Ton donnait p eu de
crédit à cette version dans les milieux j udi-
ciaires.

Poursuivant son enquête délicate, M. le Juge
d'Instruction de Courtelary, se rendit, une nou-
velle f ois, la semaine dernière, et p our trois
j ours, à Zurich. Une p ersonne citée, une f emme,
raconta alors à M. le Dr Comment, Qu'elle avait
été en relations avec Kauf mann. Celui-ci lui avait
déclaré Qu'il était chef électricien et Qu'il occu-
p ait une p lace f ort enviable dans une usine du
Jura Bernois, il ajouta Que sa situation f inanciè-
re était bonne, qu'il avait, en outre, im oncle
f ortuné Qui lui gérait ses biens, et qui habitait
une sup erbe villa au-dessus de Bienne. Il f allait
p our y arriver suivre la route cantonale, après
avoir quitté une station de chemin de f er. Un
sentier conduisait dep uis la route, en p assant p ar
une f orêt, à la demeure de Tonde, lequel, évi-
demment, n'existait que dans l'imagination du
redoutable criminel.

Cette dép osition éveilla l'attention du Juge in-
f ormateur, car, ainsi que la chose avait touj ours
été soutenue dans tes milieux policiers, K auf -
mann devait avoir lue Maria Candinas sur p la-
ce. Il aura certainement raconté â sa victime la
même histoire qu'au témoin précité.

A la suite de cette dép osition, les interroga-
toires de K auf mann se f irent p lus p ressés et.
f inalement, il a\>oua son odieux f orf ai t ,  ainsi
que « L'Imp artial » ra déjà annoncé dans son
édition de hier soir.

Pourquoi Kauifmann a-t-il dit avoir des
complices ?

Il aurait certainement été p lu s  avantageux
p our l'assassin d'avouer de suite son crime, et
svtrtout de ne pas raconter d la Justice Qu'il avait
des complices. Mais p ourquoi donc a-t-il nié et
brodé ? A cette qvYzstion Kauf mann a rép ondu
qu'il p ensait, en taisant entrer en scène comme
complices des personnes Qui n'existaient que
dans son imagination, que la condamnation serait
atténuée ! Il aurait dû songer, semble-t-il. au'il
ne p ouvait indéf iniment leurrer ceux qui étaient
chargé de déterminer sa resp onsabilité, et mf une
f ois le w aux roses découvert que le châtiment
serait d'autant plus f ort.

Des suppositions qui se sont confirmées
Ainsi que nous l'avons déj à relevé ci-dessus,

la première version de Kauf mann sur les condi-
tions dans lesquelles U aurait assassinée Maria
Candinas, n'a j amais été p rise au sérieux dans
les milieux judiciaire s. Avec raison il a toujours
été soutenu que la victime avait été tvtêe sur
p lace,, dans la f orêt. Les aveux de Kaalmann

ont conf irmé cette dernière hypoth èse. On sait,
en ef f e t , maintenant, comment ce sinistre individu
a p rocédé. Toutef ois , dit-il la vérité en racontant
qu'il est venu sur les lieux du crime le lendemain
de l 'assassinat p our voler les économies de sa
victime, alors que son seul souci était de dé-
valiser Maria Candinas.

Kaufmann est-il anormal ?
Voici une question qui certes est des p lus im-

p ortantes. Comment croire que ce Landru j uras-
sien ne savait pas ce qu'il f aisait, alors qu'il
cherchait et tromp ait ses victimes ? Il p rocé-
dait touj ours de f açon identique, et d'ap rès un
p lan soigneusement établi : A celles qui entraient
en relations avec lui, il leur p osait les questions
suivantes: a) A vez-vous une situation indép en-
dante ? b) Avez-vous des économies ? Si K auf -
mann obtenait une rép onse aff irmative , il de-
mandait à celles Qu'il dup ait si elles voulaient
bien retirer leurs p ap iers. Comme on p eut ai-
sément s'en rendre compte, tout se p assait mé-
thodiquement.

Et p ourtant, d'autre p art, il semble tout de
même qu'un être normal ne charge p as sa cons-
cience de tant de crimes. Comme on le voit,
cette question est un dilemme f ort diff icil e à ré-
soudre.

L'attitude de l'assassin
Elle est aussi cy nique que l'individu lui-même.

Aucun rep entir. En cellule, alors qu'il lui est
demandé le pourquoi de ses . actes, Kauf mann
reste muet, quelques secondes du moins. « Je
suis bon d mourir », ce sont p our ainsi dire les
seules p aroles qu'il laisse échapper de ses lèvres
ép aisses.

Les aveux de K auf mann viennent de f aciliter
la tâche ardue des j uges d'instruction de Cour-
telary et de Zurich, qui, il f aut  le reconnaître, se
sont dép ensés sans comp ter et avec beaucoup
de savoir f aire dans ces deux enquêtes, héris-
sées de diff icultés de toutes sortes, p our app or-
ter toute la lumière voulue dans le double crime
du Ziiricthberg et de Pierre-Pertuis.

La Chaux-de-f ends
Déjà les nuages reviennent.

Le fugitif anti-cyclone qui vient d'épurer deux
j ours le ciel des Alpes étai t comme une de ces
bulles d'air qui se sépare de la vague d'un étang:
elle monte, éclate et vite l'équilibre se rétablit ,
écrit la « Gazette » dans ses commentaires mé-
téorologiques. Mais mauvais équilibre cette an-
née. Un formidable système nuageux s'étale du
Groenland aux Açores. Il marche vers l'est et
ne tardera pas à nous atteindre. On verra dans
le ciel cendré de ce soir un proche avenir quel-
que peu orageux, passablement de nébulosité,
mais non du mauvais temps. 11 n'y a pas encore
eu d'indice de stabilisation des hautes pressions
cet été. Un météorologiste très autorisé m'as-
sure sur la base de statistiques que la probabi-
lité d'une série meilleure est de 70 % pour les
mois qui vont suivre. Pourvu qne les chiffres ne
se trompent pas eux-mêmes, car la vigne a
grand besoin de solejL
De passage.

Ce matin, à 9 heures, ies batteries d'artille-
rie 7, 8 et 9, commandées par M. le majo r Duby
et dont les hommes sont entrés au service hier
pour effectuer leur cours de répétition, ont tra-
versé notre ville. Le défilé a emprunté la rue
de l'Hôtel-de-Ville et, dans un ordre excellent ,
s'est acheminé ensuite le long de la rue Fritz-
Courvoisier, pour prendre le chemin des Fran-
ches-Montagnes. Comme on le sait, les batte-
ries 7, 8 et 9 sont celles du canton de Neuchatel.
Ces troupes séj ourneront aux Breuleux.
Notre service aérien.

Le service aérien régulier Bâle - Chaux-de-
Fqnds-Locle est prolongé jusqu'au 31 août. Il
est rappelé que l'avion part des Eplatures à 8
heures du matin. L'accès de l'aérodrome et des
chemins le traversant est interdit au public.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Parel fils et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 15 août.

ie 14 août a 10 heures

Les chiffres ent re parenth èses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.— (14.—) 14.40 f 14.40)
Berlin . . . . 123.— (122.80) 123.38 (1-3.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 2o.lI f_g .U) 25.16 (_.¦.._)
Rom e . . . .  J 6.80 (16.90) 17.20 (17.20)
Bruxelles . . . 13.80 (14.—) 14.40 (14.50)
Amsterdam . . 207.30 (207.30) 207.80" (207.85)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le mil l ion de couronnes)

New-York !cable nM (WM> ;U8S (SJ8.1>e* lonM chèque -.1. (Î5.I48J H..85 CUS)
Madrid . . . 78.30 ( 78.50) 79.40 79.40)
Oslo . . . .  Il3. -0 (M3.20) H.....U ( 113.50) '
Stockholm . . 138 20(138.10) 138.8 . (138.70)
Prague . , . . 15,28 (15.28) io.33 (13.33)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

_Lo C€_»_f4__ eSaa c_te&a_n_sj |<-_-

Arrestation de l'évadé Freymond.
On nous communique que le cambrioleur

Freymond , dont l'évasion des prisons de Neu- '
châtel et sa fuite en autos furent sensation ces
derniers j ours, vient d'être arrêté à Bâle.

Oironip OBBCMlBiuls.
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Des «visitors» ? Muriel était déj à loin et j e
n'avais pas eu le temps de lui demander leur
nom. Il ne devait point s'agir de Mrs Spilbury,
notre ancienne voisine de Well Walk, ni d'aucun
autre de nos bons amis d'Hampstead. Pour eux,
le «biscuit tin» aurait suffi. Ce cake ne me di-
sait donc rien qui vaille. Nous étions sans doute
en présence d'un retour offensif de quelqu 'une
de nos fashionables relations, de passage à Lon-
dres, entre une semaine à Cowes et une quin-
zaine dans les Htghands. A tout hasard, n'étant
point d'humeur à faire l'homme du monde, j e
redescendis j usqu'à la bifurcation où la petite rue
agreste qui s'appelle The Grove (le bosquet ou
la charmille) se détache de Heath Street pour la
rejoindre à son extrémité en face de l'étang de la
Pierre Blanche. Notre maison, comme la plupart
de celles bâties entre ces deux voies, ouvrait
à la fois sur l'une et sur l'autre. En entrant par
la porte de The Grove, j 'échappais à la vue
des « visitors » en question , le salon se trouvant
du côté de Heath Street.

Je pénétrai donc chez moi par derrière et
avec des précautions de voleur.

L'une des pièces qui donnaient sur The Grove
me servait de cabinet de travail. On y avait ac-
cès par le vestibule et par le salon. Ce fut là que
fal lai me cacher. Une simple porte me séparait
des importuns pour lesquels on avait été cher-
cher le cake, mais j e n'avais rien à craindre.L'en-
droit où mes papiers s'éparpillaient un peu par-

tout était sacré. Même le j our du- fameux déjeu-
ner Johnson, personne n'y avait mis les pieds.
Je m'assis tranquillement , ouvris ma serviette et
commençai de classer les notes que j 'avais pri-
ses, cette après-midi, au British Muséum. A tra-
vers la porte, un murmure de voix m'arrivait ,
indistinct. Soudain, j e saisis quelqus mots, pro-
noncés par Françoise, qui élevait le ton :

— Ah! voici le gâteau !
Tiens ! Mais qui donc était là ? Peut-être les

Clériot ? Ou le général de La Pérouse, l'atta-
ché militaire , et sa femme ? Bah ! quand Fran-
çoise causait avec des Anglais qui comprenaient
à peine notre langue , elle employait souvent
celle-ci, et d'une façon tellement claire, tellement
nette de ses interlocuteurs se prenaient soudain
pour des polyglottes distingués. C'était même là
une des petites habiletés qui l'avaient rendue si
«popular»...

— Oui , «auncie» .
Je sursautai à cet autre mot que j'avais dis-

tingué. «Auntie ? » Le diminutif enfantin , af-
fectueux, de « aunt », qui signifie «tante»?

« Auntie » ?
Une idée folle fulgure • dans mon cerveau. Je

me lève, si brusquement que mu chaise a failli
tomber. J'écoute, les yeux et la bouche large
ouverts, comme si c'était eux qui dussent per-
cevoir les sons que j»: guette sans plus respirer...
Je n'entend s rien , maintenant , que le confus mur-
mure de tout à l'heure. Alors j e vais à la porte ,
en marchant sur la pointe des pieds, et j e colle
mon oreille contre le panneau de bois

— Encore un peu de thé, n'est-ce pas, «aun-
tie» ? fai t Françoise.

— Oui , mais une goutte seulement.
— Et vous, «auntie» ? ,
— Moi aussi, mon enfant, une goutte.
Ah ! ces voix, qui répondent à celle de ma

chérie , ces voix....

« L'inflexion des voix chères qui se sont tues»
Je croyais qu 'elles s'étaient tues, pour moi, cel-

les-là. Et voilà que j e les entends. Les larmes,
soudain, m'aveuglent. Mon pauvre coeur vient
encore de crever, comme l'autre j our dans l'un-
derground.... Et les pensées se succèdent, en
éclairs, dans ma tête : ce doit être M. de Clé-
riot qui a écrit à mes tantes de venir... 11 a
probablement été les attendre à la gare avec
Françoise.... Il y avait sans doute longtemps
que tous deux avaient comploté cela....

— Voyez, «auntie », reprend ma chérie. C'est
un Genoa cake. Il y a des amandes. C'est bien
ce gâteau-là que vous aimez ? Maintenant que
j e le sais, il y en aura touj ours un pour vous,
à cinq heures, et il y aura un plum cake pour
«auntie» Julie, puisqu'elle aime celui que j' avais
acheté.

Un silence. Ma main est sur la poignée de la
porte et, tout doucement, j'entrebâille celle-ci,
à peine, juste assez pour voir un peu-

Françoise est debout et coupe des tranches
de cake. Tante Louise et tante Julie, assises, la
regardent. Leurs yeux rougi s expriment une sor-
te d'émerveillement. Ma chérie, elle aussi, a les
yeux rouges. Elles ont dû abondamment pleu-
rer , toutes les trois.

— Tenez, «auntie» Louise. «Auntie» Julie , vous
ne voulez pas le goûter , ce Genoa cake ?

Je n aperçois ni chapeau, ni sacs de voyage.
Tout doit être là-haut , dans la chambre à don-
ner , la plus belle de la maison , et mes tantes
_nt déj à fait un brin de toilette , car les papil-
lotes grises de l'une et les bandeaux gris de l'au-
tre sont impeccables.

— Est-ce que Guy est en retard ? questionne
tante Louise.

— Non, « auntie ». Mais il sera bientôt là. Vou-
lez-vous vous asseoir sur ce sopha ? Vous le
V.îTCZ arriver.

Le sopha occupe le demi-cercle du bow-win-
dow, et celui-ci donne sur le j ardin qui sépare
notre maison de la rue.

— Vous aussi, «auntie» Julie , assez-vous près
de la fenêtre.

Les deux chères vieilles se lèvent , et tante
Louise va prendre place à un bout du sopha , mais
tante Julie est retombée dans son fauteuil.»

— Attendez, «auntie» ....
Françoise s'empresse.
— C'est le voyage qui m'a un peu moulue,

mon enfant , dit tante Julie. D'ordinaire , j e mar-
che très bien toute seule, et sans canne...

Et elle s'appuie , avec un abandon fa it de con-
fiance heureuse, sur l'épaule d'enfant qui s'offre
à elle.

Voilà mes deux tantes assises, côte à côte,
dans le bow-window. Elles surveillent la rue.

— Oh ! fait tout à coup Françoise.
Rien n'échapp e longtemps à son regard de

maîtresse de maison , et elle vient de voir que
la porte de mon cabinet de travail est légère-
ment entrebâillée. Et elle-même, sans doute, l'a-
vait refermée, quelques instants plus tôt, après
avoir fait visiter le sanctuaire à mes tantes.

Je me suis reculé instinctivemient. Mais je n'ai
pas fait deux pas en arrière que ma chérie est
devant moi. A mon visage bouleversé et tout
mouillé de pleurs, elle devine que j e suis là , de-
puis un moment , à écouter. Elle n'a donc rien à
me dire. Aussi me prend-elle simplement par la
main et me conduit-elle vers mes deux tantes
qui en me voyant, commencent à haleter , les
pauvres femmes, prêtes à éclater en sanglots...
Et j e tombe à genoux devant elles et appuie mon
front contre leurs j upes, ainsi que j e faisais j adis,
quand j 'étais un tout petit garçon et que j'a-
vais un gros chagrin.
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ACHAT - VERTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Locaftoi. ie Coffres-forts (Saie Dep_.it)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine

Jfe Syndicat d'Elevage Chevalin
Jura N__!UclBâ-.4_.I<ois

Le Concours de Chevaux
aura lieu à La Ghaux-de-Fonds. PLACE OU GAZ , le

31 Août. a. 8'. 's h du matin.
Les propriétaires de chevaux, sont priés d'adresser à M. le Dr.

JOBIN , vétérinaire , La Ghaux-de-Fonds, et ceci jusqu'au 20
Août, au soir.

Ponr les jumen ts poulinières : signalement , N
^

B»"** *• **&•
POUr lBS jeUlHIS : Signalement.

Il ne sera donc envoyé aucun formulaire et passé cette date, les
chevaux ne seront plus inscrits.

Le Dimanche 1B août, un Auto-Car partira à 7 '/» 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 criés de se faire inscrire chez M. le Dr. I.. JO-
BÏ1-. La Chaux-de-Fonds. p-9-l.l-c 14970

CLINIQUE
DES -0235

Plaines - Peser .©ir
Bon Fonctionnement
R É T A B L I

PAPETERIE WILLE
Journaux de modes

Vente Librairie -Papeterie COURT OISIEB m\mU%m
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

Pourquoi le traitement par l'électricité guérit : B||
Oe nos J O U I S , le Iraitemeni pzi l .lrcincile et! uns contredit , le plus populaire II S

ïïÊjWt otite des avan tages  tels que st trogue n'a cesse de .'accroître depuis 20 ans el l'on gnËijj
1 peul envisage! l'époque ou les médecins prescriront exelusi.emeni l'.leclricit. pour le |'¦j Jra ilemeni de louics les alfcciion s chronique» •*¦ ¦_ - .¦ -<, ¦*'¦¦_$- ¦¦ • '"_ • HSWIndépendamment de sa grande efficacité thérapeutique , ce qui lait surtout ia grande vogue f

|||§j c'esi la laeiliie a>ec laquelle le malade suii le iraiiemeni chez lui , sans abandonner sas habi- B
PwH ludes, ion régime ou ses occupations Le courani ag it sur l'organisme d'une laçon pui ssante |
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et douce à 
la 

lois, lénifie les nerfs elles muscles fortifi e 1rs organes essentiels de ( économie , S
9 facilite les échanges organiques et rend vraiment U vie aux débilités nerveux et déprimés tm ¦

IIII La g.érisoa radicale et permanent , est obtenoe des affections suivante s : M
Bm-Ï- - ' Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité ner- I

ï veuse, Asthénie générale. Vsrlcocèle. Régénération graduelle et m
! durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles |
B que : Rhumatisme, Goutte. Sciatique Qra veile, Calculs nêphrétl- j

jjg || ques. Obésité, Eczéma, Artérlo-Sclérose, etc.. Mala dies des voies I
i digestlves. Dyspepsie, Gastralgie. Gastrite. Entérite Constipation S

§1 opiniâtre, etc. &,̂ -<Sy&Hvi 'tyf if r - ____*_9_*'î$riyr- <ff • -¦• -- . ¦:$ » '¦"¦ ¦¦¦ ¦ || '
HS. L'Institut Moderne tio _ . Grard. a Bruxelles tient à la disposition 'des malades R jfg «_
B9 29 00. brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT à tous ceui qui, désireux d'y i I «
g§g| puiser les connaissances nécessaires pour se guérir , et pour jouir d'une bonnr sanié je}» o

i||| i Une simple cane adressée ce ' tout a Mr le Dr L. C. ORARD . Institut Moderoc j 1 "
WMjj t J". Avenue AlexonrJre -Bcrtraud. Bru-elles-Fore at, suffira pour recevoir gratuitement une jj

1 superbe brochure illustrée valant S francs , ainsi que tous renseignements pai retoui
S Affranchissement pour l'Étranger : Lettre 0.30, Carte 0.20. I §•

'I àim^m̂ 
gjE 

SA ISO M AVAMCÉE \§

Î| 
|̂B/aÉ. JBA.ISSE de .PRIX 11

Wf ^̂ JjÊ  ̂ Que chacun prof ite - . f û

_l^ jFyOlSt 
UN LOT Richelieux toile blanche. 15009 ! Mi

tigÊ/ff l Â ï i v -Bally.. Ire qualité , Nos 38-42 Fr. 4.75 W W kHl \mm M UW LOT Richelieux lasl., Nos 36-42 » 4.75 | ,  _
WÊÈÊff l  (A. -1. LOT Souliers faut, verni et coul. » 9 SO '- W&k'''%WÊ/ W/J / ? \  **N **OT Souliers fantaisie , beige, ; : <3i

BWBpJwy Ĵ/ f̂cv ~ r's ' ',nm el I10 'r ' seulement 5 15.90 [! WW

Î $ H  

WÊ . _§--_ ŷ UN LOT Souliers tressés » 2l . SO j Bk
¦ BiliSil r /n A *  UN I*OT Bottines, brun et noir . . . » 5.90 J ggl
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V
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I ¦ WH ff" B
Rue du Parc 24
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*mssSmmm . 1 ¦(¦¦"-îîi ¦__«¦ Appareil 4 Lampes Résonnance
Réception de tous les Postes européens.

-sa-ano-H Prix : Fr. SOO.— ™s™
Lampes Philips A. 410 Fr. IO.— Acciimulateurs Fr. 30.—
Casques extra légers „ 15.— Piles 90 volt „ AS.—

F lIUB DE lini^Toutes les maladies dont souffre la femme provien- | ' /J
nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang j3|
circule bien, tout va bien : les nerfs , l'estomac , le cœur, SB
les reins , la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point |
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme , il est nécessaire de faire usage , à interval- "]
les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le
Mang, l'e_tomac et les nerfs , et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions , parce qu'elle est composée ; Ï£
de plantes, sans aucun poison ni pi'oduits chimiques, mm
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et ;; ,j
décongestionne les organes. K : j

Les mères de famille font nrendre à leurs fillettes la Kiîj
JOUVENCE de i'Abbé SOUI.Y pour leur assurer L'L
une bonne formation. ¦ ï

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé- I j
——^ 1 riodi ques, s'assurer des époques règu- '!

xg- pi-W/ »̂ Hères et sans douleur. ! ;l
I êjSiSk. ̂  ^8S ma

'
atles qui souffrent de Ma- •- . '•.

I f ĵfiçKi» \ ladies intérieures , suites de Couches , : " I
X -Bf cjf ër j Pertes blanches, Métrites , Fibromes, ; : ¦

\ x«v*J_k  ̂ / Hémorragies, Tumeurs, trouveront un ; '
^WwIninV soulagement à leurs souffrances en

_̂ -_ffl |P_y employant la JOUVEIVCE île l'Abbé : , '
Exiy-r ce portrait j CeUe '  ̂

crai„nent ]es accidents | |
de Retour d'Age doivent faire , avec la JOUVEIVCE
de l'Abbé SOUUY, une cure pour aider le sang à se |
bien placer et pour éviter les maladies les plus dan- j
gereuses. JH-30556-D 13693 !

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY, préparée à la j
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France), se | :
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50. LL

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar- mn
macien, âl Quai des Bergues a GENÈVE. 5 ; :;

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge i

Vu le développement extraordinaire de notre fabrication e*
l'agrandissement de nos usines, nous demandons de suite et

pour le ler Septembre , i4__3

20 ouw_rI-è-_* _-_-s
bien au courant de toutes les parties. — S'adresser

Fabrique .Le Succès*
Chappuis & Junod

Notre Fabrique est indépendante de 5Ji.ive.so S. A.
ceci dit , le bruit ayant couru que nous en faisions partie.
Spécialité: Aiguilles de Minutes à portées, bon marché

Genève Berne Zurich
Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Gare 60

(&c.nr) JOUETS
^̂ ammmmaa^mmm  ̂ Maison spéciale

Toujours les dernières nouveautés

François-Charles Mer s. A.
J. H. 7037 B. 13071 

Photographie ârfislîquc
H. MEHLHORN

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

irréprochable. _ Téléphone 9.46
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8o_dronnage
Maccadam die trottoirs

Cours, Allées
anx meilleures conditions

Travail prompt et soigné.
Se recommande, 14817

Louis L'Eplattenier
Rue da Faits 20.

Pare 39 P.ace Pleuve 6

i TOUT CE QU 'I L FMT PO UB BIEH VOIR 1
: Facilités d'échange dans les 6 jours

en cas de non convenance

R Maison d'ancienne renommée.

FAUTEUILS-CLUB
€hai§es-!oiigic§ ¦ Mmm
LitCF-CS, etc. Bieniasiin . irr_npscha_le

Juïes R©BBRT, TBPISSIES
W. Rue Jaquet-DroZj tS mie

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

A. Suénioi -*Ancien expert à l 'Of f i ce  fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, ©©mèwe Téléph. stand 79.20

_1. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchatel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

___———_ -_————————— ., _—_—-- m- |,.M |||_M|___-__
__

__ __-M||I__-_ i _ |  |..,_,i

Pourquoi comptons-nous plus de JH 3146 S 2-50

S©.©®® ii®a_ni^_5
parmi nos clients ? Parce qu'elles savent que leurs

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

FiÉip île réparations je lia., Plums 219 (Sl-Gall)
FciiMri<iii& cte Drai»

(Aebi & Zinsli) à Sef-MwelC- (Cf. Sf-Gall)
fourni t à la clientèle privée des excellentes étoffes pour

Dames et messieurs, laine à tricoter et __ u._ r.ur -_ .
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
2571 laine de moutons. Echantillons franco. JH2005
mwmgBmm»t»mmtmBBmm___¦__!¦¦______¦—B_

O
__

B
___

MW__H___M_____________B

RtHlenscs ireliic.
pour la petite pièce soignée

sont €i _3___se___iiées
On sort éventuellement du travail à domicile.

fabrique MOLES. S. A., Bienne
p. 282- u. 14967

—a—i î—_¦ ----—---— M ¦ ¦¦ ¦ nnin_— i_ i---_ iii»ii_-ir-H-ji n

22 ans, Cj__e _e_rcl_t® g_»S€HC© comme volon-
taire, pouf se perfectionner dans la langue fran-
çaise, ayant travaillé 3 ans comme RftljOU-
__._-. ___.-_f _ — Ecrire sous chiffre C. B. 14921 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1492 1

sérieux, 13817
claeircli® î»S_nc_e

de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. 13817, au bnreau de I'IMPARTIAL.

d'achlrun T^TOiH B bâtlF
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés duOrêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura . Tramway pour la gare à proxi-
mité immédiate. Priai très avantageux.

Achetez la mach., Helvetia B
Seule marque Suisse

¦ j?-l.e_.â* E

Petits payements mensuels E

Demandez nouv. prix réduits §
avec catalo gue gratuit No 84 i
JH S51S Lz S246f M
Falir. suisse mach. à coudre S. A. S

Lucerne j

(ÉHd ABlDl.UOUBToilr_ER

(g. a, c_________!____-»_B f4,

H mca Q**r m}
Accordéon, 10 touches, depuis
fr. 9.50. 12 et 15 ; 17x4 basses,
fr. 27 ; 21X8 basses, fr. 38. Vio-
lon-mandoline, fr. 15. Zi-
ther. fr. It'. Piccolo-flûte, fr.
3.50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche, de 30 ct. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45.
Disques fr. 1.80 Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1926
gratis. Réparafions et accessoires.
lu. ISCHY-SAVAItV. Payerne

Viem Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTBY. 1X298

[|?E¥PE 8NTERNAT10NALE ]
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DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHfiUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
J .um_ _o--_pédmeri5

gratuits f j
On s'abonne .

6 toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement
_-_- ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N" lVfc>_ 5__ S V. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 jf nouveautés Intéressantes, brevets d'inventloni, I
et 355 C __-_-_______--_-_---__-__, te etc _____________________=____ J

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J

Lausanne I JP^J Septembre
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Sep tième
"Comp tait f uisse
«.50980.0 j  Umentation - A griculture um

Marchés de bétail - Marchés de bétail
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Coopératives Relies
.—_¦ mm* •- ¦

VIENT D'ARRIVER s

très beaux et doux , Fr. — .©5 1e kilo.

poires William extra
Mêmmt§ du Valais

Fr. 1.25» le kilo. iSozS

pommes de terre du pays
En vente dans nos Magasins et SAMEDI sur la PLAGE DU MARCHÉ.

fclies ponr rii._lys.rie
Vous qui désirez, vendre ou acheter, Outillages ,

-...-(-hiiies , en parfait état, tous genres. Adressez-vous
en toute confiance par . écrit, avec détails, à Case Postale
1040 _., La Chaux-de-Fonds. p. „„_ i3 c 14703

3, Cours de Rive, 3
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fffl «I 1 ¦ tout soieI Toile le si. 3 Q A I
pour lingerie larg. 80. le m. *tt\9m\ mr ^kw

1 Poogée d'origine, i
30 coloris, j m $ \  àf*M A
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HERZENSTEIN ggTSgg BEHEUE
CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise Nationale
Dimanche 15 Août 1926

GRAND TBIEPLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication M. Marc Borel.
ABEILLE. — 9 h. 30. Coite avec prédication, M. Eugène Hotz, pas-

teur à Fontainemelon.
EPLAT--.ES. — 9h. 30. Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 V. h. _u matin. Culte avec Prédication, M. Jules

Perregaux , pasteur en Belgique.
ORATOIRE. — Culte avec Prédication, M. Primault.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9 1/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

Bischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/ 4 Uhr. Gottesdienst.

15 Uhr. Predigt.
Mittwoeh 20i/s Uhr. Bibelstunde.

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

7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, sermon alle-
mand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction.
9 s/4 h. Office, sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 '/4 h. Messe, chants et prédica tion.
11 heures. Ecole du dimanche.

Evangelische 8tadti_ .is.siou (Kapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und um 15 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mitlwoch 20 1/, Uhr. Bibelstunde.
Frei tag 20'/i Ul_ r Junglings und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 14, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. CL_.XV -
.Pécheurs — Fils — Serviteurs-. (M. le Pasteur Emery).

Dimanche 15, à 20 h. Réunion mensuelle, présidée par M. le pas-
teur von Hoff. Sujet: «Un pour tous. Tous pour un ..

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/. h. matin. SanctificaUon. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventiste du ._ • jour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat.

» 10 V. h. Culte.
Mardi 20 '/ . h. Réunion de prières.
Vendredi 20 1/. h. Etude biblique.

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

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

O-SF Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir U JEUDI soir au plus tard.


