
A TRAVERS L'ACTUALITE

Genève, le 16 août 1926.
M. Stresemann, d'accord avec tout le Cabinet

allemand, vient de f aire savoir qu'en ce qui est
de son accession à 1'drganisme de Genève, l'Al-
lemagne persiste dans les instructions qu'elle
avait f ait tenir en juin dernier à son rep résentant
à la commission de réorganisation du Conseil,
M. von Hœsch. De plus, la délégation allemande
ne se rendra à Genève que lorsque les assurances
déf initives auront p u être données à l 'Allema-
gne au suj et de son entrée dans le Conseil.

Sur ce deuxième p oint, on s'exp lique et l'on
app rouve la réserve du gouvernement allemand.
Quelque opinion qu'on ait sur le f ond de la ques-
tion, il subsiste qu'à la f orme F Allemagne est f on-
dée à garder de la scène f inale qui obligea , en
mars dernier, ses délégués à Genève à f aire
leurs bagages, un souvenir désagréable; elle ne
veut p as s'exp oser à une nouvelle mésaventure.
Rien de plus sage.

Mais sur le premier point, qui est le p oint ca-
capital , il. f aut  dire d'emblée que VAllemagne, en,
préten dant entrer seule au Conseil à titre de
membre permanent, sur un p ied de p arf aite éga -
lité avec la France et la Grande-Bretagne, tient
un langage auquel il n'est p as possible qWon se
p l ie  sous peine de torp iller la Société des Nations
même. Je sais que tel n'est p as le p oint de vue
de la délégation suisse, mais j 'en demande bien
p ardon à f honorable M. Motta; c'est lui qui se
tromp e. Au reste, l'aff aire ne dép end p as de la
Suisse, mais des anciennes p rincip ales « Puis-
sances alliées et associées», les Etats-Unis ex-
clus. ¦

En j uin dernier, M. von Hœsch avait p ris les
p ositions suivantes : p as d'augmentation du nom*
bre des sièges permanents; augmentation si Von
y tenait absolument, mais à condition que la com-
mission f ût unanime, des sièges non p ermanents.
Finalement, en pr emière lecture, — ce qui n'en-
gageait aucun des membres de la Commission, —.
M. 'von Hœsch s'était rallié à la proposition an-
glaise, qui consistait à p orter de six à dix le nom-
bre des: 'sièges électif s et à p révoir, le p rincip e
de la rotation étant admis, la réélection immé-
diate d'un membre sortant si les deux tiers de
r Assemblée en décidaient ainsi.

On sait que là-dessus le Brésil se retira de la
Société, et bien qu'il en reste théoriquement mem-
bre deux ans encore, il app araît qu'il ne re-
pr endra p as sa p lace â la commission de réor-
ganisation, qui va se réunir incessamment sur la
demande de l 'Esp agne. Il n'y a donc lieu de rap -

p eler, p our l'intelligence de ce qui va se p asser,
que les p ositions p rises p ar l 'Espagne et la Po-
logne, p ositions qui sont à Vantip ode de la thèse
allemande.

•L'Espagne a déclaré se désintéresser des af -
f aires de la Société des Nations dès qu'on ne te-
nait pas l'engagement pr is envers elle, depuis
six ans, de l'app eler à la permanence au Conseil.
La Pologne a tenu un langage p lus f lou, qui don-
nait timpresston qu'elle se satisf erait d'un siège
électif , mais on m'assure de source p olonaise au-
torisée que, malgré la modération de ce langage,
le gouvernement p olonais rf a j amais renoncé à
sa revendication d'un siège p ermanent. Et , en
tout cas, dep uis, des événements se sont p assés
à Varsovie qui ont amerté au p ouvoir un nouveau
gouvernement, lequel f ai t  valoir énergiquement
le droit de la Pologne.

Cela étant donné, la commission, p ins le Con-
seil vont avoir à dire s'ils entendent sacrif ier l 'Es-
p agne et la Pologne à l'orgueil de l 'Allemagne.

En d'autres termes, la France et r Angleterre
rej etteront-elles un ami et un allié p our se ral-
lier Vennemi f éroce d'hier et pe ut-être de de-
main ?

S 'il y avait une logique et une morale qui f us-
sent les « directives » des anciens alliés, la ré-
p onse à une telle question ne serait p as dou-
teuse, mais elle t'est, au contraire, parce que ne
p as céder aux Allemands c'est déchirer les ac-
cords de Loearno, et qu'à ces accords T Angle-
terre tient naturellement, p uisqu'ils f ont d'elle
l'arbitre de l'Europ e continentale, et que M.
Briand y tient non moins p arce qu'ils sont essen-
tiellement son œuvre. Dans ces conditions, on
ne saurait dire d'avance comment les choses tour-
neront.

L'Italie en tout cas app uiera énergiquement
l'Espagne ; si celle-ci tient bon, VAllemagne
p ourrait p erdre la p artie, car l'Italie est membre
p ermanent du Conseil. Mais l 'Italie irait-elle j us-
qu'au veto ? A p lusieurs rep rises, on a entendu
son aff irmation qu'elle n'entendait p as emp ê-
cher Ventrée de l'Allemagne, mais elle n'a p as dit
qu'elle admettait que l 'Allem agne dût entrer
seule. On p eut donc conj ecturer que l'attitude
de l'Italie sera déterminante.

De son côté la France, qui a déj à admis, à Lo-
earno, que l'intangib 'dité du statut territorial de
la Pologne ne f igurât p as dans les accords qm
consacrent le statut rhénan, ira-t-elle j usqu'à
abandonner tout à f ait  son alliée ? M. Poincaré

avaliserait-il une telle attitude de M. Briand ?
A la Pologne d'être et de rester f erme : le suc-
cès est à ce prix.

Quoi qu'il en soit, la gravité de la situation
n'échapp era à personne. La Société des Nations,
— p lus p articulièrement le Conseil. — serd-t-elle
d'avis avec M. Vandervelde qin, hélas ! rep ré-
sente actuellement la Belgique, que l'entrée de
l'Allemagne ne saurait être p ay ée trop cher ?
Ou j ugera-t-elle, ce qui serait beaucoup pl us rai-
sonnable, qu'il y a de bien f ortes raisons de se
déf ier d'un membre nouveau qm, p our inaugurer
son activité, use du veto même avant qu'il n'ait
été reçu ?

Pour nous, notre conviction demeure que, le
Conseil devant p rendre toutes les décisions im-
p ortantes à l'unanimité, il est extrêmement dan-
gereux d'app eler dans son sein, à titre p erma-
nent, un Etat qui se tient ù une attitude si tran-
chante. La raison et la pr udence voudraient qu'on
dît à l'Allemagne : la Pologne entrera avec vc'us
sur le même p ied que vous; et de l'Esp agne,
vous n'avez rien à connaître, des engagements
ay ant été p ris.

Alors l'Allemagne retirerait sa candidature ?
Cest probable. Qu'y p erdrait-on ? De ne p as

avoir ouvert au loup la porte de la bergerie ?
Cela serait-il si déplorable ?

Mais les accords de Loearno seraient p ar
terre !

J e rép onds que ces accords, en obligeant im-
p érativement îAllemagne à respec ter le statut
de sa seule f rontière rhénane, l'induit en tenta-
tion de se retourner contre la Pologne et de s'a-
gréger VAutriche. De tels accords ne servent
pratiquement à rien, car, avec ou sans accords,
il est évident que VAngleterre ne laisserait p as,
sens intervenir, se consommer une nouvelle
agression allemande contre la France.

Et quant â ïesprit même de Loearno, sur le-
quel on a tant ép ilogue, comme si le Reich avait
rencontré là son chemin de Damas, il vaut exac-
tement ce que vaut l'assagissement de l'Allema-
gne. La p osition que nous la voyons p rendre au
suj et de son entrée au Conseil nous donne de la
sincérité et de l 'étendue de cet assagissement
une idée suff isamment p récise p our que nous ne
p ortions p as le demi de sa bouderie si elle retire
sa demande d'admission.

Tony ROCHE.

b'admission de l'Allemagne

L'Administration des postes — que Dieu ait son
âme ! — vient de lancer une circulaire à laquelle le
public en général et les automobilistes en particulier
feront bien de prêter la plus scrupuleuse attention.
Cette circulaire s'exprime comme suit :

La couleu r jaune des véhicules postaux , sert de lé-
gitimation et doit constituer en même temps un
moyen de protection , tout comme l'uniforme du per-
sonnel postal ; l'administration des postes ne peut ,
en conséquence, admettre qu 'elle soit employée pour
d'autres camions privés et qu 'elle puisse prêter ainsi
à confusion.

La couleur jaune n'est admise pour des voitures
privées que si le jaune employé (sic) est très clair
ou alors très foncé, qu 'il puisse à distance facilement
être discerné du jaune poste.

Le « jaune poste » voilà certes une couleur qui
méritait d'enrichir la palette ultra-moderne de nos
peintres dadaïstes et cubistes. Comme le constatait
avec humour mon excellent ami et confrère Q;or-
ges Barré, du « Journal du Jura », après le j aune
serin, le jaune citron, le jaun e jonquille , le j aune
paille, le jaune orange et le jaune d'oeuf... le vtj aune
poste » est une véritable trouvaille !

Mais ce qu'il y a de plus rigolo dans toute cette
histoire, c'est oj ;e 1 Administration des postes re
badine pas avec ceux qui auraient le malheur de
l essembler — même de loin et en marchant vi'e —
à un auto-car de la Confédération.

Le capot des voitures , ajo ute la circulaire , doit
en tout cas être peint d'une couleur différente , de fa-
çon que le véhicule puisse facilement être discerné éga-
lement de face des autos-camions postaux. Il nous serait
très agréable de pouvoir liquider cette question à l'a-
miable. Dans le cas contraire , nous serions contraint s
(?) à notre grand regret , d'appliquer les dispositions
pénales de l'article en question. Les propriétaires des
voitures récalcitrantes (sic) seront condamnés à 3 fr.
d'amende.

Il faut croire qu,e l'Administration qui. en'ie tou-
tes les couleurs de l'arc-en-oiel, a choisi la plus
symbolique, tient absolument au monopole de la
jaunisse. C'est pousser la prétention et le goût du
jaun ie un peiu loin. Il n'y a aucun article dans la
Constitution qui interdise à quiconque d'habiller sa

femme en... «postgelb» — même en conservant le
« capot » de la même couleur — ou de peintur-
lurer sa bagnole et son chien en jaune-kiss...

Que diable, la couleur tango appartient à tout
le monde. L'Administration ne va pourtant pas nous
embêter avec un nouveau péril jaune !

Le p ère Piquerez.
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Si la laine manque...
Problème et solution

(Correspondance particulière de l' « Impartial» )

Un peu partout, dans le monde, on lance un
cri d'alarme : « Nous manquerons , dans un ave-
nir peu éloigné , de laine, de coton et de soie ! »

Prenons simplement auj ourd'hui l'exemple de
la laine qui est utilisée pour fabriquer à peu
près la moitié des vêtements que nous portons.
Durant ces vingt dernières années, la produc-
tion mondiale de laine a diminué d'environ six
cent millions de livres, tandis que la population
terrestre s'augmentait de plusieurs centaines de
millions d'habitants. En 1900, les Etats-Unis pos-
sédaient, pour une population de 75,000,000 d'ha-
bitants, 61,000,000 de moutons. Aujourd'hui, il y
a, aux Etats-Unis, 40,000,000 de consommateurs
supplémentaires et les troupeaux sont en dé-
croissance. Dans le monde entier , il y a cent
millions de moutons en moins et cent cinquante
millions de personnes en plus, si on compare les
chiffres de 1900 et ceux de 1924.

Depuis, les proportions ont dû s'accroître en-
core et le problème prend de j our en j our plus
d'ampleur. Car ces moutons ne fournissent pas
que de la laine ; leur chair est très appréciée
dans tous les pays du monde. Pensez aussi que
la civilisation, pénétrant peu à peu dans les con-
trées les Plus reculées, les tribus demeurées
sauvages auront d'ici peu, le désir d'avoir des
vêtements semblables à ceux de leurs initia-
teurs. On peut se rendr e compte , en Extrême-
Orient, de la vogue obtenue auprès des Fils du
Ciel par les vêtements de coupe européenne.

La production américaine de laine est, à l'heu-
re actuelle , si déficitaire, qu'un expert , parlant
à une réunio n de producteurs, déclara en 1914 :

— Si toute la laine récoltée l'année dernière
uux Etats-Unis avait été utilisée pour faire des
tissus pure-laine, divisés également entre tous
les hommes et toutes les femmes du pays, il
n'y aurait eu, pour chacun, que trente-deux pou-
ces carres.»

Quand on étudie Je problème sous toutes ses
faces on arrive à faire de curieuses constatations.
Les générations actuelles consomment plus de
vêtements que les générations antérieures. Il y a
soixante ans, la consommation de la laine , en
Angleterre, était de deux livres environ par
personne, chaque année ! auj ourd'hui , elle est
de près de quatre livres. Elle est auj ourd'hu i de
six livres pas personne et par an aux Etats-
Unis. Les Anglais de 1924 s'habillent donc mieux
ou plus que leurs grands-pères ; les Américains
semblent avoir des garde-robes mieux montées
que les Anglais .

Actuellement , la production mondiale de la
laine et du coton est absorbée sans délai. Que
sera-ce lorsque la Russie aura retrouvé toutes
ses facultés d'achat ? Les Russes produiront du
blé et du pétrole ; ils demanderont quelque cho-
se en échange . ce quelque chose sera de !a laine
et du coton. Autant de moins pour nous, qui
n'en avons guère en surcroît.

Un magazine anglais qui étudiait , il y a quel-
que temps la question , disait qu 'il ne voyait pas
de remède et qu 'il faudrait songer à créer des
tissus nouveaux. De quoi seraient-ils faits ? De
papier ou de pulpe de bois. La répercussion sur

le coût des j ournaux serait rapide, car les ri-
chesses forestières du globe ne sont pas éter-
nelles.

Mais voici une bonne nouvelle qui mérite d'ê-
tre connue et propagée. Le 21 juillet dernier,
le docteur Serge Voronoff a fait , au Congrès
de 1' «Association française pour l'avancement
des sciences », à Lyon, une communication sur
les résultats obtenus par la greffe animale sur
le troupeau de moutons du Gouvernement géné-
ral de l'Algérie.

Le docteur Voronoff n'est pas seulement l'a-
pôtre du raj eunissement , auquel Hector Ghilini
a consacré récemment un volume que tout le
monde voudra lire : le «Secret du Docteur Vo-
ronoff »; c'est un expérimentateur hardi, prati-
que dont on pourrait , bien plus tard , bénir les
initiatives audacieuses.

L'expérience faite en Algérie par le docteur
Voronoff consistait à greffer des suj ets j eunes,
afin de hâter leur croissance et d'améliorer leur
rendement en chair et en laine. Voici deux ans
que l'expérience fut faite ; les résultats qui ont
été obtenus sont donc certains, ils sont aussi
très probants.

Les suj ets greffés en deux ans ont gagné sur
leurs frères non gr effés une moyenne de sept
à huit kilos, la laine a augmenté d'un sixième
et les agneaux , nés de parents greffés, annon-
cent une race plus forte. On voit la répercus-
sion que peuvent avoir ces trois résultats. Les
producteurs trouveront un plus grand profit à
avoir des troupeaux améliorés par la greffe, ils
vendront plus de laine , ils vendront à la bou-
cherie plus de kilos de viande. Quant à la laine
qui seule nous occupe, elle serait la bienvenue
puisque nous cesserions d'être, en France, tri-
butaires de l'étranger , plus exactement de l'An-
gleterre et de l'Australie. Nous achetons chaque
année pour plus de deux millions de francs-or de
laine à l'étranger , nous pourrions nous libérer
de cette coûteuse obligation. S'il est vrai que
la France et ses colonies possèdent trente mil-
lions de moutons, on voit l'accroissement de pro-
duction de laine que pourrait produire le procé-
dé Voronoff !

Là est le remède à un problème qui ne sem-
ble pas peut-être immédiat , mais qui pourrait
bien ne pas tarder à nous paraître tel.

Paul-Louis HERVIER.

ÉC M OS
Le poids de la reconnaissance

M. Léon Treich raconte dans ses « Histoires
politiques » une curieuse anecdote où sont en
scène Anatole France et M. Poincaré.

« J'avais reçu d'un soldat du front, disait
France, une lettre angoissante. Ce soldat m'é-
crivait de sa prison où l'avait j eté un abandon
de poste devant l'ennemi. Il me disait combien
il m'avait aimé au travers de mon oeuvre. Sans
me connaître , il en avait , affirmait-il , vécu et,
avant de mourir , il voul ait me dire adieu.

Cett e lettre m'émut beaucoup. Ce soldat ne
me demandait rien et j e sentais que je devais
faire quelque chose pour lui. J'écrivis à Poin-
caré et j e lui demandai la grâce du soldat. Plu-
sieurs j ours passèrent. Enfin , j e reçus une lettre
de Poincaré : il m'annonçait qu'il regrettait de
ne pouvoir donner satisfaction à ma demande,
car avant de la recevoir , il s'était livré à une
étude minutieuse du dossier et il avait ju gé utile
d'accorder la grâce de cet homm e, lequel n'avait
cédé qu'à un moment de faiblesse.

Il aj outait qu 'il était heureux de constater que
sa décision cadrait avec mon désir.

Cet habile politique m'avait ainsi accordé ce
que j e demandais et déchargé du poids de la re.
connai ssance ».
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un «n Fr. 16.00
Six mois , 8.4 !
Trois mois 42 ".

Pour l'Etranger:
Un an . i'r. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

PRIX DES ANNONCES
R La Chaux-de-Fonds . . .  20 ot. la li gn
|j (minimum Fr. 2.—)
¦i Canton de Neuchâtel et Jura
U bernois . . . .  25 et. la ligne
Il Suisse 30 « • •
HP Etranger . . .  40 » » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-rég ionale Annonces Suisses S P
Sienne et succursales.

Le Bey <le Tunis arrive à Vicby où il va faire une cure.
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ploi, fourneau u plaquer (excel-
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S'adresser a M. P. Huguenin. rue
de la Balance 10A.. 15113
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ment pour petita ressorts, serait
engagé de suite. — S'adresser
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soignées, ancre , 15 rubis, boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur faclure sans défauts. —
L. itolhen-Perret, rue Nu-
mii-Droz 129. 13989
ni Nous sommes
Î^S ÎÎ ÏÎII BÎ toujours acho-
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aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

P@li§sages. j Snïïïïr
polissages et finissages de bolles
arfÇrtiil. — Ecrire sous chiffre L.
J. 15003, au Bureau de I'IM-
PAiiTtu.. 15003

9 éHmâVk ^ Agriculteur cber-
m *veMsULm> che encore quel-
qu 'i pratiques pour le lait. 14981
S'adr. an bnr. de l'«Im partial»

I SÇyïIl'ilPMBS. agneaux sont
a vendre. — S'adresser à M. H.
Guillod. rue des Bassets 80. 14995

BftiPBBKSftïl Famille de
fiPÇSBallwU» professeur se-
rait disposée à recevoir chez elle
jeune homme. Vie de famille
et pension soignée. — S'adresser
sous chiffre W. B. 15047. au
bureau 'io I'IMPABTIAI ... 15047

coffre-fort aT*Ct
Bion. — Offres écrites sous chif-
fre It. It. 39S, à la Succursale
de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Ro-
bert 6'.. 298

L'heure exacte, t%f «gt
— Magasin L. Itotben-Perret .
rue Numa-Droz 189. S72C
W*>H*H*tf»fi cle formes . — On
VIJI IV JS demande jeune fille
comme apprentie sur glaces fan-
fantaisies. " Rétribution immédia-
te. — S'adresser rue du Pro-
grès 121. au rez-Je-chaussée.15161

llarri p se recommande pour
1/ulliC faire des heures dans des
ménages. 15087
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeune nomme cfienhe nouTMon
apprendre j ^W UHB AUtO,
pour obtenir le certificat , Ue préfé-
rence le matin entre 6 et 7 h. —
Offres avec prix et frais pour le
ceHilicat. 14953
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

CointnissioiiQaire ^^Tuue116
pour magasin de Fruits et Légu-
mes. — S'adresser cher M. Che.
Magnin , Primeurs, rue Numa-
Droz 90. 15117
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PAR

VINCENT BRION

Et j e me rappelle, alors, cette phrase de « La
Cour de Louis XFV», un des livres d'Imbert de
Saint-Amand que j'avais portés rue du Che...in-
Vert , sur une autre Françoise, dont la fortune fut
plus étrange encore : « Arrivée à une incroyable
position, la femme du plus grand roi de la terre
regrettait la maison de Scarron (c'est elle-mê-
me qui l'a dit), comme la cane regrette sa bour-
be. »

* * »
Ah ! le beau matin blanc de ce jour consacré

aux j oies de la famille et qui nous vaut Un peu
de tranquillité... Françoise est allée aider mes
tantes à garnir, de petites bougies et de coû-
teux brimborions, un sapin vers lequel, tout à
l'heure, le jeune James tendra des menottes ter-
riblement volontaires. Quand elle aura fini, elle
nous rejo indra, Bouchain et moi, à l'étang de lu
Pierre Blanche. Nous l'y attendons. Il est près
de midi et, entre l'étang et l'angle formé par
Heath Street et The Grove, une escouade de
l'Année du Salut chante aux sons d'une demi-
douzaine d'instruments de cuivre et d'un accor-
déon. Le dos tourné à ces braves gens, qui s'é-
gosillent et s'époumonnent dans le désert, nous
nous accoudons à la balustrade d'où Ton dé-
couvre l'immense Londres. Mon ancien répéti-
teur a une luxueuse pelisse qui étoffe avanta-
geusement ses épaules chétives.

-£. Vous rappelez-vous, lui dis-je , votre si-
nistre prophétie d'il y a trois ans ? Nous étions
j uste à cet endroit-ci. La même brume éter-

nelle, qui voilait à demi les- innombrables toits
rouges et gris de la métropole, en voile au-
j ourd'hui les toits blancs. Mais nous voyons
tout cela avec d'autres yeux, hein, vieil ami ?
La prophétie était fausse. Vous aviez peur de me
voir un jour aussi misérable que vous-même.
Ma situation n'est aujourd'hui que trop prospère,
hélas ! Et la vôtre ? Qu'en dites-vous, de la vô-
tre ? Vous écrivez, avec une extraordinaire fé-
condité, des livres délicieux — ne gloussez donc
pas ainsi ! — dont chacun vous rapporte une pe-
tite fortune, car, s'il ne tire qu'à vingt mille en
France, sa traduction tire à cent mille en Angle-
terre... Vous avez un petit bijou d'appartement
place Vintimille....

— A deux pas de la rue des Abbesses, fait mon
compagnon, en gloussant de nouveau.

— Oui, mais si vous allez encore chez cet hor-
rible marchand! de vins, ce n'est plus pour boire.

— Si, j'y bois touj ours, mais beaucoup moins
que jadis . Les choses ont tourné, pour nous,
mieux que je ne croyais, mon cher ami. C'est
entendu. Mais, sapristi ! A quelqu'un qui ambi-
tionnerait notre fin brillante, je ne conseillerais
pas nos débuts... Ah ! mon pauvre vieux ! Si moi,
je  ne vous avais pas eu dans la manche, et si,
vous, le hasard ne vous avait pas conduit au
pays des féeries....

Ù s'interrompt, hoche la tête, puis reprend:
— La fantaisie, c'est charmant, en littérature.

Mais, dans la conduite de l'existence, ça réussit
une fois sur cent mille Et encore ! Oui, mon
vieux, heureusement que je vous avais dans la
manche, et que vous aviez une Altesse Royale
dans la vôtre, et que —j' y insiste! — vous êtes
allé au pays des contes de fée... Avez-vous vu,
dans Heath Street (fichu nom, pas facile à pro-
noncer!) et dans Londres entier , d'ailleurs, tou-
tes ces affiches des « Christmas pantomimes» ?
Rien que des «Chats bottés», des « Cendrillons»,

et un tas d'histoires où des rois épousent des
bergères... Les grandes personnes vont voir ça,
chaque année, à pareille époque, et s'y amusent
autan t que les gosses. Et quand un pair se ma-
rie avec une actrice, on applaudit, comme à une
féerie.... C'est un chic pays, au fond, que l'An-
gleterre.

Nous faisons volte-face et tournons le dos à
rimme'nse Londres, dont la brume s'épaissit des
fumées montant du million de feux qu 'on allu-
me pour faire cuire la dinde de Noël. A notre
gauche, se détachant en noir sur la ouate gla-
cée de la route, apparaît une mince silhouette
que les fourrures ne parviennent point à épais-
sir. C'est ma chérie qui nous cherche.

— Voici la fée, dis-je.
FIN

M petite de Montmartre

fl f ihPï ïûl in qualifié, est deman-
ÛU11CÏDU1 dé tout de suite, pour
oetites pièces ancre soignées

14987
S'ad. au bnr. da l'« Impartial»

Je cherche z ITX iHÏÏ!
pour garder le bétail. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Edgar Jacot. Coffrane.

15129 

Mécanismes, %&sf à$«
remontages de mécanisnes. ¦ S'a-
dresser rue dn Collège 19, au Sme
Mna n 75103

(.hamhlW coniortauwment meu-UMlIlUie Wée. au BoUii, à
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. L. Bo-
brtrt, rue Numa-Droz 8. 14976

Chambre. i%ZS!rJK
leil. bien meublée, à Monsienr
de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 19, au ler étage,
& droite, 14953
Ohatnhpo A louer belle charn-UlldUlUlC. bre. à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 114, au 1er étage (en-
trée derrière). 14985
P.ht mhpû meublée, à louer a
VMWm G deux demoiselles
honnêtes. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étago, à droite.

14986 

flhflmhPO A louer de suite .VJUaiUUlO , dans maison d'ordre
une jolie chambre meublée, au
soleil , à Monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser le matin
ou le soir après 6 heures, rue de
la Paix 4ô. au 2me étage, à gau-
rhe. 15103
fltl î imhp u A louer neile cham-
UUdlllUl O. bre bien meublée, au
soleil, à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au
2me étage , à droite . 15100
nhamhnQ A louer belle cham-[ jMmmC.  bre, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
dn Pont 32. au ler étage. 1508 1
P.h itmhpû Belle chambre au
UllalliUI C. goieii , prèg de la
Poste et des Publi ques , est à
louer, avec pension, dans famil-
le , à personne de moralité . 15057
S'ad. an bnr, dp l'fT mnnrtml>»n» ihwii mmimn'iii an
po f artpp <->a demande a ache-lUla g Cl . ter, un potager en bon
état , brûlant tous combustibles.
Indiquer dimensions et prix. —
Offres écrites sous chiffre X. Z.
14078, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL , UP,7H

A tlûii rlpp une valise de voya-Ï CJJU1 C, ga en cuir, réchaud
à gaz (2 feux). Bas prix. — S'a-
dresser chez M. B. Weil, rue de
l'Est 18. 14983
A VCnfiPû un grand potager àÛ. ÏCUU10 pétrole (moderne),
sur pieds, avec bouilloire et lour.
— S'adresser à Mlle Boillod , Ma-
gasin de Cours, rue de la Côte 10.
Le Locle. 14955

frllitflPP Bn tréH ûon etut > tisl aUUliai 0 vendre, faute d'emploi.
14980

S'ad. an bnr. de l'tlmpartiol».

Â unn/ina une machine a cou
ICUUI C dre, 2 paires grands

rideaux verts, 1 fer à repasser à
gaz, 1 lustre électrique, régula-
teurs, horloges de cuisine.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étage , à gauche. 14957
Â VPTldPA un fau'eu'l ouïr, unO. HG11U1U parc pour enfants ,
une sellette, une flûte , 2 tableaux
anciens (époques de la vie de
Napoléon). — S'adresser rue du
Parc 71, au 2me étage, à droite.

Â VPWlrP ' c0l,vre -ll'8 neufs.
ICUUIC Superbe occasion. —

S'adresser rue D. -Jeanrichard 26.
au magasin. J4459
A upnHrp une banque de ma-
il ICUUIC gasin et une baignoi-
re en zinc; bas prix. 14954
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

A nnnfjnn faute d'emploi , unei CllUl C machine a coudre
tSinger» (fr. 150.—), un vélo pour
homme (fr. 30.—), une pharma-
cie (fr. 50.—). — S'adresser au
Comptoir, rne Nenve 1, au 2me
étage. 14997

M111
Technici en-dentiste

16079
I I M l I l t l I I  lll I

Rouleft, ln^nieur <
St-Honoré 1 - ffBDCllâfOl
BÉTON ARMÉ

PLANS - DEVIS

FZ 1047 N. IM729

AE vaux un
Rue du Para 81

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

Réparations. - Transformations.
mmmm ———i——

L Auio-vicny
|! se trouve & la 7 liô0
jj Pharmacie BOURQUIN—"—v»'-"i"—'"M M II I I W I HI IH—I  IWI —

Volailles
j#& /*¦ C'est chez M Paul
ŝ*L<\) JACOT. rue du Nord I .
"£^^que 

vous trouverez un
\̂
~ «eau choix de poulets.

«--«ieï/ j ioiiletw et pigeons
gras. Prix très avantageux . Tôlé-
phona 23.88. 14982

R louer
Pour le 31 octobre nrochain , à

louer, rne de la Chapelle 5,

liiiiis étage
de 3 chambres, cuisine et dénen-
dances. Prix très modéré . —S 'a-
dresser au gérant, M. Gaston
GLASSON . rue D.-P. Bour-
quin 5. 14863

ou 15158

deux pièces
meublées ou non , sont deman-
dés à louer de suite aux environs
de la ville. Urgent. — Offres
écrites sous chiffre 0. H. 15158,
au bureau de I'IMPARTIAL .

I
Mgyo NEUKOMM & Co
a !S!%* Téléphone CS

s^maBiMwiwJT^mavfWf; i 
smnagaa

Abricots du Vidais
Franco colis kg. 5 10

Extra à stériliser fr. 7.50 14. —
Gros pour table » 6 50 12.50
Confitures » 5.50 10.50

A. ROTH , Saxon 7.
JH 525 S' 15130

tff iureau
On demande de suite , jeune fil-

le connaissant déjà la machine à
écrire. — Offre s écrites sous chif-
fre Z. Z. 15190 au bureau de
I'IMPARTIAL . 15190

OCCASION V

KIRSCH
garanli rmr, année 1923, à lr.
4.80, 1924, à ir. 4.50 le litre,
en bonbonnes de 6 à 10 litres.
Colis postal , contre rembourse-
ment. — Vve Albert Camen-
zind. Steinen (Sctnvytz).
JH 10561 Sz 14242

MOTO
H l'état de neuf , à vendre à prix
avantageux^ 15109
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

il fendre
faute d'emploi une excellente
chienne " de chasse. 15
mois , brunette et un fusil de
chasse. Bas prix. — S'adresser
chez M. Louis L'Eplattenier , rue
du Puits 20. 15053

FRA NGE
à VENDRE jolie PROPRETÉ
banlieue de BESANÇON, con-
viendrait pour hôlel-reslaurant,
maison de maîtres, fabricants
d'horlogerie ou villa, grandes dé-
pendances, parc, mare, jardins ,
maison de gardien ou jardinier ,
eau, gaz, électricité. Prix, fr.
2S5.000.— français. Grande faci-
lité de payement. — Ecrire sous
chiffre J. V. G. 15143., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15148

WWM H SCfliA g D±iLii10s Cinémas
^
iusqu 'à Jeudi

^  ̂
¦ 

j H0MffiN£ j
i Le belle Dorothy DEVOR et Mac MOOU dan. L8S ^UZ WJto&S g SyiJe gg, M,Q glgMe gJSB COpMtBJBie QggJtj j jtjj I

i «yii gï tSl lO SllV. Jl%ll6 Une grande nouveauté ; r%/ r \A M S i r %  *&A  la 93 ifci ifSl SS Pantomime u grand snectacle interprétée cimplétemen " ï
m Comédie d'une prodig ieuse gatté 15196 Photographies 6t Dessins animés KUrlEv Q6 19 JvilUhE et uniquement par des singes et des bêtes féroces
*." ¦ !¦¦ lll..., —!¦——..Ml I I  I I  ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦[¦¦[¦¦IJMIII . —

A iiP^! ir
M WÊèÊ
mr CepeNr paquef

CORNETTO
labacfine h doux

20cfs.
piaf dans la poche.commode

pour bourrer la pipe

W1EDMER FILS SA
WASEN '/E

I Catéchumènes I
' Avant de faire vos achats pour la Ire I j

Communion, voyez notre très grand choix I ;

Woiles Mes depuis 5.90 I
i Pochettes - Ganfs — ïïm JScies et f?clftcii'E*es

10 % d'escompte.

I Maison L. Courvoisier Calame I

Commune des Sreuicnx

BOIS DE CHAUFFAGE
Le Samedi 21 Août 1936, dès 13 heures, pré-

cises, la Compune vendra par voie d'enchères publiques,
IS mille f agots de rondins et 1500 stère»* carte-
lage épicéa premier choix. Tout ce bois est placé aux abords
des routes cantonales et peut être chargé directement sur
camions. Rendez-vous au Bas du Village (Route cantonale).
p 6294.1 15138 L'Administration communale.

FAUTEUILS-CLUB
Chaises-longues - Difans
Literies, etc. Biemaeture irreprochame
Jules ROBERT, TAPISSIER

16, Rua Jaquet-Droz, 16 um

Presse à friction
Nous Cherchons une presse d'occasion, avec environ 100.000 kg.

de pression, ayant peu servi. — Offres écrites,, avec descriptions,
sous chiSre Y 275S So., à Publicitas. Soleure.
JH 50268 So. 16216

flerminages
88/4 ancre , qualité soignée à sortir régulièrement à termi-
neurs consciencieux. On fournit tout. — Faire offres, avec
prix, à Case postale 1Q341 La Chaux-de-Fonds. 13184

liiflfe
Technicien-Dentiste

de retour
« lie fTlief est une source de

force et de santé Ii»
Mercredi au Marché, nrés des

bouchers . MIEL, pur, de fleurs
et de forêt, fr. 4.30 et 4 50 la
boite de 1 kilo. — Œuf* frais.

Marc BOURQUIN , de Villeret.

Importante maison de Genève,
cherche commerçants établis
pour JH 40306 L

Représentation
d'accessoires aaïomoEiiles
Ecrire NOUS chiffre Z. 6275 X..
Publlcllaw , Genève. 1M0B

Eitras
sont demandées, pour diman-
che It  courant, ponr servir
un Banquet. - S'adresser A l'Ad-
ministration de la Maison
du Peuple. 15185

Nicheieur-
Décorateur

On demande pour entrés im-
médiate on à convenir, jeune
ouvrier. — Offres écrites avec
prétentions, sous chiffre B. IV.
141S2, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 16182

Cadrans
Fabrique d'Horlogerie cherche

personne an courant de la vérifi-
cation des cadrans. — Offres
écrites sous chiffre F. 0. 15187.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 15187

Dame
qui a été garde-malade et habite

; le Vignoble Neuchâtelois, pren-
drait enpension
des enfants de bonnes familles,
des dames âgées ou person-
nes délicates. Bons soins as-
surés, bonne pension. Référen-
ces. Prix modéré. — M1U Schem
rue des Moulins, BOUDRY (Ne u.

I chfttel). P 2062 N 150

giiTii-nl
en vente chez ËoH

1 ÏILLE-HflTZ Ë
j» l-VHl »

Les prénoms baroques
On me conte ce petit fait qui s'est passé ces

jours derniers dans une mairie parisienne.
Un homme se présente, déclarant la naissance

d'un fils , auquel il désire donner le prénom de
— Caractacus !
L'employé du bulreau des naissances le re-

garde avec stupéfaction.
— Eh bien, quoi ! dit le père , je suis dans mon

droit. La loi permet aux parents , pour dénommer
leurs enfants, de choisir dans le calendrier ou
dans l'histoire ancienne.

— Caarctacus !
— Eh , monsieur ! qu 'avez-vous à dire contre

Caractacus ? C'est le nom d'un héros, d'un pa-
triote admirable, qui défendit avec une superbe
énergie les Gaules contre les envahisseurs ro-

mains... Depuis quand est-il défendu d'honorer
le patriotisme ? Caractacus fut un modèle de
toutes les vertus... Il n'y a rien à reprendre dans
son existence toute de .dévouement et mon fils ne
saurait avoir un meilleur parrain.

— Sans doute... sans doute... Mais Caracta-
cus !... Songez combien ce pauvre petit souf-
frira plus tar4 de ce prénom excentrique. C'est
l'exposer de gaieté de cœur à bien des ennuis
futurs.

Mais le père ne voulut pas céder, et il fallut
inscrire ce vocable...

Il n'y a rien de plus difficile à résoudre que
les problèmes qui n'ont d'aiitre solution, en effet,
que dans le bon sens. En la retournant dans tous
les sens, la question n'est pas commode à élu-
cider. Il y a des gens dont les idées sont parfai-
tement sincères et qui croient bien agir en chod-
sissarat, pour leur progéniture, un prénom inso-
lite. Il y a des cas où le sentiment ou une dévo-
tion particulière interviennent... Comment prou-
ver solidement que des noms valent mieux, uni-
quemetrt parce quils sont vulgaires, que d'autres
qui appartiennent à des personnages très recom-
mandables, malgré un bizarre assemblage de
syllabes ?

Et partant, qui fera valoir les droits qu'a aus-
si le nouveau-né, à qui on peut imposer, pour
son existence, un fardeau bien gênant ? S'il y a
des gens assez peu raisonnables pour affubler
leur héritier d'un prénom saugrenu, qui prendra
en main la cause de ce petit être vagissant ?
Cependant , l'enfant qui portera le poids du ca-
price paternel ne devrait-il pas être protégé ?
D'un autre côté, nous sommes déj à tellement ré-
glementés qu'on ne voit guère une autre limi-
tation dans cet - ordre d'idées.

Où doit s'arrêter la liberté en cette matière ?
Tou t tient dans la modération , mais c'est un

don naturel d'équilibre et de raison. Cela ne
s'enseigne guère.

VA RIÉTÉ:



L'adoucisseur
Une malencontreuse histoire m'avait fait ci-

ter devant la justice de mon pays. Il ne s'agis-
sait pas d'un gros crime, mais j' en avais fait suf-
fisamment néanmoins pour risquer d'être grati-
fié d'une importante amende, à laquelle de res-
pectables frais se joindraient immanquablement.
Cela parce que, dans un moment d'humeur , de
mauvaise humeur même, contre mon proprié-
taire, qui me tyrannisait, je l'avais, devant té-
moins, gratifié de ce qualificatif acerbe : «fai-
néant».

Cet homme de rien portait plainte.
J'avais eu beau mobiliser le beau-frère de la

femme du sous-chef du cabinet d'un ministre ,
l'affaire n'avait pu être étouffée, mon vindicatif
propriétaire avait maintenu sa plainte j usqu'au
bout et bien qu'elle lui eût déj à occasionné 1.433
francs 25 de débours.

J'aurais fait , je ne sais, quelles platitudes pour
en sortir. Hélas ! toutes mes démarches étaient
demeurées vaines, et j e devais, le lundi suivant ,
à une heure et demie de relevée, me présenter
à la barre du tribunal.

Aussi fût-ce d'un air plutôt attristé que j e me
rendis prendre un vermouth réparateur au café
de l'Espérance, justement proche du Palais de
Justice.

Je commençais à boire sans j oie, quand un
petit monsieur, très poli, d'un air mystérieux,
me glissa :

— Bonjour, Monsieur ! Je suis .'«Adoucis-
seur.»

— De quoi ? repliquaHe, surpris.
— L'«Adoucisseur», Monsieur, de châtiments.
Je reculai ma chaise.
Il approcha aussitôt la sienne et me dit :
— Je suis informé, monsieur, que vous com-

paraissez lundi en correctionnelle.
Ce triste mot riva mes appréhensions.
— Je connais, continua-t-il, les motifs de la

plainte. Vous avez traité le plaignant de «fai-
néant». Ce gros mot est une injure et, par-des-
SUT le marché, une diffamation ; vous serez con-
damné, et au minimum. Votre adversaire a déj à
déboursé 1433 fr. 25 et ce n'est pas fini. Avec
les frais complémentaires, c'est une bagatelle de
1.500 fr., mettons 2.000, que vous allez avoir à
payer. La prison n'est pas probable. Elle est pos-
sible toutefois. Le président a, en ce moment ,
une crise de goutte, qui le rend très rébarbatif.
Il a même des quintes d'asthme qui ne se pas-
sent qu'en lui faisant respirer de l'éther. Autant
de raisons de se montrer impitoyable.

— Enfin , fis-j e, interloqué , que voulez-vous de
moi ?

— Je sais, monsieur, pousuivit-il, que vous
avez épuisé toute la série de vos relations
pour arrêter cette lamentabl e affa ire. Tout est
contre vous, et cependant il existerait peut-
être un moyen...

— Apitoyer le tribunal ?
— Un tribunal ne s'apitoie pas.
— Le soudoyer ? demandai-j e très bas.
,— Encore moins, la justice ne s'achète pas...

Vous ne connaissez pas le président ! Pas du
tout. Bon !... C'est uni gros court, déjà vieux, et,
comme j e vous l'ai dit, très goutteux. Tout dé-
pend de lui , les deux juges étant par principe de
son avis en toute circonstance, il serait fort à
propos de vous gagner d'ici lundi , à tout prix ,
les bonnes grâces de ce magistrat.

« Comment ? Voilà le difficile ! Que penseriez-
vous du petit complot suivant : Demain matin ,
le président se rendra de sa villa au tribunal ,
conduit par sa fille , une personne charmante.
Place du marché , à peu près vide à cette heure ,
nous déboucherons en même temps, chacun par
une rue différente. Manifestement distrait, re-
gardant derrière moi, je me buterai contre le
vieillard. Je lui marcherai sur le pied de telle
façon que sa goutte lui fera très mal. J'éviterai
de m'excuser. A ce moment, vous, passant in-
connu, vous surgirez , vous me prendrez par les
épaules, vous me j etterez hors de la place avec
une correction soignée.

« Puis, empressé, vous irez prendre soin du
vieillard , vous lui offrirez votre bras ; si sa
crise d'asthme le prend , ce qui est probable ,
vous sortirez une petite fiole d'éther , préalable -
ment emportée . Quand il vous remerciera, vous
lui tirerez avec respect un grand coup de cha-
peau.

« Il s'en ira remis de ce choc, heureux d'avoir
rencontré en cette circonstance un homme de
coeur. ,

« Le surlendemain , vous paraîtrez en correc-
tionnelle... Votre cause ne s'en portera pas plus
mal... Si vous gagnez , vous ne m'otiblierez pas ».

Il en fut ainsi , j e l'avoue à ma confusion. L'in-
connu se trouva là, grimé et déguisé à point
pour écraser maladroitement les cors du magis-
trat. Je fus le sauveur inattend u, et j e fustigeai
d'importance le mécréant , le « fainéant » — j' in-
sistai sur ce qualificatif — qui bousculait un
vieillard. La crise d'asthme eut lieu. L'éther en-

tra en scène, le vieux magistrat m appela son
« bienfaiteur » et j e m'esquivai à l'anglaise.

Quand, deux j ours après , je vins à la barre ,
mon affaire ne traîna pas. Reconnu par le bon-
homme, interrogé avec bienveillance, j 'eus l'air
moi, accusé, d'être l'accusateur , et mon proprié-
taire , ahuri , fut secoué d'importance par le pré-
sident qui lui déclara qu 'au total le mot « fai-
néant » avait été prononcé par moi dans un
sens qui n'avait rien d'inj urieux. Il fût débouté
et condamné à tous les dépens.

Henry De FORGE.

Le trèfle incarnat
CHRONIQUE AGRICOLE

Le trèfle incarnat est une des légumineuses
fourragères les plus importantes qui, en raison
de ses nombreux avantages, doit avoir une place
dans toute exploitation bien conduite.

Cette plante donne un fourrage très précoce,
bon à couper vingt à trente j ours avant la lu-
zerne et les autres trèfles et laisse le sol dispo-
nible de bonne heure pour recevoir une culture
de plante sarclée et même de céréale.

Le trèfl e incarnat est annuel et ne fournit de
ce fait qu 'une seule coupe, mais qui équivaut
presque à deux coupes de trèfles ordinaire ,
Suivant les sols ou les conditions de la culture,
on obtient à l'hectare de dix à trente mille ki-
los de fourrage vert très apprécié par tous les
animaux, même les chevaux, ne provoquant pas
la météorisation, d'un fanage facile et plus ra-
pide que les autres trèfles.

Outre cela, le trèfle incarnat est très rustique ;
sa culture réussit dans presque tous les sols,
sauf cependant dans ceux fortement calcaires,
sablonneux ou tourbeux.

Nous n'envisageron s, dans cette causerie, que
l'ensemencement d'automne, qui se fait en août
jusqu'aux premiers j ours de septembre , mais
nous devons dire que le trèfle incarnat peut
aussi se semer au printemps, soit seul ou mieux .
avec d'autres plantes fourragères à faucher en
septembre ; vesce d'été, avoine, maïs, millet ,
etc.

Dans les terres légères , surtout si l'on opère
sur chaume des céréales aussitôt l'enlèvement
de la récolte, on peut se contenter de préparer
le sol par un simple hersage et de faire suivre
l'ensemencement d'un roulage. Les graines pro-
fiteront , pour leur germination, de l'humidité
existant dans ce sol récemment couvert de vé-
gétation.

Mais, en règle générale, il convient de donner
au sol un léger labour de déchaumage avant
l'ensmencement. Ce labour est éminemment
utile au développement de la plante confiée à
la terre ; il a pour effet d'activer la production
des nitrates qui assureront au début une végé-
tation rapide.

En ce qui concerne la culture qui nous occu-
pe, on peut obj ecter que cette intervention n'est
¦pas utile, puisque le trèfl e, plante légumineuse,
possède la faculté de fournir lui même de l'azote
par l'intermédiaire des microbes renfermés dans
les nodosités des racines.

Le fait est parfaitement vrai et depuis long-
temps on connaît le rôle améliorateur des légu-
mineuses ; mais ce qui est non moins certain
auj ourd'hui , c'est que les microbes ou bactéries
des légumineuses ne peuvent remplir leur rôle
qu'à la condition d'avoir à leur disposition , dès
le début, l'azote combiné, sous forme de nitrate ,
par exemple.

Ces explications scientifiques de faits obser-
vés depuis longtemps par les cultivateurs nous
paraissent indispensables pour bien faire juger
de l'avantagé des labours devant précéder les
ensemencements, surtout des plantes légumi-
neuses auxquelles on est dispensé de fournir des
engrais azotés.

Pour les feemailles de trèfle incarnat , on em-
ploie soit la graine en bourre , soit la graine nue.

La graine de bourre se donne à raison de
quarante à cinquante kilos à l'hectare ; l'hecto-
tolitre pèse de cinq à six kilos. Sous cette for-
me, lu semence est préférée par quelque agri-
culteurs parce qu 'elle dispense du labour pré-
paratoire, la germinatio n s'opérant parfaitement
souis l'action de la faculté hygr ométrique dont
paraît j ouir l'enveloppe qui entoure la racine.

Cette_ propriété hygrométrique de l'envelop-
pe qui permet l'asorption facile de l'humidité
est un inconvénient permanent pour la bonre
conservation de la semence et de ses facultés
germinalives.

Les graines en bourre sont d'une répartition
difficile ; pour l'opérer uniformémen t il est né-
cessaire de les mélanger avec du sable et d'en
faire l'épandage par un temps calme.

Nous conseillons de donner la préférence à
la graine nue , c'est-à-dire dépourvue de son en-
veloppe. Le semis est plus facile à faire , avec
plus de régularité et une dépense moindre . Un
hectare demande de vingt à vingt-cinq' kilos dei

graine nue ; l'hectolitre pesé quatre-vingts ki-
los.

On fait suivre l'épandage d'un coup de herse
pour recouvrir la semence, faciliter la germina-
tion et empêcher souvent le grillage sous l'ac-
tion d'un soleil ardent.

Le plâtrage, à raison de cent à cent cinquante
kilos à l'hectare en automne, quelques j ours
^près la levée, fortifie la plante et la rend plus
résistante à l'action des froids. La même dose
doit être appliquée au printemps, en mar s, pour
activer la végétation du frèfl e, favoriser son dé-
veloppemen t et comme conséquence accroître
le rendement.

La coupe du trèfle incarnat se fait au mo-
ment de la floraison , avant que les épis aient
complètement fleuri. Il se consomme en vert ,
généralement , mais on peut en obtenir un bon
fourrage sec.

U existe quatre variétés de trèfle incarnat :
extra-hâtif , hâtif , tardif et extra-tardif.

En échelonnant les semis de ces quatre varié-
tés, ou mieux encore en les semant séparément ,
à la même époque , on peut obtenir un fourra ge
vert qui dure depuis les premiers j ours de mai
j usqu'à l'époque où la luzerne et le trèfle ordi-
naire sont bons à couper.

Disons en terminant que, dans certaines ex-
ploitations qui ne produisent du fumier qu'en
quantité insuffisante , ou dans les terrain s d'ac-
cès difficile qui rendent onéreux les transports
du fumier , le tr èfl e incarnat peut être avanta-
geusement utilisé comme fumure verte.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

Profégconsjcs aidniani
fdBB Si»<Q»rii!

Le croquet, un j eu jadis très apprécié, est
maintenant en complète défaveur. Et bien piè-
tre figure fait celui ou celle qui, s'avisant de
lui trouver encore des attraits , le loue dans la
société dont les grands favoris sont le golf , le
tennis, le foot-ball. Ces trois exotiques ont ac-
caparé peu à peu toute l'attention et devant
leurs maj estés, le pauvre croquet n'a pu que
s'incliner. Dans les hôtels, gisent à demi pour-
ris maillets et boules, parmi des arceaux rouil-
les, alors que sur les « courts » rebondissent les
balles élastiques et chantent les raquettes so-
nores. Les matches ont lieu , illustrant les ma-
gazines en même temps que les photos des vain-
queurs de football. Et les équipes s'alignent,
j ambes nues, maillots coulants, qui font songer
aux goals, aux coups de tête, à toutes les péri-
péties du j eu du ballon.

En Europe les joueurs se renvoient la grosse
balle bien connue de tous, mais les nègres de
rOubanghi — Afrique équatoriale — ont trouvé
mieux, à leur avis du moins. Eux aussi prati-
quent le noble sport du football , mais utilisent
en guise de ballon un poisson, le tétrodo.i. Cet
animal possède une poche ventr ale susceptible
de se gonfler en cas de danger . Lorsque ce fai t
se produi t, il s'enfle en boule, culbute le ventre
dessus et flotte à la surface sans pouvoir se
diriger ; mais les épines qui garnissent sa peau
se relèvent alors de toutes parts, lui formant un
bouclier. Cette particularité lui est précieuse
dans l'eau , mais hors de l'élément il ne peut se
dégonfler, et c'est pourquoi il est choisi, le mal-
heureux , pour participer au football nègre.

L'Oubanghi est bien loin dira-t-on et les nè-
gres peu civilisés qui sont capables de joue r de
cette façon avec des animaux.

Et bien rapprochons-nous ! Dans les eaux
américaines vit un grand poisson , semblable à
une énorme sardine de 2 mètres de longu -.ur, le
tarpon. Ce poisson à la chair immangeable , cui-
rassé de larges écailles dures comme de l'acier
et utilisée s par les Indiens pour fabriquer des col-
liers brillants , possède le pouvoir de bondir de plu-
sieurs mètres hors de l'eau lorsqu'il est attaqué .
Ces bonds successifs le sauvent de ses ennemis,
incapables de retrouver sa trace. Et tout serait
bien si l'homme n'était curieux de spectacles. Il
se fit une j oie de voir bondir le tarpon , et pour
ce, le pécha. Le sport de la pêche au tarpon est
né. Quinze, vingt fois on fait sauter le poisson ,
pour battre des records, et on ne l'abandonne
que quand il est complètement épuisé , qvand il
meurt à force de souffrances, quand il n 'est
plus bon à servir de jou et à l'homme. Et ceci
est en Amérique.

L'Amérique ? Encore un peu loin ! Nou s ne
sommes pas si barbares ! En effet , nou s ne pos-
sédons ni tétrodons , ni tarpons , mais nous avons
d'autres espèces dans nos lacs ! Et certains pê-
cheurs prennent grand plaisir à voir gigoter au
bout de leurs lignes les poissons qu 'ils ne tue-
ront point. C'est si amusant de contempler et
de faire admirer ce corps qui se tord, se con-
vulsé sous l'hameçon , qui cherche à s'échapper
et qu 'on maintient hors de l'eau pour qu 'encore
il frétill e, pour qu 'encore un moment il souffre.
Et puis , quand il va mourir, eh bien , on le re-
j ette au lac et on j ouit de ses efforts , de sa pei-
ne à fuir. C'est du sport, et cela excuse tout !
Il ne manque plus à ce genre de divertissement
que l'ancien sauvage de Oaspésie « prédicateur
de poissons » qui exhortait les poissons â venir
courageusement se faire prendre.

Puisse le tennis supplanter ce sport qui ne se
pratique pourtant pas en Amérique.

Hélène HUGUENIN.

Chronique jurassienne
Montfaucon. — Un cycliste renversé.

(Corr.). — Samedi soir, un cycliste a été
renversé par un side-car, entre Montfaucon et
le Bémont. M. le Dr Châtelain, arrivé sur les
lieux un moment après l'accident, a ordonné le
transfert de la victime, M. Lovis de Saulcy, à
l'hôpital de Saignelégier. L'état du blessé est
satisfaisant.

Le*XXIIIme marché-concours
de Saignelégier

Les courses se sont déroulées sans accident
devant la foule des grands j ours. Les entrées
ont produit fr. 8000.

Voici le rang obtenu par les coureurs :
I. Course du Sy ndicat des Franches-Montagms

4 partants
Trot attelé, voitures à 4 roues, 2000 mètres

1. Lehmann Christian, La Theure, Fleurette,
4 ans.

2. Aubry Joseph , Cerlatez , Brur.ette. 7 ans.
3 Noirj ean Léon. Bois-Derrière , Nitouche, 3

ans.
4. Girardin Jean, La Bosse, Mirabelle, 7 ans*

2. Course campagnarde
8 partants

pour chevaux nés en Suisse. Allure libre, montée,
sans selle, sans étriers. 2000 m.

1. Vanouthegen, Bernard , Porrentruy, Auto-
car, 9 ans.

2. Wermeille Paul , Sous-le-Bémont, Négro.
3. Wermeille Joseph, Communances, Bij ou, 3

ans.
4. Froidevaux Emile, Montbovats, Olga.
5. Oberli Abraham , Saignelégier, Boby.
6. Quenet Louis, Montfaucon, Einsiedeln, 12

ans.
3. Course au trot attelé ou monté

6 partants
pour tous chevaux résidant en, Suisse; 3000 m.
Tout cheval recule de 50 mètres paf premier

prix gagné depuis le 1er j anvier 1925.
1. Jobin Jean , Les Bois, Nahâbti, 13 ans.
2. Schmid Karl , Berne, Solifaires, 8 ans.
Dans cette, course, deux coureurs ont été dis-

qualifiés et un troisième, M. A. Gnaegi, de La
Chaux-de-Fonds, a dû interrompre à la suite dc
la rupture d'une roue.

4. Course militaire pour soldats
12 partants sous conduite

Distance : 2500 m., dont 1500 sous conduite.
Tenue réglementaire.

1. Fuglister Alph., drag. Esc. 15, Spreiten-
bach, Sylvester.

2. Tendon Edmond, drag. Esc. 7, Courfaivre,
Uerkheim.

3. Charmillot Alphonse, E.-M.Rég. 2, Vicqués,
Damasse.

4. Tschan Albert , drag. Esc. 26, Tavannes,
Rosette. '

5. Eicher Walter, drag. Esc. 7, Corban, Do-
mina.

6. Gognat Bernard , drag. Esc. 7, Lajoux, In-
téressante.

7. Terrier Arthur , drag. Esc. 7, Montignez. Sti-
mula.

8. Farine Germain, drag. Esc. 7, Pommerats,
Etat.

5. Course militaire p our sous-off iciers
7 partants sans conduite. Distance 2500 mètres.

Tenue réglementaire
1. Schmid Charles, brig. Esc. 17, Berne, Frau-

enfeld..
2. Dubler Hans, brig. Esc. 6, Bruttelen-Ins.,

Wartha.
3. Sahli E., brig. Esc. 8, Ruti près Bûren , Au-

rora.
4. Brenzikofer Max , serg. Esc. 8, Bienne,

Schimmy.
5. Furrer Jean , brig. Esc. 14, Luterhofen , Pipin.

6. Cross-Country militaire
4 partants. Officiers. 3000 mètres. Tenue : unifor-
me. Surcharge 2 kg. par premiers prix gagnés
en courses d'obstacles depuis le ler j anvier 1925.

Maximum 6 kg.
1. Gerber David, ler lieut. Esc. 7, Les Joux,

Liliz , 7 ans.
2. Heuer H., lieut. Esc. 3, Bienne, Rose-Mary,

7 ans.
3. Heuer Ch., ler lieut. Rég. 3, Bienne, Lux, 9

ans.
4. Aschlimann R., capitaine de cav., St-Imier,

Bouby, 10 ans.
Cette année , le travail du jury, présidé par

le colonel Lambert , a été facihté par l'installa-
tion d'un podium réservé aux invités.

Pour MAUX DE TÊTE-^
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Uns enfant noyé» dans les bains de Berne
(De noire correspondant de Berne)

BERNE, 16. — Dimanche après-midi, la foule
était immense aux bains du Marzili , installé e sur
un petit canal de dérivation de l'Aar. Une fillet-
te de 7 ans, la petite Eggier , de Bumplitz, s'a-
musait sur la barrière qui sépare les deux fonds ,
lorsque , soudain, elle lâcha prise et fut entraînée
par le courant très fort en ce moment. On ne
s'aperçut , semble-t-il, pas tout de suite de sa
disparition et oe n'est qu 'un peu plus tard qu'on
put entreprendre des recherches qui demeurè-
rent infructueuses. Il semble vraiment extraor-
dinaire que dans des bains gardés et surveillés ,
une enfant puisse disparaître sans qu 'on retrou-
ve son corps.

L'accident d'auto de la Gryonne
BEX, 17. — On communique de Bex les dé-

tails suivants sur l'accident qui causa la mort
de M. Ami Burnier , économe au Sanatorium
Beau-Site à Leysin. L'auto venait de franchir
le pont sur la Gryonne et arrivait par les Gra-
reys à la Condemine, au-dessous d'Antagne et
de Villy, lorsqu'on entendit l'éclatement d'un
pneu , puis d'un second ; en même temps la voi-
ture se renversa, fit deux ou trois tours sur el-
le-même, laissant A. Burnier mort sur place,
le crâne enfoncé. L'auto se retrouva sur ses
roues, avec son moteur donnant en plein ; elle
poursuivit sa route sur une longueur d'environ
200 mètres , dans te champ bordant la route , où
elle rebondit ensuite, pour aller s'arrêter et se
briser contre un arbre. Un des coussins fut lan-
cé par le choc à 50 mètres de distance.

Un heureux canton !
LUCERNE, 1?. — Les comptes définitif s du

canton de Lucerne pour l'exercice 1925 bou-
clent par un excédent de recettes de 93,293
francs, alors que le budget prévoyait un déficit
de 35,181 francs. Ce résultat satisfaisant est dû
tout d'abord à une forte compression des dê-
pd se.s ci à un léger accroissement des recettes,
en particulier du rendement des impôts.

Une cycliste tuée par une auto
LUCERNE, 17. — Suivant la route d'Emmen

à Emmebrucke, Mille Sophie Stalder , travaillant
dans une fabrique de soie artificielle , 23 ans, de
Weggis, demeurant à Emmen , circulant à by-
cyclette est entrée en collision avec une auto-
mobile. Grièvement blessée, elle a été transpor-
tée à l'Hôpi tal cantonal où elle a succombé une
heure après.

Les drames de la montagne
MEIRINGEN , 16. — Un jeune étudiant alle-

mand, M. Wiedmann, 21 ans , de Lahr, a fait une
chute au Reissend-Nohen, dans la région du Ti-
tlis. Un garçon de 13 ans, qui l'accompagnait ,
n'a pu être sauvé par un guide qu 'avec beau-
coup de peine. Le cadavre du j eune Weidmann
a été retrouvé.

Mort dans la montagne
SILS (Engadine), 16. — Le prêtre catholique

Dr Neundorfe r , de Mainz, qui, vendredi passé,
s'était rendu dans la vallée de Fex pour entre-
prendre l'ascension du pic Lett, n 'étant pas ren-
tré le soir, des colonnes de secours partirent
à sa recherche et le trouvèrent mort dans une
crevasse du Roragletscher .

La route rouge
BEX, 16. — Une petite automobile , conduite

par M. Ami Burnier , 33 ans , qui rentrait à Ley-
sin , a capoté par suite de l'éclatement d'un
pneu sur le pont de la Gryonne , à 2 km. de Bex.
M. Burnier a été tué sur le coup. Son corps a
été transporté à la Morgue d'Aigle .

— M. Fritz Hauri, 37 ans, maître machiniste,
circulant en moto dans le canton d'Argovie , est
entré en collision avec M. Emile Kaufmann , de
Granges, magasinier , monté également sur un
même véhicule à moteur. Kaufmann a une frac-
ture de la j ambe. Quant à Hauri . il a subi une
fracture du crâne et , transporté d'urgence à
l'hôpital , il ne tarda pas à succomber.

Dix vaches et deux chevaux carbonisés
FICHINGEN, 17. — Dimanch e après-midi , un

incendie a éclaté dans la maison d'habitation
de M. Fritz Burgener , agriculteur à Dussnang.
L'incendie, dont on ignore la cause , a été re-
marqué si tardivement que rien n'a pu être sau-
vé. Dix vaches et deux chevaux sont restés
dans les flammes.

Touj ours les armes à îcii
WINTERTHUR , 17. — A Rickenbach, près de

Winter rhur , le j eune Honeggcr , douze ans ,
j ouant avec d'autres camarades dans le loge-
ment de ses parents , sortit d'un tiroir un pistolet
que son père y avait laissé chargé, pensant s'en
servir pour effrayer les corbeaux.

Le j eune garçon appela le petit Hansli Rueif
d'Elgg. cinq ans , en vacances à Rickenbach , et
lui dit en plaisantant qu 'il voulait le tuer ; il
pressa la détent e et le coup partit , atteignant !e
garçonnet au front.
Un maçon tamponné par le train Lyss-Lausanne

LUCENS, 17. — Le traie 1466 Lyss-Lausanne ,
passant à 21 h. 26 à Lucens, a tam ponné et tué
dimanche soir au passage à niveau de Pronj on
près Lucens, le nommé Angelc Sempiana , 47
ans, italien , célibataire , maçon , demeurant à
Moudon , qui a eu i-.i têt .; écrasés et les j ambes
coupées près du bassin.

TSE?" Le meurtrier Berrossini avoue
LUGANO, 17. — L'ouvrier Berrossini, meur-

trier présumé de Mlle Botiinelli , domestique,
tuée il y a deux semaines à Lugano, a avoué, au
cours du dernier Interrogatoire, avoir tiré sur sa
victime quatre coups de revolver, dont un a été
mortel.

Berrossini avait d'abord soutenu que Mlle
BottinelH tétait suicidée après avoir tiré un
coup de revolver contre lui.

La politique tessinoise
BELLINZONE, 17. — Le comité libéral-radi-

cal cantonal qui a siégé lundi à Bellinzone a dé-
cidé à l'unanimité de présenter comme succes-
seur au conseiller d'Etat Giovanni Rossi , dé-
cédé, le professeur Antonia Galli, conseiller na-
tional, directeur de la « Gazetta Ticinese », Cet-
te nomination ne donnera pas lieu à une vota-
tion car la Constitution accorde aux partis le
droit de désigner le successeur en cas de démis-
sion ou de décès. Au Conseil national , M. Galli
sera remplacé par M. Carlo Censi, avocat à Lu-
gano.

Un renvoi Intempestif !...
AARAU, 17. — La petite localité de Leng-

nau (Argovie) a été le théâtre récemment d'une
petite aventure heureusement plutôt rare . Deux
j eunes gens de la localité désirant convoler en
justes noces, après avoir accompli toutes les
formalités prescrites en pareil cas, et les délais
pour la publication des bans j udicieusement ob-
servés, fixèrent la date de leur mariage. Les
invitations furent lancées et par un beau soleil
d'août, le ban et l'arrière-ban des parents accom-
pagnaient les futurs époux à l'église où devait
avoir lieu la célébration du mariage. Mais à pei-
ne arrivés sous le porche, on ne fut pas peu sur-
pris de voir arriver tout essouflé, l'officier d'é-
tat-civil qui , avec force geste expliqua que par
suite d'une erreur , les bans n'avaient pas été pu-
bliés dans la commune d'origine du fiancé. Que
faire ? Force fut de s'incliner devant la loi et de
renvoyer la cérémonie de six semaines! On
reprit donc le chemin de la maison, moins gai
qu 'à l'aller , surtout la petite mariée qui pleurait
à chaudes larmes et qu'un grand-papa au coeur
compatissant s'efforçait de consoler. Certes c'est
long six semaines.... mais bien court en somme,
si le bonheur est au bout !

Les guides se plaignent.
BRIGUE, 17. — Les guides valaisans, réunis

en une société cantonale qui compte plus de 350
membres, dont 219 pour le seul district de Viègrf ,
se plaignent , car la présente saison touristique
est loin d'être pour eux rémunératrice . D'une
part, le temps est peu propice aux grandes ex,
cursions de montagne, et d'autre part la qualité
des touristes a grandement varié. On ne trouve
plus les alpinistes d'autrefois assoiffés d'aven-
tures , et qui se faisaient une gloire de vaincre
les plus rudes difficultés que l'alpe dressait sur
leur route. Auj ourd'hui, la maj ori té des touristes,
dit un j ournal valaisan, est formée de prome-
neurs endimanchés et de j eunes filles en robes
claires qui se contentent de contempler de loin
les blanches sommités. Les grimpeurs intrépides
sont devenus rares et les guides ne sont pas sou-
vent dérangés. Et pourtant rien n'est négligé
pour donner à nos guides de montagne une édu-
cation professionnelle très soignée. Chaque an-
née, des cours spéciaux sont organisés et le di-
plôme de guide m'est délivré qu 'après avoir pas-
sé avec succès les épreuves prescrites. L'année
dernière, le cours pour les guides de montagne,
organisé à Sion, comptait 55 participants et à la
fin du cours 47 diplômes ont été délivrés. En dé-
cembre de l'année dernière, un cours de skis
pour les guides de montagne a également été
organisé à Saas-Fée.

Une quatrième arrestation
L'agence Respublica apprend que l'arrestation

d'une quatrième personne impliquée dans l'af-
faire du crime du trou des Adj olats est imminen-
te. De plus, on a la conviction que le principal
auteur du crime ne tardera pas à reconna ître son
forfait. Me Jean Meier, avocat à Porrentruy,
qui défend avec célérité les intérêts de la fa-
mille Germiquet , soulève dans une demande en
ré.visio .i du j ugement prononcé par !e tribunal
de commerce bernois, en date du 3 j uillet 1922,
différentes questions de droit civil très intéres-
santes. Il est établi maintenant d'une façon cer-
taine que Joseph Walch, quelques j ours avant la
disparition mystérieuse de son ex-associé, Henri
Germiquet , devait remettre à ce dernier — qui
avait .demandé la dissolution de la Société — une
somme de fr . 25,000.—. Il est donc certain que
c'est dans les querelles qui eurent lien entre J.
Walch et H. Germiquet au suj et de ;a dissolution
de la Société « Fonderie de Courgenay ». que se
trouve le mobile du meurtre de H. Germiquet.
On Intervient à Berne pour faire enregistrer le

décès de Henri Germiquet par assassinat
De Berne, l'Agence Respublica apprend que

Me Jean Meier, avocat à Porrentruy, remplissant
le mandat qui lui a été confié, s'est mis en. rapport
avec la direction cantonale de police pour obtenir
l'inscription au registre de l'Etat civil, du décès
par assassinat de Henri Germiquet , dont le sque-
lette a été trouvé dans le trou dse Adj olats.
Le défenseur d'Albert Gassmann demande la

liberté provisoire de son client
L'Agence Respublica apprend de Berne :ju'il

est parvenu à la Chambre des mises en accusa-
tion du canton de Berne, une demande présen -
tée par Me Boinay .avocat à Porrentruy , dans le
but d'obtenir la mise en liberté provisoire, et sous
caution , d'Albert Gassmann , extradé des prisons
de Mulhouse dans les prisons du district de Por-
rentruy. La Chambre des mises en accusation ne
tardera pas à examiner cette demande et à se
prononcer. Vu l'importance de l'enquête ouverte
au sujet du crime du trou des Adjolats et le
fai t que cette enquête n'est pas close, on peut
s'attendre à ce que la Chambre des mises en
accusation , écoutant le préavis du j uge d'instruo
iton de Porrentruy, refusera la mise en liberté
d'Albert Gassmann. Contrairement aux bruits
qui courent, la rédaction du j ournal « Le Pays »,
à Porrentruy. ne sera pas entendue à Berne pour
donner son préavis à la Chambre des mises en
accusation concernant le crime du trou des Ad-
jolats.

0« communique encore de Porrentruy à l'A-
gence Respublica que Joseph Walch , de la Fon-
derie de Courgenay, incarcéré dans les prisons
du district de Porrentruy. a complètement perdu
son cran des premiers jours. II est fortement
déprimé. Sa nervosité est très grande. Il dit qu'il
n'attend rien de bon pour lui de la trouvaille
du squelette d'Henri Germique t dans le trou des
Adj olats. Il se rend c- ne af-
faire , pèse sur lui un poids formidable.

Le crime de Charmoille

S P O R T S
FOOTBALL

Le championnat suisse — Les matches de
Série A

Le calendrier des matches de série A, pour
le premier tour du championnat suisse, vient
d'être établi.

Voici les matches prévus pour les trois grands
clubs du canton :

5 septembre: Cantonal-Etoile Carouge; Etoile-
Fribourg.

12 septembre : Chaux-de-Fonds-Etoile Carou-
ge ; Servette-Cantonal ; Bienne-Etoile.

26 septembre : Etoile-Servette ; Cantonal-
Chaux-de-Fonds.

10 octobre : Chaux-de-Fonds-Etoile ; Bienne-
Cantonal.

17 octobre : Etoile-Urania , Genève.
24 octobre : Chaux-de-Fonds-Lausanne ; Can-

tonal-Fribour g.
31 octobre : Etoile-Etoile Carouge ; Urania,

Genève-Cantonal ; Bienne-Chaux-de-Fonds.
14 novembre : Chaux-de-Fonds - Fribourg ;

Cantonal-Etoile.
21 novembre : Etoile-Lausanne ; Urania Ge-

nève-Chaux-de-Fonds.
28 novembre : Chaux-de-Fonds-Servette.
5 décembre : Lausanne-Cantonal.

Matches de tennis et de golf à St-Moritz
Lundi s'est ouvert sur les courts du Palace-

Hôtel , par un temps magnifique, le tour-
noi comptant pour le championnat de St-
Moritz. On compte un grand nombre de
j oueurs étrangers connus, tous de clas-
ses internationales , à savoir : Mme Friedeben,
Mme Neppach, Dr Landmann, Demasius, comte
Salm, Morpurgo et Gaslini. La championne mon-
diale de tennis, Mlle Suzanne Lenglen, a joué
lundi après-midi son premier match d'exhibition
devant un très nombreux public qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements.

Dans un tournoi du Club de golf de l'Engadi-
ne mettant aux prises des joueurs Américains
et Européens, les .Américains l'ont emporté par
2/4.

Course cycliste
Le Vélo-Glub de Tramelan qui organise cha-

que année le « Circuit du Sonnenberg » a fixé
cette course au dimanche 29 août 1926. Comme
les années précédentes, on prévoit une très for-
te participation.

Bulletin météorologique des C.F.F.
(In 17 Août à 7 heures du matin

0
A 'Ui,- Stations Ton?- Temps Venten ¦"• centig.

J80 Bâle 17 Très beau Bise
54!! Berne 16 > Calme
537 Coire 17 » »

1=543 Davos 10 » >
632 Fribourg 17 » >
394 Genève 18 Qques nuage; »
475 Glaris 15 » »

1109 Goeschenen... . 15 » »
566 Interlaken 17 Très beau •
985 LaChaux-de-Fds 13 » •
450 Lausatoe 18 » »
SOS Loearno 21 » »
538 Lugano 20 » »
439 Lucerue 19 > »
398 Montreux .... .. 15 » »
,82 Neuchâtel 18 » »
505 Uagaz ......... 18 » »
673 Saint-Gall 16 » »

1356 Saint-Moritz 10 » »
407 Schaûhouse 16 » »

1244 Schuls-Tarasp.. 11 Très beau Calme
537 Sierra — Manque —
")62 Thoune 17 Très beau Calme
589 Vevey 18 » »
609 Zermatl 9 » »
410 Zurich 17 » »

Chronftaue Iuira$sï@nroe
Caisse de maladie •

(de la Vallée de la Birse, siège â Grellingue,
subventionnée et contrôlée p ar la Conf édération.)

(Comm.) — La section de Malleray-Bévilard
compren d actuellement 130 membres, compre-
nant enfants , jeunes filles , femmes, hommes, dé-
finitivement constituée le 20 j uillet 1926.

Effectif total au 31 décembre 1925. 2652 mem-
bres ; au 31 décembre 1924, 1827, augmentation
de 825 ; au 31 mars 1926, 3070, augmentation de
353 sur 2652 ; sous peu , le 4me mille sera at-
teint.

Secours délivrés en 1925, pour 14,501 j ours de
maladie répartis sur 1407 cas, un montant total
de fr. 103,855.45, consistant en indemnités j our-
nalières 49,928.05 ; médecin et médicaments
40,089.60; aux femmes en couches, 3096; indem-
nités aux décès, 1050; divers, 9691.80.

Les recettes, qui se sont élevées à 121,058 fr.
15 cts., ont permis un reliquat actif de 17,202 fr.
70 cts., qui s'est aj outé à la fortune de la société ,
qui se monte au 31 décembre 1925 à fr 59,735.94.

Comité pour la section de Malleray-Bévilard :
président , M René Thcenig, Bévilard; vice-pré-
sident , M. Balthasar Schoch, Malleray; caissier,
M. Arnold Frey, Malleray ; membres, MM. Geoi *
ges Porret , Bévilard; Emile Rohrer , Malleray .
L'odyssée d'un chevreuil.

Dimanche matin , un chevreuil qui avait une
j ambe cassée : est sorti de la forêt près de Lu-
celle et , pourchassé par un chien de chasse, la
malheureuse bête, faisant des efforts inouïs pour
échapper au chien, après avoir fait trois fois le

tour de l'étang de Lucelle, traversa ce dernier
deux fois à la nage et épuisé de fatigue, vint se
réfugier à la sortie de l'étang, dans un buisson
et là, les douaniers du poste de Lucelle le cap-
turèrent. Sur ordre de la préfecture du district
de Porrentruy, le chevreuil fut abattu et sa
chair vendue au profit de l'Etat de Berne.
Saignelégier. — Concours des syndicats francs-

montagnards.
(Corr.). — Cette semaine ont lieu les concour s

des syndicats francs-montagnards. Les 900 che-
vaux du syndicat des Franches-Montagne s se-
ront examinés lundi , mardi matin et mercredi.
L'après-midi de mardi est réservée aux 100
chevaux du syndicat de Berthoud. Jeudi , la com-
mission des experts fonctionnera aux Breuleux ,
où seront réunis les 350 chevaux du syndicat du
Haut plateau Montagnard. Le concours du Syn-
dicat des Franches-Montagnes est le plus impor-
tan t du canton. La commission des experts est
formée de MM. les Dr Gisler à Avenches , Dâpp,
vétérinaire à Wichtrach , Jost , vétérinair e can-
tonal.

Clniipe neurllsleise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

De notre correspondant des Ponts-de-Martel :
Séance du 13 aoû t 1926. à l'Hôtel de Com-

mune; présidence M. Ed. Vuille.
M. John Robert, administrateur communal,

fait lecture du rapport du Conseil communal
concernant la vente d'une construction munici-
pale à la « Société des montres Zénith » du Locle.

On sait qu 'en 1916, notre commune , désireuse
de procurer une nouvelle extension locale de
nos ressources en travail , fit bâtir sur son ter-
rain disponible au haut du village, un immeuble
qui , suivant entente avec la « Zénith », devai t
servir à abriter un atelier-dépendances de la
grande entreprise locloise; celle-ci, toutefois , se
réservait formellement un droit de rachat dans
un délai de 10 ans. et dans l'intervalle amor-
tissait par avance la construction d'un millier
de francs environ annuellement.

Le délai imparti touchant à son terme, la « So-
ciété des montres Zénith» entreprit de faire
usage de son droit de primauté dans l'affaire
en se portant acquéreur de l'immeuble en ques-
tion. Pour ce faire, elle entra en relations avec
le Conseil communal et rap idement les pour-
parlers aboutirent d'une manière fort heureuse.

Bâtisse, terrain , chemin d'accès, ont été esti-
més pou r une valeur d'ensemble approchant
fr. 42,000. Cependant, sur ce chiffre, un dé-

compte approximatif de fr. 10,000 est à opérer
comme sommes déj à amorties. Reste donc à
peu près fr. 32,000 à verser par l'importante fa-
brique locloise à notre commune pour effectuer
ce transfert de propriété.

Le Conseil général unanime se déclare d'ac-
cord avec les propositions qui lui sont faites et
charge le Conseil communal de réaliser sur cette
base la vente engagée.

La population est fort réj ouie de constater
que le fonds de la garde-malade — déj à en
bonne forme — poursuivant une œuvre locale
si éminemment utile, n'est pas oublié, bien au
contraire... un afflux de dons — de différentes
grosseurs il est vrai , mais pour ainsi dire pério-
diques — est annoncé à presque chaque séance
du Conseil généra l et vient s'aj outer d'une ma-
nière grandement réj ouissante au précieux fonds
déj à constitué.

La Chaux-de-Fonds - Place du G.iz
Chaque loue à S h. du soir: Représentation de Gala
Mercredi. Samedi et Dimanche n 3 heuivs après-midi

Représentations à moitié prix pour les enfants
Location . Echvln Millier. 18. R'is Neuve.

Ménagerie : 250 animaux <ii > Unis pays: Ouv. de 10 a 20h.



AVENTURES PARISIENNES
PAR

PIERRE SALES—*mm&t00r «—
»Ni l'un ni l'autre n'avait laissé sa nouvelle

adresse.
» Trouvant, à Juste titre, que cette conduite

n'était pas normale, M. Beaulieai fit ouvrir l'ap-
partement de Jacques Vélizay. Et, dans sa
chambre, il vit un coffre fort scellé dans le mur.

» Après un long travail, le coffre fut brisé.
On y trouva deux pièces d'une importance ca-
pitale.

»L'une est un reçu commençant par ces mots:
» Reçu de M. Jean Faradès la somme de

3570X10 francs... etc.. avec la liste des valeurs
composant cette somme.

«L'autre est un projet d'association entre l'ho-
norable M. Climpson, un des principaux négo-
ciants de la colonie anglaise, et Jacques Véli-
zay. Ce dernier avait quitté sa maison de com-
merce pour demander à M. Climpson de vouloir
bien l'associer à ses affaires. Il apportait , dans
l'association, une somme de trois cent mille
francs , qui serait composée des mêmes valeurs
que le reçu de Jean Faradès.

» Détait curieux : ce reçu est à moitié effacé,
comme s'il avait séj ourné dans l'eau.»

Jeanne, qui lisait, s'arrêta , glacée d'efffroi.
— Je ne peux plus, dit-elle. Continue, Valen-

tine,
Valentine prit le j ournal. Ses yeux se mouil-

lèrent de larmes.
Les deux j eunes filles s'embrassèrent en san-

glQ,Jtant : puis Valentine dit :
— Allons, du courage ! Il faut lire jus qu'au

bout !

«Ces deux pièces permettent de reconstituer
le crime.

» Il est évident que Jean Faradès a été as-
sassiné par ses neveux aidés de Jacques Véli-
zay et peut-être de Paul Merseins. La victime
rapportait une assez grosse fortune des Indes.
On lui aura fait laver ses valeus contre un re-
çu, puis on l'aura tué.

» Sans doute le reçu était tombé avec lui dans
le puis, et les assassins n'auront pu le retirer
que quelques j ours après. On ne comprend pas
pourquoi ils ne l'ont pas brûlé immédiatement.

« L'intimité de Jacques Vélizay et de Paul
Merseins avec la famille Faradès prouve bien
la complicité de ces misérables.

» Ajoutons que Paul Merseins appartient à
une honorable famille de Paris, et que Jacques
Vélizay avait touj ours été considéré comme un
galant et un honnête homme.

» Des mandats d'amener ont été lancés sur
toutes les frontières. Pleut-être arriveront-itls
trop tard !

» M. Beaulieu, muni de ces pièces, a essayé,
de nouveau, d'obtenir des aveux de ses prison-
niers. M. Louis Faradès s'est enfermé dans un
mutisme absolu.; M. Arthur s'est laissé aller
à de tels accès de colère, qu'on a dû renoncer
à lui poser de nouvelles questions.»

— Jacques, coupable ! s'écria Jeanne, c'est
impossible !

— Et Paul ! dit à son tour Valentine. Mais
dans quel cercle horrible sommes-nous donc
enserrées ? Que faire ? que devenir ? Si, pour
laver la réputation de nos fiancés, nous dé-
voilons la destination de leur voyage, on les
arrêtera à la première station ; et, alors, ils ne
pourront rien faire pour nos deux pères !

Jeanne prit sa cousine dans ses bras ; et , au
milieu d'un sanglot, elle s'écria :

— Attendons !
— Oui. Attendons ! eit espérons !

— Soit. Vous me donnerez alors mon dernier
pâté de foie de canard...

— Je me permettrai de faire remarquer à
Monsieur que c'est un pâté de Victor Chatriot.
et que Monsieur a dit qu 'il voulait le garder
pour une occasion solennelle.

— Puis-je trouver une occasion plus solen-
nelle que celle-d, puisque j e suis seul et que j e
pourrai manger mon pâté à moi seul ?

— C'est bien ! je servirai à Monsieur le der-
nier pâté de Victor Chatriot.

— Après cela, vous me donnerez de ia bonne
eau-de-vie d'Armagnac que l'on m'envoie du
château de Saint-Martin.

— Monsieur oublie qu'il a entièrement bu la
dernière bouteille.

— J'ai bu la dernière bouteille ?
— Jusqu 'à la dernière goutte.
— Eh bien ! eh bien !... Vous n 'êtes qu'un

niais... Donnez-moi de la bière.
Et mister Husband, attristé à la pensée du dî-

ner incomplet qu'il fallait faire, continua à se
promener dans son jardin.

Soudain il poussa un cri :
— Monsieur Jacques Vélizay !
Le Gascon s'avançait avec Paul Merseins,

souriant, la main tendue.
— Salu-t, papa Husband !
— Moi qui ne vous attendais que dans quel-

ques mois !
— J'ai avancé la date de mon voyage, afin

de montrer les beautés de Calcutta à mon ami
M. Paul Merseins. Je vous présente mon ami
Paul Merseins. Paul Merseins je te présente
mister Husband, le meilleur des hôtes.

Les yeux de Husband se fixèrent sur le visa-
ge de Paul, comme s'il voulut en bien graver
tous les traits dans sa mémoire. Puis il fit mené!
les deux j eunes gens dans leurs chambres, en
disant :

— On va préparer votre dîner.
Un domestique mena les deux amis dans deux

chambres contiguës et les laissa seuls. PauJ
Merseins dit alors :

— Nous voici donc à Calcutta !
Jacques répondit :
— Nous sommes arrivés sur le lieu de la

bataiille, sans avoir été inquiétés nulle part. Il
s'agit maintenant de bien engager les hostilités.

— Contre qui ?
— Contre Smithwork, parbleu !
—Il faudra d'abord le retrouver.
— Mister Husband nous y aidera. Il connaît

son Calcutta sur le bout du doigt.
— Et il est bavard ?
— Non, pas du tout. Et la première chose que

nous aurons à tenter' sera de M délier la lan-
gue.

— Pourvu qu'il ignore encore la mort de
Jean Faradès !

— Nous nous assurerons de tout cela avant la
fin de notre dîner. Ce n'est qu'en dînant qu'on
peut fait bavarder le père Husband.

Grâce à la rapidité avec laquelle ils s'étaient
échappés de Paris, ils avaient gagné Marseille
avant que les dernières nouvelles du crime de
Boulogne fussent connues. Quand ils étaient ar-
rivés à Marseille, le paquebot français des In-
des était déj à parti : ils avaient frété un petit
bateau marchand , qui les avait conduits à
Suez, et là, ils avaient pris passage sur un stea-
mer anglais à destination de Calcutta. Ils étaient
donc arrivés dans cette ville de la façon la plus
directe.

Avant de descendre de leurs charnbres, ils
attendiren t que tous les clients de mister Hus-
band eussent terminés leur repas ; ils allèren t
alors s'attabler auprès de la table où l'hôtelier
lui-même achevait de manger.

TROISIEME PARTIE
LA VILLA DU GANGE

I
Smithwork

Mister Husband, gros comme un tonneau et
rouge comme une écrevisse, se promenait béa-
tement, à la tombée de la nuit, dans le j ardin
qui s'étend devant l'Hôtel Européen, de Cal-
cutta.

Mister Husband est le patron de l'Hôtel Eu-
ropéen,

Son premier maj ordome vint respectueuse-
ment lui demander ses ordres, lorsque huit heu-
res sonnèrent.

— Monsieur n'a pas de nouveaux ordres à
me donner ?

— Non. Les paquebots sont tous arrivés ; il
ne viendra plus de voyageurs... Qu'on prépare
mon dîner !

— Que mangera Monsieur pour son dîner ?
Mister Husband réfléchit quelques instants ;

puis il dit :
— Je veux faire mon dîner à la française.

Vous me donnerez .du vin...
— Monsieur, il n'y a plus de votre vin.
— II n'y a plus de ce bon vin de Mirande que

mon ami Jacques Vélizay m'envoyait de Gas-
cogne ?

— Monsieur a bu hier la dernière bouteille.
— Allez vous faire pendre !
— J'irai dès que j'aurai préparé le dîner de

Monsieur.
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Mesdames , Profitez de cette dernière quinzaine
pour vous habiller à bon marché

car tous les articles confections, pour
Dames, Jeunes filles et Fillettes, ne sont plus
veadus, MAIS DONNÉS A DES PRIX!!! !  |

Maiilcaux mi-saison Fr. 25.-
Coslumes, Jnpe' **5SL-e ,. 25.- [
coslomcs, Jupe'Ja<1̂ ôu8e „ 49.- !
OÎ§€!ÏÏOI€ , Robes et Manteaux „ ï»."

Robes fantaisie *.9o 6.9o „ 1290 i
Robes lainage rayé „ 1290 M
Robes popeline cover „ 1990 I
Robes de ebambre crépon „ 690
Vareuses mouflon brun et gris » V° J
Madame Marguerite WE iLL I

Rue Léopold-Robert 26, âme étage
La Chaux-de-Fonds Téléphone "51.75 j

I U Dualité et les Prix avantageux 1
de nos CHA USSURES, vous engageront à visiter
======== nos Magasins =

CnillJDPQ fantaisie, àbrides ou décolletés . ÇnillÏDPQ fantaisie à brides, beige, gar-
uUUIIul U chevreau beige ou Ofl Rfl uUUIIGl O nis cuir croisé, 97 *5(1

bois de rose t4.JU article riche fcl.uU

CftllIÏPPQ fantaisie, cuir verni , à brides. QfllltionQ fantaisie, cuir verni , garnis
OUUIlCI U garnis cuir couleur. 1 0 Rfl ÛUUIIDI U cuir  couleur , talons ")fl Ofl

! talons Louis XV I 9.UU bas, 25.90 &4.9U
! Ont linon » lacer pour Dames, box-calf ou chevreau D en

j DUlllllCo Nos. 35, 86, 87 12.50 8.SO D.3U

Mflli&POC oour Messieurs , box-calf noir Mnljànno pour Messieurs, box-calf brun
IIBUII ul UU semelles cousues, O/l Cil IIIUIICI UU semelles cousues. OO en 98

! | doublés couleur £4iUlJ •"" forme élégante Lu.UU

RfltfinDC ll lacer Pour Messieurs, box RnffinOQ •' lucer Pour Messieurs, box-
J DuilllIuU noir, doubles semelles, 111 Of) QUllllluu calf brun, semelles OO Rfl" "  forme large I 9.0U cousues Nos. 42 à 46 lû.uU

&SÊ RnffillOO à lacer. P°ur jeunes gens et. BJfiffïnOO A !aoer Pour garçons et fillettes SB
,; DUllllluo garçons, box-calf brun- 1Q Cfl DUlIlllUO article fort , i n C f l

rouge Nos. 36 à 39 I 0.UU Nos. 27 à 84 IU.3U

MfllIftPPQ Pour BarSon8 et fillettes , box RflttilIPQ ;< 'acer Poar fillettes , box-calf
IIIUIICI UU noir, semelles cousues, lfl  uUlllliltlU brun ou chevreau noir lfl Rfl

forme large, No. 80 à 32 IU." Nos. 27 â 34 I4.3U

| RîuHei ieiîH ei Molières salis iz^n Prix 5.75 a.so 1
Cenoriniltoo semelles corde, Nos. 30 à Eonarinillno semelles caoutchouc,
LuPdllI ItlGO 34 et il à 46 l j ]C LuPîHll HlGû Nos. 40, 41, 42, 43 O fie; 14985 au choix l.tu £.40

H - Profitez de cette offr e avantageuse - I

E Pktfoslis Jules Dloct i
1 10, Rue Neuve - Place Neuve La Ghaux-de-Fonds 1Horlogerie

===== ch tendre =====
12 cal. 18 karats ,  tonneaux à cornes, 10 '/« lignes, cylindre, vue, 8

rubis , cadran radium.
12 cal. 18 karats, tonneaux à anses, 10'/s lignes, cylindre, vue/8

rubis, cadra n radium.
86 rectangles 18 karats, mouvements 6 3/i lignes, cylindre, vue 10

rubis, cadrans métal variés,
12 rectangles 18 karats, dilo, avec cercles métalliques. 293
30 cassolettes 14 karats, 10 '/s lignes, cylindres , 6 Rubis.

108 cal. mirages, 9 karats, contrôle anglais, anses et plots, 9 lignes,
cylindres, 6 Rubis.

36 cal. mirages, 9 karats, contrôle anglais, lO'/i lignes, ancre, 15
Rubis, cadrans variés.

72 cal . rectang., argent 0,800, contrôle français, 8«/« lignes, vue, 10
Rubis.

36 cal. rectang., métal plaqué or, 5 ans, 6 »/* li gnes, vue, 10 Rubis.
24 » ovales, » » » » 6'/, > » »
86 » fant. 3 p., i » » » 9 lignes, cyl. » »
24 bracelets extensibles, 15 maillons, or 18 karats, cédés à bas

prix.
216 mouvements 9 lignes, cylindre, vue, 10 Rubis, avec cadrans.
144 » 10'/i » > > 8 » » J

S'adresser sons chiffre J. O. 293, à la Suce, de I'IMPARTIAL ,
rue Léopold Robert 64.

ï „ VENTE au DETAIL
%ÉlL de cette 1486J

EXCELLENTE EAU de COLOGNE———— Ww. B.— le décilitre —————
Service d'escompte N. <fc JL

Importante Fabri que d'horlogerie eberebe une

Employée
pour la rentrée et la sortie du travail. Connaissan-
ces des fournitures exigées. — Offres écrites sous
chiffre p 2831 U, à Publicitas, Bienne. i5o3o

Employé de bureau
sérieux, a • 13817

cherche place
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. A 3817, au bureau de I'IMPARTIAL.

Commerce de lail
Moyennant la vente d'un che-

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me A. Jacot Guillar-
inoil . avocat à La Ghaux-iie-
Fonds .rue Léopold-Hohert .t3

FtiltWl DBâcofeToTs^R

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS 11925

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Grands Vins Fins fronçais
j OL.Zj iqTj -j P AUL.usr

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave : Bue du Collège 29

R louer
de suite, magasin d'

épiwrcerie
avec agencement , situé sur passa-
ge fréquenté. Conviendrait pour
Société. — S'adresser chez M.
D. JACOT. notaire , rue Léo-
nohi-Robert 4. 14869

Mil
donne la force et fortifie
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER

N° 19. — 126e Vol. .- lf) C FM T̂ C* r>»  W" ANN éE. — 1926.

K V^ FEUILLETO N <//>,-»\P .„-. " ÇTCTWai ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

Husband se leva pour les recevoir, Jacques
lui aria :

— Faites-moi le plaisir de ne pas bouger, j e
veux que vous restiez auprès de nous. Il y a
si longtemps que je ne vous ai vu que j'aurai un
[vrai plaisir à bavarder avec vous.

L'hôtelier s'inclina et prononça gravement :
— Monsieur Vélizay, vous êtes mon ami.
Pendant qu'un domestique allait transmettre

tes ordres de Jacques à la cuisine, le Gascon se
mit à rouler des cigarettes qu'il rangeait mé-
thodiquement sur la table.

Soudain il demanda :
— Hé ! monsieur Husband, avez vous pour

Je tabac anglais la même horreur qu'autrefois ?
M. Husband se rapprocha :
— Toujours, dit-il, ça emporte la bouche.
— En ce cas, voici une cigarette.
L'hôtelier, sans se faire prier, prit ia ciga-

rette et l'alluma en disant :
— C'est parfait, ce petit caporal.

Oui ; mais ça sèche tout de même la
gorge.

— Dans le temps, je l'humectais, ma pauvre
gorge, avec autre chose que de la bière.

L'hôtelier poussa un soupir.
Jacques sourit finement.
Le dîner commença. Husband fumait touj ours

des cigarettes en buvant de la bière.
—• Vous avez réellement tort de boire

de la bière, lui dit Jacques, tout à coup.
— Vous croyez ?
— Oui, cela gonfle. Vous engraissez trop.
— Que voulez-vous ? L'eau-de-vie est si

mauvaise ici, et je n'en ai plus de la fameuse !...
Jacques éclata de rire.
— Ah ! gourmand ! Je vous reconnais bien !

'Aillons ! vous allez voir que j'ai pensé à vous.
Il fit signe au garçon.
— Montez dans ma chambre; vous trouverez

,une gourde sur la cheminée. Vous l'apporterez.
C'est du vieux cognac ! dit-il en lançant un re-
gard en dessous à Husband

Les yeux de Husband s'allumèrent aussitôt.
Pendant qu'il attendait le cognac promis, il

vida, coup sur coup, deux grands verres de
bière.

Le gardon fevtat et tendit sa gourde à Jac-
ques qui versa un verre assez grand à l'hôtelier.

— .Goûtezi-moi cela, monsieur Husband. Je
vous en ai fait expédier un baril.

L'Anglais faisait claquer sa langue.
— C'est du bon, nwrmura-r-il , du vrai , de

derrière les fagots, comme vous dites en Fran-
ce.... Mais, vous n'en buvez pas, Messieurs?,

— Nous en boirons après le dîner. Encore un
verre ?

L'hôtelier faisait mine de refuser. Un combat
s'engageait, dans sa tête, entre la sagesse et
l'amour du cognac.

Jacques, avec insouciance, reversait aussitôt
que chaque verre était vide. Au bout de quatre
verres, la figure de M. Husband éclatait.

— En voilà assez ! murmura Paul tout bas.
Il faut délier sa langue et non l'attacher.

Jacques fit signe que oui.
Il y eut un silence ; puis te Gascon frappa

sur l'épaule de Husband
— Hein, mon brave, cela ne vous rappelle-

t-il rien ?
— Si... si... et riait grassement. Cela me rap-

pelle nos petits soupers d'autrefois, avec le pè-
re Faradès.

— C'est lui qui l'aimait aussi, cette eau-de-
vie.

— Ah ! oui ! Et dire qu'il ne reviendra plus,
mon vieil ami. Car nous étions tous deux amis.
Oui, Monsieur , — il se tournait"vers Paul , pen-
sant que ce dernier avait besoin de plus d'ex-
plications que Jacques — oui , Monsieur, c'était
mon ami, comme presque tous mes clients. II
n'avait pas de secrets pous moi...

— La chose prouve qu 'il vous aimait beau-
coup, répondit Paul, car il paraît que le pauvre
homme était bien cachoti'er.

— Caohotier ?... Avec ses rivaux, avec ses
clients, oui. Pas avec ses aimis. Mais j amais per-
sonne n'a su ce qu'il faisait de son argent.

— II avait amassé, cependant, une grosse for-
tune, dit Jacques.

— Il vous en avait parlé ? ,
— fl m'avait dit de trois à quatre cent mille

francs.
Husband éclata de rire :
— Ah ! ce vieux farceur de Faradès ! Ce

n'était ni trois cent, ni quatre cent mille... c'é-
tait... Mais j e dois garder son secret, qu 'il soit
à Calcutta ou en Europe. La discrétion est la
première qualité de mon métier.

Au moment où il prononçait le mot métier,
Jacques lui versa un cinquième verre de co-
gnac.

— Non, non , c'est trop, dit l'hôtelier .
— Bah ! il fa ut bien que nous trinquions en-

semble. Nous n'en avons pas encore bu, nous.
A la fin du verre, Husband, les coudes sur

la table, rian t de plus en plus, se remit à parler :
— C'était un bon million qu 'il avait, Mes-

sieurs. Trois cent mille francs, c'était son der-
nier placement Ah ! vieux farceur de Faradès !

Les deux amis eurent un soubresaut. Jacques
reprit son sang-forid

— I! ne m'avait que parié de ces trois cent
mille francs ; il les avait convertis en rentes
françaises, en Northern et Métropolitain Rail-
way.

— Oui, c'est bien cela. Le reste, il l'avait
placé peu à peu. Mais, ce vieux cachO'tier, il n'y
avait pas de danger qu'il dise, même à mol,
chez qui il le plaçait. Avoir un secret pour mol,
c'était bête : aussi je l'ai su malgré lui.

— Cela m'étonne, dit Jacques, qu'il vous ait
caché quelque chose qu'il m'avait raconté.

— Ah ! il vous en avait parlé ?
— A plusieurs reprises. Maintenant, peut-être

me trompait-il ?
— Il en était bien capable !
— Je suis même assez embarrassé à ce suj et ;

car Jean Faradès, au moment où j e m'enbar-
quais à Marseille, m'a envoyé une commission
pour son correspondant de Calcutta. Il n'a ou-
blié qu 'un point, c'est de me donner son adres-
se et son nom. Je sais qu'il m'a parlé de lui
autrefois ; mais j'ai oublié 

Husband frappa un grand coup de poing snr
la table :

— Je reconnais bien là mon ami Faradès.
— Quelques fonds à toucher. Il m'a écrit sim-

plement : «Passez chez mon correspondant qui
vous donnera le solde de mon compte ; je lui
transmets l'odre par le même courrier. » Cela
me fera perdre au moins deux j ours, pour le re-
trouver, car je ne connais exactement ni son
nom, ni son adresse.

— Eh bien ! grâce à moi, vous ne perdrez
pas une matinée , monsieur Vélizay.

— Vous savez cela, vous ?
— Pas le nom, mais l'adresse. Venez ! Avez-

vous fini de dîner ?
— Nous sommes prêts.
Quelques insta nts après, mister Husband , sou-

tenu par les deux amis, sortait de son hôtel.
Jacques avait mené la conversation avec tant

de naturel que l'Anglais n'avait pas soupçonné
le moins du monde qu'on le fît parier.

Quan t aux deux amis, il étaient ravis à l'idée
que la nouvelle de la mort de Jean Faradès n'é-
tait pas encore parvenue à Calcutta.

U y a à Calcutta, comme à Londres, un quar-
tier spécial, entièrement réservé aux affaires ;
c'est l'immense entrepôt de toutes les marchan-
dises indiennes.

Husband conduisit ses hôtes dans ce quartier.
Les rues étaient très calmes ; personne ne

s'occupait des promeneursc

Au bout de quelques instants l'hôtelier décla-
ra d'un air satisfait :

— C'est une nuit comme celle-ci que j 'ai dé-
niché son secret. J'avais dîné gaiement avec
lui, comme j e viens de le faire avec vous. Vers
dix heures, il me dit : «Je vais me promener.»
Cela me sembla louche,parce que je le vis passer
dans sa chambre et y prendre un sac qu'il ca-
cha dans son habit. Alors j e le suivis ; il se di-
digea vers le quartier des affaires , et il arriva
devant une vaste maison où sont réunis des
quantités de bureaux.

Paul, en soi-même, bénissait la gourde dé co-
gnac de son ami ; il voyait enfin se dessiner l'in-
trigue que Jacques avait peu à peu devinée par
intuition.

Husband s'était arrêté :
— Voici la maison, dit-il.
— A quel étage se trouve le correspondant

de Jean Faradès.
— Ah ! l'étage ?... l'étage !... ma foi , je ne

m'en souviens plus. Il y a longtemps. Puis j a-
vais bien dîné ce soir-là. Ce n'était pas au rez-
de-chaussée, voilà tout ce que j e puis affirmer.

Jacques prenait note de la rue et du numéro.
— Nous y reviendrons demain, dit-il.
Soudain Husband leur montra une fenêtre.
— Tenez, c'était à cette fenêtre , là où vous

voyez de la lumière.
— De la lumière, le soir, dans un bureau an-

glais ! cela m'étonne, prononça Jacques.
Cependant une fenêtre éclairée tranchait , en

effet, sur l'obscurité de la maison.
— Etes-vous bien sûr de ce que vous affir-

mez, Husband ? demanda Jacques.
— Ma parole ! j e m'en souviens comme si

c'était hier : Faradès monta , et j e vis sa silhouet -
te à cette fenêtre. Il déposait de l'argent sur un
bureau : cela se distinguait à travers les vitres.

— Bon, cela suffit, dit Jacques. Demain , j e
retrouverai mon homme. II est temps d'aller
nous coucher.

Malgré le désir de Husband qui , dans sa dou-
ce gaieté, parlait de continuer leur promenade
jusqu'au matin, ils le forcèrent de rentrer à son
hôtel.

Mais, dès qu 'ils furent débarrassés de lu!,
Jacques dit à son ami :

— As-tu envie de dormir ?
— Pas le moins du monde. Et toi ?
— Moi, j e passerai la nui t debout.
— Je crois deviner que ce n'est pas pour cour

tiser de j eunes hindoues ? *'
— Revenons là-bas !

(A suivre J

Essence à l'arôme de

FEAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même, un excellent sirop de
framboise, 11241V

Essences a l'arôme de
Grenadine ,

Capilalre. Cassis,
Citron, Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage dn Centre 4
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(Emailleur
connaissant bien le passage au
feu et régulier au travai l, est
demandé dans bon atelier de la
localité. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 14979. au Bureau
rie I'IMPARTIAL. 14972

Remonteurs
flcheveurs
Coupeuses Nantn
Régleuses plats
sont demandés de suite au Comp-
toir Marcel Jeannet, rue Jaquet-
Droz 31. 1505-2

(TVPSi î t t  Machines à cou
H,m «JUBS. dre «Ilelvetia».
Binfacture. — J. GIRARDIN ,
Représentant rue du Puits 29.

Ole ta poursuites et des faillites i district de CoiiMiy

Vente Ciinieiifsfcs
V» ' » '/ i V, .- , , k " e ., .,  ¦ il sera procède à la venté aux

enchères publiques des immeubles suivants qui appartiennent
: ' i i . " . - - , r * • ' ' .- ,> ., '» ¦ . . . , -\ . . .
. A.. . . . . . . .  | 4  i l 'U t  , i 1 1  U J l  < A _ * » » . . .

. . P. 5027 J. 14906

Un domaine
situé au lieu dit « '¦_.'.". '.'..'. '« '.\ r . - f> ^ • . , '. '. , , '., com-
prenant maison d'habitation, grange, écurie, grenier, jardins ,
prés et forêt , le tout d'une contenance de 13 hectares 76 ares
et 76 centiares. L'estimation cadastrale est de fr. 54.810.—
et les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour fr.
22.000.—

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
l'Offlce des poursuites de Courtelary, dès le 9 août A 930.

Le préposé aux Poursuites :
H. BLANC.

Hôiel déjà Poste
Brands Concerts

donnés par 14545

l 'Orchestre F0RTUNA .
avec le précieux concours du célèbre Baryton

M. S. FEHI VA .] SrnO
du grand Théâtre de Zurich

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

Pension soignée
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

tonne pension soignée. — S'adresser à M. William MAI-
RE (Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Robert32.

14323

Tous les mercredis

a la
Gronde Fontaine

Téléphone 64 8858

flg ^Mj y E Mj j f̂ f ^ ^x ^ .
produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit fait défaut. Guéri t la chute des cheveux , les pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. I esmilliers d'attestations élogteuses et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 8.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot 3.—et 6.— frs. En vente dans les Pharm acies, Drogueries, Salons d« Coiffure

et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-fiothard , Faido.Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit

Appartement
A LOUER. 4 pièces, cuisine, chambre

de bains installée. Remis â neuf. Entrée
i 1er septembre. — Pour visiter, s'adres-
ï ser magasin CAIVTOIV, rue Lêouold-Ro-
| bert 29. ' 15076

$vis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

gui parait vers la f in de cliague mois, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Journaux d@ modes
Vente Librairie -Papeterie COUltVOISIER *̂ BI

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

Guerre aux Gerces
Les gerces ou mites (tei-

gnes), sont détruites infailli-
blement par le fameux

Chloro-
Camphre

produit chimique d'odeur
agréable, utilisé en grand
avec succès éclatants par
environ 25 arsenaux suisses.
Les lainages, fourrures, uni-
formes , tapisseries , feutres
de pianos, etc., traités au
Ghloro-camphre sont à l'a-
bri de toutes attaques des
gerces. Le véritable Ghloro-
camp hre ne se vend qu'en
cartons verts d'ori gine à
fr. 1.20 et grand modèle
particulièrement avantageux
a fr. 3.— (jamais ouvert
au poids).

En vente , à La Chaux-
de-Fonds, dans les DRO-
GUERIES :
A. Delaohaux , Parc 71,

(Robert Frères, Suce ),
Linder . Fritz-Courvoisier ,
Robert Frères, Marché 2,
Robert-TIssot, 1"-Mars 4.
8. Vlésel . Place de l'Hôtel-

de-Ville.
au Locle :

Droguerie Amez-Droz.
à St-Imier :

J. Aesohlimann & Fils,
F. Hûrzeler,
et dans les principales Dro-
gueries et Pharmacies du
canton et de la Suisse. On
est prié de n'accepter que
le véritable Ghloro-cam-
phre en paquets verts et
de refuser énergiquement
les contrefa çons en paquets
ou au détail. 13710

Lessiveuse
de boites est demandée de
suite. — S'adresser chez MM.
Domnn et Vallat , rue Léo-
pold-Robert 109. 15086

nijrfliics
extra , première qualité , en cais-
settes de 5 kilos, fr. 4.70, de 10
kilos, fr. 9.— . contre rembour-
sement. — R. Gilardi, Gerra-
Gambarogno.
JH 63381 O 14968

Maux de j ambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes , de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations ,
faites un dernier essai avec

SIWALIN
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. S.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willlsan. 5
JH. 4816 Z. t2182 I

Régleuses
Breguet , pour netites nièces soi-
gnées, P 2830 U 15031

sont tarifa
par La Générale, de Bienne.

oour travailler en fabrique.

Polisseuse
connaissant bien ravivage , est
demandée de suite, chez MM.
DomoD et Vallat , rue Léopold-
Roberl 109. 15116

Commis
Demoiselle, au courant de la

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

1C098 

A remettre
dans un des meilleurs centres du
canton de Vaud , pour cause de
double emploi , un

Nias
de Tabacs et Cigares, avec
annexe de Lnnclerie opti-
que, des mieux situés et meilleur
rendement. Reprise approxima-
tive avec agencement, 20.000 fr.
Conviendrait pour dames seules.
Ecrire sous chiffre J T. M.
15042, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15042

A louer
de suite :

À.-M. Piaget 19. p
^i£:

bres. bout de corridor éclairé.
Ponr le 31 octobre 1926 :

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

Â,M. Piaget 21. férdrchhaam
s:

bres, bout ue corridor. 14735

NflPfl Q Rez-de-cuaussée qua-HU1U o, tre chambres, corri-
dor. 14736

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

RflPÇ li'ppnlo LIBRAIRIE
uabO U CbUIB.GOURVOISi! R



Pliamhpo A louer de suite belle
UllalliUI C. chambre. On pren-
drait aussi HOin du linge. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131. au
2ma étage. . 1517-î
il ¦—¦———¦—
Uj oH à lonro est dowanua ua
liCU'a ICI1C suite. Payement
d'avance. — Ecrire sous chiffre
K. R. 15151. au Bureau de
I'IMPABTIAI .. 15151

CnfPn O A VSI'dre un Petit coffre
UUlll C. en fer, à l'état de neuf.
— S'adresser rue P. H. Matthey
21, au rez-de-chaussée , à droite.

15118 

A vandva uu ',etlt cuveau *ÏB11UI C lessive, à l'état de
neuf. 15173
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
PfllI SCDtto A venure poussette
l UUùoEllC. sur courroies. Bas
prix. S'adresser à Mme Kramer ,
rue Léopold-Robert 41. 15162

MBerciu
Dimanche après-midi , depuis la
rue du Puits 16 au Parc Gallet.
en passant rue du Collège, Place
HÔtel-de-Ville, rue du Grenier,
un tricotage (bas blancs d'enfant).
Prière à la personnequi en a pris
soin, de le rapporter à la Bou-
langerie Lanener, rue du Puits
16. 15133
PopHll porte-monnaie en gare de
f CI U U La Chaux-de-Fonds, avec
contenu et 2 billets de Chemin de
fer. — L'envoyer , contre récom-
pense, à M. Frcelicher , chez Mme
Roman g, Rue Haute 13, Bienne.

15140 
Ppnrjii dimanche après midi, de
1 Cl Uu ia rue de la Charrière au
Valanvron , en passant par l'an-
cienne route , une montre d'hom-
me argent. — La rapporter , con-
tre récompense, au Bureau de
I'IMPABTIAI .. 15150
Ppn/j iisamedi , soitrue duDoubs,
IC1 UU rue du Balancier ou rue
Léopold-Robert , 3 napperons
brodés , mais non repassés. —
Les rapporter , contre récompen«
se, rue de la Promenade 15, au
ler étage. — Même adresse, à,
vendre un vélo d'homme. 15148
Oublia  dimanche ,' aux aboru»
UUUIIG de la forêt aux Mélèzes,
un gilet-jaquette de dame, gris
et noir. — Le rapporer, contre
récompense, au Bureau de l'Iu-
PAATAL . 15164

MlHffll MUMSOS&I

f
Madame J. Kaufmann et ses en-

fants , .. .
Monsieur Albert Kaufmann ,
Monsieur Jean Kaufmann, à New-

York ,
Monsieur Charles Kaufmann,
Monsieur Georges Kaufmann, a

New-York,
Monsieur Emile Kaufmann,
Monsieur Bachmann et ses en-

fants , à Lucerne,
Madame Pelletier, à La Chaux-

de-Fonds,
Monsieur et Madame Kaufmann,

et leurs enfants, à Lucerne,
Mademoiselle Marie Kaufmann,

à Lucerne,
Madame veuve Kaufmann, à Her-

giswil , et ses enfants,
ainsi que les familles parentes ex
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan«
ces, de la perte cruelle qu'ils,
viennent d'éprouver en la persorK
np de leur cher et regretté époux,
père et parent ,

Monsieur

Jean KAUFMANN
que Dieu a rappelé a Lui, bien,
a 5 '/, h., dans sa 56me année,
après une longue et pénible ma-
die, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août
1926.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 18 août, à
18 '/• heures.

Domicile mortuaire , Une dn
Pont 36.

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

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

Map de Don KJ
^̂ :,

itMMUVmmiWM&WMmmMmmïuemBBMia tuation magnifique. Bu!
d excursion. Prix Jfr, 7.—

Lac de Bienne à 9- pr08pfletaB-
Sœur * Wullsebleger.

Téléphona ; DOUAMNE 7 JH . I 339 J . 788

Séjour-Repos "IMRÏ M
M

(A proxim. des la Tene» («euchâlel)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modéré». Fz-lObO-N 18545

CERHIEI — - IS™!!_ _ 
j-.,. - Restauration chaude et froide à toute

VAL-Dl_ .-K.UZ. heure. Repas spéciaux sur commande.
Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48.

Se recommande,
11107 E. Tissot . Chef de cuisine.

Wrtrts-BÉis m
Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatlques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 1.—.
H. 1166 J. 8670 Télé. 55. Prospectus. F. Trachsel-Martln

Office des Faillites du Loele

Vente d'une Fabrique fassorfiiDeofsâaoere
L*0ffice des Faillites du Locle, Administrateur de la

masse en faillite de «Fabrique d'Assortiments LA
FOURMI S. A.-» , au Locle, offre à vendre de gré à gré,
en bloc ou séparément, l'immeuble à l'usage de fabrique et
habitation, ainsi que des machines, outillage et fournitures
compris dans l'actif de la masse.

L'immeuble, contenant 3 beaux logements, jouit d'une
belle situation, dans quartier tranquille.

Pour -visiter, s'adresser à l'Office soussigné dès le ler
Septembre où les offres seront reçues jusqu'au 8 Septem-
bre 1936. P. 15005 Le* 15206

Le Locle, le 14 Août 1926.
Office des Faillites :

Le Préposé, Tell-Ed. POCHON

Etude de Me Emile HT, notaire et avocat, â Souffler

Vente pMlque
Csmc fabrique

Samedi 31 Août 1936, dès les 14 heures précises
à FHôtel du Cheval Blanc, à Renan, Madame veuve Char-
les FIOR A et ses enfants, demeurant au dit lieu expo-
seront en vente publique et volontaire pour cause de départ ;

La fabrique qu'ils possèdent sur le ban de la commune de
Renan, lieu dit «Au Village», d'une contenance de 3 ares et
32 centiares et d'une estimation cadastrale de fr. 38.160.—,
rangée au cadastre sous N° 129 et assurée pour fr. 37.100.—.
Celte fabrique comprend 2 étages et un sous-sol. Elle est
avantageusement située. Chauffage central, eau et électricité.
Peu convenir à n'importe quelle branche de l'industrie hor-
iogere. Pour visiter, s'adresser à Mme Fiora, à Renan. Con-
ditions avantageuses de paiement. P. 5160 J. 15205

Par commission : Emile Jacot. notaire.
¦gTimwmswmTMiiiiniiiii i iifiïïr-riirmTWBirTïïTn

roopéralives RéBéB
Un nagon

H Use
à 45 le kilo, par S kilos

Excellentes pour confitures, en vente
aujourd'hui dans nos magasins et
mercredi sur la Place du Mar-
che. 15239
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fienri Scbatzmatut
SELLIER TAPISSIER

»»I»14r*m<fe 
se recommande pour tous les Travaux de sa

P-22157-G profession. 16204

Montage de Lits et de Meubles Matelassés
Fabrication de tous les Articles aux prix les

plus réduits.
PIAftEES ¥AEISES
Rne de la Ronde 7 - La Chaux-de-Fonds
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L'IfflPARTIAL |
Nous avons l'avantage d'informer g

nos Clients d'annonces et la j
population du Quartier de l'Ouest, §
que nous avons ouvert jf

I 64 BUC IlOPOM-ROftClt 64 I
m 1

1 TELEPHONE 28.94 |

une Succursale qui reçoit toutes p
annonces et leur assure la plus grande
célérité d'exécution. 32971 |

f |
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Pour toutes assurances , Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Yitct"
Compagnie d'Assuranceg Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

%.-V. Scljnjicl
Serre SO 3628

Lia Chaux-de-Fonds

LA MARMITE
Savez-yous ce qu'est la « Marmite » ?
— Non 1 — Alors vous ne savez rien ;
C'est un produit fort émérite
Qui vous fera beaucoup de bien
Sans recourir au médecin.
Fabriqué avec des légumes
Concentrés sous faible volume,

||p < Marmite > au goût délicieux,
En consommé ou en tartine,
On est sûr de venir vieux.HÉÉ Ht?Car il faut bien qu'on se le dise
(Sans crainte qu'on vous contredise) :
C'est nn produit très réputé ||||
Par aa richesse en Vitamines B
Procurant vigueur et santé
Aux adultes comme aux bébés.
Voulez-vous corser un potage

llll Un ragoût , sauce, et esstera , 1|| |
A la maison ou en voyage 1

iÉp| c Marmite > est le nec plus ultra.
Bref, partout on le proclame
Sans tapageuse réclame :
« Marmite, aliment sans pareil
Appétissant, substantiel » |||

llll Mai s pour f apprécier,
l§|| Comme tu le mérites

O U I  Marmite, ||§
§11 II faut en acheter §§|f
HI Et... s'en régaler. 7984 sm

»ép«<: RESTAURANT VEOETARIEN
Rue Jaquet Droz 31 - La Chaux-de-Fonds

Pour vente, le pot ; Fr. 0.90, r.30. 2.50, 4.50, 8.25.

[iassni mfltg
L'Imprimerie COURVOISIER . aSBftftS

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
WT Echantillons sur demande "Igf

Employé C. F. F. cherche
pour septembre ou 31 octobre , un

appartement
de 3 pièces, avec dépendances , et
si possible chambre de bains. —
Offres écrites sous chiffre X. L.
15180, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL- ' 15180

$$ûres f raîches
caisse de 10 kg. fr. 9.50

u u 5 kg. fr. 5.50
franco 15210

G. RANZONI, Biasca
(Tessin)

Dr L. Illonel
Dentiste

le retour
lô'JIS

Pourquoi souffrir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en une
séance  sans

J. Girard
masseur

RUE DE LA SERRE 36
Téléph. 16.61

PÊCHES
10 kg.

de table fr. 7.50
à stériliser > 5.50

Poires beurrées » Ii —
Iteines-Claode » 7. —
Pruneaux » 6.50
Tomates » 3.85
Ognlons 15 kg. » 3.75

port dû contre remboursement
ZUCCH1 No. 10. CHIASSO.
¦TH 55326 O 1520!)

A vendre fteTft:
teloise. dite «Carrée» ( 1830).
Eventuellement , échange contre
moto légère. 15183
8'ad. an bnr, de I'«Impartlal.>

On demande u
ligne droite en non éta t. —
Offres écrites , avec prix, à M. G.
SCHALLER Delémont. Iô207

Remontages, posait
sortir des remomages cylingre
depuis 9'" bon courant , à ouvrier
consciencieux. 15189

Jeune homme fo£ VX2:
cherche place de manoeuvre , con-
naît bien les chevaux. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au
rcz-'le-chnii snén 15191
¦ I MM——M I ¦ ¦,II.,I I..M.,... I I

Pp nnnnnn àgee, est demandée
1 Cl oUllllC pour faire ménage sé-
rieux de dame seule, références
exigées ; traitement et bon gage.
S'ad. au bar. de l'«Impartial»

I5_I7

Appartement. fSHIÎ
convenir , un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances ,
grange, écurie , poulailler situé
a proximité de la route cantona-
le et à quelques minutes de la
gare. — S'adresser à Mme veuve
Froidevaux , à la CibourR. 15188

I nnumpnt A louer pour de
Luycwoiii. suite ou époque
à convenir, rue Fritz-Courvoisier
17, deuxième étage de 4 chambres,
dépendances et jardin potager. —
S'adresser à M. Henri MAIRE, gé-
rant, rue Frltz-Courvoisler 9.

151 «6

PfllldSPttP A venare poussette
rUUooti l lO.  anglaise sur cour-
roies, en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A .
chez Mme Galloni. 15177

Pension
bourgeoise est offerte à person-
nés sérieuses et solvables. Bas
prix. — S'adresser après 6 heu-
res le soir, Itue Jaquel- Dro-
ï l , au 2me étage, à droite. Ib'.Zi

L'Eïiple p Tous
Chapelle iii e

Progrès 36 15167

Mardi soir, 17 Août

DE II lll Ailn F l ra l l l l lB! mm U 11 I V 11
hebdomadaire
Ouverte à chacun !

Tons sont cordialement invités .

Dr. GIUI
da 16 au 25 août, pour
service militaire. 15160

Achevages
On sortirait , à domicile , ache-

vages avec mise en marche, 8 s/4
et 5 '/i lignes. 15163
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

On demande
une

fille d office
' S'adresser au Restaurant de la

Itoule d'Or. La Ghaux-de-
Fonds P JJ2154 C 15152

Termineur sïïrrïn-
trepreudrai t terniinages de peli-
les pièces ancre, soignées. —
Ecrire sous chiffre U. B. 14974.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14974

On demande à acheter z
de foin de 50 à 70 toises, pour
fourrager Sur place. — S'adresser
à M, Louis Opp li ger , Grandes
Cronetles 40. 151 lï)

r .n i l tn p iÔPO ûn demande une
UUlUUIllj ie. apprentie. Rétri
hution immédiate. 15056
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
h pnnt t plin «""f peines pièces
i/vUUlLG Ul soignées, demandé.
— Offres écriies . avec références ,
à Oase postale 10382 . 15069

On demande ^t tmt
ene. — S'adresser chez M. Wil-
liam Dubois, aux Bressels.

15125 

Cordonnier, S^MtE
suivant entente. — Offres écrites
sous chiffre K. Z. 300, à la
Succursale de I'IMPAIITIAL , rue
l.é'inold-Rohert fi'i. «00

lûl ino fi l in l01 lB el 'ouuste , est
UCUUC 11110, demandée pour les
travaux d' un ménage et aider au
Café. — Offres écrites sous chif-
fre Z. Z 15165, au Bureau de
I'IMPAIITIAL 15165

A ioner *̂ gp^
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fj ll A inhPP A louer jolie cUum-
UllaUlUl l. |,re. bien meublée, à
un monsieur honnête , t r ava i l l a i . t
dehors. — S'adresser rue du Parc
43, au 3me étage, à gauche. 15168
Phaitlhpa A louer de suite,
VllttlllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 95 A,
au ler étage. 15471

IGH. PERRE NOUD )
rue Léopold-Robert 58 i

Bemre de MIPP!

dku Âo tj ué 3aj ulm/i%%

Remerciements M
j Dans l'impossibilité de répondre individuellement à Kp1 toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris part $58
; a la maladie et au deuil de notre bien-aimée sœur, ¦'->
JH tante et parente , Mademoiselle Sara MAIRE.

nous remercions ici bien sincèrement chacun et chacune. !.:¦ V1
fi§ ainsi que le personnel de l'Hôpital , pour leur grand SB
B|H dévouement. j

15178 Le» Familles affligée* ¦

Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs . !:, : :|mîj du Vélo-Club « Les Fraucs-Coureurs» sont avisés $s
! i du décès de 15200 K " :

1 Monsieur Jean KnDFHN I
< :, membre fondateur de là Société. I i,

L'enterrement. AVEC SUITE, auquel tous les mem- g ?fl
J lires sont priés d'assister, aura lieu Mercredi 18 cou- &s
] rant . à 13 heures 30 ^
 ̂

Rundez-vous 
au local à 

13 heures. . 'j



Les négociations sont interrompues

PARIS. 17. — On lit dans la « Liberté » : Les
négociations commencées au siège du Comité
des Forges de France, rue de Madrid, au suj et
de la constitution du cartel du fer , sont interrom-
pues et peut-être même définitivement rompues.
Ainsi se trouvent mis à néant les beaux espoirs
que Quelques-uns fondaient sur le cartel euro-
péen, premier stade vers l'union métallurgique
internationale depuis longtemps préconisée. 11
s'agissait de réglementer l'extraction et l'impor-
tation du métal, l'Allemagne ayant été dépossé-
dée par le traité de paix des bassins importants
de la Lorraine et de l'a Silésie. Les délégués de
France, de Belgique et d'Allemagne n'ont pas pu
se mettre d'accord. Les délégués belges, notam-
ment, ont refusé les conditions qui leur étaient
faites. Ils estimaient que la part réservée à la
production belge était inférieure à celle qu 'ils
étaient en droit de revendiquer. Les délégués al-
lemands ont quitté Paris, ne semblant pas du
tout disposés à participer à une nouvelle confé-
rence.

U est prématuré d'annoncer un échec définitif
« Le Journal » dit qu'il est prématuré

if annoncer l'échec définitif des proj ets de
formation du cartel du fer. La vérité est que la
Belgiqu e et la France ont réservé un délai d'ad-
hésion qui expire le 17 septembre. C'est de la
question de la production métallurgiqu e que pro-
viennent les difficultés. La solution envisagée est
considérée comme pleinement satisfaisante pour
les industries d'Allemagne et du Luxembourg.
D'autre part la grande maj orité des métallurgis-
tes français approuve la combinaison. Seules
quelques maisons font de la résistance parce
qu 'elles trouvent qu 'on leur a attribué des con-
tingents insuffisants. Du côté belge le cas est
tout autre ; l'opposition est globale. Toute l'in-
dustrie métallurgique belge se trouve défavo-
risée et trouve qu'on a fait la part trop belle à
l'industrie luxembourgeoise. Enfin le « Journal »

LMr i cartel tt r oaraîi compromis
Le meurtre ii ffleauL - L'assassin est -Il un nouveau Landru ?

En Suisse: Nombreux accéderais
se demande si la Belgiqu e n 'est pas influencée
par l'abstention britannique et si elle ne peut
trouver quelque avantage à servir de façade à
l'opposition occulte de l'Angleterre.

Des funérailles m@tLave^en&ées
Une levée de corps plutôt tunnuStueuse

VERSAILLES, 17. — A Franconville, dans
F arrondissement de Pantoise, a eu lieu hier, lun-
di, la levée du corps du soldat Mertens, tué à
l'ennemi * et ramené du iront. Une quarantaine
de communistes ont arraché le drap eau tricolore
qui recouvrait le cerceuil , l'ont remp lacé p ar le
drap eau rouge, p uis, ap rès avoir bousculé les
membres de la municip alité et le garde-cham-
p être, se sont emp arés dû corp s qu'ils ont trans-
p orté au cimetière communal, suivi seulement
p ar la f amille du mort. Les pompiers de la loca-
lité ont ref usé de marcher derrière le drapeau
rouge ; les conseillers municip aux ont tenu ce-
p endant à rendre Un sup rême hommage à la dé-
p ouille du soldat. Ils se sont rendus en un grou-
p e sép aré au cimetière où, non sans pe ine, ils
ont pu s'app rocher de la tombe. Une bagarre
s'est produi te, au cours de laqiiélle le garde-
champ être à réussi à arracher le drap eau rouge
des mains de son p orteur dans le group e des
communistes. Le garde-champêtre a p u iden-tif ier quatre individus, qui vont être pro bable-
ment p oursinvis en justice .

Encore un déraillement
VIERZON, 17. — Ce matin à 3 heures 50,

deux voitures de l'express Nantes-Lyon qui
quittait la gare de Vierzon ont déraillé sur une
aiguille à 203 mètres du bâtiment des voyageurs.
Une voiture mixte de 1ère et de lime classe a
été couché sur la voie, 3 voyageurs ont été con-
tusionnés. Dans une autre voiture, une femme a
été ruée. Le déraillement est dû à un accident
d'aiguillage.

Dans un vélodrome, les gradins s'effon-
drent. — 20 blessés grièvement

SAINT-BRIEUX, 17. — (Sp). — Vers 22 heu-
res, au nouveau Vélodrome que l'on inaugurait ,
la fête de nuit battait son plein. Soudain , des
gra dins en bois hauts de trois mètres, sur les-
quels plus de 1000 personnes avaient pris place,
s'effondrèrent. Tous les occupants furent préci-
pités sur le sol, parmi les planchés enchevêtrées,
et furent plus ou moins grièvement contusion-
nés. La police releva une vingtaine de blessés
très grièvement atteints.

Le trust des RiétaHurgistes
La performance de miss Gertrude Ederle donne

lieu à discussion. — L'on estime que cette
performance n'a aucune valeur sportive

LONDRES, 17. — (Sp.). — Le 6 août , Miss
Gertrude Ederle, comme nous l'avons annoncé,
traversait la Manch e, de France en Angleterre ,
dans le temps record de 14 heures 30. La réalité
du fait ne fut mise en doute par personne, mais
les nageurs qui savent les difficultés qu 'on éprou-
ve à traverser ce bras de mer où le courant
se j oint avec les effets de la marée , se sont
demandés quel truc avait employé miss Ederle
pour franchir aussi rapidement le Pas de Ca-
lais, comme ils se sont demandés, précédem-
ment, quels autres trucs avaient utilisés Tooth et
Tarabosehi.

Le true de miss Ederle
Le correspondant de Folkestone de la «West-

minster Gazette » — ce correspondant étant en
même temps patron du navire qui a suivi la na-
geuse pendant une partie de sa tentative — en
donne l'explication. Il dit que miss Ederle a nacé
étant protégée du vent par un des remorqueurs
de haute mer qui l'accompagnait , tandis que l'au-
tre bâtiment naviguait de façon, à couper les hau-
tes vagues. Il estime ainsi que miss Ederle na-
geait en eau calme, qu 'elle put employer la nage
,du crawl et qu'elle put fournir une vitesse double
de celle qu'elle aurait atteint dans des conditions
normales . Le correspondant fait remarquer en-
core que, se tenant près du remorqueur, la na-
geuse était fort naturellement aidée par l'énor-
me coupe-vent et coupe-lames qu 'avait le na-
vire, comme est aspiré un cycliste courant der-
rière une limousine automobile ou derrière une
grosse moto munie de coupe-vent. Il résulte donc
que si la traversée de la Manche a été réelle-
ment effectuée par miss Ederle, elle l'était dans
des conditions exceptionnelles. On avait dit dans
les milieux de la natation qu'elle avait dû être
tirée d'une manière ou d'une autre. Le filin dont
on avait parlé sous le couvert du manteau étant
absolument inutile, car l'aide du remorqueur va-
lait bien la corde et même plus qu 'elle.

Il résulte encore que , tant qu'un règlement
précis n'aura pas .été édicté, règlement interdi-

sant tout système d'entraînement quel qu 'il soit,
exigeant en outre un contrôle suivi des opéra-
tions, la traversée de la Manche n'aura qu'une
valeur sportive assez contestable.

lÉP  ̂ Les restes de lord Kitchener — Le fa-
meux cercueil est vide

LONDRES, 17. — Le ministère de l'Intérieur
publie une déclaration confirman t que le cer-
cueil apporté à Londres par le journaliste Frank
Power et qu'on disait contenir les restes de
lord Kitchener a été ouvert officiellement à la
morgue de Lambeth et trouvé vide. La bière
paraît neuve et n'avoir jamais renfermé de dé-
pouille humaine.

De bonnes récoltes
LONDRES, 17. — Le « Morning Post » cons-

tate que les récoltes de cette année en Angle-
terre dépasseront les résultats de ces dernières
années. Les récoltes de froment , d'avoine , d'or-
ge et de foin sont particulièrement abondantes .
Les nouvelles des dominions britanniques et des
Etats-Unis annoncent également de bonnes ré-
coltes bien qu'au Canada et aux Etats-Unis la
production n'atteindra pas tout à fait celle de
l'année dernière.

Un martyr de la science vient de mourir en
Angleterre

LONDRES, 17. — (Sp.). — On annonce la
mort à l'âge de 67 ans. du chirurgien Hall Ed-
wards, qui avait été le premier , en Grande-
Bretagne, à expérimenter les rayons X. Amputé
du bras gauche il y a une vingtaine d'années,
il continua ses travaux malgré des souffrances
parfois atroces.
Un industriel anglais enlevé par des bandits

LONDRES, 17. — (Sp.) — On mande de Shan-
ghaï que le directeur anglais de l'Asiatic Petro-
leum Cie, à Shanghai , a été enlevé vendredi
par des bandits. Ceux-ci ont fait savoir qu 'ils
tueraient leur victime samedi à midi s'ils ne re-
cevaient pas entre temps une rançon de 5.500
livres. Le consul britanni que a fait des repré-
sentations énergiques auprès des autorités chi-
noises.

Une dangereuse façon de voyager
BERLIN, 17. — On mande de Leipzig que

dans la nuit de dimanche à lundi, 2 j eunes gens
de 18 ans qui revenaient d'une soirée dansante
étaient montés sur la toiture d'un wagon de
chemin de fer de la ligne Dôbeln-Riesa. Sou-
dain , au passage d'un pont les 2 jeunes gens vin-
rent s'assommer contre un mur.

Le recours des faux inonnayeurs hongrois
BUDAPEST, 17. — Lundi se sont ouverts les

débats du. procès en appel des faux-monnayeurs
hongrois. Le public ne semble pas attacher un
grand intérêt à l'affaire. Tous les inculpés à l'ex-
ception de Windischgrâtz malade se sont
présentés. La première j ournée d'audience a été
entièrment consacrée à la lecture du dossier de
la 1ère instance.

Le feu dans la mine
JOHANNESBOURG, 17. — Le feu s'est dé-

claré dans une galerie de mine. Deux indigè-
nes sont morts. 22 Européens et 219 indigènes
souffrant des émanations du gaz ont été hospi-
talisés.
Les troubles au Mexique. — Un mouvement

révolutionnaire avorte
SANTIAGO (Californie), 17. — Environ 150

hommes mobilisés en vue d'un mouvement ré-
volutionnaire au Mexique , commandés par le gé-
néra l Enrique Estrada, ex-ministre de la guerre ,
ont été emprisonnés dimanche soir. Les auto-
rités américaines ont saisi aussi une importante
quantité d'armes et de munitions. La capture
a été opérée à environ 3 milles de distance de la
frontière mexicaine où les rebelles se concen
traient pour faire irruption dans les villes si-
tué s près de la frontière. L'état-maj or du gé-
néral -Estrada est parmi les prisonniers. Un wa-
gon blindé, deux autres wagons chargés de mu-
nitions , des camions pour le transport de sré-
volutionnaires , ainsi que des documents don-
nant des plans complets de l'insurrection pro-
j etée ont été saisis.

Un gros incendie dans la campagne badoise
BRUCHSAL (Bade), H.  — A Landeshausen,

un incendie a éclaté pendant la nuit de diman-
che a lundi , dans une grange. Le feu s'est étendu
rapidement et en peu de temps, 11 granges et 3
maisons d'habitation étaient réduites en cendres.
On n 'a pu sauver que peu de chose. Les ré-
coltes qui étaient déj à en grange , sont détruites.
Le marque d'eau a entravé l'intervention des
pompiers. Deux d'entre eux ont été blessés. Un
j eune homme de 15 ans et demi, soupçonné d'a-
voir mis le feu à la grange, a été arrêté.

La traversée de la Manche

Ena S&il$&^
Une femme escroc

BERNE, H. — Le tribunal de district de Ber-
ne a condamné Mme E. 25 ans, pour escroque-
ries à 6 mois de maison de correction avec sur-
sis, après avoir commis de nombreux faux. Elle
se donnait comme employée de bureau et réus-
sit à obtenir des sommes importantes pour son
prétendu patron, somme qu'elle employait en-
suite à son usage personnel.

Deux électriciens grièvement blessés
SAINTE-CROIX. 17. — Deux ouvriers des

Forces électriques de Joux, MM. Clément Lam-
belet, 31 ans, et Alfred Roulet, 39 ans, de Pro-
vence, tous deux mariés , et pères de deux en-
fants, qui procédaient à des travaux de réfec-
tion sur la ligne électrique près de Sainte-Croix ,
ont été victimes d'un accident. Tous deux
étaient monté sur le poteau électrique , lorsque
celui-ci s'abattit. Lambelet fut relevé avec plu-
sieurs côtes brisées tandis que son camarade,
grièvement blessé, fut immédiatement transpor-
té à l'hôpital.

Une souscription d'actions belges
BALE, 17. — Prochainement , les principales

banques suisses mettront en souscription pour
environ 200 millions de francs belges d'actions
privilégiées de la Société des chemins de fer
d'Etat belge, avec part aux bénéfices. L'intérêt
sera de 6 %. Le remboursement est garanti par
l'Etat belge en 65 ans.

Un incendie à Saint-Nicolas
SAXON, 17. — (Sp). — Un incendie s'est dé-

claré dans le bourg dé Saint-Nicolas, l'avant-
dernière nuit. Le temps était heureusement cal-
me, ce qui a préservé le village. Le feu a pris
dans une maison habitée par deux ménages :
M. Truffer, vivant seul, et la famille Sarbach,
composée de 10 enfant. C'est à 4 heures et de-
mie du matin qu'on s'aperçut du feu. De sa fe-
nêtre, M. Sarbach cria au secours. Ses appels
furent entendus par des voisins qui , à l'aide
d'échelles réussirent à le sauver. Les flammes
entouraient déj à la maison. La lutte fut très vi-
ve, à plusieurs reprises le feu avait pris aux
granges avoisinantes, remplies de foin. On par-
vint à les préserver grâce au courage et au tra-
vail des pompiers qui furent dignes de tous élo-
ges. Vers les 8 heures, le feu avait accompli son
oeuvre. La maison était entièrement brûlée et
les immeubles voisins étaient hors de danger.
Il s'en fallut de peu que tout le village ne fût
incendié.

En cueillant des nénnuphares
ESSLINGEN, 17. — En se baignant près de

Rellikon et voulant cueillir des nénuphares, Mlle
Emma Scheller, 15 ans, d'Esslingen, s'est noyée.

Chronique jurassienne
"J8P** A St-Ursanne. — Un bel acte de courage

d'une fillette.
(Corr. part.) — Samedi après-mi di, alors que

quelques enfants se baignaient dans le Doubs,
l'un d'eux fut emporté par le courant et se serait
inévitablement noyé dans le tourbillon où il
était entraîné, sans le secours d'une fillette de
13 ans, la petit e Marie-Anne Wuthrich, qui se
j eta à l'eau toute habillée et réussit avec beau-
coup de peine à retirer son camarade. Cet acte
de courage méritait d'être signalé.

— D'autre part, on nous signale encore l'ac-
cident suivant : Un j eune homme de la localité,
qui descendait la route de Montenol à bicyclette,
a fait une chute grave. Son transfert à l'hôpital
a été jugé nécessaire, par suite des nombreuses
contusions reçues à la tête.
Après le sinistre du 12 juin. — Les secours dans

îe district de Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les nombreuses souscriptions qui furent orga-

nisées après la tornade du 12 juin ont rencontré
partout un généreux accueil. Dans le district
de Courtelary, les secours ont été nombreux et
le produit de la collecte atteint la belle somme
de 48,839 francs 65. Dans toutes les communes,
l'oeuvre d'entr 'aide fut déclenchée avec un bel
élan de solidarité. A Saint-lmier, par exemple ,
les dons recueillis s'élèvent à la somme de
18,113 francs 45. Ce sont là Hes chiffres impo-
sants et qui fon t honneur aux populations du
Vallon

La baronne Henri de Rotbscbild
qui vient de rrçourir était une grande pnilan-
trope. Fondatrice de plusieurs œuvres, sa
conduite pendant la guerre lui valut la Croix
de Chevalier de la Légion d'Honneur et la

Croix de Guerre.

le 17 aoQt à 10 heures

Les chi ffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

E«B C€»fe €&U CllCEBlge

. A l'Extérieur
Pînedp renonce à son raid car le « duce » a parle

PARIS, 17. — (Sp). — De Rome, le ^Tevere »
annonce que le commandant de Pinedo a re-
noncé à son raid à la suite des conseils que lui
a adressés M. Mussolini. Ce dernier a dit à l'a-
viateur que son oeuvre sera plus utile à l'Italie
s'il se consacre aux progrès de l'aviation et que
ce nouveau raid ne saurait rien aj outer à sa
gloire.

Morte de joie en revoyant son fils
PARIS, 17. — (Sp). — On mande de Londres

que "Mme Marston , qui venait de faire le voya-
ge de la Nouvelle-Zélande en Angleterre pour
rej oindre son fils* qu'elle n'avait pas vu depuis
15 ans est morte de joie en l'embrassant sur le
quai de Southhampton.

On découvre D'assassin

PARIS, 17. — Un crime aff reux , commis dans
la région de Meaux, retenait dep uis deux j ours
Vattention de la p resse.

Il s'agit d'une j eûne f emme qui a été vue ven-
dredi dernier dîner dans une auberge avec un
automobiliste inconnu et qui f ut  retrouvée le len-
demain étranglée et à moitié carbonisée p rès d'u-
ne meule de f oin à laquelle on avait mis le f eu.

On annonçait ce matin que l'automobile de
Vassassin avait été retrouvée dans un garage, à
Paris. Grâce à un indice, la polic e a p u identif ier
le meurtrier, qui est un nommé Guy ot. représen-
tant de commerce à Paris, et qui avait une bril-
lante situation. Sa victime est une empl oy ée des
Postes, Télégrap hes et Télép hones, Mlle Marie-
Louise Beulagnet.

Guyot a disp aru de son domicile.
L'assassin serait-il un nouveau Landru ?

Le « Petit Journal » dit que les deux premières
épouses de Guiot, le meurtrier de la femme re-
trouvée au pied d'une meule de foin en flam-
mes, sont mortes subitement au cours ou à la
suite d'excursions en automobile

Le crime de Meayx


