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Bruxelles , le 14 août 1926.
La Belgique vient de connaître des heures vrai-

ment angoissantes qui ont surpris , affol é sa po-
pulation pendant une dizaine de j ours. Après
une stabilisation parfaite de plusieurs mois, aux
environs de 105, la livre est montée de 100 points
en quelques jours. Le ministère Poulet ayant aux
Finances M. Janssens, qui avait tenté une poli-
tique de stabilisation que l'on croyait définiti-
ve, dut se démettre sous la pression de l'opinion!
publique. La population s'est ruée dans les ma-
gasins, tandis que les voisins, Allemands , An-
glais, Hollandais , faisaient des rafles colossales
de produits alimentaires sur nos marchés et en-
vahissaient nos villes, principalement nos sta-
tions balnéaires où, notamment les Allemands,
se conduisirent avec une telle insolence qu 'il y
eut de sérieuses bagarres motivant l'intervention
des gendarmes.

Comment faut-il expliquer ce .douloureux évé-
nement La Belgique, petit pays où l'industrie
et le commerce j ouent un grand rôle, a réussi
en bien peu d'années à relever ses ruines, res-
taurer ses entreprises et élargir son champ
d'activité au dehors. Nous n'avons pas de chô-
meurs. Les 86,000 hectares enlevés à l'agricul-
ture parla guerre , lui étaient restitués trois ans
après. Les 3,700 kilomètres de voies ferrées, dé-
truites ou inutilisables, étaient rendues au trafic
en 1919. à 56 km. près. Sur 100,000 maisons dé-
truites, 96,800 ont été reconstruites. Evidemment ,
dans un pays épuisé, cela ne pouvait se réaliser
qu 'à coups d'emprunts. Ainsi notre dette passa
de 4,628,000,000 à 40,684,000,000.

La Belgique étant im pays qui se nourrit uni-
quement au moyen de ses exportations , nous de-
vons importer les trois quarts de notre consom-
mation annuelle de céréales, aucune autre poli-
tique n'était possible !

Ainsi rééquipé, le pays se mit courageusement
au travail et pour l'année 1925, la balance com-
merciale s'est affirmée meilleure qu'avant-guer-
re. Des industries nouvelles se sont développées.
A par nos échanges avec la Russie, tous les
grands courants commerciaux d'avant la guerre
sont rétablis et souvent élargis. Le progrès so-
cial ne subit pas d'arrêt et on alla même, très
imprudemment d'ailleurs, jusqu'à voter l'appli-
cation intégrale de la j ournée des huit heures,
j ustifiant une fois de plus l'épithète donnée à
notre pays par un grand Français : « Belgique
terre d'expérience ». Grâce à la politique d'éco-
nomie vigilante du ministère Theunis, nous ré-
duisions chaque année l'augmentation de notre
dette pour arriver, l'année dernière , à présente r
un budget équilibré, sans tenir compte des répa-
rations allemandes. Une seule ombre au tableau :
la dépréciation de notre devise, fortement attein-
te par l'offensive déclanchée, il y a plusieurs
ans. contre le franc français, et accentuée par
le déficit de notre balance commerciale et la
non consolidation d'une dette flottante de 6 mil-
liards. Cette instabilité rendait illusoire tout équi-
libre du budget.

Sur ces entrefaites , en avril dernier , nous
eûmes des élections. Elles envoyèrent aux
Chambres, une imposante maj orité de gauches
qui, cependant, ne pouvaient obtenir '.a maj orité
absolue qu 'avec le concours des catholiques ou
des libéraux. Il en résulta une crise ministé-
rielle de 3 mois qui eut, incontestablement sa
répercussion sur le moral du pays et la con-
fiance de l'étranger. Les démocrates-chrétiens ,
éléments avancés du parti catholique , s'étant
détachés de la vieille droite , s'allièrent aux so-
cialistes pour constituer le minist ère Pouilet-
Vandervelde , composé ainsi d'éléments de gau-
che, certains même flamineants , c'est-à-dire
partisans de l'autonomie des Flandres. Seuls, les
ministères de l'Intérieur , baro n Rolin-Jacque-
main , et des Colonies, M. Carton , étaient aux
mains des modérés. Les Finances étaient con-
fiées à un extra-parlementaire . M. Janssens , di-
recteur de la Banque Nationale. Ainsi constitué ,
le cabinet dut subir les assauts répétés de la
maj orité des j ournaux . L'op inion publique s'é-
nerva. Le général Kestens , ministre de la
Guerre , ayant réalisé le service de 10 mois et
licencié un grand nombre d'unités, des incidents
violents se produisirent lorsque les drapeaux de
ces unités dissoutes furent condu its au Musée
de l'Armée. Effrayés de l'imnoputarité appa-
rente du ministère, poussés d'ailleurs par les
gauches Qui entendaient exploiter à fond leurs
succès électoraux , les ministres repré sentant
l'élément modéré , donnèrent leur démission.

Pendant ce temps, aux Finances, M. Jans-
sens s'appliquait à réaliser son plan : équilibrer
le budget au prix des plus lourds sacrifices :
600 millions d'impôts nouveaux , emprunt à l'é-
tranger, remboursement à la banque de 5.685

millions de francs-papier , pas de dévaluation
légale , mais une stabilisation provisoire aux en-
virons de 25 centimes. Au préalable, il voulait
résoudre le problème de ia dette flottante en la
consolidant ou l'amortissant. En même temps, il
obtenait des crédits à cour t terme pour main-
tenir notre cours, et négociait un emprunt futur
de stabilsa tion monétaire de 150 millions de dol-
lars.

Avec cette politique , pendant 6 mois le franc
belge fut stabilisé, mais en mars dernier , il
commençait à descendre, d'abord lentement , puis
avec une accélération toujours plus grande

Que se passait-il ?
Tout le plan était faussé par un facteur mo-

ral : la confiance, et des facteurs techniques : non
consolidation d'une dette flottante de 6 milliards
et refus des Anglais et des Américains de nous
accorder l'emprunt demandé. Ce dernier fac-
teur amena la panique, il fut aux yeux de beau-
coup comme la consécration de l'impopularité de
notre gouvernement à l'étranger. Avant l'an-
nonce officielle de ce refus, M. Janssens se ren-
dit plusieurs fois à Londres et, à chaque retour ,
fit des déclarations rassurantes. Mais le public,
et surtout le monde des finances , ne se laissait
pas convaincre. Les journaux révélaient de nou-
velles inflations ; à l'étranger , on travaillait con-
tre le franc, M. Janssens se mit à épuiser tous
ses crédits , 500 millions , à maintenir le cours.
Après, ce fut la culbute, une inflation d'un mil-
liard cinq cents millions et l'affolement général.
M. Janssens démissionna, entraînant bientôt
avec lui tout le ministère. Devant le danger ,
comme en 1914, on parla d'union sacrée, de trê-
ve politique et un nouveau ministère, M. Jaspar ,
catholique, en tête, fut constitué avec des re-
présentants des 3 partis : libéral , catholique , so-
cialiste ; tandis que les Finances étaient confiées'
à deux spécialistes . le baron Houtart et le ban-
quier Francqui , ancien colonial , organisateur du
ravitaillement de la Belgique pendant la guerre.

Immédiatement , on décida de brusquer le plan
de restauration financère , de stabiliser, puis de
créer une nouvelle monnaie. Pour atteindre ces
buts, le gouvernement vient de prendre une sé-
rie de mesures que l'on a appelé ici de «salut
public». Les voici dans leurs grandes lignes.

Avant toute chose, il y a quelques j ours,
la Chambre, en quatre heures de temps,
a voté, à une écrasante maj orité, les pleins pou-
voirs au roi. Pendant six mois, le souverain
peut, par simple décret, modifier et compléter
toutes les dispositions concernant la circulation
fiduciaire, contracter des emprunts, maj orer les
taxes et impôts , reconnaître la validité des sti-
pulations» en or, dans les contrats authentiques
ou privés, procéder à des aliénations de biens,
prendre des mesures relatives au ravitaillement
et à la propagation des fausses nouvelles. En
même temps, on a décidé la création d'une caisse
d'amortissement de la dette publique, flottante,
intérieure et extérieure et permettre la déflation.

Les effets de ces mesures sont déj à appré-
ciables : la livre est descendue aux environs de
180 francs.

D'ici à l'instauration d'une nouvelle monnaie ,
il faut à tout prix éviter une nouvelle dégrin-
golade. Le gouvernement y pourvoit. On réduit
de 33 % le corps de la magistrature , on sup -
prime notre marine militaire , 3 millions d'éco-
nomie, on comprime, à nouveau, les dépenses
de 30 millions.

On vient de prendre, en même temps, des me-
sures de restriction générale : pain gri s obliga-
toire , économie annuelle d'un demi-milliard ; li-
cence aux importations d'obj ets de luxe et aux
exportations de produits de première néces-
sité ; fermeture des établissements publics à
1 heure du matin; taxe sur les étrangers.

Toutes ces mesures sont favorablement ac-
cueillies chez nos voisins. En tout état de cause,
il faut reconnaître que notre gouvernement , et
plus particuli :ement sa maj orité de gauche , a
eu la claire vision de ce que la question finan-
cière comporte un problème technique dont on
parle beaucoup , et un problème moral que l'on
néglige trop. R. L.
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Y a-t-il une race j aune?
Combien y a-t-il de continents ? Combien de

races humaines ? Si vous voulez avoir une ré-
ponse précise à ces questions, adressez-vous à
un enfant studieux sortant de sa première leçon
de géographie, plutôt qu'à un savant sp écialiste .
Ces nouions sont, en effet , des plus arbitraires.
Pû-irquoi les deux Amériques ne comptent-elles
que pour un continent, alors que le bloc compact
de l'Eurasie en forme deux ? Le nombre des ra-
ces est encore plus stij et à discussion. Heckel
en admettait 34, Topinard 19 et Devviker, plus
récemment, 29. Plus modestes, les manuels se
contentent de 5, 4 ou même 3 grandes races ;
mais voilà que l'on met en question l'individualité
même des trois races fondamentales , symboli-
sées par les noms de Sem, Cham et Japhet , en-
core que les Sémites ne soient pas des Jeunes.

En effet , d'après le docteur A. Legendre, qui
a beaucoup voyagé en Chine, les Jaunes ne se-
raient, en réalité, que des métis de blancs et de
négroïd es, ou, plus exactement, de Négritos. Ces
Négritos sont des noirs primitifs, de petite taille ,
dont les Pygmées d'Afrique, les Aëtas des Phi-
lippines, les Andamans et les Sakaïs de Malaisie ,
sont actuellement les seuls représentants , mais
que l'on suppose avoir occupé j adis de vastes
territoires. Le docteur Legendre a été frappé
du fai t que, parmi la population chinoise, on
rencontre beaucoup d'individus présentant un
type indo-européen très pur , à côté d'autres
ayant un faciès négroïde caractérisé. C'est cet
apport de race blanche, seule race créatrice ,
qui aurait permis aux Chinois d'être des nova-
teurs dans tant de domaines, et de créer de
grands empires.

L'idée est assurément curieuse. Il est certain
que des races étrangères se sont, à plusieurs
reprises, mêlées à la race mongolique et y ont
laissé des traces. Mais c'est peut-être aller trop
loin que de décréter la suppression de la race
j aune, dont l'individualité semble prouvée par
des signes très particuliers : pommettes saillan-
tes, cheveux noirs lisses, yeux « en amande »,
etc. A ces caractères bien connus de tous, il fau-
drait peut-être aj outer un autre extrêmement
bizarre , dont j e voudrais entretenir le lecteur.

Presque tdujs les enfants de race j aune portent ,
au bas du dos, dans la région sacro-lombaire,
une tache bleuâtre , de f orme variable, générale-
ment circulaire , dont le diamètre varie de quel-
ques millimètres à cinq centimètres. Cette tache ,
constituée par la présence, dans l'épaisseur du
derme, de cellules etoilees contenant un pig-
ment foncé , disparaît généralement entre 3 et 5
ans; mais , dans certains cas, elle persis te plus
longtemps , voiro j usqu'à l'âge adulte. Elle se
rencontre d'une façon presque constante dans la
race j aune proprement dite. Suivant les ethno-
graphes, on l'observerait sur 100 enfants. 99 fois
chez les Japonais et les Javanais, 98 fois chez
les Chinois , 89 foi s chez les Anamites. On la
trouve également chez les Mongols, les Coréens,
les Siamois et chez d'autres races apparentées
aux Jaunes , telles que les Esquimaux et les
Hovas de Madagascar. En revanche, on ne la
rencontre pas chez les Aïnos. ces curieux sau-
vages poilus de Sakaline et de Yéso, qui furent
probablement les premiers habitants du Japon ,
mais ne sont pas des Jaunes.

Si cette marque est bien une caractéristique de
la race j aune, elle doi t permettre de retrouver
les infiltrations de cette race dans des popula-

tions appartenant à un type un peu différent. Or,
on l'a trouvée chez les Indiens des deux Améri-
ques , qui présentent, par ailleurs, tant de carac-
tères mongoliques, et même, chez les Polyné-
siens (Hawaï , Samoa) .

A vrai dire , il y a une ombre au tableau . Cette
tache, qui ¦ paraît . si caractéristique, a pu être
observée, à titre exceptionnel il est vrai, dans
presque toutes les races. On l'a trouvée chez un
métis de blanc et de noir et même chez des pe-
tits nègres. On sait que la peau de ceux-ci,
étant de couleur très claire , à la naissance, per-
met d'observer toute pigmentation éventuelle.
Plusieurs docteurs ont même décrit la tache,
dite mongolique , chez des Européens, voir des
Français. C'est d'ailleiïrs un fait rarissime, qui
ne se produit que chez les suj ets très bruns et
qui n'a aucune importance quant à la santé fu-
ture de l'enfant.

Il est permis de se demande r ce qui vaut à
certains représentants de la race blanche un
stigmate qui paraît être une caractéristique de la
race j aune; Est-ce la réapparition d'un carac-
tère ancestral , souvenir laissé par les invasions
des Huns ou même, par les populations mongo-
loïdes qui peuplèrent la France au Paléolithique
supérieur ? Ou faut-il y voir, suivant Apert , une
simple anomalie sans aucune importance eth-
nique ?

Quoi qu il en soit, la tache bleue , qui semble
bien appartenir en propre à la race mongole ou,
suivant Deniker , à la race indonésienne, n'ap-
porte pas un argument en faveur de l'origine
hybride des Jaunes. Le métissage ne crée pas
de caractères nouveaux stables, si l'on s'en rap-
porte aux lois de Mendel. Cela ne veut pas dire
qu'il n'y ait pas de nombreux métis en Chine.
De plus en plus , les races tendent à se fondre en
un complexe ethnique quS fera le désespoir des
anthropologistes de l'avenir. La civilisation y
gagnera-t-elle ? C'est peu probable. II y a tout
intérêt à sauvegarder la pureté de la race blan-
che. Le progrès des races ne naît pas du mé-
lange, mais de la sélection.

*** ÎS*
Heureux qui comme Ulysse va f aire un beau

voyage...
f  entends un voyage qui sorte de l'ordinaire,

comme celui que viennent d'entrep rendre nos
concitoy ens MM. Vallotton-Warnery et Borle,
un Vaudois et un Neuchâtelois , avec leur chauf -
f eur, aussi Neuchâtelois, M. Maurice Jeanneret,
qui pilote l'auto du voy age.

La pr esse s'emp resse alors de renseigner Vu-
nivers sur les p lans et p roje ts de l'exp édition et
donne les précisions les plus émouvantes sur
l'itinéraire, les dangers à courir, les nobles buts
scientif iques et p olitiques du voyage, etc., etc.
Par la même occasion, on p ublie les portraits des
exp lorateurs, de leur auto, de leur chauff eur;
on donne la liste des bagages, où f igure — dé-
tail impressionnant, — une caisse d'armes, et
tout ce qu'il f aut p our soigner les blessés.

Or donc ta ^randonnée en auto de MM. Val-
lotton et Borle en Asie-Mineure et autres pay s
lointains a eu à son départ tous les honneurs de
la grande p ublicité. Et nous avons app ris que les
hardis voy ageurs avaient été chargés p ar le
Conseil f édéral d'une « mission off icielle ».

J e ne suis p as autrement curieux de ce qiri ne
me regarde pas; mais je voudrais tout de même
bien savoir en quoi et pour qui, cette mission
off icielle. On en est réduit à ce propos aux sim-
p les conj ectures.

Le Conseil f édéral a-t-il chargé ces messieurs
d'aller négocier avec la Turquie un traité de
commerce pour la vente de nos montres et de
nos broderies ? Ou bien sont-ils délégués â An-
gora p our vérif ier l'appl ication du Code civil
suisse, adopté par la nouvelle Turquie , avec
mission de contrôler si la p olyg amie est bien
abolie dans les harems ? Ou bien encore sont-
ils chargés d'étudier les conditions de la f emme
en Perse, qui f irent j adis l'obj et d'une p idssante
étude dans un de nos j ournaux ?

On ne sait rien, le my stère de la « mission of -
f icielle » a été bien gardé. Néanmoins, nous tous
restés au pay s, f aisons monter vers Allah d'in-
cessantes p rières pri ur le p lein succès de cette
mystérieuse « mission off icielle » de Texp êdition
Vallotton-Warnery—Borle-Jean neret.

Jenri GOLLE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O" a" Fr. 16.01
Six mois e.4 •

' l'rois mois 40

Pour l'Etrangsr:
tin au . i'r. 56.— Six mois . Fr. 20.—
Trois mois . 14. - Un mois . • 5,—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . 20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. la ligur
Suisse . . 30 . a t
Etranger . 40 a a »

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

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

Autrefois des règlements professionnels obli-
geaient les boulangers à être vêtus à partir de
la ceinture , à mi-tronc, car ils avaient une ten-
dance à travailler nus, à cause de la chaleur
qu 'ils devaient supporter dans le petit local où
ils pétrissaient le pain ; de là serait venue l'ap-
pellation « mitron ».

D'autres prétendent que ce mot vient de ce
que les ouvriers boulangers et les pâtissiers
portent une coiffure en papier ayant la forme
d'une mitre.

L'origine du mot Mitron

_ J'ai reçu l'autre j our une dépêche d'Amérique
ainsi rédigée :

La cour suprême , à New-York , a décrété que le
devoir de toute femme , avant de se marier , était de
rechercher quelle part de vérité il y avait dans tou-
tes les protestations , déclarations et confidences de
son fiancé.

— Que pensez-vous de cela, ai-j e demandé à
une lectrice spirituelle.

— Je pense, m'a-t-elle répondu, qj ie si la Cour
suprême d,e New-York avait décidé d'abolir le
mariage même, elle n'aurait pas pu mieux s'y pren-
dre. Car, pas un homme ne pourrait résister à une
semblable épreuve.

Comme homme, mon opinion est la même. Je
l'avoue franchement et sans aucune espèce de horte.
Du fait surtout que depuis que nous marchons à
l'égalité des sexes, le sexe dit faib li? ne vaut vrai-
semblablement pas mieux que l'autre...

Il y a bien entendu de délicieuses et nombreuses
exceptions, en particulier parmi les lectrices de
l'« Impartial » ! Mais pour ce qui est du fond
même de la question , je crois que je n'en tournerais
pas la main^La connaissance intégrale de la vérité a d'ail-
leurs touj ours apporté aiux humains — mâles ou
féminins — pi""-, de souffrances que de vraies
joies.

Le f ière P iquerez.
1 Mil lia ¦ aailff ¦ ¦!. 

Aoteà
Sr è'uru
%sant

S'adressant à un avocat , Boireau lui dit :
— Comment , vous ne savez pas le temps qu'il

va faire ? pourtant , vous faites partie du «bar-
reau , maître» :

Les amis de nos amis sont nos amis ; ils peu-
vent être des gens «distingués» , ils ne sont pas
moins des amis «communs.» - ,

Un pêcheur qui ne prenait rien dit tout haut :
«Je crois que les «vers» que j e leur donne ne
valent rien.» Un loustic qui était présent répon-
dit : «Donnez-leur des «vers» de Victor Hugo.

HaleBtendus



—= ̂ r̂w m̂ ^W ^WBïJïC 
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PLUS DE PRIX FIXES
c'esl la MifjuiilaliOEi de tous les prit

" Profitez si vous voulez un Pardessus d'hiver presque pour rien =====—

j LUNDI à l^ASTORlÂ " I
i ii i du nouvel Orcsiesire 1

«WMUIOIMOUIB |
5 Musiciens 5 Musiciens

BS Pianiste I ler Violon j Sme Violon¦ Di ïïlarzo \ S. Bannholzer | U. Fornacinri
j : Violoncelliste I Contrebassiste

Ugo Rosi | 5. Visoni 150:10 ||
Tous les Mercredis, Grand Concert classique

j avec 2 Pianos, 3 Violons , Violoncelle et Contrebasse

C'estf A. lea
Boulangerie - Pâtisserie

de 13540

lvOUEST
Rue du Temple-Allemand 111bi«

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
I»e.fi.fs gâteaux aux f rulrts

fi-*ain âe .gra-nau»
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

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

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

On porte à domicile. Téléphone 5.15

La Maison SAGNE- JUILLARD
fî f vous informe qu'Blle REPREND dès ce

I ion' OPTI ûII'E 
d 
I

Prix, âe réclame

BAROMÈTRES LOUPES

! Grandes puDiicaflons j
| ef dictionnaires j
« a M w&*, est* ¦¦ /ff lf ek dGb, m %I i â B 0 U S S E I
• dla S

f Librairie Wille j
I Profitez du change î

Circulaires et Enveloppes Impr.de L'Impartial

VonaÉe «BKI aiufo-ccur
Aux Iles Borromées (Lac Majeur)
A la suite du plein succès des deux premières courses, il est organisé un

Sme vogatfe, «les 253 aa 28 aatiart (6 jours)
avec l'itinéraire suivant :

L.e L.ocle, Cbaux-de-Foi>ds, Neuchâtel , Berne, Trjourje, IijterlaKeo, Brieijz ,
a*\eiriogeo, GRIA\SEL, FURKA, QOTHARD, A'rolo , Biasca, Bellirjzone, L.u-
g3»po , Bellirjzotje, Locarijo, PAL-W^NZA» ILES BORRO/^ÉES, Dornodossola,
Slf^PLOaN, Bri gue, Sion, A\artiç;oy, St-Maurice, Aigle, Lausanne, Yver«Ion,

Neucrjâtel, Crjaux-«le-Pon«ls, I_e I_ocle
I>rS% esc©ssIw<B«iniœmit awara-îasgeu*.. 14972

Renseignements et inscriptions :
Sébastien CHAPUIS  S. A., L,eL,oole

T4&LUaSE»ftao>me 3.62
et chez M. Tell BOLLIGER, rue du Locle 22, La Chaux-de-Fonds

Le nombre de places étant limité , s'inscrire au p lus vite
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8 librairie papeterie Courvoisier [
Q Léopold-Robert 64 (
K ) Téléphone 23.94 (
m 9. E. w. «* JB. /

| £ AIÏÏICLESjdOYABE I

Voilà leplusgranô miracle, ôe noire temps aef u&lf
/^P ._. YSLAS .—w jfeflr N nB s

"Crème d 'iam de Cmlm m̂e
en lubes, indispensable pour Homes el Messieurs
Dit générai : P. nniicr-rorsfer, Miwm l Zurich

. AUTOS-TAXl'f !
Courses automobiles organisées nu grè lies cliente.

Voitures confortables 4 et 6 places. — jMT Prix modérés. |
Service prompt , consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 7235 TÉLÉPHONE 25.64

Avant d'aller en vacances, n'oubliez

vos bagages à 1 HCl VÔÏ13.
Société Suisse d'Assurances contre les Accidents et la Res"
ponsabilité Civile, contre le Vol, ta détérioratio n , l'incendie ,
P-2028-N la force majeure, etc. Primes modiques. 14860

Demandez conditions à l'Agence générale

Emile SPICHIGER, Neuchâtel
6, Rue du Seyon Téléphone 11.69

fit M«1
Bureaux de L'.Impartial"

Place Neuve Marché 1

d Ê̂Èk 
La société d'Assurance

BjH§ IB Chevaux et ilii Bétail
^13081 KGPV MPlCa HHtC»
^̂ S WÊMs' Fondée en 1925 -o- Fondée en 1925

Capitol social rr. 200.000.- en vtxnt
Concessionnée par le Conseil fédéral assure les chevaux et le bétail
à des conditions avantageuses :

Contre la mort, l'abatage d'urgence, l'abatage par suite d'inva-
lidité totale et (les chevaux) contre la réforme ponr un antre
service en cas d'invalidité partielle. JE. 2265 B. 14699

AGENT PRINCIPAL :

M. R€H€ (KlallLAlIS, LA CHAUX DE-FONDS

<ff îue èe la &aix 1

£̂. §ourqain 1
Masseuse dip lômée % \

Fœhn m
Massages vibratoires - Pose de ventouses s

Se rend à domicile et reçoit m,
de 13 à 16 heures '8260

Téléph. 21.61 Télép h. 21.61

ES 05 AVUWn iCM ^amaK d-l*. ma JÊ& ̂ *. *-** m. .Qenn iraifijcffl
Garage de Ja Rucftc "

L«»caa<ïon$ «I^u.f<g»nm<»l»ll«8
ItéiMuraull<»ma

Fournitures et Accessuir»)»
Huiles. iienzinc.

Sàœ»cfi« raiCBB£H.BM
Crététs 98 et 92-a 119211 Téléphone 19,22

RESTAURANT fEilTÂili
Repas à la latioo. Prix spéciaux piiï peihioanairOi

SALLE POUR SOCIÉTÉS
Dépôt de la IHarmite végétarienne et des Vins sans alcool Le Raisin



Fête fédérale des lutteurs et vachers à Lueerne
Environ 5000 personnes ont assisté same.di

soir à la représentation qui a eu lieu à la halle
de fête près de la gare. Les productions ont été
très applaudies. Près de 2000 personnes ont as-
sisté, dimanche matin au concert des sociétés
de j odlers. Les épreuves finales du hornus ont
été disputées dans la matinée. Aux luttes fina-
les sur la place de fête , au bordwdu lac, 6000
personnes étaient présentes le matin; et plus de
10,000 l'après-midi.

Au banquet qui a eu lieu au « Stadthof », le
conseiller communal Kurzmeyer apporta le sa-
lut du comité d'organisation ; le colonel-com-
mandant de corps Wil.dbolz le salut du Conseil
fédéral et le président de la ville, le Dr Zim-
merli celui des autorités de Lueerne. M. Char-
les Feralli , de Bâle et l'ancien préfet du gou-
vernement, M. Meier, de Langenthal , prirent
la parole en leur qualité de lutteurs-vétérans.

Une fo is la lutte terminée, M. Cramer, vice-
président du comité d'organisation, de Vevey,
a remis sur la place de fête la bannière fédérale
des lutteurs à la ville de Lueerne, qui a été re-
çue par le conseiller communal Kurzmeyer. En-
suite, a eu lieu le classement et la distribution
des prix à la halle de fête .

Voici les premiers résultats :
Lutteurs. — 1. Wernli Henri, Genève,' gymnas-

te, 76,75 points.
2. Rentsch Alf red, Trubschachen, berger, 76,50.
3. Hagmann Fritz, Winterthour ; Kyburz

Ernst, Berne ; Lanz Werner , Berne ; Boegli,
Arnold, Berne, tous gymnastes, chacun 76,25.

Jet de la pierre. — Pierre légère : a) sans
élan : 1. Ott Hans, Interlaken , 6,56 mètres ; b)
avec élan : 1. Ku'rmann K-, Neuenkirch, 7,32 m.

Pierre lourde : 1 .Wilhelm Anton, Coire, 4 m.
Pierre Unspunnen : 1. Ott Hans, Interlaken,

2,42 mètres.
Jet du boulet : '. Bachmann Emile, Zofingue,

18,93 mètres. 

Atfiil îisiMi^
Le match France-AMemagne-Suisse. — L'équipe

française est formée
Pour procéder à la constitution définitive de

l'équipe d'athlétisme qui représentera les cou-
leurs françaises le 2à août prochain, à Bâle, au
tournoi triangulaire France-Ailemagne-Suisse,
une importante réunion d'athlétisme a eu lieu
hier , au Stade de Colombes, à Paris.

A la suite des différentes épreuves, disputées
avec acharnement, la sélection suivante a été
opérée des athlètes français qui se rendront à
Bâle :

100 m. Degrelle et Andr é Mourlon ; 200 m.
André Mourlon et Cerbonney ; 400 m. Wollj ung
et Dupont ; 800 m. Martin et Blot ; 1500 m.
Pelé et Berger ; saut en hauteur , Lewden et
Migault ; saut à la perche, Vautier et Vinstous-
ky ; Saut en longueur , Pinson et Bethoeguy ;
disque, Paoli et Béranger ; j avelot, Degland et
Diringer ; boulet, Paoli et Duhour ; 4 X iOO m.,
Degrelle , Cerbonney, André et René Mourlon ;
4 X 400 m., Galtier , Dupont, Wollju ng et Pont-
vianne. *
Au meeting internationa le de Stuttgart. — Le

Suisse Borner gagne le 100 m.
Au cours d'un meeting international d'athlé-

tisme, qui s'est disputé hier à Stuttgart , le Suis-
se Borner a gagné l'épreuve des 100 mètres
qu 'il a parcouru en 10 secondes 8/10.

Dans cette même réunion , le Hollandais Van
den Berg a battu le champion allemand Hou-
ben, parcourant les 100 mètres en 10 secondes
6/10.
Au Club athlétiqu» de La Chaux-de-Fonds

Voici les premiers classés du Concours local
du Club athlétique hygiénique àe La Chaux-de-
Fonds, disputé hier :

1. Joseph Jacquenoud, 840 points.
2. Georges Jacquenoud, 770 points.
3. Isidore Bieri, 745 points.
4. Jean Granicher , 725 points.
5. André Tripet, 705 points.

Un concours de coltineurs
A l'occasion de son concours local, le Club

athlétique avait organisé hier un concours de
coltineurs sur la distance de 800 mètres, avec
charge de 75 kilos. Le vainqueur de l'épreuve
a effectuée le parcours au pas de gymnastique
en 5 minutes :

ler Léon Borel , La Chaux-de-Fonds.
2. André Buhler , Le Locle.
3. Paul Vuilleumier , La Chaux-de-Fonds.
4. Ali Bertschy, La Chaux-de-Fonds.
5. Fritz Kempf , Olympic , La Chaux-de-Fonds .

Le match Cercle des Sports Bienne-S. E. P.
l'Olympic

La j ournée d'hier fut une j ournée de record
pour l'athlétisme léger neuchâtelois. En effet ,
Buhler A., Olympic , commence par battre le
record du j avelot par un beau j et de 44 m. 55,
puis c'est au tour du Biennois Eberhard de bat-
tre tour à tou r le record du 200 et 400 mètres.
L'équipe dit C. S. Bienne bat enfin le record
du 4 fois 100 Dellenbach. Olympic , à son tour ,
égale le record du 1500 mètres et Hofer Olym-
pic celui du 100 m.

Voici les résultats complets :
1500 mètres : 1. Dellenbach W., Olympic . re-

cord égalé, 4' 37 ". — 2. Hennet Ch.. Olympic. —
3. Lienhard , C. S. Bienne. — 4. Tardy, C. S. B.

Javelot. — 1. Buhler A., Ol.. record neuchâ-
telois, 44 m. 55. — 2. Blaser W., OL , 3. Leuba,
C. S. B. — 4. Hofer. C. S. B.

100 mètres. — 1. Hofer W., 01.. record égalé,
11" 2 cinquièmes. — 2. Gobât , C. S. B.. — 3.
Eberhard , C. S. B. — 4. Magnin , Ol.

Hauteur. — Miserez, Ol. — 2. Hofer , C. S. B.
— 3. Hofmann , C. S. B., tous avec 1 m 55. —
4. Kestli . Ol.

400 mètres. — 1. Eberhard. C. S. B., record
neuchâtelois , 54''. — 2. Rerat , C. S. B. — 3.
Calame, Ol. — 4. Jeanrénaud , Ol.

Boulet. — 1. Hofer , C. S. B., 10 m. 65. — 2.
Gaspard , C. S. B. — 3. Bernard , Ol — 4. Bla-
ser, Ol.

110 mètres haies. — 1. Iff. C. S. B., 17" 3 -di-
xièmes. — 2. Hofer , C. S. B. — 3. Accola , Ol.
— 4. Buhler, Ol

Longueur. — 1. Hofer, Ol., 6 m. 20. — 2. Bod-
mer, C. S .B. — 3. Hofmann, C. S. B. — 4.
Kestli, Ol.

Perche. — 1. Kestli , 01., 3 m. — 2. Hofmann ,
C. S. B. — 3. Accola, Ol . -=- 4. Hofer , C. S. B.

200 mètres. — 1. Eberhard , C. S, B„ record
neuchâtelois. 23 " 4 dixièmes — 2. Gobât , C. S.
B. — 3. Hofer, Ol. — 4. Magnin , Ol.

Disque. — 1. Blaser W., 31 m. 02. — 2. Ho-
fer, C. S. B. — 3. Hofer , Ol. — 4. Gaspard.

Les courses-relais furent très intéressantes
et fortement disputées. Au 4 fois 100 mètres, C.
S. Bienne se classe premier en 46 " 8 dixiè-
mes, .battant ainsi le record neuchâtelois, de-
vant Olympic, à quelques centimètres.

Au 3000 mètres à l'Américaine. Olympic se
classe aisément premier, en 7' 47", devant C.
S. Bienne, dont un coureur a dû abandonner et
qui finirent à 2 coureurs à plus de 200 mètres.

Au 1500 mètres suédois, C. S. Bienne, ler, en
3' 29". devant Olympic , à 10 mètres.

Cercle des Sports Bienne gagne ainsi le
match-retour par 66 points contre 59 à l'Olym-
pic.

L an dernier, le match disputé à Bienne avait
été gagné par l'Olympic.

Ce sera donc samedi 21 courant, que nous
aurons le dernier match d'athlétisme léger de
la saison, avec le Sylva-Sports du Locle.

Cigclisiaie
Le «Circuit Edelweiss» — Une belle performance

d'Antenen
Hier s'est disputé sur le parcours Le Locle,

Chaux-de-Fonds, Saint-Imier , Bienne , Neuchâ-
tel , Colombier, La Tourne , Les Ponts , Chaux-
du-Milieu , Prévoux, Col-des-Roches, Le Locle,
soit 130 kilomètres, le Illme circuit Edelweiss,
organisé par le V. C. du même nom.

Peu avant Sonceboz , Antenen perd une pé-
dal e et arrive dans cette localité avec un retard
de 15 minutes. Il repart après avoir réparé er
remontant presque tous les concurrents , il ter-
mine à 50 secondes seulement du vainqueur.

Classement : 1. Robert Recordon , Yverdon ,
4 h. 04' 3" ; 2. Georges Antenen , La Chaux-de-
Fonds, 4 h. 04' 53" ; 3. Albert Prêtre , La Chaux-
de-Fonds , 4 h. 05 28" : 4. Louis Pasquier , Yver-
don, 4 h. 09' 22" ; 5. Ferdinand Aellig, La
Chaux-de-Fonds, 4 h. 09 23" ; 6. Louis Thomet ,
Yverdon , 4 h. 12' 27" ; 7. André Antenen , Ch.-
de-Fonds, 4 h. 23' 25" ; 8. Gérard Wuilleumier ,
Chaux-de-Fonds, 4 h. 51' 59". ,

Inter-clubs : 1. Vélo-club Excelsior , La Chaux-
de-Fonds.

Le Sme critérium des routiers
Le cinquième critérium des routiers , épreuve

cycliste disputée sur un parcours de 100 km.
sans entraîneurs.a donné les résultats suivants :

1. Linar i en 2 heures 55 minutes 13 secondes ;
6. Debaets; 3. Girardingo; 4. Henri Suter; 5.
Souchard ; 6. Buysse ; 7. Pipoz ; 8. Frantz ; 9.
Ambro ; 10.- Sellier ; 11. Notter.

Les autres coureurs ont été éliminés.

aPoatâl&CBll
Voici les résultats des matches de îoot-ball

joués dimanche
A Zurich : Youg Fellow bat Etoile Chaux-de-

Fonds par 5 à 2.
A Lugano : F. C. Lugano bat F. C. Lueerne

par 7 à .3.
A Bâle : F. C. Fribourg bat Nordstern Bâle

par 3 à 1.
A Bienne : Club sportif de Bâle Old Boys bat

F. C. Bienne par 4 à 2.
A Aarau : F. C. Aarau bat Bruhl Saint-Gai.

par 2 à 0.
A St-Gall : F. C. Bâle bat F. C. Saint-Gall

par 3 à 2.
A Chaux-de-Fonds : F. C. Chaux-de-Fonds

ha-t F.-C. G < nges par 1 à 0.
A Berne : F. C. Soleure bat Young Boys Ber-

ne par 4 à 1.
Rséuitats du F. C. La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds I-Granges I, 1-0.
La Chaux-de-Fonds promotion . Floria-OIym-

pic I, 2-1.
Lu'ChauxdeFonds III-a-La Chaux-de- III b, 6

à 0.
La Chaux-de-Fonds IVa-La Chaux-de-Fonds

IV-b. 6 à 2. 

Le championnat de l'Engadine à St-Moritz
Du 9 au 15 août s'est disputé à St-Moritz le

championnat de tennis de l'Engadine. Les mat-
ches, auxquels participaient de nombreux étran-
gers, se sont j oués durant toute la semaine par
le beau temps. Un certain nombre de specta-
teurs suivirent avec intérêt spécialement les de-
mi-finales et les finales. Les champions pour 1926
sont : Simples messieurs : Demasius (Allema-
gne). Double messieurs: Demasius (Allemagne)
et Gaslini (Italie). Simple dames : Mlle War-
schauer (Allemagne). Double mixte : Mlle War-
schauer et M. Gaslini.

Parmi les spectateurs réguliers du tournoi ,
on remarqua Mlle Suzanne Lenglen, qui suivit
tous les matches avec un intérêt visible. Au
cours de cette semaine se j oueront sur les courts
du Palace Hôtel différents matches-exhibition.
En même temps se déroulera le troisième tour-
noi internationa l pour le championnat de St-
Moritz.

CHRONIQUE SPORTIVE
« . .'S I i 

Le Polo à bicyclette semble rencontrer de nombreux adeptes. Voici ur>
instantané pris à Saint-Cloud.

IfH î «®HW<iSB&lH S]P®I9É

Shronique suisse
Accident mortel à la Gumfluh

LAUSANNE, 15. — Quatre j eunes gens, pro-
bablement mal équipés avaient entrepris de Châ-
teau-d'Oex où ils sont en séjour , l'ascension de
h Guimfluh (2461 m.).

Au retour , vendredi , ils se trompèrent de cou-
loir au lieu dit la Potz. L'un d'eux nommé V.,
fils d'un médecin , fit une chute d'une trentaine
de mètres et se tua sur le coup.

Son cadavre a été relevé par M. Yersin , gui-
de patenté à Rogemont, accompagné de M. Mu-
ry, des Usines du M. O. B. et ramené à Châ-
teau-d'Oex.

(La Gumfluh , rappelons-le, est située à 6 km.
S. E. de Château-d'Oex. Le massif comprend de

nombreuse s crêtes et sommités variant de 2154 à
2461 mètres d'altitude. La cime principale est for-
mée de calcaire j urassique. La Gumfluh est la
montagne par excellence de Château-d'Oex coiu-
me le Muveran est celle des Plans.).

Election cm Conseil d'Etat bernois
BERNE , 15. — Dans les élections au Conseil

d'Etat pour le remplacement du directeur des
finances M. Volmar , le candidat présenté par le
parti paysan, artisan et bourgeois et appuyé par
les autres partis bourgeois, le Dr Guggisberg,
directeur des finances de la ville de Berne, a
été élu , sur un total de 184,000 électeurs ins-
crits , par 14,893 voix, au sein du gouverne-
ment bern ois. Il manque encore les résultats de
quelques petites communes. La participation au
scrutin a été de 8 pour cent.

Atterrissage forcé d'un avion postal
RENENS , 15. -r- L'avion postal numéro 94, de

la Société Ad Astra. pi loté par Walther Mittel-
holzer , se rendant de Lausanne à Genève, a été
forcé d'atterrir vendredi à 18 h. 30, par suite
d'une panne de moteur , au lieu dit à Champ-
Jean , entre Chavannes et Saint-Sulpice, sur le
territoire de la commune d'Ecublens.

L'atterrissage s'est effectué sans incident et
sans dégât. Sur la demande de Mittelholzer , la
gendarmerie de Renens a organisé un service
de garde de l'appareil j usqu'à samedi matin , où
Mittelholzer espère continuer sa route.

¦— nTTirin»T-niMarràlwnT'nmisamcfli 2i aoong26,à$8uo BIENNE I - ft& CflAUX-BE-FONBS I
PARC DES SPORTS uu* VALENTIGNEY 1 (Finale ie la Coups de farce 1925-21)) - EÎ0IIE 1

La Chaux-de-Fonds ¦ Place du Gaz
Chaque iour d S h. du soir: Représentation de Gala
Mercredi . Samedi et Dimanche à 3 heures après-midi

Représentations à moitié prix pour les enfants
Localion : Eilwin Millier, 18, Rue Neuve.

Ménagerie : 250 animaux de tous pays: Ouv. del0à20h.

ITALCOOL DE MENTHE"!
de j „

saveer fraîche I
parfum agréable

[¦hygiène parfaite J)

Yz minute d'attention par semaine à la Ligue 4.
Le jeune enfant est d'une réceptivité inouïe
A l'égard des bacilles de la tuberculose.

// nous faut  des adhérents et de l'argent.



Bii!8S3 lpancais. 0aSer
des Eli l iots  de banque Iran-
çais contie ne l'argent du pays,
fas d' agiotage . Hh92
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

P©BlS€lSl€S "bonne^et
l<ulailles , achats et ventes. On se
read à domicile. Une cnrte suffit .
M. Aloïs Schoulachler rue
île la Honda H7. 14945

Musique «éiî
centimes le cahier, chez Reinert ,
rue Léopold-Robe rt 50 10397

SfflIIICS. les, ainsi qu'une
petite baraque, — S'adresser rue
YlY -̂li'L"5- —JiaS
Pnli wp iNP de 0oi,eH„ : .l1""rUllùùCUûli portante Fabrique
de boites or d'une localité envi-
ronnante , occuperait chez elle po-
lisseuse. Travail régulier. — Of-
fres écrites, sous chiffre Y. %.
14793.. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14793

1)0H16SI!C[II6. domestique pour
la campagne. Entrée de suite ou
à convenir. — S'adresser à M.
Fritz Hostettler. ColTraae.

1501(1 

Décalqueusë. iSïïSIk 'B:
calque sur cadran métal , est de-
mandée à Ja Fabrique da ca-
drans , Louis Jeannere t S. A..
rue ' de In Paix 153. 16023

Bonne à toaî taire. JXïïSï:
sonnas , habitant Neuchâtel , on
demande bonne à tout faire, sa-
chant cuire. — Se présenter à
Mme Adolphe Stauffer, rue du
Parc 42, La Ghaux-de-Fonds.

14809

Commissionnaire. j oTAFSeï
mandé entre les heures d'école.

15015
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

JU0III6SIIQU6. domestique, sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Arthur Steudler ,
rue Fritz-Courvoisier 11. 1494a

Coutnrière. ^S.^hution immédiate. 12056
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
nûnntt pnp t,uur  pet»»» P16"8.8JuCvUllC U l soignées, demande.
— Offres écrites, avec références,
à Case postale I48g8. 15009

lûjlrifl flllo est demandée pour
UCUUC 11IIC aider au ménage.
Doit loger chez ses parents.

15061
S'adr. an bnr. de .'cTinpartiel»

l.fi ripmpnî A I0Ue1'- p0"1' ,epu_
bU gCUiuUt.  que a convenir , beau
logement d'une chambre et cui-
sme. i 14939
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

LO^ement pièces, au soleil , est
à louer. — S'adresser chez M.
Zwahlen, rue Fritz-Courvoisier
43; 14939

Geneveys-soT Coffrane. Srif
1er octobre , a personne tranquil-
le, petit p ignon au soleil. Beau
dégagement. — S'adresser à Mme
Erzinger , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 14973

flt illBrS. au centre de la
ville, de beaux et grands locaux
nour ateliers et bureaux, pouvant
être transformas au grè du pre-
neur, — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant, Rue du Parc 23.

14691

T,n fj pmpnt f louer •de BUite ?u
UUgGlUGUl. époque a convenir ,
rue du Collège 2a, logement de 3
chambres , cuisine , dépendances ,
au ler étage. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serra 83. 14857

PhamliPP meublée , au soleil , à
UudlllUl u louer à personne de
loute moralité. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me élage . à
droile. 14908

(In Iniia p ait  unB ^amwe, QI1 <i
Ull i u t l C l t l l t  cuisine, et on ven-
drait tout le mobilier comp let ,
plus uu vélo (fr. 45.—). Paye-
ment comntant. Très bas prix.
Profitez." — S'adresser rue du
Puits 9, au rez-de-chanssée, tous
les soirs  depuis 7 heurs. 14902

Ch amhpp  A louerde suite belle
Ulldlllul Ci grande chambre , a
personne honnête et solvable ,
t ravaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109, au
rez-de-chaussée , à gauche. 1-SR90

Belle chambre ITZKl
fartes à Monsieur, chez Mme
Strubin , rue Jaquet-Droz 60.

15H58 
fliGTTihrû indépendante , à 1 ou 2
OUaiUlJi C, lits , "à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au Mme
élage. 15071

On demande ur""
Offres écrites avec prix , sous
chiffre B. B. 297. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Robert 64: 297

û VPlliiPP un f°ULnet tu  a mar-
a. ICIIUI C rons , un bureau amé-
ricain avec chaise et un lavabo .
S'adresser au Kiosque de la tia-
re Veglio. 14935

û Vpnrl ltp "' cables , ronde et
li. ÏCllul D carrée , 1 potager a
gaz (3 feux), 14926
S'ad an bnr. de l'clmpartlal».

A ven dre %T?%*- l'a-
dresser rue du Marché 6, au Mme
étage. 14947
A non ri na un fusil de chassé ,
fl. Vclllll C à broche ; é at
de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Matile. Eplatures-ianne 28.

Â
unnHi ip  faute d 'emploi , une
I t l tU l C machine a coudre

«Singer» (fr . 150.—), un vélo pour
homme (fr. 80.—), une pharma-
cie (fr. 50.—). — S'adresser au
Comptoir , rue Neuve 1, au 2me
étage. 14997

Â VPTlH pp un réchaud â gaz
ÏCllUl B (2 trous) , petit char

à pont , petit potager français ; le
tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 105, au
rez-de-chaussée , à gauche' 15014

Ou demande comme 15111

dans petite famille jeune fille, 16
à 17 ans. Occasion d'apprendre
la langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Vie de famille
assurée . Petits gages. Entrée
immédiate, — S'adresser à Mme
Biihlmann. Epicerie , Mereu-
HChwaad (Argovie). 15111

à la machine , est demandée
par Fabrique , Bue des Cré-
tétg 88. 149.%'

Rémouleurs
Hcheveuïs
Coiipeœ Miras
M$mm plats
sont nemandés de suite au Comp-
toir Marcel Jeannet , rue Jaquet-
Droz 31. 15052
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EPILOGUE
Un peu plus de deux ans après. C'est le jour

dp' Noël, Ghristmas Duy. La neige est tombée
abondamment, et Hapmstead est tout blanc, avec
les taches rouges des maisons et des bornes-
boîtes-aux-lettres. Par là-dessus, un ciel d^un
bleu et un soleil d'un jaune très pâles. Et, dans
l'air , un froid qui pique et des carillons d'églises.

? * *
Nous habitons touj ours notre logis de Heath

Street. La chambre à donner est présentement
occupée par Bouchain , venu passer les fêtes avec
nous. Une autre des pièces du premier étage,
contigu ë à notre chambre à nous et si grande
que nous n'avions, j adis, su qu'en faire, est de-
venue la «nursery». Là règne — mais c'est Em-
ma, dite Nana , qui gouverne — le j eune James,
un solide baby de quinze mois, filleul de Leurs
Altesses Royales le Duc et la Duchesse de
Leeds.

La maison est à nous. Mes tantes l'ont ache-
tée et nous en ont fait cadeau. Et plies ont acquis
non loin de là, en bordure du parc, dans East
Heath Road, une demeure beaucoup plus vaste,
où elles se sont installées avec tous les vieux
serviteurs et tous les vieux meubles de l'hôtel
de la rue Saint-f)ominique. Nos succès, à Fran-
çoise et moi les ont un peu grisées. Une sorte
de petite folie des grandeurs s'est, je crois, em-
parée d'elles. Leur ancien personnel , jugé insuf-
fisant , a"été accru de plusieurs unités, anglaises,
celles-là, dont un chauffeur.... Un chauffeur ?

Non. Deux, l'un pour leur auto, l'autre pour
l'auto qu'elles nous ont imposée... Comme nous
ne saurions où loger l'homme et le véhicule, ils
sont à East Heath Road, où il y a des chambres
de domestique en quantité et un grand garage.
Et quand nous voulons la voiture, nous donnons
un coup de téléphone.

Mes tantes ont été présentées à la cour. Elles
l'avaien t déjà été quand elles étaient jeune s fil-
les et que la reine Victoria était sur le trône. A
cette lointaine époque, elles avaient passé plu-
sieurs mois à Londres, avec mon grand-père et
ma grand-mère de Chalvraines. Leur émotion
a été extrêmement vive en se retrouvant dans
ce Buckingham Palace qu 'avaient jadis admiré
leurs yeux de vingt ans. Elles ont voulu quic
Françoise les conduisît au musée de Mme Tus-
saud et elles ont manqué défaillir devant le
groupe de cire où la vieille souveraine est as-
sise au milieu de ses enfants et petits-enfants.

Elles ont un jour de réception. Une fois par se-
maine, de quatre à sept heures, leurs deux sa-
lons, qui donnent sur les arbres séculaires de la
Heath , s'emplissent de «the crème de la crème».
C'est Françoise qui est chargée de faire les hon-
neurs. Et c'est encore Françoise qui doit jouer
le rôle de maîtresse de maison quand il y a un
grand dîner.

Mes tantes savent que, laissés à nous-mêmps,
ma femme et moi passerions le plus clair de
notre temps en tête à tête dans le cabinet de
travail de Heath Street. Elles ne veulent point
de cela. Le rêve qu'elles avaient fait pour moi
d'une existence brillante , où j e me dépenserais
en salamalecs et obtiendrais de vagues succès di-
plomatiques, elles ont enfin trouvé moyen de
le réaliser et elles s'y emploient avec une ar-
deur impitoyable. Je vis maintenant dans un
tourbillon.

La dernière «season» a été um cauchemar.
Françoise était vendeuse à toutes les ventes de

charité. Il nous a fallu aller aux trois garden-
parties et aux quatre afternoon-parties de
Buckingham Palace, ce qui ne nous a point dis-
pensés des Evening Courts et des State Bail
Courts. Les chroniques mondaines des journaux
ont décrit la robe qu'avait la vicomtesse de
Chalvraines au bal donné par la duchesse d'Al-
bany, dans sa fameuse «Picadilly mansion », et
celte qu'elle avait pour le dîner de Chesterfield
House, une autre « famous mansion », dont les
maîtres charmants sont le vicomte Lascelles et
sa femme, la princesse Mary. Ces deux robes
avaient été commandées et essayées par Fran-
çoise à la succursale londonienne d'un illustre
couturier de Paris, mais sous la surveillance
de mes tantes. Celles-ci ne trouvent jamais rien
d'assez beau pour leur nièce et, des après-midi
entières , elles la traînent , de boutique en bouti-
que , dans Régent Street et Bond Street.

Quand nous ne dînions pas en ville, durant
cette maudite «season», c'est que nous rece-
vions nous-mêmes, dans la .«mansion» (en train
de devenir , elle aussi , fameuse) de East Heath
Road. La mode est maintenant aux dîners sui-
vis d'une sauterie, et voici quels sont les usages,
auxquels il faut se conformer quand un des in-
vités appartient à la famille royale : on se met à
table à huit heures et demie ; le «dancing» doit
battre son plein vers dix heures ; souper à mi-
nuit ; et , à une heure du matin , départ général.
« Nota bene » : un certain caractère d'intimité
étant de rigueur, les convives sont au plus une
cinquantaine et, après le repas, arrivent une
centaine «seulement» d'autres personnes...

Et mon deuxième livre ? Je viens j uste de le
finir , et il n 'est pourtant pas bien gros.... Et je
me demande si jamai s je trouverai le temps
d'en faire un troisième....

— Qu 'importe, mon cher enfant ? me répète
M. de Clériot, En menant cette vie mondaine,

votre chère femme et vous, vous nous rendez
plus de services que si vous écriviez autant
d'oeuvres immortelles qu'en contiennent la Bi-
bliothèque Nationale et le British Muséum.

C'est possible, mais je ne suis tout de même
pas trop content.

Après l'interminable «season» qui avait com-
mencé, ainsi que de juste, par l'ouverture de la
Royal Academy, autrement dit le vernissage du
salon de peinture, et fini par une représenta-
tion de gala à Covent Qarden, avec, entre deux,
la semaine d'Ascot — trois «events» auxquels
nous n'avons pu nous dispenser d'assister —
mes vacances ont pris la forme odieue de la
semaine de Cowes et des villégiatures à base
de golf , tennis et shooting, dans la journée , et
de bridge et dancing après-dîner!

Je me plains souvent, à Françoise. Elle, j a-
mais elle ne se plaint , pas même à moi. Mais....

Mais il lui arrive parfois, soit au milieu d'une
des réceptions auxquelles elle préside, chez mes
tantes, soit même à la Cour, et tenez ! pas plus
tard qu'avant-hier , à Sutton Place, où nous
étions parmi les invités du duc et de la duchesse
de Sutherland , il lui est arrivé d'avoir soudain
comme une courte absence.... Son sourire s'im-
mobilise , le regard des yeux bruns devient fixe
et la délicate figure semble , durant quelques
secondes, celle d'un des personnages de cire du
musée de Mme Tussaud...

Quel rêve a brusquement fait s'évanouir la
réalité présente ? Revoit-elle les aveuglantes
lampes à arc du studio ? Ou la rangée de lam-
pes, plus petites, derrière laquelle une salle som-
bre s'emplit du tumulte des bravos ? Non , une
vieille rue , plutôt , où des gens du peuple brail-
lent et se bousculent entre les devantures des
boutiques et les voitures à bras alignées contre
le trottoir , une roue dans le ruisseau.

f A ¦suivre.)
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HUE iiîIE
Cura Cutis

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

La boîte , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA GHAUX-DE-FONDS
3. N. E. S o o 5867
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immédiatement ou époque à con-
venir . Rue Jaquet-Droz, un

Ĥ "appartetnent
de 3 pièces et dépendances d'usa-
ge. 14899

Même adresse, à louer un grand
LOCAL bien éclairé, à usage
d'atelier, pouvant convenir pour
tous genres d'industrie ou pour
local de Société. — S'adresser au
Notaire Henri Jacot, rue Léo-
nnld-Robert 4.

Pour le 31 octobre 1926
A flosHer

Rue Léopold-Kobert, un

HPPBHTWEST
de 2 pièces et dépendances. Le
locatai re serait éventuellement
chargé du service de deux bu-
reaux. — S'adresser au Notaire
Henri Jacot. rue Léonold-Ro-

_ eri  4. 14898
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mais li Bill !

Notre

Ispirair ie Hère
Modèle VI

pour petits ménages

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

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

noue offrons à titre gracieux i

3 mmm snlen.ei.tal.es
Demande? ; renseignements à ce

sujet et démonstration

IA ELCCTR0 LUX S»
ZURICH

au Représentant pour Chaux-de-
Fonds et environs:

François STUDER - La Cf iaux-de-Fon ifs
Rue du Progrès 69. Tél . 22 58

NQMSTE
Apprentie

ou assniellie
est demaiHKe

S'adresser :i Mme SÉHION ,
Modes. ST-IMIER.
P 6276 J 14967

Fabrique d'Horlogerie cher-
che un JH10276J 15029

complet
pouvant mettre la main à tout et
ayant l'habitude de la petite piè-
ce soignée. — Offres écrites à

Générale Watch Co
BlEiME

A LOUER

à Grandson
dans belle villa

/tipwiciicii
de 6 chambres , chambre de bains,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances; chauffage central et
terrasse. Libre, 24 septembre.
— S'adresser à M. Edouard Vau-
tier-Bartrè , Roses-Villa. Grain!-
Non. 10046
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AVANCES sur TITRES
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suisse &ê éTRANGER——=— aux meilleures conditions ———
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Spécialité de 4121

PASîHiES tic lus $mmt
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. ^UHTMEK, Confiseur. "TSlSS«f0

S l@WMi. 1.M ^parafions :
;1 ijBuuyjgjuBjjyCy de CBiaussiires

j §§M-¥©lt MX H i
Maison de confiance — Place .Neuve 2

NOUVEAU ! NOUVEAU !

remphee avantageusement capok ou plumes, pour remplissa-
ge de coussins et literie d'enfants. — En vente chez M.

Jules Robert , Tapissier §
16, Rue Jaquôt-Broz, 16

Avis aux ^hilatélistis
Le seul organe timbrologiste

qui parait vers la f in de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr .  O.Z O le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64 

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

mJIn p eu d'airf icus
**$ B dans la chaude saison, c'est très agréable,

S mais on se refroidit si vite. Pour se re-
^WKKESSa mettre et pour guérir aussi des
Ets raS maux de tète ei de dents, de la

tciaiîque, de la gouiie et de*
w3j rhumatismes»

m O Comprimés „%SMA&I "

^tdASM!8INE
-WgSgljxS sont incomparables.
4&|$tstra On ies reconnaît â l' emballage d'origine
SP^ I i X  avec la vignette de Réglementation et la

^Wl 1 ^̂ Mê^ P̂rix t™ ,ube Fr5r 2 ~
fi^?/y /| Y!iz02~̂  En vente seulement dans '
flP'j^g ^T

^ Ie* pharmacies. "
./ u sut tu y .  biisi

sérieux , " * 13817

CMë̂ I'CII® î la&ice
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre M. II. * 88f 1, an bureau de I'IMPARTIAL.
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A LOUER. 4 pièces, cuisine, ebambre

de bains installée. Remis à neuf. Entrée
1er Heptembre. — Pour visiter, s'adres-
ser magasin CANTOIV, rue Léooold-Ro-
bert 29. ' 16076

Valencia I
Valencia !

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

Tous les magasins assortis le
venden t, 14572

masseur-Pédicure
diplômé

Pose de Ventouses d08uaiëur3
Massages vibratoires et fœhn

Albert 
"
POHHET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphona 7.08

Reçoit de 1 à 4 heures. S653

I L e  Tonique Tolédo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIIV

ÔramopSîonc '̂ E"
état de neuf , a nas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de ia
Serre 61, au ler étage. 121S5



Nous liuttoms
Par défaut d'imagination :

L'histoire des moutons de Panurge est tou-
j ours vraie. Les gestes originaux sont rares et
il y o bien peu de nos contemporains qui pos-
sèdent l'esprit de création et d'initiative. Il faut
bien que les êtres sans imagination, pour agir
à ieur tour, copient ce que leurs voisins vien-
nent 4e faire.

'Amusez-vous dans une rue, dans uu lieu pu-
blic, à considérer la foule des anonymes qui se
meuvent ! Sans même s'en rendre compte , les
passants qui se succèdent copient souvent sur
un premier les gestes qu'ils accomplissent. Si
dans un lieu public, un assistant se découvre,
immédiatement d'autres assistants retirent leur
chapeau.

Si, dans une sali!* de spectacle, quelqu'un
tousse, la contagion est rapide, voilà la moitié
de la saile enrhumée.

Si, dans un couloir du métro parisien, un
voyageur se met à courir, parce qu'il sait qu'il
^st en retard, vous verrez immédiatement d'au-
tres 'voyageurs prendre le -pas de gymnastique.

Si, sur une place publique, un curieux lève les
yeux vers le ciel, il y a bientôt autour de lui
quelques badauds pour en faire autant.

On a parlé pendant une saison de piqueurs
et de piqués. On n'a pas tardé à voir le nombre
des uns et des autres augmenter dans des pro-
¦portions qui furent un moment inquiétantes.

La charité elle-même est contagieuse. Si, dans
m coin sombre, un vieillard paralytique tend
son chapeau ou sa sébille, vers ceux qu'il im-
plore d'une voix chevrotante et si une âme com-
patissante accorde une aumône, aussitôt, c'est
pour le vieil homme une pluie de gros sous.

On pourrait remplir les colonnes de ce jour-
nal, en énumérauit toutes les imitations, toutes
les contagions, toutes les toquades, toutes les
modes dont nous sommes, un jour ou l'autre,
plus ou moins prisonniers ou esclaves.

L'imitation est innée chez les humains com-
me chez les animaux. Elle se manifeste chez
tous les suites, dès la plus tendre enfance ; c'est
du reste, elle, qui, en bien ou en mal, instruit
et éduque. Les enfants prennent modèle sur
leurs parents/sur les scènes qui se passent sous
leurs yeux, et les premiers spectacles que nous
voyons ont une influence qui sera durable.

Plus tard , les j eunes gens copient les maniè-
res des grandes personnes, auxquelles ils vou-
draient ressembler : l'élégant jeune premier de
la pièce à succès, le héros photogénique du film
le plus actuel ; les jeunes filles copient les toi-
lettes des femmes qu'elles estiment élégantes,
des vedettes dont les j ournaux reproduisent
sans économie les traits charmants.

C'est dans les livres des grands psycholo-
gues que les débutants amoureux cherchent des
conseils et des indications pour leurs amours
naissantes. Les folies passionnelles littéraires
ont fait la fortune de Venise et de ses gondoles,
où les couples vont chercher des sensations que
d'autres ont éprouvées puis notées pour eux,
semble-t-il.

Il n'est pas une qualité ou un défaut, dont l'i-
mitation ne s'empare. Si l'émulation a provoqué
de nobles choses et de louables initiatives, le
mauvais exemple, hélas ! a été la cause de bien
des tristesses, de bien des calamités , de bien des
désastres. Le pont de briques de Buttes Chau-
mont servit un j our à un désespéré de tremplin
pour sauter dans l'éternité ; pendant des an-
nées, tous ceux et toutes celles qui voulaient en
finir avec une vie misérable, connurent un nou-
veau moyen de suicide. Le pont de briques de-
vint le «pont fatal». Il y eut une épidémie de
suicides aux Buttes-Chaumont.

Un homme de lettres , dont les livres sont ha-
bituellement achetés par un grand nombre de
lecteurs, écrit un j our un roman osé. Une pu-
blication adroite fait monter le tirage à un chif-
fre fantastique. Aussitôt les imitateurs se met-
tent à l'oeuvre. A la devanture des librairies,
les titres alléchants se multiplient. Les critiques
parlent de vague d'impudeur.

On se souvient de l'affaire Qouffé. Elle eut un
immense retentissement. Après elle, les malles
sanglantes furent nombreuses. Il n'est point né-
cessaire sans doute, de rappeler des causes cé-
lèbres dont tout le monde se souvient.

Et les vols commis par d'audacieux malfaiteurs
qui brisaient les devantures des bij outiers ! Et
les attentats en chemin de fer ! Et les dispari-
tions d'hommes d'affaires ou de banquiers em-
portant j adis quelques centaines de mille francs,
auj ourd'hui quelques millions.

Arrêtons-nous! Arrêtons-nous! Les imitations
sont trop, depuis la cravate écossaise, ou le bas
du pantalon relevé, ou la marivole rouge des
midinettes , ou les cheveux à la garçonne j us-
qu 'aux choses moins anodines. La presse suisse
a adopté une méthode efficace de silence pour
toutes les affaires scandaleuses qui peuvent frap-
per l'imagination du public. On chercherait vai-
nement dans les j ournaux de l'Helvétie, de co-
pieux comptes-rendus des crimes, des vols et
des épidémies de suicides et des vagues d'im-
pudeur.

C'est fort bien . Les lecteurs ne sont pas han-
tés par des détails précis et des explications mi-
nutieuses. Ils sont tenus au courant , sobrement ,
comme il convient ! les imitateurs des vilaines
actions n'ont pas pour quelques sous un plan trop
facile à suivre.

Puisque la faculté d'imitation est si grande
chez nos contemporains , pour quoi les groupes
directeurs ne s'efforcent-ils pas davantage de
faire des propagandes utiles , de multip lier les
bons exemples, de susciter des imitations loua-

bles ? Les problèmes les plus sérieux pourraient
se prêter à d'heureux subterfuges : fa ut-il en ci-ter quelques-uns ? L'hygiène des enfants , le res-pect des monuments , la politesse envers tout
le monde, la prévenance envers les personnes
âgées, la générosité pour les versements de la
contribution volontaire , etc., etc.

Mais nous voilà bien loin de notre point de
départ , bien loin des vols, des attentats en sé-
ries, de h vague d'impudeur. Soyez observa-
teurs et perspicaces, vous verrez à quel point
nous nous copions les uns les autres et si vous
allez ju squ'au bout de l'examen , vous saurez si
vous êtes du nombre des rares imités ou des
nombreux imitateurs !

Paul-Louis HERVIER.

Le contrôle de la route
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Lausanne, le 15 août 1926.
Le Conseil d'Etat vaudois a convoqué ven-

dredi les représentants de la presse à une dé-
monstration des appareils de contrôle mis en
vigueur depuis l'année dernière, et destinés à
enregistrer la vitesse des automobiles dans cer-
taines régions de notre pays.

Ce contrôle donna lieu — faut-il le dire ? —
à' de véhémentes réclamations d'auiiomobilts-
tes, réclamations publiées dans nos grands quo-
tidiens et plus spécialement dans la presse spor-
tive. Un de ces articles franchement tendancieux
et dans lequel la brigade volante chargée du
service de contrôle sur les routes étai t vio'em-
ment pris à partie, donna lieu à la réunion à la-
quelle nous avons assisté à St-Prex avec plu-
sieurs de nos confrères.

Partis de Lausanne en automobile , sous la di-
rection de M. le maj or Champod, commandant
de la gendarmerie vaudoise, nous atteignons
bientôt le but désigné , qui se trouve entre Mor-
ges et St-Prex. Nous notons la présence parmi
nous de MM. le préfet de Morges; Sermet,
président de la section vaudoise du T. C. S.;
Gaffner , administrateur et vice-président du
T. C. S.; le chef de service du Département des
travaux publics de l'Etat de Vaud.

Où se trouvent les postes de contrôle ? Bien
malin qui pourrait le dire. Les agents de la
brigade volante, avec leur matériel , sont dissi-
mulés derrière les haies. Trois postes sont ins-
tallés, soit un poste de départ, un de contrôle
proprement .dit , et uh d'arrêt , où les automobilis-
tes passent à la « casserole », si nous osons
nous exprimer ainsi. La distance mesurée entre
les deux contrôles extrêmes est d'un peu plus de
400 mètres et c'est sur ces données que fonc-
tionnent les chronomètres-tachymètres indiquant
en kilomètres la vitesse des véhicules ayant
franchi cet espace. Une automobile ou un camion
est-il signalé, le premier poste en avise le se-
cond et le troisième au moyen d'un apparei l
téléphonique du modèle utilisé aux forts de St-
Maurice, en indiquant le genre de véhicule, sa
couleur, ses signes distinctifs. Au moment où
il franchit la zone de contrôle , un signal bref
est mis en action et , à ce moment précis, les
appareils enregistreurs sont mis en marche. Un
nouvel appel est lancé par le poste No. 2 au poste
d'arrêt , pour signaler le passage de l'auto, puis
c'est l'arrivée de cette dernière au poste No. 3,
d'où un agent, touj ours très courtois — nous
avons pu nous en rendre compte à plusieurs
reprises au cours de nos randonnées — arrête
la voiture ou le camion. C'est à oe moment-là*. '
si la vitesse réglementaire a.; été dépassée (et
notez qu'il y a des tolérances) que les expli-
cations commencent, explications et « déballa-
ges » souvent amers, hélas, de la part des
conducteurs et de ceux qui les accompagnent !
Mais , les appareils ont régulièrement fonctionné,
les temps chronométrés ont été transmis entre
les ̂ postes dont les appareils indiquent au cin-
quième de seconde la durée mise par le véhi-
cule pour accomplir son traj et. Il n'y a donc
qu'à s'incliner, et bien sots sont ceux qui , déci-
dément, ne veulent pas se rendre à l'évidence...

Les démonstrations auxquelles nous avons
assisté permettent de dire que le contrôle exer-
cé ne peut donner lieu à aucune équivoque et
que la brigade volante, munie d'appareils mis
rigoureusement au point, accomplit ses fonc-
tions en toute conscience.

De nombreuses fonctions — les j ournalistes
sont gens curieux — furent posées au gentle-
man qu 'est M. le maj or Champod au suj et de
ce service, questions auxquelles le sympathique
commandant répondit le plus aimablement du
monde et avec l'obligeanc qu'on lui connaît.

Nous aimerions pouvoir entrer ici dans cer-
tains détails ayant trait à la façon dont les
gendarmes sont appelés souvent à intervenir
dans certaines questions touchant la sécurité de
la circulation (automobilistes ivres, par exem-
ple , causant un réel danger à leurs collègues
ou aux piétons), la discrétion professionnelle ,
malheureusement ne nous permet pas de les
publier.

La brigade volante, tout en contrôlant la vi-
tesse des automobilistes a du même coup pu
identifie r certains chauffeurs, ces derniers au
service d'étrangers , qui étaient des délin quants
recherché s depuis assez longtemps. Elle a pu
également procéder à l'arrestation d'une caté-
gorie de chemineaux qui , actuellement , parcou-
rent le pays comme passagers à bord de ca-
mions, que les conducteurs, sans méfiance,
avaient pris à leur bord.

Le Conseil d'Etat vaudois, en convoquant les
représentant s de la presse a voulu une fois pour
toutes, couper court à toutes les accusations
erronées,lancées contre la brigade volante.Ceux
qui assistèrent à cette démonstration peuvent
déclarer qu'ils ont été convaincus de l'utilité
de cette institution et de son fonctionnement
impeccable.

V Tf* *V

Et puisque nous vous parlons de circulation
automobile , disons qu 'à Lausanne le bâton blanc
a été définitivement aboli. Nos agents, gantés
de blanc, suivant la méthode chère à Chappe ,
exécutent avec leurs bras une véritable gym-
nastique de télégraphie optique. C'est intéres-
sant à voir , c'est pratique et utile , que veut-on
de plus ?

F. GANEVAL.

De l'inégalité des prix
BERNE, 15. — Un, coup d'œil j eté sur la Mer-

curiale des marchés de la Suisse romande , pâme
dans le «Journal suisse d'agriculture » et éta-
blie pour la période allant du 24 j uillet au 7
août , révèle l'inégalité absolue des prix fixés
pour la vente du pain. Le kilo de pain se payait
alors : à Lausanne 65 cts. ; Morges 55 à 12
centimes; Vevey 56; Yverdon 53 à 60; Payerne
54 à 64; Fribourg 65; Neuchâtel 54; Sion 50:
Delémont 50; Genève 53. A Sainte-Croix , le pain
se paie 52 centimes le kilo. Fait à relever, le
pain , qui est cher partout, s'acquiert à meilleur
compte dans la montagn e (Jura ) que dans la
plaine, à part Sion. Ces inégalités se produisent
pourtant sous le fameux régime du monopole
égalisateur qui , à ce que dit la réclame en fa-
veur du fonctionnarisme , n'exige la présence à
Berne que de... 60 fonctionnaires.

Le coup de la chemise sur mesure
BERNE , 15. — (Resp.) — Une plainte pénale

a été déposée contre un voyageur de commerce,
autrefoi s domicilié à Berne, qui disait représenr
ter tantôt une grande chemiserie de Genève, tan-
tôt une grande chemiserie de Zurich. L'individu
prenait des commandes chez les clients en disant
que sa maison ne livrait que des chemises et du
linge de corps sur mesure. Les frais étaient par-
ticulièrement élevés. Le prix d'une chemise va-
riait par exemple entre fr. 45 et fr. 50. Or, des
clients par trop crédules s'aperçurent à la li-
vraison que les fameuses chemises sur mesure
valaient entre fr. 6 et fr. 9 en moyenne dans les
grands magasins de détail et que ce n'était que
de la vulgaire confection.

Un «centre » européen de presse à Berne
BERNE, 15. — Un congrès international de

presse aura lieu à Lausanne et Genève du 14 au
18 septembre prochain. Ce congrès a été organise
non par les organisations professionnelles, mais
par des Américains, spécialistes dans le domaine
du j ournalisme. M. Liïthi, directeur du musée Gu-
tenberg à Berne , a adressé une proposition au
comité d'organisation du Congrès , concernant
la création de 12 centres de presse. Il y en aurait
un pour chaque centre de culture. Ce serait
par exemple Rio-de-Janeiro pour l'Amérique du
Sud, Washington pour l'Amérique du Nord, etc.
La proposition prévoit deux de ces «centres
pour l'Europe, un à Moscou pour l'Europe slave
et un à Berne pour le reste du continent . Ils au-
raient pour but de former des j ournalistes au
service de la paix mondiale e't de l'entente en-
tre les peuples. Ils fonderaient des séminaires
pour j ournalistes, collectionneraient tous les spé-
cimens de la presse mondiale, feraient des
échanges de journaux ainsi que de documents
relatifs à l'histoire et au développement de la
presse mondiale.
Quand on ne sait pas nager, 11 faut être prudent
¦ BERNE, 16. — Dimanche soir peu après 6

heures une fillette de 7 ans, Lory Eggler, qui ne
savait pas nager, s'étant trop aventurée dans
la partie des bains du Marzili réservée aux
personnes sachant nager , s'est noyée. L'enfant
coula à pic et disparut dans les flots de sorte
qu 'aucune tentative de secours ne fut possible.

Une roulotte automobile
FRIBOURG, 15. — Beaucoup de gens ont été

intrigués par une grande automobile fermée à
la manière d'un fourgon qui circule sur nos rou-
tes. C'est une roulotte automobile, construite
pour un agent d'une maison d'accessoires de
Paris, M. Dulaurens , qui voyage en compagnie
de sa femme.

Ce logement roulant est porté sur un châssis
14 HP; il pèse 3750 kilos ; il peut faire 45 ki-
lomètres à l'heure.

L'aménagement de l'intérieur est confortable.
Le voiture comprend deux compartiments , l'un
à l'avant, où trois ou quatre personnes peuvent
s'asseoir à côté du conducteur. De là on accède
dans la pièce principale , meublée d'un lit , com-
mode, bureau de travail , chaises. Un coin de
cette pièce sert de cuisine et une batterie d'ac-
cumulateurs fournit l'éclairage.

M. Dulaurens , en quatre ans , a visité la Fran-
ce, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie . De-
puis quelque temps, il a entrepris une tournée
en Suisse.

Sous un buffet de cuisine
% AIGLE, 16. — Mme Pittet, 63 ans. demeurant
a Aigle, a été trouvée, dimanche après midi,par son mari , morte sous le buffet de la cui-sine. Le médecin dit que le décès est dû à unecongestion et que , se sentant tomber, Mme Pittetse sera probablement accrochée au meuble, qui
a basculé.

Efcrasé par un camion ' '
ZURICH, 15. — Un ouvrier marié, Jacob'

Lang, 62 ans, était en train de balayer la Riedtli-
strasse, lorsqu'il fut écrasé par un camion-au-
tomobile. Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital cantonal, où il est décédé.

L'actualité suisse
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(Mp neuchâteloise
Nos artilleurs au service.

Vendredi, sont entrés au service, à Colom-
bier , pour un cours de répétition , les artilleurs
du groupe comprenant les batteries 7, 8 et 9.
Comme les exercices et manoeuvres doivent
avoir lieu dans le Jur a bernois , la troupe a quit-
té la caserne après avoir touché son matériel
et a cantonné au Val-de-Ruz, dans la nuit de ven-
dredi à samedi , soit à Fontainemelon , aux
Hauts-Geneveys, à Fontaines et à Cernier. A'
la première heure, samedi matin , le départ s'est
effectué par la Vue-des-Alpes.

L'état-major du régiment d'artillerie 3 (grou-
pes 5 et 6) sera à Saignelégier ; l'état-maj or du
groupe 5 aux Breuleux ; la batterie 7 à Noir-
mont , la 8 à Emibois et la 9 aux Breuleux . L'é-
tat-maj or du groupe d'artillerie 6 sera aux Pom-
merais ; la batterie 10 à Mont-faucon , et la bat-
terie 11 aux Pommerais. La compagnie de té-
légraphes 2 et la compagnie de subsistances
II/2 seront à Delémont.
Deux créances bizarres.

Un homme de loi d'un canton romand rece-
vait il y a deux ou trois j ours, une personne qui
venait le consulter pour faire rentrer deux
créances consistant en un prêt consenti à un
monsieur pour l'enterrement de sa femme. Un an
et demi environ après . ce premier prêt, le débi-
teur qui avait demandé à plusieurs reprises des
délais, sans pouvoir tenir ses promesses, in-
sista pour un deuxième prêt en faisant valoir
qu 'il allait se remarier avec une personne bien
située comme on dit et qu'il lui fallait une cer-
taine somme pour les préparatifs de son second
mariage. Quand j 'aurai la fortune de ma femme
disait-il, j e vous rembourserai avec un bon in-
térêt. Le deuxième prêt fut consenti, mais pas
plus que le premier ne fut remboursé. ,Le créan-
cier perdant patience se décida à aller trouver la
femme de son débiteur , qui fut très surprise et
répondit: Je refuse de payer pour mon mari. Les
services que vous lui avez rendus ne sont pas
pour moi. Un commandement de payer sera
notifié et si le débiteur , ce qui est très proba-
ble, fait opposition , les débats devant le juge
pour la main-levée ne manquer ont pas d'être pi-
quants , étant donnée la bizarrerie de ces deux
créances. (Resp).
Un grave accident sur la route de Cerlier.

Sur la route de Neuohâtel à Berne, à la bi-
furcation de la route de Cerlier, nne voiture-au-
tomobile conduite par M. Jacques P. de Villeret
a heurté une motocyclette conduite par M. Ed-
mond R. charpentier de Portalban , qui rentrait
de son travail . Les causes de l'accident ne sont
pas encore définitivement établies. Le préfet
de Cerlier et la gendarmerie se sont rendus surles lieux. R. a été relevé avec de nombreuses
blessures au corps, la j ambe gauche fractu-rée et des contusions internes. Le Dr Eggli de
Cerlier , applé à prodiguer . les premiers
soins, a ordonné le transfert immédiat de
R. à l'hôpital d'Anet. La motocyclette a passé
sous la vpitur e automobile et c'est par un ha-
sard providentiel que R. n'a pas été tué sur 3ecoup. (Resp).
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Chronique lurasssenne
L'enquête se poursuit.

Après la fièvre des premiers j ours, le crime de
Charmoille est entré dans la phase du silence.La curiosité de l'opinion publique n'est plus
aussi vive. Par contre , M. le Dr Ribeaud , juge'
d instruction , poursuit avec une logique impec-
cable, son enquête. Tous les deux ou trois j ours,
l'un ou l'autre des prévenus subissent des inter-
rogatoires serrés dans le cabinet du juge. Des
lettres anonymes portant des accusations plus
ou moins précises sont envoyées à divers j our-naux. (Resp.).



HOTELS-PENSJOMS - VILLEGIATURES-PROMENADES- EXCURSIONS
Hôtel PflTTWS S4-&ui>ïn

Situation unique, au centre de la Béroche. lieu de séjour idéal,
grand parc ombragé, au bord Immédiat du lao. aveo vue magni-
fique, cabines de bains. Pèche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano élootrlque. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N" 2.
13258 E. PATTUS. propriétaire.

JLA CflAITX-IBB-I^Ril*»
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada

¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 11924

chaque Samedi matin de Chanx-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport . 11 à VI jours jusqu 'à New-York.

Z"T" Agence principale de L'HELVETIA Transports
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. L l l l  UllSS S illLlLIiy près du port Téléphone 03

ÇfiïniTn -a rrriaVil p Pension soi gnée. — Bain du lac. — Cano-
IJCJUUI AgiUdiUlC tage Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration â toute
heure. Snécialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEORGES DUCOMMUiV. propriétaire-viticulteur.
MBA lFEAVJJi. A lOEJEBS

Séjour-Repos 'ÀAR™'
(à proxlm. de la Tène) (Meuchâdell

Belles chambres. Confort. Gran i verger. Situation tranquil le  et à
l'abri de la noussière. Bains du lac. Prix modérés. FZ-108|)-N 13Ô45

Hôtel-Pension de !a Crois, Gfênsse
Lieu de convalescence id ylli que au bord du lac île Bienne: climat

doux ; sports nautiques ; buts de promenades nombreux ; station de
bateau; funiculaire. Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation de ler ord re. Bateau a moteur. Prosnectus à disposition.

Téléphone 5. 13363 Rod. Tentsch, propr .

¥ 3  
a SonMserîe>Putîsserîe

OlBUSiH Chr. WEBER
i i n « rsa-HsooM

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et nar le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. JH. 1288 J. (5426

iW" Zwlebacks hygiéniques au malt Téléphone 7.48

DflfHTFftPT ^®êeS  ̂Commune
¦K^F vMHJual "iFK» M Au croisement des routes delàTbourne

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

SI 
ni n Hora-PEBSiON in

-1 im Owil Blanc
1 aW^ i. U. JÏM  J Aibert RITTER. propr .

(Montreux Neuchâtelois) Téléphone 7. OF-779-N 14570

Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.
Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buis de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés

iÉp di! Pc Ta înri
d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9- Prospect"8-
Sœurs Wullschlefrer.

Téléphone : DOUAWME 7 m 1339 .i. 786

Les lisses-Mnii
M&É&l du PIo-ra-t-Blanc

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

JH 35738 L 10979 C JONOD MERCIER, propriétaire

MflP9l KSIlMS?
"" ; "' A. Bobiner , propr.

J. H. 810 Y. 10146
,„.—., a '_.

Sources ferrugineuses ot de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumat ismes, Sciatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7 .—
H. 1166 J. 8670 Télé. 55. Prospectus. F. Trachsel-Martin

Hôtel tie ia Croix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaud e et froide a toute heure. Vins du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles.
H-llia-j 3030 Tél. 10. Se recommande . A . STAEGER-MERZ.

Ile! CUtiai les Frètes
près EE LOC1E —— —— 

Joli but d'excursion depuis La Chaux-de-Fonds. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
â prix modéré. Piano électrique. Se recommande , 13748
p-10196-Le le nouveau Tenancier , T. Jeannoret-Scheurer
gaaw^!MiwogaCTFgffiMWHiWfàiPBiiiM>T̂ MsrarcaB^EMiWM. 'Hltlî /WffMm̂ HFtlIfiWffi^ i
A.l „ ¦¦¦ .. B.a  .Am Buffet du Train Hôtel Suis-
M ëUSih samSS mê̂ W se - à nroximilè du lac. Grand
^Llfl^f I Y iffljl i

ardin ombra gé. Grande salle¦v -w — »w »••' — -»^» avec pj ano électrique.
Restauration chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande , JH 1468 J 12978 Famille IVydeRger.

COrCGllBS'PESSHX Di"r*Soupers-fritures
Poissons du Lac : Filets de perches , etc. Cuisine soignée. Vins 1er
choix. 90F~ Arrangements pour séjour prolongé. Terrasse
et grand jardin ombragés. Vue magnifi que. Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande : E. Laubscher. chef de cuisine. Tel. 4*2.

FÂOS08 BMTïï ITïïIF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.—. Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEM-CHRISTirlAZ.

MIL nDC Hôtel de la Croix-d'Or
™ ¦ SaBaw •Blv ĝf - uen<iez.vous jeH prome-

CVcal-«Ie-R«az> neurs allant à Chaamonl'WI
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces , sociétés et écoles
Petits diners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complet. SaV~ Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 G. C-AFFNER.

EkH#«.m S f%M Café - Restaurant
C final \3 W m Va âr l« (sur le racourci Fontaines-Ctiaumont)
Arrêt facultatif!  Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commanue.

Vins choisis. — Téléph. No 23.
F Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FURST.

Champ-Moulin "T ê
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Friture s sur commandes. — Téléphone 51. 8300
j  H 1353 j . Se recommande le nouveau tenancier . P. Fraichot.
¦ ¦MI iaia ŵn.Mn,»na-rM I MI.IIITT^W,^M—^—TYJ—a»™

Valangin - ffitei 9c$ pontins
Etablissement remis comp lètement à neuf. Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés, ramilles et écoles.
Pianos. Billard. Repas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campaj rne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
¦"¦"J*"J . 5 "T™"¦TT"̂ ~ mmmmi Se recommande.
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Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Perj sioo "X Pr. par Jour.

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

¦I H. 1291 J. G479 Se recommande : D . CARSTEIVS. Propr

Semme RESTAURANT DU CHASSEUR
SLB J f i SS fi , (a 30 minutes  sur  Corcelles et a
^^ " ^^ ^^ 15 minutes de Montmollin.I

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. 8281

InMBJfe ESSÊMaison ue famille de ler
ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes mani fes- |
talions arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage ï
DOX . Restaurant. Téléph. 65. R. Sueur-Rohrer. prop. I

Jf 1II1W Hôtel-Pension de Commune
kr ll_i Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dinars a prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre . Gâteaux à la crème

et aux fruits. -* FZ 845 N 8830
Café — T2»«ê - eBaocoacarf

Charcuterie de campagne. — Consommations de 1er choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir .

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLGHANN

Mon (Baud
Technicien-Dentiste

absent
jusqu'au «O Août.  I 4SS9

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

9087
Tous les LUNDIS , des 7 ti. ta soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Feulz

CH. ECKERT
Pendulier

RUE NUMA-DBOZ 77
Télé phone 14.16

fente el BhaDIllaoBS l

Boucherjejociale

0BE<
ii 50 ds la Iii
Huile de Harlem

frcHÏcBae
Pharmacie M0NN1EB

Prix: Fr. O SO le flacon.
14112

Le Corricide Bourquin. "
le plus ancien , reste le meil-^
leur. Seulement a la Pharma-S
cie Bourquin Prix . 1.25.

Vollailles et Lapins
 ̂ a»i Poulets <iu pays, vi-

WUBP "*8- "'• 5-*° le kil°-
VjEV Poulets du pays, poids
Nwr vivant , fr. 4.20 le kilo.
-rJ.- Poules grasses, vidées ,

fr. 3.70 le kilo. Poules Rrasses ,
noids vivant , fr. 3.— le kilo.
Lapins, fr. 4.— le kilo. Toutes
bêtes ne sont tuées que sur com-
mandas. 14996
H. Guillcftci

line des Bassets 80

Dcau Magasin
;i louer de suile ou éneque à con-
venir , comprenant : 1 grand lo-
cal , de 9 m. sur 4.5 ni., avec deux
belles devantures , sur la rue
Léopold-Ronerl , une chambre au
Nord , avec cuisine et toutes dé
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold Ko-
bert 88. au ler étage .

Même aaresse. à louer pour le
31 octobre 19Ï6 , un apparte-
ment au soleil, de 3 pièces, cin-
quième étage. 15070



pour petites pièces cylindres ,
3 l/4 lignes, seraient en-
gagés de suite. Eventuel-
lement, on sortirait à domi-
cile. 46134
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

kprUnk
On cherche

représentants, pour le Jura et
Ghaux-de-Fonds, Le Locle, pour
article de grande vente. Forte
commission. — Offres écriles
sous chiffre P 6295 J. à Publi-
citas. St-Imier. 15136

Donne

sertisseuse
serait eugaprée de suite, chez
M. Fritz HATT. Atelier de ser-
tissages, NEUVEVILLE.
P 2041 N 14998

Fonte de rouleau
Ouvrier, ayant tout son ou-

tillage, P 22112 C

esf demandé
pour le 15 septembre ou époque
a convenir. — Offres , avec pré-
tentions, par écrit, à la Maison
Jeannin-Bardet, rue du Parc 8.
La Chaux-de-Fonds. 14704

ON CHERCHE

PENSION
dans bonne famille pour fille de
13'/« ans, désirant apprendre la
langue et fréquenter l'école. —
Offres écrites avec prix -noiteste ,
tO .s chiffre Z. J. 248 >. Ru-
dolf Mosse, Zurich.
JH 21331 Z 15128

Monsieur de bureau, cher-
che, belle 15114chambre
indé pendante , bien meublée, au
rez-de-chaussée ou au ler étage,
exposée au soleil, chauffable et
située au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffre E. B.
15114, au Bureau de I'IMPARTIAL.

On achèterait un

Tour l'ûilir
en bon état, complet , avec appa-
reil à fileter. — Offres écrites et
détaillées, avec prix , sous chiffre
C 3828 V. à Publicitas, BIEN-
NE. JH 10375 J 15083

Désire acheter d'occasion

fraiseuse
•.MHlsrom 79"
— Offres écrites, sous chiffre R.
A. M. S. 15048, aa bureau de
I'IMPARTIAL . 15048

A vendre
faute d'emploi une excellente
chienne de chasse. 15
mois, brunetle et un fusil de
chasse. Bas prix. — 8'adresser
chez M. Louis L'Eplattenier, rue
du Puits 20. 15Q53

Canapé et fauteuils
clubs, cuir,

usagés, mais en bon état, sont
demandés. Paiement comptant,
— Offres écrites, avec détail
d prix, sous <-,hiffre K. L.
15020,, au Bureaude I'IMPAR -
TIA.*- 15020

LisSe eSes billets gagnants de la

Lolerie au IO-M.LBS Francs-Coureurs'
organisée à l'occasion du Vmo Circuit Neuchâtelois

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
1 176 51 134 101 23 151 21 201 58 251 142
2 82 52 106 102 296 152 111 202 252 252 29
3 75 53 209 103 154 153 25 203 186 253 129
4 156 54 144 104 17 154 222 204 65 254 63
5 131 55 138 105 145 155 250 205 231 255 83
6 246 56 201 106 158 156 119 206 212 256 273
7 80 57 217 107 253 157 297 207 26 257 50
8 61 58 200 108 225 158 294 208 245 258 80
9 60 50 182 109 196 159 4 209 153 259 62
10 89 60 110 110 78 160 223 210 52 260 113
11 18 61 76 111 51 161 233 211 124 261 180
12 120 62 239 112 210 162 228 212 287 262 84
13 94 63 95 113 14 163 107 213 204 263 9
14 115 64 249 114 143 164 202 214 19 264 12
15 284 65 271 115 7 165 238 215 46 265 190
16 193 66 34 116 230 166 59 216 103 266 283
17 285 67 258 117 268 167 226 217 280 267 2
18 162 68 251 118 191 168 128 218 279 268 77
19 266 69 277 119 289 169 -28 219 100 269 45
20 30 70 10 120 67 170 68 220 281 270 118
21 300 71 41 121 159 171 224 221 139 271 40
22 213 72 267 122 192 172 269 222 262 272 166
23 274 73 3 123 199 173 102 223 125 273 81
24 243 74 44 124 169 174 151 224 74 274 130
25 257 75 6 125 168- 175 290 225 272 275 97
26 194 76 181 126 141 176 187 226 112 276 22
27 73 77 70 127 64 177 117 227 227 277 160
28 87 78 205 128 54 178 173 228 36 278 170
29 48 79 24 129 214 179 237 229 260 279 254
30 215 80 184 130 33 180 164 230 248 280 175
31 27 81 137 131 91 181 288 231 247 281 133
32 203 82 220 132 104 182 146 232 20 282 43
33 1 83 101 133 57 183 211 233 69 283 90
34 132 84 53 134 218 184 292 234 72 284 49
35 123 85 240 135 37 185 105 235 147 285 116
36 79 86 244 136 256 186 265 236 241 286 136
37 232 87 282 137 278 187 150 237 126 287 229
38 99 88 183 138 15 188 165 238 148 288 88
39 155 89 157 139 172 189 161 239 149 289 189
40 206 90 109 140 135 190 276 240 5 290 31
41 261 91 121 141 236 191 295 241 235 291 163
42 216 92 38 142 152 192 8 242 178 .292 171
43 195 93 11 143 96 193 259 243 174 293 122
44 263 94 188 144 177 194 234 244 47 294 108
45 66 95 242 145 208 195 32 245 275 295 93
46 39 96 114 146 255 196 270 246 140 296 293
47 35 97 219 147 298 197 179 247 198 297 13
48 221 98 92 148 207 198 286 248 55 298 291
49 167 -99 264 149 98 199 185 249 42 299 197
50 56 100 299 150 16 200 85 250 127 300 71

Les lots sont à retirer au local de la Société, Café dn Simplon
salle du ler étage, le mercredi 18 courant et le vendredi 20.
de à0 à 22 heures et chaque semaine le mardi et vendredi, de 20
â 21 heures, jusqu'au 13 février 1927. Passé cette date les lots
non retirés resteront propriété de la Société. 15128

LES BOIS (Fiiîta-Ioigaes)
mmmmm WOME
de CHEVAUX et autre bétail

Toujours 700 à 800 chevaux ¦¦

SW* lundi 23 AotiM ï®2®
Nouveau champ de foire aménagé

P. 9071 S. 15137

«fifioilleur
très qualifié oherohe place stable, serait disposé par la
suite, à reprendre une succession. — Offres écrites sous
chiffre A. B. \ 5147, au bureau de I'IMPARTIAL. 18147

«

Fabrique spéciale
d'ACCORDÉONS

E'ARraomcA
STRADELLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Arts, Sciences, Industries et Commerce
de ROME, TURIN. ANVERS 1923, GAM) 1924. FIUME 1925

Diplôme d'honneur «t Médaille d'Or, PARIS 1926
La seule Maison en Suisse vendant directement aux parti culiers

Pas de revendeurs.1
Pris de Fabrique. — Livraison Immédiate.
Accordages et réparations. Travail prompt et SOlgl)

Demandez notre nonveao Catalogne illustré.

Victor GïBELL.1. Professeur d'accordéon, Villa StraJella , en
Montétan . LAUSANNE. 

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis

¦ *  ̂*%,»**»

Lait, Beurre, Fromage, première qualité.
Pâtes alimentaires de la Ferrière

Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon,
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
Service a domicile. Téléphone 5.1 S

Se recommande au mionx , <Q. BBsâBa.l»a5ar.

FAUTEUIU-€LUB
Cëiaises-longues - Divans
LilCriCS, etc. Bientacture irreproflianie

Jules ROBERT, TA PISSIER
16, Rue Jaquet-Droz, 16 usve

B s  

i ni |a Hoçhreuiiner&itobertS, A

f  nPnPJll FiSlIPJ AchètTetfolTDÉCHETSde
S 0 isl yUalll  1 Ill l EU lout0 nat ure, aux meilleures

/ il 7 »».««¦ 
conditions. P206036C 406

HnBWllaniMiBWnTllinignWBMIlHraiWalwTMlM^

$ient de p araître >̂
â&k. «BBIŒek fla> ra«8l3!taw Ma» aWa. /m BBI éSKSa. ¦ ¦ B"* •33"B! fl EBB tÊ/6a 8?% B /«SB*, n ss *m
fuf I KfQI I Eâ Sr" SP&iTO 1 a $̂à& %y B&ô e* a U s a  &*. w5 &-^ s *îïm w aS

P©m Be CULCUL Cl©S CAMES OUVRA» BE LUXE
. ¦ ' * . - ¦ „ 88 pages nombreu-

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Petermann" " et TABitAES -

10 narmot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
" SSLSSS Pièc$ de décollette.

E%f în£liSKiâ6nSS.h!i,.@ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,asaa SliSfi21fn5S!i25S55 compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle i .̂......................«««. «.MH,
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente BU prïX de Fr. 10.—¦ :

L'édition en langue allemande est parue
»... a. ¦¦¦¦—II ai i — i . ,  i , i. -a,  -i — ,—— ¦¦ ¦ — ia ¦ an ¦¦ - . — ,

gJBRASRiE COURVOISIER "«HP-OM-»®»»*»* ®^
L,A CHAUX.DB.FONDS vïs-à-ïls de la grande Poste - Téléphone 25.94

. - Envoi au dehors contre remboursement. H
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IW1IER. VL

l * ĉJÛ
'IJt'tf.WniTBfflinMWmBllBMWTIfraWirifflllUHIIlUBBTIMTirTirwiIlrT^  ̂ llilllll.u I IH—IMW I 

¦¦!
» ' ¦ m.w . ii.l'lll.a. iaill.HlMHli.|ii

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles , préservation , guérison radicale , causes et ori-
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 250 pages , grand nombre d'illustralions. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guida le meilleur et le
plus sur pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que da toutes les maladies secrètes. Ce livre
est d'une valeur hygiénique incalculable pour tout homme. Prix
fr. 1.50 en timbres-poste, franco. Edition Silvaoa, Successeur du
Dr. Rumler . Genève 453. JH 311190 D 15154

Recueils et Albums
d'ouvrages de Daines

Pour:
La Broderie
Le Filet

, Le Fuseau
r̂HLe Crochet

Le Tricot
Le Point de croix
Les Jours sur toile

etc.
sont en vente è la w

Librairie-Papeterie COURVOISIER
LéopoEd-Robeirt 64

S. E. IV. et J.

; , : , » ,

13468

Encadrement de tous styles
Oh. BARRAUD

Stand 6 — Stand 6

Fournitures pour la
pelota ol le dessin.

K32nKB*2Z3~gjx3œxMrKta m̂asaMXKMmaMxamMi

mmM̂ K^̂ n̂**̂ m m̂&SËMHBMKi M̂BBXBi9MMM M̂&MB m̂BBmMMaËMXMmam xKmmcaiiÊ ms!*

mmimmivt
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENT S
« W I NTCR T H O I IB

Agence générale:
15. W¥SS, Newctna*.»!

Agence principale :
M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE FONDS

P 888 N 7Q»7

Pourquoi comptons-nous plus de JH 3146 S 2a60

20.000 «lames
parmi nos clients? Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irré prochable aux prix de 65 ct. (avec trois
paires ont fait daux paires) ou réparés pour fr, i.lO aveu du tri-
cot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
Ne coupez pas les nieds.

Fabrique de réparations de bas, FEyms 219 (St-Gall)

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIUNNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
II<Me, ISerne, Lueerne, St-
Gall. Sehairiiou.se. Frauen-
feld. Grauges, Soleure, Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
't ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

IEn  

confiant votre publicité Q
aux Annonces-Suisses S. y
A. vous n'avez à traiter qu'- p
avec une seule adminis- B
tration et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; Q
vous n'avez ainsi ancuns u
fraissupplémentairesàpayer. D
Il en résulte que les rela- B
lions entre la presse et le A
public sont grandement fa- H
cilitées. n

anûaannDDaaDaaoDanD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'Importa que]
l'ournal.
Transmission d'annonces
aux .IOU1UVAUX DU MONDE
ENTIER.

A vendre ou à louer
pour la chasse de cet automne ,

%%, 3 ddeis
, ̂ LÎIL courants

garantis sous lous les rapports ,
Âgés de 8 et i ans, robe noire et
blanche. 15145
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Faire -part DetcouWT&H

Achetez la maoh., Helvetia ft
Seule marque Suisse

Petits payements mensuels E

Demandez nouv. prix réduits g
avec catalogue gratuit No 84 1j i lssu ii sewt I
Fabp. suis» maoh. i coudra S. A. |-»¦ Lueerne ——-— I

|iiiiii|iii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iij)ii||ii||ii||ii |iii||ii||iiiii| |

j Nos Allouées j
| sont instamment priés de j
w nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour ]
i tout changement de domi- j
I ciie, et de nous faire con- j
E. naître leur ancienne 1
g et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous J
I dire si le changement de do- %
i miellé est définitif ou mo- 1
| mentané. 1
| Les changements ou récla- ]
t mations de tous genres doi- j
| vent être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- i
i leurs. i
W Administration j

de {'«IMPARTIAL» 1

iiNiii iiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiii ii

lil IIUEI jJIS J
fioudronnapo

illaccadaiu de trottoirs
Cours, Allées

aux meilleures conditions
Travail prompt et soigné.

Se recommande , 14817
Louis L'Eplattenier

Rue du Puils m

Ciiici
ou 15158

deux pièces
meublées ou non , sont deman-
dés à louer de suite aux environs
de la ville. Urgent. — Offres
écrites sous cbiffre II. H. 15158,
au bureau de I'IMPARTIA L

ra@S^eÎB3 chine àcou-
dre idéale. — J. GIRARDIN,
Représentant , rue du Puits 29.

Coffre-fort ŜEsion. — Offres écrites sous chif-
fre R. R. 298, à la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
hert 64. 298

L'heure exacte, $£g;
— Magasin L. Rotfaen-Perret '
rue Numa-Droz 123. S720

Dflti lP demande à faire des li eu-uauiu res ou des bureaux ; à
défaut , petite partie d'horlogerie.

15112
S'açL an bxir. de l'clmpartlal»'

Jpiinp tlllp 0a demi""ie jeu-UCIU IG UUC» na fine p0ur ai-
der au magasin et faire les com-
missions dans Confiserie. — Of-
fres avec certificats et nrètantions,
sous chiffre X. V. 15120. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15120

JPIltlP f l I IP  0n dB 'ianue uneUCUUC HllC. j eune fl ile> 16 à lg
ans, pour différents travaux d'a-
telier , ou elle aurait l'occasion
d'apprendre un métier; rétribu-
lion immédiate. — S'adresser
chez M. Paul Hirt . rue de la
C.hnr r in r i i  '3- A .  1f)H4

PihflmhPP A jo*»r *obamtaaUUttUlUlC. meublée à personne
travaillant dehors. — Sadrasser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaus-
s'o . ISlftfi

P
eelia i iKcruH un un ' iar leiuent
pour le 81 octobre , de 3

pièces, contre un même, mais nlus
grand , remis à neuf; prix 70 fr.
S'ad. au bur. d© l'clmpartial*

1 ¦•» I ft7

Raj r jnn jpn  «staeiûaui!ea tHicue!Utt lgUUIl C 1er. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre E. R.
15122 , au Bureau de I'IMPAB-
T'"" iBisa

PrUICCaft fl sul' courroies «st arUl lSÙDU G vnndre ; haa prix,
S'ad. au bur. de l'clmpartlal*

10142
Ull » l.ll I I  IIIIMIIII ¦llllllMll.M.i.ia

I (Ou %n<u& "

1496S

La parenté de

MADAME

Emilie XEHPF-Hayrat
informe ses ami), j>t connaissan-
ces de son décès survenu , Lundi ,
a làge de 8U ans , après une lon-
gue maladie , supportée aveo cou-
vaye.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 18 courant ,
à 131/, h. ~ Dé part de l'Hôpital.

La. Chaux-de-Fonds , le lfl Août
1926, 15159

Le présent avia tient lion
de lettre de faire-part.



A l'Extérieur
Terrible accident d'autcmcbHe près de Nantes.

— Une voiture tombe de 12 mètres sur la
voie ferrée et un rapide la culbute

PARIS, 16. — (Sp). — De Nantes , on îait sa-
voir que M. Tormazan, mécanicien , qui condui-
sait une auto contenant 6 personnes, a heurté
sur la route de Roches-sur-Yon un tas de pier-
res. La voiture désormais sans direction tomba
d'une hauteur de 12 mètres sur la voie ferrée qui
longe la route en contre-bas. Au même instant
arrivait le rapide de Paris qui projeta au loin
l'auto et ses occupants. Une femme a été tuée
sur le coup, les autres voyageurs sont très griè-
vement blessés.

[HIT* La France augmente les droits de
douane de 30 %

PARIS, 16. — Le « Journal officiel » publie
auj ourd'hui un décret aux termes duquel les
droits de douane spécifique (y commis le coeffi-
cient, s'il y a Heu, et la majoration de la Soi du
6 avril 1926) sont majorés de 30 %. Sont ex-
ceptés du relèvement quelques articles notam-
ment les tabacs, les fruits, etc.

Grawe c©ISisi©Bi es-a gars eS@ L$©n
Il y a des morts et une quarantaine

de blessés
PARIS, 16. —Un tamponnement s'est produit

dimanche soir , à 23 h. 45 à 350 mètres de la
gare de Lyon entre une machine qui refoulait
du matériel et un train de voyageurs venant de
Villeneuve-St Georges et GUI devait rentrer en
gare à 23 h. 41. Trois wagons ont été sérieuse-
ment atteints. Il y aurait deux ou trois morts et
une quarantaine de blessés la plupart des Pari-
siens rentrant de la campagne. Les blessés ont
été transportés dans les hôpitaux de la Pitié et
de St-Antoine. Jusqu'à présent les causes de
l'accident sont inconnues.
Le tamponnement est du à un mauvais fonc-

tionnement de l'aiguille
L'accident de chemin de fer qui s'est produit

à la gare de Lyon n'a fait qu'un mort. Le nom-
bre des blessés se monte à urne trentaine, dont
sept grièvement. Le tamponnement serait dû au
mauvais fonctionnement de l'aiguiSle, et c'est
grâce à la vitesse très réduite du train tampon-
neur qu'on n'a pas eu à enregistrer une plus
grande catastrophe. Lundi matin, à 3 heures 20,
les opérations de déblaiment étaient presque
terminées.

Après la Settre de M. Clemenceau

La réponse de M. Serait
PARIS, 16. — Le sénateur américain Borah,

président de la commission sénatoriale des af-
faires extérieutes, transmet de Bois (Idaho),
où dl se trouve actuellement en villégiature, la
communication suivante à la presse au suj et
de la lettre ouverte adressée par M. Clemenceau
au président Coolidge :

La lettre .de M. Clemenceau est si cruellement
erronée quand il fait allusion aux périls dont se-
rait menacée l'indépendance de la France ; elle
est si délibérément injuste quand il reproche à
l'Amérique d'avoir tardé à entrer en guerre et
d'avoir conclu une paix séparée, et cependant elle
est si pathétique par l'amour si profond de son
auteur pour son pays, que j e  préfère ne pas la
commenter en détail.

M. Clemenceau est un homme dont nous ne
pouvons ignore r la colère injustifiée, dont nous
ne pouvons passer sous silence les insinuations
méchantes. L'amour pour son pays peut excu-
ser bien des fautes, mais il semble que si les
Français avaient quelque chose à dire à un
peuple qu'ils ont autrefois, acclamé comme un
libérateur désintéressé, ils devraient au moins
parler le langage de la vérité et de l'urbanité.

L'accusation qu'ils portent contre nous d'a-
voir des arrière-pensées menaçantes pour l'in-
dépendance de la France et celle qu'ils profè-
rent contre ceux qui méditeraient , à les croi-
re, d'acheter la France, frisent l'absurdité. Le re-
proche qui nous est fait d'avoir conclu un trai-
té séparé est en réalité un compliment Nous
étions contraints soit de conclure un traité séparé
de paix, soit de n'en conclure aucun, car au-
cune nation animée de l'esprit de justice et de
l'amour de la liberté ne pouvait consentir à
signer le traité de Versailles, dont les conditions
haineuses et «destructrices ont retardé de cent
cinquante ans le développement de l'Europe et
continuent à imposer à l'Europe une situation
impossible qui oblige le monde entier à faire
des sacrifices et à souffrir.

On ne peut excuser ou pardonner de telles
choses qu'en les attribuant à l'amour profond de
son pays, qui a fait perdre à M. Clemenceau
tout sens de la reconnaissance.

S'il existe une base pour l'annulation des
dettes, il faut que cette mesure soit prise en
vue de l'avenir et non en raison d'un manque-
ment quelconque dans le passé. Si on désire an-
nuler les dettes, qu'on comprenne dans ces det-
tes toutes les réparations, et qu'on montre qu'il
en résultera un bienfait pour l'humanité et une
amélioration de la situation des peuples de
l'Europe. Il ne faut pas, en effet, que cette an-
nulation serve les intérêts des impérialistes qui
écrasent actuellement des peuples qui ne sont

• en aucune manière responsables de la guerre.
L'annulation ne peut pas être basée sur une

demande, si juste qu'elle soit, de la par t des
mations débitrices. TI1 convient simplement de se
demander si cette, annulation peut intervenir de

Une pue collision i jyn de Lyon, i Paris
M. Borah répond à M. Clemenceau

En Sygsse : Les courses de Sasg^eSégier
façon à aider à la restauration de l'Europe et
à la cause du désarmement et de la paix.

Cette accusation constante d'injus tice et d'u-
sure portée contre les Etats-Unis n'est pas seu-
lement sans fondement, elles est malhonnête
dans son dessein. 

Un chien décoré
ROME, 16. — Le président de la Société ita-

lienne de protection des animaux s'est rendu
chez le général Mobil e, afin de remettre une mé-
daille d'or à... la petite chienne Titina , mascotte
du « Norge » et premier animal domestique
ayant îait le voyage du pôle nord.
~5ËP"* Un gros incendie dans le centre de Lon-

dres. — Les dégâts atteignent 2 H millions
LONDRES, 16. — (Sp.). — Des dégâts éva-

lués à 100.000 livres sterling ont été causés
hier par un violent incendie, qui a entièrement
détruit une grande fabrique dans le Great Guild-
ford Street, dans la Cité. Les pompiers ne réussi-
rent à éteindre le feu qtfaprès trois heures d'ef-
forts. Les flammes avaient, alors, dévoré un bâ-
timent de plusieurs étages. Deux pompiers ont
été légèrement blessés par des éclats de verre
en cherchant à emporter des livres de comp-
tabilité.

Deux Suisses atteignent Budapest en canot
pliant

BUDAPEST, 16. — Le fils du colonel suis-
se Spycher, de Fribourg, en compagnie de M.
Victor Meyer, étudiant, sont arrivés à Budapest
•en canot pliant. Les jeunes sportsmen, partis de
Beuron (sur le Donau), district de Sigmarin-
gen, ont effectué le trajet jusqu'à Budapest, soit
1200 km. en 13 j ours.
Après l'iaccident de Langenbach. — Les funé-

railles des victimes
MUNICH, 16. — Les corps des neuf victi-

mes de l'accident de chemin de fer de Langen-
bach ont été conduits du cimetière de St-Geor-
gs à la gare, en présence des autorités, des pa-
rents et d'une foule immense. Les cloches des
églises de la ville sonnèrent pendant le défilé du
cortège funèbre. A la gare, les corps des victi-
mes ont été chargés sur les trains en partance
pour les localités habitées par les victimes. Tous
les blessés soign és à l'hôpital de Freising sont
en bonne voie de guérison.

Un célèbre bandit vient d'être pendu en
Amérique

NEW-YORK, 16. — (Sp.). — La potence a mis
fin hier aux j ours de Richard Wittemore, le ban-
dit le plus célèbre des Etats-Unis, surnommé
«Le Tueur». Bien qu'âgé de 28 ans seulement,
il avait commis une dizaine de meurtres et dé-
robé plus d'un million de dollars en bij oux et
en espèces. Trois fois , Wittemore uvait fait ap-
pel contre le verdict de mort que les juges
avaient prononcé. Trois fois, son appel et celui
de sa femme «La Tigresse», qui aimait profon-
dément le meurtrier , avait été rej eté. Il apprit
son dernier échec la veille de sa mort. Ne per-
dant pas un seul instant son sang-froid, il avait
employé le reste de la jo urnée à terminer un
volume de mémoires où il raconte sa vie mou-
vementée, pleine d'aventures sanglantes , et à
s'efforcer de consoler «La Tigresse» qui san-
glotait désespérément et se cognait la tête con-
tre les parois de la prison . A minuit , le «Tueur»
a été amené sur le lieu de l'exécution où on lui
¦a demandé s'il n'avait rien à dire. Il a répondu:
« Je dis à toutes les personnes présentes adieu,
c'est bien la meilleure chose que j e puisse dire.»
Et il a accueilli la mort aussi calme que lors-
qu'il la donnait aux autres.

Chronique Jurassienne
Une grande auto prend feu au sommet dô Pier-

re Pertuis.
(Corr). — Dans l'après-midi de samedi, une

grande torpédo, 8 places, qui se dirigeait sur
Tavannes, venant de Sonceboz, a pris feu au
sommet de la longue pente raide de la route
cantonale de Pierre-Pertuis. L'incendie serait
dû à un suréchauffement du moteur. La machine
a été entièrement carbonisée. Il ne reste de cel-
le-ci qu'un amas de ferraille laissé au bord de
la route. Fort heureusement , aucune des per-
sonnes qui avaient pris place dans la machine et
qui furent impuissantes à lutter contre le feu ,
par suite d'absence complète d'eau, n'a été bles-
sé. Par contre, les dégâts matériels sont im-
portants.
A Tramelan. — Moto contre auto.

(Corr). — Un motocycliste, qui venait des
Reussilles et qui descendait le village de Tra-
melan-Dessus est venu se j eter, samedi après-

midi, contre une automobie qui venait en sens
contraire. Le conducteur de la moto fut projeté
SUT la chaussée et relevé avec des blessures.

Chronique neuchâteloise
Accident de motocyclette au Locle

De notre correspondant du Locle :
Samedi après-midi , vers 15 h. 30, deux moto-

cyclistes suivaient, à une vitesse exagérée, la
route de la Jaluze aux Replattes , lorsqu 'un peu
en dessous de ce petit hameau, l'un d'eux, après
quelques embardées, fit une chute terrible au
milieu de la route. Relevé sans connaissance
par son compagnon, la victime reçut immédia-
tement les soins empressés de quelques
promeneurs promptement accourus. Le poste de
Samaritains de la Jaluze, informé de l'accident,
fut sur les lieux quelques minutes après et fit
au blessé un premier pansement. Un automobi-
liste complaisant le reconduisit ensuite à son
domicile, où un docteur fut mandé d'urgence.
Il s'agit d'un M. Huguenin, marchand de cycles ;
il porte de nombreuses blessures à la tête, aux
mains et aux jambes, mais ne subit heureuse-
ment aucune fracture.
Un concours de natation au Locle.

Hier, à la piscine de la Combe-Girard , au
Locle, se sont disputées les différentes épreu-
ves du meeeting organisé par le Club nautique
du Doubs. En voici les principaux résultats :

200 mètres relais : '. Sylva-Sports, Le Locle ;
2. Club nautique du Doubs.

400 mètres libres : 1. Loris Ménager Sylva-
Sports. Le Locle ; 2. André Droz, Sylva-Sports ,
Le Locle.

100 mètres : 1. Coraioley, La Chaux-de-Fonds.
2. Cugnet, Le Locle.

203 m. : 1. Cornioley, La Chaux-de-Fonds ;
2. André Droz, Le Locle.

Ls Cbaax - de-f onds
Accident.

Samedi soir, à 21 heures , un agriculteur qui
longeait la route des Eplatures a été renversé
par une automobile. Des soins empressés lui
furent prodigués par M. le Dr Kaufmann , appelé
d'urgence. Ce dernier constata une fracture à
la cuisse et ordonna le transort du blessé à
l'hôpital. L'accident s'est déroul é devant le bu-
reau de poste.
Contre un parapet.

Dimanche matin, une automobile a heurté le
parapet du pont des Crétêts au moment où
elle s'apprêtait à croiser un char. Les domma-
ges matériels sont assez importants.

le 16 août à 10 heures
Les chiffres entre parenth èses indiquent tes changesde la veille.

Demande Offre
Paris. . . ..  14.— (14.—) 14.40 (14.40)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.35 (123.35)

(les 100 marksl
Londres . . . 25.11 (25.11) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  16.80 (16.80) 17 20 (1720)
Bruxelles . . . 13.80 (13.80) 14.40 (14 40)
Amsterdam . . 207.30 (207.30) 207.85 (207.85)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

lie million de cou ronnes)
New-York [ C

S
le "«j £!«& 3.185 (5.185)

( chèque \I45 (5.145) -5.185 (5.188)
Madrid . . . 78.50 (78.50) 79.40 79.40)
Oslo . . . .  113.20 (113.20) M3.5U (1 13.50)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.85 (138.85)
Prague. , . . 15.28 (15.28) 15.33 (15.33)
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Efil CGBÉ© «Son dftOB B&fi®

Nos députés à l'oeuvre. — A la cantine et aux
courses : croquis. — Les cadets de La

Chaux-de-Fonds. — La foule
— Derniers feux

(De notre envoy é spécial)

Saignelégier , le 16 août 1926.
Les bonnes gens de la montagne assurent que

le bon Dieu réserve ses j ours ensoleillés pour les
fêtes du chef-dieu. Faisons la part de d' exagéra-
tion, et constatons cependant que le soleil pres-
que indubitable du marché-concours se montre
particulièrement généreux envers Saignelégier.

Le samedi déjà , jour consacré au classement
des chevaux par le jury, I'affluence des connais-
seurs et amateurs était très forte. Les transac-
tions ont été nombreuses et les suj ets de choix
se sont vendus à des prix élevés. Le banquet a
été particulièrement goûté et a valu des éloges
mérités au tenancier de la cantine, M. Junod ,
de La Chaux-de-Fonds.

Quatre conseillers d'Etat bernois et de nom-
breux délégués de plusieurs cantons étaient pré-
sents. Si le travail de nos députés qui pérorent à
Berne est parfois d'une utilité contestable, on ne
saurait en dire autant de la tâche délicate qui leur
est dévolue au marché-concours. Ils sont char-
gés de tenir compagnie à quelques invités de
marque et en particulier à nos dignes représen-
tants du pouvoir exécutif. Après le banquet, lar-
gement arrosé des crus les plus renommés de
la cave de I'amphithryon, une auto les emporte
à Goumois. Le calme troublant , la nature sau-
vage de la profonde vallée toute baignée de paix
et de sérénité, puis le glouglou attendrissant et
gouailleur des bouteilles poussiéreuses qui lais-
sent échapper leur secret, puis la vertu du nec-
tar, pétillant, caresse les yeux , volupté du pa-
lais, dilatent les âmes, ouvrent les cœurs. A
les voir ainsi unis dans un même sentiment d'a-
mour chevalin , qui pourrait supposer en eux des
connaissances de la veille , qui ne jurerait que
tous sont amis de vieile roche ? Finies les que-
relles inutiles, oubliées les vilaines rancunes,
qu'on ne vienne plus parler de deux camps sous
deux couleurs ! Puis nos députés qui n'oublient
pas le rôle que leur ont dévolu leur s conci-
toyens, qui ne négligent pas le côté pratique des
petites affaires, se font de plus en plus souples,
plus insinuants , se hasardent à donner une tape
d'amitié sur l'épaule de M. le Directeur S., en-
voient une petite confidence dans le canal au-
ditif de M. le Directeur M. et finissent par ob-
tenir la promesse... d'une augmentation de sub-
side pour l'année prochaine.

Peut-on parler des nombreux discours offi-
ciels du dimanche ? Ah ! les orateurs, il faut , en
la circonstance, les admirer et les plaindre. Leur
voix , qu 'ils essayent de fa ire puissante, se perd
dans l'immensité de la halle , au milieu de la hou-
le des dîneurs. A les voir de foin se désarticuler
la mâchoire, se démener à grand renfort de ges-
tes pathétiques , sur la petite tribune tendue de
rouge, on a 1'imnression d'automates autant une
grelotière, car les 400 chevaux exposés dans la
halle, énervés par la chaleur et les curieux , ne
se font pas faute de secouer leurs clochettes
avec une conviction fort peu louable.

Puis sous un soleil impitoyable, sous un ciel
légèrement nuageux , mais limpide comme les
prunelles des petits enfants , dans un pâturage
clair entouré d'une rame sévère de sanins den-
telés, se déroulent les courses. Palpitante , ja
foule se presse sur les cordes crie, s'énerve,
app laudit à tout rompre. Les membres du jury.
juchés sur un tréteau étroit, qui a l'air de cher-
cher son équilibre , sous les feux d'un solei.
« torquémadien ». provoquant l'admiration de
nuiconaue a déjà souffert les affres de la soif.
Durant deux heures d'horloge , ils suivent les
évolutions des coureurs avec une attention sou-
tenue. Ils j ettent des regards désespérés dans
la direction de la cantine, dans l'attente impa-
tiente de la seconde édition des rafraîchisse-
ments qui calmeront les tortures de leur gosier.
On les voit de temps en temps éponger lem
calvaire ruisselant nuis stoïques et résignés
poursuivre leur difficle besogne.

Un public sympathique attendait l'arrivée du
train de La Chaux-de-Fonds amenant la Mu-
sique des Cadets,. Une marche militaire, alerte et
dégagée, entraîna quelques centaines de visi-
teurs sur le champ de courses. Les productions
variées de ces jeunes musiciens si bien stylés,
alternant avec celles de la Fanfare de Saigne-

légier, n'ont pas été la moindre des attractions
de la fête. Ils ont obtenu un succès mérité et
non pas un simple succès de curiosité. Aussi
espérons-nous les revoir dans nos murs.

L'heure qui suit la clôture des courses est
sans contredit la plus intéressante de la j ournée.
C'est le moment où la cohue compacte , en un
interminable cortège de véhicules et de piétons,
remplit les rues à faire craquer les murs pour
écouler son flot houleux vers le village. Piquée
des taches vives et chatoyantes des costumes
des représentants du beau sexe, cette foule pres-
sée ondule indéfiniment , puis se sépare en nom-
breuses files , comme les bras d'un delta , et va
s'engouffrer dans les restaurants où l'on étouffe.
C'est la mane bienfaisante attendue par nos au-
bergistes. La bière, singulièrement mousseuse
ce j our-là, est engloutie par des milliers de go-
siers altérés. On n'aborde à la gare que pénible-
ment, les trains sont d'une longueur... et pour-
tant , heureu x le retardataire qui trouv e encore
une place debout . Puis sans interruption , sans
heurt, tout ce monde s'en va, emportant au
loin une vision kaléidoscopique .

Le soir, grande animation à la cantine. Il n'est
pas rare d'y entendre le discours plutôt décousu
d'un harangueur improvisé qui s'est soudain dé-
couvert des qualités oratoi res. On mêle les pives
avec les poulains, l'amour de la patrie avec les
qualités de la croupe et les défauts du garrot ,
l'influence du pâturage sur la saboture avec cel-
le dé la crise économique sur les prix , et enfi n
la péroraison s'achève dans un tonnerre d'ap-
plaudissements, au milieu d'un tintamarre et
d'un enthousiasme indescriptibles.

Le 23me marché-concours constitue un im-
mense succès. L'élan est donné ; c'est la fête
de la montagne, c'est le couronnement d'une
œuvre patiemment édifiée, à travers bien des
déboires et bien des difficultés. B.

(R éd. — Nous publierons demain les résultats
complets des diverses courses de chevaux.)

Le XXISBme marché-concours
de Saignelégier


