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Fac-sirt}ilc de la clause testàrnentaire <Ju 2 décembre I9I0.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
L'af f a i re  Veuve-Stauff er a eu et aura un grand

retentissement du f ai t  qu'elle introduit dans la
p rocédure un élément nouveau. Les juristes se
sont passionnés pour cette af f aire  de f aux tes-
tament ; iùs se sont intéressés non p as au f ond
même du débat, celui-ci étant en somme banal,
mais parce que l'on f aisait inj tervenir dans cette
cause des expertises graphologiques. Faut-il
accorder aux rapports des exp erts l'autorité
scientif ique dont ceux-ci se réclament ? La Cour
retiendra-t-elle les conclusions des prof esseurs
Bischoff , Mellet, Franzoni et Locard ?

Ces maîtres en matière grap hologique ont été
extrêmement aff irmatif  s et pr écis dans leurs dé-
p ositions. La Cour d'assises neuchateloise, qui
se réunira en septembre prochain pour juger
l'aff aire Veuve-Stauff er, f era-t-elle crédit aux
conclusions des experts et reconnaîtra-t-elle de
ce f a i t  la valeur scientif ique de leurs méthodes,
ou bien mettra-t-elle les inculp ées au bénéf ice du
doute, ces dernières n'étant pas entrées dans la
voie des aveux. Ce sont là des questions d'ordre
j uridique f ort intéressantes, dont on attend avec
impat ience les considérants, mais Qu'il n'app ar-
tient pas à un journaliste de traUcher.

Nous resterons donc à ce suje t dans la note
obj ective et nous nous bornerons à reproduire
uniquement à titre documentaire quelques passa-
ges du rapport présenté par le célèbre prof es-
seur Locard, qui p ermettront à nos lecteurs d'ap -
pr écier les moyens de déduction et la méthode
précise et ordonnée, qui ont rendu célèbre l'émi-
nent directeur du Laboratoire de police de Ly on,
M. Edmond Locard. Nous avons rep roduit au
début de cet article le f ac-similé de la f ameuse
clause testamentaire, qui f orme la base du pro -
cès en cours. Nos lecteurs p ourront, de cette f a-
çon, suivre avec intérêt les observations
présen tées p ar le p rof esseur Locard dans
son rapp ort. Mais avant de citer ces déductions,
qu'il nous soit p ermis de donner quelques notes
biographiques du renommé graphologue.

M. Edmond Locard est docteur en médecine,
licencié en droit de l 'Université de Lyon. C'est
en janvier 1910 qu'il f onda le Laboratoire de po-
lice technique de Lyo n, dont tes recherches mé-
thodiques et consciencieuses attirèrent de suite
l'attention des milieux p oliciers et des organisa-
tions j udiciaires, non seulement de France, mais
du monde entier. Le directeur de cet établisse-
ment se f it  en outre apprécier et remarquer par
la publication de diverses brochures, en particu-
lier f « Identif ication des récidivistes », « Manuel
de technique p olicière», « Le crime et les crimi-
nels'».

Ses principa ux travaux concernent la p oros-
copi e (identif ication des empreintes digitales par
les orif ices sudorip ares) , la graphométrie (iden-
tif ication des écritures p ar les éléments quan-
titatif s),  le classement des emp reintes digitales,
le moulage des traces de pas dans la p oussière,
les f aux à main guidée et l'anonymograp hie
(état mental des auteurs habituels de lettres ano-
nym es) .

Disons encore que M. Locard est p rof esseur
de technique p olicière à Vlnstitut p ratique de
droit de Lyo n et qu'il est chargé du cours de
psychologi e expé rimentale à la Faculté des let-
tres de cette même ville.

Et maintenant que nous avons retracé, dans
une esquisse rap ide, l'activité et les p rincipaux
titres du p rof esseur de Lyon , nous nous p ermet-
tons de p ublier in extenso les conclusions intéres-
santes et même p assionnantes de son rapp ort
concernant la f ameuse clause testamentaire du
2 décembre 1910. A. G.

Etude du testament Gottlieb Stauffer
Le testament incriminé de Gottlieb Stauffer

est un texte de trois lignes, suivi des mots : «fait
et signé ». avec la signature , puis des lieu et
date : « Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1910 ».

Un certain nombre d'anomalies frappent d'a-
bord : La disposition négligée de cet instrument
de droit, jeté en travers d'une lettre missive;
l'apposition de la signature après les mots «fait

et signé », alors que ceux-ci eussent précédé
moins étonnamment les lieu et date. Je n'insiste
pas sur l'étrange expression «reconnaître devoir
le quart de sa fortune », parce que je ne suis
pas chargé de l'étude psychologique de l'affaire.

Mais, par contre, il faut bien reconnaître que
ces cinq lignes présentent parfaitement l'aspect
général de l'écriture du de cuju s. L'allure angu-
leuse, les formes littérales caractéristiques , le
dessin de la signature , tout concorde pour un re-
gard superficiel.

Un examen plus minutieux fait découvrir d'é-
tranges choses. Ce texte si court présente de
telles anomalies que, d'une part, il apparaît com-
me une sorte de puzzle où l'on aurait mêlé des
fragments pris dans des textes divers, mais tous,
il est vrai, de la même main, et, d'autre part,
comme le produit d'une habile et lente forge-
rie, décelée par sa lenteur même et traduite par
des tremiblements et les incertitudes du trait.

Et, en effet , l'étude poussée de cette curieuse
pièce confirme cette double hypothèse et en dé-
montre l'exactitude. Le testament Gottlieb Stauf-
fer est un faux par décalque établi sur un mo-
dèle de fragments authentiques découpés et co-
adaptés.

Pour s'en rendre compte, le mieux est d'étu-
dier un fort agrandissement photographique. On
peut faire alors les constatations que voici.

1-derjtité des forrpes
Chacune des lettres du texte prise en par-

ticulier, ressemble parfaitement, sauf les altéra-
tions par tremblement ou par reprises, dont je
parlerai plus loin, aux lettres correspondantes
tracées par Gottlieb Stauffer. Notamment on re-
tiendra les mêmes formes de t final et de t mé-
dian, la même hampe du q, fortement incurvée
à droite , les mêmes formes de 2 et de 9, les mê-
mes limitantes verbales très sinueuses, les mê-
me attaques et les mêmes involutions de cer-
cle dans l'a, dans le d, dans le g, et dans le q.
les mêmes boucles faiblement développées, le
même trait d'attaque en crochet supérieur, le
même trait final court et ascendant, les mêmes
accents, les mêmes boucles de l'f, les mêmes
boucles inusuelles du d. En un mot, sauf la ré-
serve déj à faite, le testament présente tous les
détails des formes graphiques du de cujus.

Reprises
Je n'ai pu étudier les reprises directement

au microscope sur l'original. Mais un fort agran-
dissement microscopique en décèle une impor-
tante série. On en trouve au milieu et à droite
de la boucle sur le second jambage de Mme ;
au sommet de la hampe du P ; dans le trait de
liaison du groupe rt dans quart ; dans le premier
j ambage de l'n de son ; dans la liaison du grou-
pe né de sign é : au sommet du deuxième jam-
bage de l'u dans Chaux ; (ces reprises et d'au-
tres ont été microphotographiées par MM. Bis-
choff et Mellet).

Si l'on se reporte aux pièces de comparaison,
on constate que Stauffer n'a pas l'habitude de
faire des reprises. Il faut donc les considérer
comme un symptôme de forgerie.

Trerpblerpent
La pièce incriminée porte les signes d'un

tremblement extrêmement caractéristique en ce
qu'il n'affecte qu'un nombre limité de traits et
que ce sont essentiellement des traits ascen-
dants. Je signale à ce point de vue comme ex-
trêmement remarquable la boucle de l'I du mot
le au début de la seconde ligne, la branche as-
cendante du V de Veuve à la fin de la première
ligne , l'attaque du t de quart , les boucles de f
de fortune , l'attaque de l'S de Stauffer , la bou-
cle du C de Chaux, l'attaque de l'F, de Fait ,
l'attaque de l'I de le (ligne 5), la boucle du b de
décembre, la fin du 0 de 1910.

Je n'ai choisi là que des exemples. On pour-
rait trouver de nombreux autres points atteints
de tremiblements. Mais, toujours, ce tremble-
ment, opposé à d'auitres traits -plus fermes pré-

sente les caractères bien définis du tremblement
des calqueurs. En effet, le tremblement a fri-
gore, le tremblement sénile, les tremblements
ppathôlogiques (parkionsonien, épileptique, tabé-
tique, de la sclérose en plaques, de la sclérose
latérale amyotrophique, éthylique, etc..) ne pré-
sentent j amais ce symptôm e d alterner avec aes
traits parfaitement fermes en se localisant sur
les traits montants.

Au point où nous en sommes, nous pouvons
dire avec certitude que cette écriture rj arfaite-
ment semblable au modèle, mais présentant des
reprises et le tremblement spécial des traits as-
cendants est certainements un calque. Il reste
à déterminer comment ce calque a pu être fait.
Certains symptômes très nets vont nous per-
mettre de l'établir.

Erop&ter , eij t
Il est extrêmement remarquable que dans un

texte aussi court le trait soit tantôt 'd'une épais-
seur médiocre et tantôt extrêmement empâté. Le
plus su-prenant exemple en est fourni , par la
cinquième ligne où l'écriture, relative ai'-mt lé-
gère jusqu'au mot le inclus, devient brusque-
ment épaisse à partir du chiffre 2. Je passe sur
l'exemple fourni par la ligne précédente, parce
qu'on peut dire que le scripteur a volo:itaire-
ment plus appuyé sa signature que les mots pré-
cédents. Mais comment expliqu er, à la première
ligne, l'empâtement subit de à ; à la deuxième
ligne , l'empâtement du groupe ble ; à ia troisiè-
me ligne , l'empâtement du mot initiial en ?

Valeurs angulaires
La considération des obliquités amène d'aussi

curieuses découvertes. Pourquoi , à la dernière li-
gne, les quatre premiers mots, très obliques,
sont-ils suivis de mots très redressés. Pourquoi,
dans la deuxième et la troisième lignes , les va-
leurs- angulaires sont-elles aussi flottantes ?

Calibre
De même que les obliquités varient, de

même la hauteur des caractères change. Le mot
de, à la fin de la troisième ligne, est extrême-
ment plus grand que ie mot de au com.nence-
ment de cette même ligne ; le mot fortu ie, à
la deuxième ligne, est presque deux fois plus
haut que les trois mots précédents.

Direction
Si l'on regarde le document en se plaçant de

côté on constate que la première ligne a une
direction parfaitement régulière j usqu'au mot
devoir inclus ; puis l'alignement se rompt ; la
deuxième et la troisième lignes ont un aligne-
ment tout à fait déréglé. A la cinquième ligne,
les quatre premiers mots sont parfaitement ali-
gnés, puis l'alignement est rompu.

Comment donc a pu être constitué un texte
présentant de telles anomalies ? Il n 'y a pas
à hésiter, il s'agit d'un calque sur découpages.
Le faussaire, disposant de textes écrits par Got-
tlieb Stauffer, a découpé les membres de phra-
ses ou les mots qui lui étaient nécessaires pour
constituer le testament incriminé. Il a trouvé
sans difficultés chez cet homme d'affaires la for-
mule : « Le soussigné déclare reconnaître de-
voir», qui est écrite d'un trait, d'un même ca-
libre, d'une même obliquité , d'un même aligne-
ment. Mais il lui a fallu chercher dans un autre
texte le mot à, l'abréviation Mme, le P et les
éléments du mot Veuve, fait de trois ou qua-
tre morceaux. La deuxième et la troisième li-
gnes sont ainsi constituées avec des rapiéçages
emppruntés à divers documents. Au contraire, le
groupe « fait et signé » est d'un seul morceau ,
de même que le groupe « Chaux-de-Fonds ».
Quant à la signature et à la date « 2 décembre
1910», files viennent en toute évidence d'un ûu-
>tre document que les mots qui leurs .sont acco-
lés. Les mots découpés et collés côte à côte, le
faussaire a placé sur ce modèle la troisième pâ-
me page, blanche, du faux Emma Mathey, et a
procédé au décailque.

Ainsi tout s'expli'que. D'abord les étrangetés
du texte : la signature entre deux lignes, les
formules peu juridiques. Puis, les anomalies
techniques analysées plus haut . Le calibre l'o-
bliquité et l'alignement changent d'une façon
brusque parce que le faussaire avait accolé des
mots disparates pri s dans des textes différents.

J'attire l'attention sur un détail. On peut être
surpris de voir que le faussaire qui, lui .écrit tout
à la suite, écrit tantôt fin , tantôt épais. J'ai fait ,
dans mon laboratoire , l'expérience suivante. On
a remis à un de mes préparateurs un modèle
où certains mots étaient fort empâtés au milieu
d'autres tracés d'une main plus légère , et on
l'a prié d'en faire un calque. Mécaniquement , le
calqueur a reprod uit les empâtements sans y
pprendre garde.

Je conclus donc sans hésitation. Le testament
Gottlieb Stauffer du 2 décembre 1910 est un
faut, comme l'ont j ustement admis les profes-
seurs Bischoff et Mellet. Je précise que c'est
un faux par décalq ue et qu 'il est fait sur un dé-
coupage. Cette apffake rappellerait donc sur ce
point la fameuse affair e La Boussiinière, et aus-
si l'affaire Canali. de Milan.

1$ iiî£ii§i€ tin professeur Locard \ d'un,
Ja66ani

Encore une nouvelle qui nous vient d'Amérique:
Un enquêteur de la prohibition a fait c°tte cons-

tatation sensationnelle et pour le moins inattendue
que les femmes sent les « bootleggerà » (contreban-
diers) les plus habiles à importer et à vendre clan-
dtpstinement du whisky prohibé aux Etats-Unis. Il
a précisé :

« Elles sont, par les temps qui courent , si forte-
ment aiguillonnées par le désir de se procurer un
manteau de fourrure ou un collier de perles, qu 'elles
deviennent bien plus astucieuses que les hommes à
tromper les agents de la sécheresse et les douaniers.
Il y en a un grand nombre qui se sont spécialisées
dans l'art de corrompre les ieunes débutantes de la
société new-yorkaise en leur faisant boire des cock-
tails.

» Je connais moi-même une j eune femme qui vou-
lait obtenir un poste de secrétaire à Washington. Elle
avait échoué dans ses démarches et, faute d'emploi ,
était devenue trafi quante en spiritueux. Deux mois
après elle avait réalisé un bénéfice de 40.000 francs.»

Les lectrices de I'« Impartial » répondront que
ies femmes n'ont certainement pas attendu d'avo'r
envie d'un manteau de fourrure ou d'un collier de
perles pour prouver qu'elles nous dépassent joliment
en persévérance et en malice, même et surtout lors-
que la nécessité les oblige à exercer un métier
d'homme. Cependant , on conviendra que la femme,
qiii fait la contrebande et la propagande du whisky
par soif de lucre, est une mâtine qui n'a pas froid
aux yeux. Si le féminisme américain aboutit à des
créations toutes aussi originales et réconfortantes,
on conviendra qu'il y a bien quelque raison de s'en
méfier.

Le p ère Piquerez.

é:C nos
Nous devons vivre 140 ans

Le docteur Voronoff , qui est actuellement à
Stockholm, a déclaré qu'il comptait prochaine-
ment donner des informations sensationnelles
sur la parenté existant entre l'homme et le sin-
ge. Il a aj outé que la durée de la vie humaine
devait être fixée à 140 ans. C'est justice, a con-
clu le docteur, car les chevaux et d'autres ani-
maux vivent normalement sept fois leur âge
mûr. L'homme doit donc vivre sept fois vingt
ans.

L'arrivée de Suzanne
Comme on le sait, la championne de tennis ,

Mlle Suzanne Lenglen , est actuellement à St-
Moritz. Notre confrère le « Foegl » raconte à
ce propos qu'une voiture de gala, attelée de
cinq magnifiques chevaux, était allée la cher-
cher à la gare. Par le même train arrivait M.
Haeberlin , président de la Confédération , qui ,
lui, se rendit au village à pied.

La population de St-Moritz fit , paraît-il , à Mlle
Lenglen , un accueil enthousiaste et entonna en
choeur, en modifiant un peu les paroles , ,'e re-
frain bien connu :

La Suzanne est ici,
Jupeidi, juipeida !

Etc., etc.
On ne dit pas si M, Haeberlin a pris part au

concert !

Vit-on jamais nouveau ministère sans que les
faiseurs d'acrostiches s'en donnent à coeur j oie?
Ce petit j eu' de pronostics amuse toujours et je
ne sache point qu'il ait déj à nui à personne.

Un de nos amis nous communique ce curieux
tableau , composé des noms des ministres, et
qu'il a découpé dans un journa l de l'Ouest :

B R I A N D
L E Y G U E S

H E R R I O T
P A I N L E V É

S A R R  A T J T
T A R D I E U

P O I N C A R É
P E R R I E R

B O K -A N O W S K I
Q U E U I L L E

B A R T H O U
M A R I N

F A L L I È R E S

L'assemblage des lettres placées dans l'axe
vertical donne : « Durera cinq ans. »

Acceptons-en l'augure et souhaitons que le
chiffre 13 soit favorable aux treize ministres du
dernier cabinet.

Prévisions ministérielles

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

CIP an Fr. J6.GJ
Six mois , 3.4 •
Trois mois 4.21

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . ¦ S.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda 20 ct. la lign

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

bernois V . . . 25 ct. la ligna
Suisse . 30 • • »
Etranger . . . . . . .  40 » » i

(minimum 10 lignes)
Réclamas fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.
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i. li . |ui ier. Bus prix. — L. Ko-
t h i.'ii-Perret, rue Numa-Droz
m 6870

On demande à acheter z
de foin de 50 â 70 toises , pour
fourrager sur place. — S'adresser
p M. Louis ODp liger, Grandes
' roweilen 10 . 15119

OMïre-îorf M«;:
sion. — Offres écrites sous chif-
fre II. tt. 398, à la Succursale
de I'I MPAUTIA L, rue Léopold-Ro-
hi- ri 6'.. 298

W^VVèPS. de fornies. - Ou
ïi U..S la 5J 3 demando jeune fille
comme apprentis sur glaces fan-
f.iutaisies". " Rétribution immédia-
ie . — S'adresser rue du Pro-
g è *  121 , au r>z-ie-cliaussée. l5161

ea GL^rciie a acheter m.
bury ou voiture en bon état. —
Offres écrites sous chiffres H. L.
15Ï'J5 au Bureau de I'IMPARTIAL.

1 PV."> .rl

IVn tnû uellianud a ta ire  ues ueu-
U u lu li res ou des bureaux; à
défaut, petite oartie d'horlogerie.

15112
8|ad; a^^̂ / de[l'«Impartlal>
pft |i(.nû|iop tle boites - 1m-
I ullooCUi S C uortante Fabrique
de boites or d'une localité envi-
ronnante , occuperait chez elle po-
lisseuse. Travail régulier. — Of-
fres écriles . sous chiffre Y. Z.
14793.. au Bureau de I'IMPAR-
Tr,w,. 1479.S

Tbma stiniiP 0u t;einEnci '' un
UUlUt pj l I l jliU . domestique pour
la campagne. Entrée de suite ou
à convenir. — S'adresser à M.
Fritz Hostettler , CofTraae.

150 1 (i

Dôoaiqueuse. teSM:
calq.ie sur cadran métal , est de-
mandée à la Fabrique de ca-
drans , Louis Jeanneret S. A.,
rue rie la Paix 153. 15022

t onna fî l lo  es' demandée pour
tlCUllO llllo aider au ménage.
Doit loger chez ses parents.

15001
S'adr. an bur. de 1'«Impartial »

Jeune fille. £ atrpAr.
der au magasin et faire les com-
missions dans Confiserie. — Of-
fres avec certificats et prétentions ,
sous chiffre X. V. 15120. au
Bureau de I'I MPAUTIAL . 15120

(mina i i l l a  (->n flamande une
iJcUuG lllltJ. jeune fille , 16 à 18
ans, pour différents travaux d'a-
telier, ou elle aurait l'occasion
d'apprendre un métier; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
chez M. Paul Hirt , rue de la
Charriera IS-A . 1514't
r r i l l fn p iÔP O °" demande une
UUUtllI lCIC. apprentie. Rétri-
but ion immédiate.  15056
S'ad. an bnr. de l'«lnipartlal>
nP 'Pftt tPIl P ¦)0ur Pea"*s P'ec«*'L /0Uv t tuUI  soignées, demandé.
— Offres écriles. avec références.
à (*ase noslnl e 10.18*2. 15069

Ou demande ™*?9 dSI:
gne. --  S'adresser chez M. Wil-
liam Dubois, aux Bressels.

15125 

Cordonnier. ?; :r«
suivant entente. — Offres écrites
sous chiffre K. Z. 300, à la
Succursale de I'IMPAUTIAL , rue
I.éinnM-RoWt 61 300

'plinp fj l l n  lortu ei rui iupsie , est
UCUllo 1111C , demandée pour les
travaux d'un ménage et aider au
Calé. — O ffres écrites sous chif-
fre Z. Z 15165, au Bureau de
VI M PAIÏTIAT. 15165

Commissionnaire eVeTuitnedé
pour magasin de Fruits et Légu-
mes. — S'adresser chez M. Chs.
Magnin. Primeurs, rue Numa-
Droz 90. 15117

lo nhp r nhp un J eune Kar çon
tic tllCltlIC de 18 à 15 ans,
pour garder le bétail. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Edgar Jacot . Coffrane.

15129

I nriAm onr A 10uei'. P°UI' ie 8l
LUgblUClU. octobre 1926. pignon
de 2 chambres, au soleil , avec
toutes dépendances. — S'adresser
chez M. Ch. Wuilleumier, rue du
Par- 85. Télé phone- 21 81. 15085

rhô mhnn indépendante, a l ou aUlld lLlU! C, lits , 'à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au Sma
étag» . 15071

Belle chambre «M:
fertes à Monsieur, chez Mme
Strubin , rue Jaquet-Droz 60.

15058 

rhtmhPP A louer chambre
lUltUItul C. meublée à personne
travaillant dehors. — S adresser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaus-
sée

^ 
15156

Â
lniinn de suite , pied-â-terre.
lUHcl  15166

S'ad. an bur. de r«lmpartlal>

rhiTTihPO A loaer i°lle cl'am-
lllltlLLlUlB. bre, bien meublée, à
un monsieur honnête, travaillant
dehors. — S'adreaser rue du Parc
42. au 3me étage, à gauche. 15168,

rhamhrp A louer de suite,
IjlidlllUl 0. chambre meublée. —
S'adros«er rue du Progrés 95 A ,
an ler étage. 15471

PhamhTio. A louer de suite belle¦
jllttllIUIC. chambre. On pren-
drait aussi soin du linge. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131. au
2me étage . 1517*2

P 
échangerai t un appartement
pour le 31 octobre , de 3

pièces, contre un même, mais plus
grand , remis à neuf; prix 70 fr.
S'ad. au bnr. de l'«Imparttal>

15157 

Sacs i BCOI6.COURVOISILR

Diorl i fûPPO e8t demandé de
l lCU'Il"IDllC gnj te. Payement
d'avance. — Ecrire soue chiffre
K. B. 15151. au Burea u de
I'IMPARTIAL . 15151
Pn i r f n n i'pQ est demanuée à ache-
Ddl gUUllD ter. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre E. R.
151*22,' au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15122
—¦—"-nnw™^
Â u a n r in D  u" lusl1 de chasse ,

XOllUie à broche ; é at
de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Matile , Eplatures-iaune 28.

A v onrlro un réchaud à guz
ICIIUI C (2 trous), peti t char

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

PnilCCPtfo aar courroies est a
rUUOûCUC vendre : bas prix .
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

1514-2
('flffpp A vendre un petit coffre¦JUlllC. en fer, à l'état de neuf.
— S'adresser rue P. H. Matthey
21, au rez-de-chaussée, à droite.

15118 

A upnrlpo uu f'ellt cuveau a
tt. ÏCllulC lessive, à l'état de
neuf. 16173
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

PoiKCûltû A vernira poussette
l UuOOCllO. sur courroies. Bas
prix. S'adresser à Mme Kramer,
rue Léopold-Robert 41. 15162

PfllK<!PftP A veudre poussette
l UUuOuLlu .  anglaise sur cour-
roies, en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A .
chez Mme Galtoni. 15177

A vpnri pp Lin fuuteu '' cmi'. un
ICIIUI C pa ,c pour enfants ,

une sellette, une flûte , 2 tableaux
anciens (époques de lit vie de
Napoléon). — S'adresser rue du
Parc 71, au 2me étage , a droite.

Diamaflie , Saptilr lne. Rubis sin
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hants-Gene-
veys. 13021

Sureau
On demande de suite, jeune fil-

le connaissant déj à la machine à
écrire. — Offres écrites sous chif-
fre Z. Z. 15190 au bureau rie
I'I MPARTIAL . 15190

Fabrique d'Horlogerie cher-
che un JH10276J 15029

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

Générale Watch Co
gMCTHMjg

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

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

4 Dï-èc-es
à l'usage de bureaux ou comptoir.
— S'adresser au notaire Itené
Jacot Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. 15062

Bonne

sertisseuse
serait engagée de suite , chez
M. Fritz HATT. Atelier de ser-
tissages, IVEUVEV1LLE.
P 2041 N 14998

Etiras
sont demandées, pour diman-
che 22 courant, pour servir
un Banquet. - S'adresser à l'Ad-
ministration de la Maison
dn Peuple. 15185

Cadrans
Fabrique d'Horlogerie cherche

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

(lia ici
ou 15158

deux pièces
meublées ou non , sont deman-
dés à louer de suite aux environs
de la ville. Urgent. — Offres
écrites sous chiffre H. H. 1515S,
au bureau de I'IMPARTIAL

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

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

jj fe Syndicat d'Elevage Min
Jura Neuchâtelois

Le Concours de Chevaux
aura lieu à La Cbaux-de-Fonds. PLACE DU GAZ, le

31 Août, a 8 ',i h du matin.
Les propriétaires de cheva ux sont priés d'adresser à M. lo Dr.

JOB1N, vétérinaire, La Chaux-de-Fonda , et ceci Jusqu'au 20
Août, au soir, p-22141-c 14970
Pour les juments pou lin ières : Signalem
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POUr leS jeunes ! Signalement.

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

[liirairo itiËS
]fn fragon

«45lo tt,pff.5 llIflii
Excellentes pour confitures, en vente
aujourd'hui dans nos magasins et
mercredi sur la PSace du Wlar-
cnea 15229

$31'CUBH GZ p as que...
La santé représente un fameux capital
Dont on doit prudemment toucher les intérêts
Fortiflez-vous tous ! C'est le point principal
Et comme apéritif: Buvez du o Diablei-ets ».

ft-eçons ae Relinr-f»
Direction: Prof H. VUILLE

Reliure. — Nouveau procédé de peinture sur papiers pour reliures.
— Décoration des reliures en parchemin. — Peinture sur soie. —

Enseignement donné par les professeurs connus :
Mademoiselle E. Coste, Reliure.
Mademoiselle .1. Wille. Reliure.
Madame Line. Peinture et décoration.
Monsieur H. Vuille, Histoire de l'art du livre.

JH 51030 c Arrangements spéciaux pour pensionnats. 15182
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction

« Villa Pré Cour ». COUR-LAUSANNE.
Téléphone 87.35 Tram N» 2.

Cabinet J) entaire

-t HUTTES
Technicien - Dentiste

SERRE 4$
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

1 iiiÇBt ẑ»aMg^»gEMi iiiiiinin.m nwraijtag^aaai *¦¦'¦¦'! icagr.

Bureaux de L'Jiupartial"
Place Neuve Marché 1

Machines pour l'industrie
Vous qui désirez, vendre ou acheter, Outillages ,

Machines, .en parfait état, tous genres. Adressez-vous
en tonte confiance par écrit, avec détails, à Case Postale
10404, La Chaux-de-Fonds. P. 22113 G 14703

£mmiMeww
très qualifié cherche place stable, serait disposé par la
suite, à reprendre une succession. — Offres écrites sous
chiffre A. B. . 5147. au bureau de I'IMPARTIAL. 15147

i Jeux ielamfc cSoS r̂

Enchères publiques
da Bols lie feu , de charpente et autres objets

au
Restaurant du Patinage

Le lundi 23 août 19*46.
dèH 14 heures M. GUYOT
fera vendre par voie d'enchères
publi ques, à son domicile . Res-
taurant du Patinage , rue du
Collège, les bois et objets sui-
vants : 14979

1 lot bois de charpente, 1 lot
boiB de feu, 3 grandes lampes
électriques de 1000 bougies , avec
poteaux et cable . 1 éleveuse à
électricité , banque de magasin ,
petite vitrine, 1 chaudière a bas-
cule pour porcs , des panneaux
en sapin, 1 lot de canards, 1 lot
de poules P.hode Island . des pou-
lies de transmission, 2 petites
couleuses de 20 â 80 litres , 1 ring
complet avec tendeur.

1 geui.sKe portante de 8 mois
et un tas de loin.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBER.

PiS DE lirai
mais bon iirÉé !

Notre

Sspiïii ii Poussière
Modèle VI

pour petits ménages

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

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

nous offrons à titre gracieux i

3 araisiss «lé raiaiies
Demandez rensei gnements à ce

sujet et démonstration

¦ V -
SAELECTR0 1UX £

lumen r

au Représentant pour Ohaux-de-
Fonds et environs:

François STUDEB • La ta-dt-Fonds
Rue du Progrès 59. Tél. 3*2.58

MM WHE8
àiravailkrlebois
de grande production

H 

30

pour toutes industries
EMS0HENMCH
Schflffhoufle (Suisse)
"W™

Agence pour la suisse-romande
Grande expositionpermntienle;
6, fld. de Grançy, Lausanne.

teflL

boa marché g

1YT\) HôTEL DE LA Cl

au dA^i,Ôî&tri/£/a5i

Prix de P e n i i o a
Je Fr. li.- à Fr. op.

.1H Bî« Z 590

Les Saitrates Bedel!
; se trouvent a la 764S 1

jj IMlp-UtiHACIE BOUItQUIIV \

-ff'»''*«''*'"»SMBjn^̂

Mamans !
Soucieuses du bien-être de vos enfants , donnez leur
a l'avenir 15̂ 13

J&âAMAC
l'aliment pour nourrissons le mieux
qualifié , contenant les vitamines et sels

= minéraux indispensables. =
Prix par boite : Fr. l .SO JH -J807 O
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^
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lfi vous serez certaines d'avoir un travail bien fait , a des ™
%, TrisCalculés es'.rêment bas. et d'obtenir pour les ES
«k " premiers froids vos vêtements d hiver. j m
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Protège-crayon et gomme
simultanément

Excellente gomme élastique verte
durable - pratique - bon marché,
s'adaptant à tous les crayons 

Prix : IO et
En vente à la

Librairie-Papeterie Couruoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vis-à-vis de la Grande Poste s*80
S. E. N. et J

•f—¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦»¦»¦¦¦¦—

[onviioo de Morges
Réunions sons la Grande Tente

les Dimanches 22, 29 août et 5
septembre, à 2 h. 30 (Jeunesse)
et à 8 h. du soir.

Programme des jours de se-
maine du lundi 28 août au ven-
dredi 8 septembre : JH 51035 c

9 h. Réunion de prière ; 10 h. 30
et 2 h. 30 Etudes bibliques ; 4 h. 80
Réunions diverses ; 20 h. Réu-
nions sous la grande tente, ora-
teurs divers. 15212

Toutes ces réunions sont pu-
bliques. Invitation cordiale.

Le programme horaire détaillé
peut être demandé â M. H. COU-
VROU. pasteur , VEVEY .

Pourquoi souurlr !

f

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

Le stul traitement

J.Oiirorâ
nasse ur

diplômé
RUE DE LA SERRE 36
Téléph. 16.61

fpglfr Tonte demande
d'auresse d'une annonce insérée
daus L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'liVIPARTIAL

I CH. PERRENOUDl
rue Léopold-Robert 58

taire île annue l¦¦¦¦¦AMaettHHBttMMMMfcMMMto

(Ëéon §aud
Technicieu-Dentiste

absent
jusqu'au 30 Août. 14889

P>Ê€1I13$
10 kg.

de table fr. 7.50
à stériliser » 5.50

Poires beurrées » 7. —
Iteioes-CIaude » 7. —
Pruneaux » 6.50
Tomates » 3.85
Oignons 15 kg. » 3.75

port dû contre remboursement
Z U C C H I  No. 10 CHIASSO.
¦TH 55226 O 1520?!

A vendre ou à louer nour iii oc-
lobre . p-IÔSSÔ-M H90>1

Jolie FMPaiÉTÉ
8 C I P I I  m lire s, uuaii vuruei' 1500 in- .
— -.'adresser pour visiter , à il.
3''alIo*.. «Les Gl ycines» , Colom-
bier. ?t pour irauer a M. W.
Staub. Le Locle.

ËBNa^,îiÉiri
I Anthraci te  et Coke |

Les pris actuels sont H
H valables jusqu 'à fin août. B

Il Terreau 15 Téléph. 14.02 fm\ us) !>t m\



• Nous vivons à une époque de « crise ». Du
moins ce mot de crise est-Û à la bouche de tous
et à propos de tout. 11 y a la crise des changes
et celle de l'agriculture ; il y a la crise ùa corni-
meroe ou de l'industrie. Il y a la crise des gou-
vernements et celle des esprits ou des cœurs. Il
y a aussi la crise des « prénoms ! »

Donner un prénom à son enfant est tout un
problème aujourd'hui . Entre parents, avant ou
après la naissance, cela donne lieu à des dis-
cuissions nourries, pour ne pas dire à d'homéri-
ques disputes. Si c'est un garçon, que penses-tu?
Si c'est une fille , que proposes-tu ? Dans le pas-
sé, ce souci était inexistant. On consultait le ca-
lendrier et le tour était joué. On prenait si pos-
sible le Saint du j our, ou celui ou celle des en-
virons de ce j our de naissance. L'héritier s'ap-
pelait Eusèbe, Athanase ou Cyrille , et l'héritière
Éudoxie, Dominique ou Ursule. Que ce fût beau
ou laid, comique ou tragique, on ne s'en occu-
pait pas. L'Eglise avait proposé les noms et i!
fallait les prendre. Auj ourd'hui , les prénoms bi-
bliques ou ecclésiastiques sont rares. Les der-
niers Isaac, Jérémie, Zacharie, Elie, Daniel et
Samuel s'en vont, sans être remplacés. Les Sara
et les Léa. les Rachel et les Lydiee ne sent plus
fréquents. Et pourtant , Ruth et Naomi ne sont-ils
pas de j olis prénoms ?

Passons à l'Histoire ! Nous n'avons pas dans
notre pays la prédilection italienne pour les
noms mythologiques. Les Hector et les Achille,
les Homère et les Napoléon nous effrayent plu-
tôt. Mais nous avons les noms romains : César
et Ulysse, Marius et Camille, Horace et Victor
sont courants. Et , parmi les daines, Constance
et Clémence, Irène et Emilie ne font pas défaut.
Mais après tout, si le choix des anciens prénoms
est énorme, on est peu enclin à y puiser. Bé-
ranger, Bertrand, Clément, Claude. Constant ,
Erard, Etienne, Horace, Hubert , Rambert, Raoul ,
Reymond , Rolan d ne sont-ils pas j olis ? Ou
Béatrice et Brigitte, Eléonore et Hortense, Mar-
celle et Monique. Renée, Odile, Sabine et Si-
mone, Sylvie ou Valérie ? Mais non, cela nie dit
plus rien aux parents modernes.

Il faut dire aussi qu'on ne les met pas à mê-
me de « connaître » ce trésor magnifique, accu-
mulé par le passé. Ni l'Etat ni l'Eglise ne con-
seillent méthodiquement nos parents dans le
choix à faire. Dans d'autrçs pays, on remet aux
époux, avec le livret de famille où l'acte de ma-
riage, une liste de prénoms pour leurs enfants
futurs . Nous ne faisons rien de semblable en Suis-
se, peut-être parce que nos autorités se disent
que c'est peine perdue. En effet, la plupart des
parents font preuve dans ce domaine d'un esprit
indocile qui confine à l'entêtement. Il suffit de
leur donner un conseil pour qu'ils ne le suivent
pas, en haussant les épaules sur vos proposi-
tions, qualifiées de saugrenues. Ce qui les guide ,
par contre, est un vague sentiment esthétique.
On oherche des prénoms qui sopnnent bien , du
moins aux oreilles des parents. Leurs préféren-
ces, souvent extraordinaires, ne se j ustifient par
aucun raisonnement. On « sent » qu'ils sont j o-
lis ou laids et cela suffit ! La grande préoccu-
pation de nos j ours, c'est de trouver quelque
chose d'original et d'inédit, mais qui ne choque
pas trop par son extravagance. C'est pourquoi
on se creuse la tête et on cherche avidemment ,
mais en éliminant d'emblée tout ce qui est cou-
rant. S'appeler Henri ou Jules, Marie ou Anna —
fi1 donc, c'est trop commun ! Distinguons-nous
par /extraordinaire ! A force de ne pas vouloir
de ce qui existe, il faut inventer. Souvent l'ima-
gination créatrice se borne à des abréviations.
On ne s'appelle plus Henri , mais Rfri ou Riton ;
on ne s'intitule ppoint Marguerite , mais Quiton.
Thusnelda est trop long, mais Nelda peut aller.
La politique s'en mêle hélas et les grands mo-
ments de l'histoire laissent des traces dans les
registres de l'Etat-civil : .pauvres Joffrettes et
Fopdiettes, vous voilà déj à passées de mode ! Et
que deviennent les célèbres Firmato et Pirmata
d'Italie qui sont les résultats d'un comiqu e mal-
entend u : Firmato Cardona se trouvait au bas
de tous les télégrammes du généralissine italien.
En bon firancais : « signé » Cardona. Le bon peu-
ple avait pris « firmato » pour un prénom , digne
d'être répandu largement ! Faute de guerres ou
de révolutions, il faut se contenter de ce que
l'imagination offre à la place de la réalité. En
d'autres mots, il faut puiser les prénoms dans les
romans ! Après Madiana. qu 'on aurai t pu pren-
dre aussi bien dans la Bible, voici Polyana qui
se répand. Mais on ne lit plus de romans , dans
certains milieux. On leur préfèTe le cinéma. Or ,
les drames de ce dernier fournissent une belle
moisson de prénoms. Il suffit même de iire l'af-
fiche !

Cette crise des prénoms est loin de toucher à
sa fin. La « mode » s'est emparée de ce domai-
ne. Autant dire qu 'elle change sans cesse : c'est
la plus stable de ses qualités. Nous verrons
donc de plus en plus des prénoms inédits, tou-
j ours plus variés. Le malheur est, cependant ,
que les pauvres êtres qui en sont affublés , de-
vront les porter durant une vie parfois longue,
et en souffrir. Que de mauvaises plaisanteries à
l'école, à la caserne et, plus tard , entre amis et
collègues , au suje t d'un prénom rare ! Et que
d'amertume dans le cœur de la victime qui n 'en
bénira pas ses parents !

Une réaction s'impose contre cette anarchie .
Nos officiers d'Etat civil devront se montrer

plus fermes en refusan t d'inscrire des prénoms
cocasses. Nos ecclésiastiques et nos instituteurs
devront enseigner à leurs administ rés, la beau-
té et la signification des prénoms consacrés par
une vénérable tradition et remettre en honneur
de vieux prénoms oubliés. Chaque famille de-
vrait avoir un prénom, transmis de père en fils.
Le second prénom sera celui du parrain ou de
la màtraine, le troisième dépendra de votre
choix intelligent et sage. Si tout le monde pro-
cédait ainsi , la crise des prénoms prendrait vi-
te fin et les bébés, arrivés à l'âge de raison,
garderaient aux auteurs de leurs j ours un
souvenir plus reconnaisant et plus respectueux.
Un homme facétieux nous a conseillé d'êtr e plus
prudents dans le choix de nos parents. Le pré-
cepte est d'une application difficile ' et j e le rem

place par un autre ! que nos parents soient plus
prudents dans le choix de nos prénoms ! Ce fai-
sant, leur dernier sommeil ne sera pas troublé
par nos récriminations posthumes.

E. P.-L.

L'étpangleu p (le Fresnes-sur-larne
et sa victime mt identifiés

Le mystère de la meule incendiée

Des renseignements reçus dans la soirée de
dimanche à la police j udiciaire ont permis d'é-
tablir l'identité de l'assassin de la j eune femme
dont le cadavre fut découvert vendredi soir,
à demi-consumé, près d'une meule de blé en
flammes, à Fresnes-sur-Ma'rne.

Voici par quel processus ces identités ont pu
être établies :

Mme Suzanne Trochet, femme du gérant d'un
garage, 10, rue de la Véga. dans le 2me arron-
dissement, remarqua , en lisant les j ournaux, "et
non sans étonnement , que la voitur e dés dîneurs
de Claye-Souilly répondait au signalement de
l'auto 509-Y-70, appartenant à un des clients,
de l'établissement, M. Malon, domicilié 96, ave-
nue du Qén éral-Michel-Bizot.

C'est le 3 août dernier que M. Malon avait,
pour la première fois, remisé sa voiture — une
conduite intérieure , 11 CV, toute neuve — rue
de la Véga.

Vendredi matin, le j our du crime, il était venu
prendre son auto , accompagné d'une j eune fem-
me. Quand H revint garer la voiture , vers 22
heures, le soir même, il était un peu nerveux,
mais pas au point que les employés du garage
pussent le remarquer sur l'instant.

La bonne piste
Tous ces détails avaient cependant troublé

Mme Trochet * qui , dimanche matin, fit part de
ses doutes à deux agents, MM. Juil et Lobreau.
Ceux-ci après avoir avisé M. Kampf , directeur du
garage, en rendirent compte à M. Mignonneau,
commissaire de police du quartier Picpus. Le
magistrat prévint immédiatement M. Barthélé-
my, commissaire divisionnaire à la police ju-
diciaire, qui dépêcha des inspecteurs au ga-
raige.

Les policiers trouvèrent sous une des ban-
quettes de la voiture, une serviette de cuir
marquée au nom de Malon et allèrent demander
au concierge du 96, avenue du Général-Michel-
Bizot. s'il n'avait pas de locataire de ce nom.

— Non , répondit-il , mais j 'ai ici, depuis le
mois d'octobre, un M. Gaston Guyot qui habite
une chambre au cinquième étage avec une amie,
Mlle Marie-Louise Beulaguet , âgée de 21 ans,
téléphoniste , et qui a une voiture comme celle
dont vous me parlez. »

Nouvel examen de l'automobile. On découvrit
cette fois des papiers au nom de Guyot-Malon
et deux photographies, représentant un homme
et une femme.

Le concierge du 96 ayant affirmé que c'était
bien des papiers de ses locataires, les policiers
partirent immédiatement pour Claye-Souilly, et
présentèrent les épreuves à Mme Lambeau, l'hô-
telière chez qui les automobilistes avaient dîné,
vendredi soir , et au garagiste. M. Lefeuvre, à
qui le pseudo-Guyot avait, on s'en souvient,
acheté trois bidons d'essence. L'un et l'autre re-
connurent les voyageurs. Plus de doute , on se
trouvait donc bien en possession de l'identité de
l'assassin et de la j eune victime.

Le commissaire Bringé et les inspecteur s de
la Ire brigade mobile rentrèrent à toute vitesse
à Paris, dans l'intention de perquisitionne r au
domicile de Gaston Guyot. Ils s'y présentèrent
hier matin vers 7 h. 15. Ils y découvrirent, outré
un carnet sur lequel étaient notées plusieurs
adresses de femmes, une carte de visite, ainsi
rédigée : « Gaston Guyot ».

L'assassin avait-il un autre domicile ? Le con-
cierge du 96 avait omis de signaler ce détai l, et
cet oubli devai t tout simplement, comme on va
voir , empêcher les policiers de procéder à l'ar-
restation de l'étrangleur.

En possession de ce précieux renseignement ,
les policiers se précipitèrent au 99 de l'avenue,
où Gaston Guyot, en effet , occup e depuis plu-
sieurs années un vaste appartement, où il em-
ploie une femme de chambre et qu 'il partage de-
puis quelques jours avec sa fille Madeleine ,
âgée de 16 ans, actuellement en vacances.

Vers 7 h. 50, ils sonnaient à la porte de Guyot ,
au 2me étage. Mais celui-ci , qui savait par les
j ournaux du matin achetés par sa domestique,
qu'il était sur le point d'être pris, sortit à ce mo-

ment précis par l'escalier de servioe et réussit
à franchir la porte, sans être remarqué par la
concierge instal lée seulement depuis deux j ours.
Seul un de ses voisins l'aperçut qui s'en allait
dans la direction de l'avenue Daumesnil.

Furieux d'avoir été ainsi j oués, les policiers
établirent une faction devant les deux immeu-
bles et entreprirent de rechercher l'assassin qui
leur avait, de si peu, échappé.

L'assassin
M. Gaston Guyot est né le 11 février 1883 à

Louan (Seine et Marne). Son père est maire de
la commune. Il possède là-bas d'importantes pro-
priétés et j ouait assez régulièrement à la Bour-
se. La récente desoente de la livre lui aurait ,
assure-t-on, fait perdre pas mal d'argent et sa
bonne mettait sur le compte de cette perte la
nervosité qu 'U manifestait ces joutrs-ci. Très con-
nu dans le quartier , il s'y faisait passer pour re-
présentant de commerce. Veuf depuis deux ans,
il menait une vie assez peu régulière , ne j ouis-
sant apparemment pas de toutes ses facultés de-
puis qu 'un accident de chasse l'avait blessé à
l'oeil droit. Il profitait de ce que sa fille était en
pension, dans la grande banlieue, poiiT satisfaire
dans son propre appartement , à ses passions.

II y a plusieurs mois qu'il avait fait la connais-
sance de Marie-Louise Beulaguet , qui devait
avoir l'horrible fin qu 'on sait. La j eune fille , ain-
si que nous l'avons dit plus haut , était âgée de
21 ans et travaillait comme téléphoniste au cen-
tral Roquette. Originaire du Lot, elle n'avait pas
de famille à Paris. Sa mère serait domiciliée à
Lyon.

Aux dires de oeux qui les connaissaient , Gas-
ton Guyot et Marie-Louise s'entendaient assez
bien, et l'on se perd en conjectures sur les mo-
biles du crime.

Après l'horrible assassinat — ceci prouverait
bien qu'il n'a pas toute sa raison — Gaston
Guyot a repris sa vie normale , sans que ses pro-
ches puissent se douter de rien.

Le vendredi soir, vers 22 heures, très peu de
temps après qu'il eut étranglé sa maîtresse, il
fit stopper sa voiture devant le 96 de l'avenue
du Général-Michel-Bizot et monta dans la cham-
bre de sa victime pour y déposer le mantea u et
le chapeau de celle-ci , qui étaient demeurés
dans l'auto.

L'assassin devait-il épouser sa victime ?
Après s'être débarrassé de ces vêtements, il

ressortit et alla garer la voiture qu 'il vint repren-
-*hti samedi à 10 heures. Il la ramena à midi, en
déclarant au garagiste qu 'il ne la sortirait pas
pendant les deux jours de fête.

Samedi soir. Guyot passa la nuit chez lui, au
99. Dimanche, vers 18 h. 30, il téléphona de l'ex-
térieur au garagiste, qui habite le même immeu-
ble et lui demanda de bien vouloir faire dire à
sa fille qu'il rentrerait dans la soirée.

Ni Mlle Madeleine, ni la femme de chambre,
qui ont passé la soirée au théâtre, n'ont pu dire
à quelle heure Guyot était rentré.

Le signalement de l'assassin a été communi-
qué à tous les services de la Sûreté générale, de
la police judiciaire et de la 1er brigade mobile.

Au cours d'une troisième visite de ta voi-
ture opérée hier matin , on a découvert , en plus
d'une ceinture ayant appartenu à la mal-
heureuse téléphoniste, une lettre que Guyot
adressait à celle-ci et dans laquelle il insistait
pour qu'elle changeât de service.

Un proj et de mariage
Marie-Louise Beulaguet était attachée au per-

sonnel du central Roquette , 146, rue de la Ro-quette , depuis plusieurs mois et l'émoi a été vif-lundi matin , lorsque y fut connue la fin drama-tique de la malheureuse employée.
Quelques renseignements intéressants, recueil-

lis auprès des camarades de la victime, servi-ront peut-être , s'ils sont confirmés, à établir lesmobiles du forfait.
La téléphoniste n'avait pas caché à ses cama-rades qu'elle avait un ami très aisé qui, disait-elle, s'occupait de finance. Elle avait même envi-sagé de légitimer sa liaison avec celui-ci , qui

était veuf. Mais depuis quelque temps, il sem-blait y avoir un obstacle au mariage proj eté etla j eune fille avait manifesté à plusieurs repri-
ses son dépit d'une situation qui lui apparais-
sait sans issue. Cependant , elle ne désespéraitpas d'arriver à ses fins.

Elle supposait que c'était la famille de sonami qui s'opposait au mariage.
L'enquête à Louan

L'émotion des habitants de Louan, petite ville
située à l'extrémité de la Seine-et-Marne, à 20kilomètres de Provins, a été très grande lors-qu 'on y appri t le nom du criminel.

Celui-ci , qu 'on avait vu dimanche, sans que
son attitude puisse '"attirer en quoi que ce soitl'attention , bénéficiait du crédit accordé au nom
honorabl e qu 'il portait.

En effet , son père est. depuis de longues an-
nées, maire de la commune et une grande sym-
pathie l'entoure.

Lundi matin, quand la police arriva , il avait
disparu sans que l'on puisse savoir dans quelle
direction.

M. Guyot père est sous le coup d'une grande
douleur et se refuse à croire que son fils a sciem-
ment commis le crime.

— Ce ne peut être, dit-il, que "dans un mo-ment d'aberration inexplicable.

La Chaux-de-Fonds - Place du G»z
Chaque lour à 8 h. du soir: Représentation de Gala
Mercredi. Samedi et Dimanche à 3 heures après-midi

Représentations à moitié prix pour les enfants
Location : Edwin Muller , 18, Rue Neuve.

Ménagerie : '.250 animaux de tous pays: Ouv. de 10à20 h.

FAITES CE GESTE
si familier à une femme et si gracieux, devant votre
glace : vous verrez immédiatement la nécessité
d'avoir toujours une peau blanche, sans un poil
superflu. Donc, impossible d'employer le rasoir qui
écorche, donne des boutons et laisse de vilains points
noirs, ou les dépilatoires courants, compliqués,
sentant mauvais et occasionnant dés rougeurs.
Appli quez simplement un peu de crème parfumée
Taky, s 'appli quant telle qu 'elle sort du tube : en 5
minutes, vos poils superflus auront disparu, partout
où vous le désirez et votre peau sera blanche,
douce et lisse, car le Taky dissout le poil jusqu'à
la racine et ne laisse pas un point noir. Econo-
mique, inoffénsif, ne séchant pas dans le tube, le
Taky est employé maintenant dans le monde entier
par toutes les femmes désirant être parfaitement
élégantes et soignées. Faites-en donc un essai dès
aujourd'hui : Satisfaction absolument garantie ou
argent remboursé.

NOTA. — Le TaKy, Crime parisienne, est en
vente dans toutes les pharmacies, drogueries, par-
fumeries, etc. Prix : frs 3,25. Modèle unique et le
plus avantageux à son prix. Vente en gros et dépôt
général pour la 'Suisse : Le Taky, 23, Steinento»
strasse, Bâle.

Méfio/.- vous des contrefaçons ! IVe sont garantis
que les tubes dont l'étui sera revêtu d'un sachet

rouge de garantie avec nos noms et adresse.
JH-80606-D 14264

POUR QUOI
LES MAUX DF PIEDS
SONT BIEN PUS FREQUENTS

PENDANT L'ETE
Moyen facile d*y remédier !

Il est reconnu que pendant l'été, la sensibilité
des pieds s'accroît : la chaleur et la pression de
la chaussure causent un échauffement qui rend
la peau plus tendre, de sorte qu 'elle s'irrite et
se meurtrit facilement. D'autre part, les pieds
enflent et se congestionnent à ia moindre fati-
gue. Aussi, pour éviter ces souffrances, tous
ceux qui ont les pieds sensibles devraient es-
sayer de prendre un bain de pieds, rendu mé-
dicamenteux et légèrement oxygéné par l'addi-
tion d'une petite poignée de saitrates d'usage
courant.

Les Saitrates Rodell donnent à l'eau de remar-
quables propriétés tonifiantes, aseptiques et dé-
congestives, et sous leur action, toute enflure et
meurtrissure, toute sensation de douleur et de
brûlure disparaissent pour ne pilus revenir. De
plus, l'eau chaude saitrates ramollit les corps les
plus durs, oeils de perdrix et durillons, à
un tel point que vous pouvez les enlever facile-
ment , sans couteau ni rasoi r, opération toujours
dangereuses. Les Saitrates Rodell remettent et
entretiennent les pieds en parfait état, de sorte
que vos souliers les plus étroits , même neufs ,
vous sembleront aussi confortables que vos
chaussures les plus usagées. Débarrassé de vos
divers maux de pieds, vous pourrez marcher ou
piétiner pendant des heures, sans souffrir d'au-
cune façon et en vous fatiguant bien moi is.

NOTA. — Les Saltirates Rodell préconisées
dans l'article ci-dessus se vendent à un prix
modique , dans toutes les pharmacies. Méfiez-vous
cependant des contrefaçons qui n 'ont, poux la
plupart, aucun e valeur curative, et exigez les
véritables saltirates en paquets verts.

J. H. 30474 14748

Actuellement nous buvons votre Café
Hag régulièrement, et nous nous en
trouvons fort bien. La nuit nous dor-
mons tranquillement et ne sommes
plus agités. Dans notre famille, le Café
Hag est devenu la boisson indispensable
grâce à son arôme délicieux. Je ne man-
querai pas de recommander le Café
Hag à tous mes amis et connaissances.J.H. 6572 Z. Pj B>!Winterthour.
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La B™ ORCZY — Louis D'ARVERS .
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I

Jamais, ta foire d'East Molesey n'avait été si
brillante et le peuple anglais plus j oyeux qu'en
cette radieuse j ournée.

La foule, sans cesse grossie de nouveaux ar-
rivants, avait envahi le gran d plateau d'East-
Molesey, et l'immense champ de foire présentait
en une pittoresque vue d'ensemble, les plus plai-
sants et les plus piquants contrastes.

Les bons bourgeois, endimanchés dans leurs
solennels habits de velours bordés de fourrure ,
ouverts , selon la mode du temps, sur de riches
gilets brodés, escortaient gravement leurs di-
gnes épouses de l'air qu'ils auraient eu pour ac-
complir la plus importante des fonctions socia-
les. Et, s'abordant non moins gravement l'un
l'autre , ils discutaient sentencieusement sur les
derniers événements politiques.

Les officiers de Sa Maj esté, au contraire , pas-
saient rapidement, fendant la foule , l'oeil hardi,
fiers et arrogants sous l'uniforme. Ils escortaient,
le plus souvent , de pimpantes j eunes femmes qui
trottinaient j oyeuses sur leurs hauts talons, la
j upe de brocard bion relevée, les paniers de soie
fleurie , drapés dans le dernier style et posés sur
un soupçon de vertugadin , — j uste ce qu 'il en fal-
lait pour donner plus de dignité à l'allure, plus
de sveltesse à la taille.

(1) Ce roman a paru autrefois sous le litre PSoheveau
Embrouillé.

De ci, de la, affairées et mutines, des arti-
sanes délurées, en courts jupons bleus ou rouges
vifs, allaient papillonnant, se querellant avec les
vendeurs,, riant au nez des faiseurs de boniments
intriguant à plaisir les braves troupiers dont l'é-
clatante tenue faisait relief sur les sombres cos-
tumes des petites gens. Ces derniers devisaient
tranquillement sur le prix des denrées et le ren-
dement des dernières récoltes ou se mêlaient aux
marchands pour supputer la valeur des miarchan-
dises, apportées le matin par le dernier bateau
venu d'Espagne.

De loin en loin, on se montrait la silhouette
élégante d'un noble lord — en quête de bonne
fortune sans dloute — drapé dans un manteau
sombre et le visage soigneusement masqué ; ou
bien l'attention se portait sur quelques j eunes
femmes, encapuchonnées et voilées qui se glis-
saient, ombres rieuses et fugitives, parmi la foule

Brochant sur le tout , les apprentis , ancêtres
du gavroche parisien, faisaient rage. Une seule
fois par an, précisément ce j our-là, ils avaient
licence pour toutes leurs folies sans craindre le
fouet et autres punitions en faveur à l'époque,
et, ma foi, ils en usaient :pleinement. Rien dans
les mains, rien dans les poches, mais la tête plei-
ne de malice.

Ils étaient là par centaines, et partout à la
fois, telle une troupe de moineaux malfaisants.
Tantôt un croc-en-j ambe, j etant sur le sol la
plus opulente matrone à la grande j oie de l'en-
tourage ; tantôt en bataiHon serré, coude à cou-
de et tête en avant , chargeant la foule le plus
sérieusement du monde et passant au milieu des
huées et des hurlements, pour aller dérober, à
la faveur du tumulte , quelques fruits ou sucre-
ries aux boutiques trop confiantes.

Aussi musant, riant, plaisantant, la foule allait,
capricieuse, d'une baraque à l'autre. Tout était
plaisir et gaieté, sauf sur tm point à peine éclai-

ré, à demi caché dans un coin de la foire, à
l'endroit même où l'Ember et le Môle unissent
leurs cours un instant, avant de se diviser en-
core ; endroit très pittoresque du reste d'où l'on
apercevait comme une apothéose dans l'éloigne-
ment, les vieilles tours et coupoles d'Hampton-
Court qui surgissaient doucement de la brume
sur cette fin d'après-mf.di d'été et s'irradiaient
d'or et de pierreries sous l'empire du soleil cou-
chant.

La tente qu'on avait dressée là ne ressemblait
à aucune autre ; très élevée sur une plateforme
à laquelle de rugueux escaliers donnaient accès,
elle disparaissait littéralement sous les sombres
drapeaux noirs et les mystérieuses devises. C'é-
tait l'abri 'discret de «Mirrab» «la plus fameuse
nécromancienne du monde», affirmait le vieux
magien «Abra», qui ne cessait d'énumérer, du
haut de l'estrade, les surnaturels pouvoirs de
la sorcière.

Quant à cette dernière, elle-même, nul mortel
ne la voulait voir, nul mortel ne l'avait j amais
vue, disait Abra. Elle ne se montrait à ses vi-
siteurs que cachée sous un épais voile, tenant
en mains une baguette magique et n'offrait à leur
admiration que deux lourdes tresses de cheveux
d'or qui touchaient presque terre.

Tous les élégants qui avaient traversé, ce j our-
là, le Champ de Foire d'East-MoIesey s'étaient
dirigés, comme obéissant à une suggestion, vers
la tente de cette femme, irritante comme une
énigme et qui intriguai si fort l'opinion par le
seul mystère de ses voiles.

Mais le gros de la foule se gardait bien d'imi-
ter une aussi dangereuse curiosité et ne laissait
pas que d'être péniblement impressionnée par la
sombre baraque.

Ce grand drapeau noir , emblasonné d'un crâne
sur ossements entrecroisés ; cet ormeau sinistre
dont chaque branche partait annonces d'horos-

copes, philtres d amour, élixir de longue vie,
etc.. et jusqu'à cet enragé discoureur Abra qui
parlait des «Esprits élémentaires», de poules
noires, mouches chevelues, hiboux lugubres, et
papillons verts... tout contribuait à répandre en
ces âmes simples une crainte superstitieuse.

En passant pas là, les paisibles bourgeois
marchaient un peu plus vite et détournaient la
tête ; «ces esprits élémentaires» ne leur disaient
rien qui vaille... Les femmes se signaient pieuse-
ment quand, par malheur, leurs yeux avaient
effleuré le drapeau maudit.

Quant aux paysans, ils crachaient conscien-
cieusement trois fois à terre, ce qui était, sui-
vant eux , le plus infaillible moyen de mettre le
diable hors de ses affaires.

Il va de soi que plus la nuit tombait, plus la
crainte de ta sorcière devenait envahissante et
le vide se faisait peu à peu autour de l'éloquence
fatiguée d'Abra.

Le vieux magicien allait même renoncer à ses
boniments pour prendre un repos bien gagné,
quand il vit s'avancer deux gentilshommes pres-
sés, fureteurs et qui semblaient visiblement à la
recherche de quelqu 'un

— Par ici , mylords, par ici ! cria-t-il de plus
belle, toute sa force revenue.

Mais les deux j eunes gens n'avait cure de ses
appels ; ils parlaient avec animation :

— Deux demoiselles d'honneur de la reine ,
marquis , j' en j urerais par le bas de cette jupe
de brocard blanc que j 'ai déj à vue...

— Carramba ! Et vous nous avez fait perdre
leur trace !

Spontanément employé sous le coup de la
déception , le j uron espagnol dénotait la natio-
nalité de Don Miguel , marquis de Suarez qui ,
par ailleurs , parlait l 'anglais — aussi purement
que lord Everringham son interlocuteur.

(A suivre.)

émimi \i imvmm ^m c ^i ^i Om ^mLSSmî i ISSmmmrmwummm ^a ^imi i i im  l î
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NOUVEAU ! NOUVEAU !

mine le lc|c
remplace avantageusement capok ou plumes, pour remplissa-
ge de coussins et literie d'enfants. — En vente chez M.

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

SpfcMité : OptlQÛC
Pare 39 Place Neuve 6

TOUT CE QU'IL FAUT POUR BlEfl HOIR
Facilités d 'éohange dans les 6 jours

en oas de non convenance

Maison d'ancienne renommée.
14520

sérieux , * 13817

de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. 1381 7, au bnreau de I'IMPARTIAL.
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MAISON FHMME S. I.
62, Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
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Grand progrès f eehnique. Construction brevetée, à p artir de fr .  18.50
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Mesdames , Profitez de cette dernière quin zaine
pour vous habiller à bon marché

car tous les articles confections, pour
Damea , Jeunes filles et Fillettes , ne sont plus
vendus, MAIS DONNÉS A DBS PRIX II  II

ManlCâllI mi-saison Fr. 25.-
l'ACflini'PC •'"P6* Jaqneue AS

Coslurnes, Jape' Jaqueet"Be.oo,,e „ 49.-
L53§CH1D2€, ïîobes et Manteaux „ ï W."

Robes fantaisie *.90 e.9o „ 1290
Robes lainage rayé „ 1290
Robes popeline corn „ mm
Robes de chambre crépon „ o90
Vareuses mouflon bran et gris „ ï 90

Madame Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.73
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CABlNEÏJpïiURE
lé©m BMUD

TECHNICIEN-DENTISTE 851

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
fD-entfi-eirs «en fous tf-enr-pes
——¦—¦¦——— garantis sur facture par écrit ¦

Transformations - Réparations

TrauauH modernes Traitement sans douleur
B>*RH MODÉRÉS

Ecole Professionnelle
Sléno - Dact ylo - Comptabilité - Correspondance - Langues

M. et Mme Hmaudraz, professeurs-directeurs
Avenue des Alpes 2 (Télé p hone 2783) LAUSANNE

Ouverture des Gours-Ecoj e : 15 sept., 15 janv. et 15 mal
Durée : i mois — Diplômes — Placements des élèves internes
et externes garantis — Prix très modérés. JH. 51019 a.

Demandez prospectus et références. 14912
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Sicpp-Sfuiiic
Prix de la boite, Fr. 2.50

Pharmacie MOMNICR
B»€j»»€Bttc «MB» centre M,

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — Pâtes amandes — Pralines — Nougat

Montélimar fabriqués par la 1215

^̂  Maison A. OURTOR, P,ace ggg
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Neuchâtel , le 18 août.
Vacances parlementaires

Plus heureux que leurs collègues de France,
nos députés sont depuis longtemps en vacances,
et la salle du Grand Conseil ne les reverra pas
avant octobre ou novembre. La politique est en
vacances aussi, et il faut aller aux champs pour
la trouver dans les fêtes champêtres que les par-
tis organisent,!*̂  socialistes au pâturage des Gol-
lières, tes libéraux à St-Aubin, les autres partis
quelque piart ailleurs, en l'un oui l'autre sdte
agreste et pittoresque, où les familles peuvent
pique-niquer à l'aise.

Mais la politique aux champs se présente sous
un aspect infiniment plus agréable qu'à l'ordi-
naire. Il y a de la musique, des chansons, des
j eux, des danses ; on y mange et on y boit... au-
tre chose que les paroles des orateurs. Sans
doute, il faut bien qu'il y ait des discours et
partarj :, des orateurs, mais l'ambiance les fait
tous éloquents, et au surplus, on sait que des
discours de fête champêtre, on en prend ce que
l'on veut. C'est pourquoi on a meilleur temps
de convoquer les életeurs à la pâture que de les
amener aux urnes par les beaux dimanches
d'été.

Hélas, l'été passera et à l'automne on repren-
dra bien assez vite les préoccupations budgétai--
res, les vastes proj ets d'économies, d'amputa-
tions et de suppressions. Toutefois, à la rentrée.
MM. les députés touveront tout promulgués et
prêts à entrer en vigueur les-deux proje ts votés
par eux en mai dernier , à savoir la « Loi con-
cernant l'assurance contre le chômage » et la
« Loi sur les patentes pour la vente en détail
des boissons fermentées » qui ont échappé au
référendum, à la faveur peut-être du fait q;ue la
politiques et les politiciens étaient en vacances.

L'assurance contre le chômage
La « loi concernant l'assurance contre le chô-

mage » pose en son article premier le principe
de l'obligation de l'assurance. Elle dit en effet
très nettement « Toute personne d'origine suis-
se, travaillant régulièrement pour le compte d'un
ou de plusieurs employeurs déterminés , rnoyen-
nnat salaire, domiciliée dans le canton depuis
un an au motos, est astreinte à l'assurance con-
tre le ohômoge, dès l'âge de 16 ans révolus, et
jusqu'à l'âge de 60 ans révolus. »

Cette assurance peut être contractée auprès
d'une caisse privée, reconnue par l'autorité fé-
dérale, ou auprès de la Caisse publique » ins-
tituée sous le nom de « Caisse ca'ntoaale neu-
châtelolse d'assurance contre le chômage ».
L'Etat, naturellement, alloue des subventions
aux caisses privées et à la caisse cantonale,
mais calculées sur la base des indemnités ef-
fectivement payées par les caisses à leurs assu-
rés. De cette façon , les années où il y aura
peu ou point de chômage, la subvention de l'E-
tat se trouvera réduite à peu de chose ou zéro.
Et comme leg assurés devront préalablement
avoir payé des cotisations et que l'indemnité de
chômage sera limitée à un certain nombre de
j ours par année, on peut espérer que la Caisse
d'assurance contre le chômage ne coûtera pas
au-delà des possibilités financières du canton ,
et que le Fonds cantonal spécJalemegnt affecté
à l'oeuvre pourra accumuler assez rapidement
des réserves suffisantes.

Ce Fonds cantonal sera alimenté par les con-
tributions des employeurs, et par la ressource
spéciale prévue dans la loi j umelle, — puisque
née le même j our, — instituant une patente pour
la vente en détail des boissons fermentées.

La patente pour les boissons fermentées
Cette seconde loi, issue des discussions labo-

rieues du Grand Conseil, n'institue pas seulement
des patentes sur les auberge, mais, ainsi que
son titre l'indique , elle exige la patente égale-
ment des cercles, des pensions alimentaires , et
des négociants, épiciers ou autres, qui vendent
en détail pour envoorter des boissons fermentées,
vin ou bière. L'échelle de ces patentes va de 50
à 500 francs par an, et ces chiffre s peuvent en-
core être réduits pour les établissements ouverts
une partie de l'année seulement. Ce nouvel impôt
perçu sur les boissons alcooliques est donc mo-
déré et dans bien des cantons, les patentes d'au-
berges sont sensiblement plus élevées. On pou-
vait craindre cepend ant que le fait d'englober
dans la loi les épiceries, magasins alimenta ires*
copératives et consommations qui vendent au dé-
tail vin et bière, liguerait tous ces intéressés con-
tre le proj et, malgré que le produit de cet im-
pôt fût affecté à un but social d'une incontestable
utilité. Il n'en a rien été, et on peut féliciter ces
intéressés , et le public consommateur en géné-
ral, — puisque c'est en définitive le consomma-
teur qui paiera , — d'avoir laissé vivre le nou-
veau-nô, dont l'existence était nécessaire à l'e-
xistence de son j umeau, l'assurance contre le
chômage.

lke#rede f%y<ÉâieI
Un târame au Cervin

Deux Jeunes excursionnistes y trouvent
la mort

ZERMATT, 18. — Deux jeu nes gens habitant
Viège, MM . Gttfnand, dessinateur â l'Usine de
la Lonzq, et Danoz, f onctionnaire aux C. F. F.,
gare de Viège, avaient entrep ris sans guide, lun-
di 16, la montée au Cervin, p ar l'arête de Z'mutt.
Us ne p urent pas atteindre le sommet avant la
nuit et f urent contraints de bivouaquer en-des-
sous. Nint terrible, la p lus terrible qu'il ait j a-
mais passé e, a dit Gif tnand à un guide qu'ils ren-
contrèrent mardi matin, alors qu'ils venaient
d'entrep rendre la descente par la voie ordinaire.

Arrivés au Mosleyplatten, le p remier de la
cordée glissa ; son compagnon ne p ut p as le re-
tenir et f ut p récipité avec lui sur le glacier de
Furggen. A quelques mètres d'eux se trouvait
une caravane montante , qui vit avec ef f roi  leur
chiite, sans p ouvoir les secourir. Détail parti-
culier : un camarade — qui avait f ait avec Gui-
nand la p ointe de Zinal — devait l'accomp agner
au Cervin, y a renoncé, et c'est Danoz qui l'a
remp lacé dans cette — disons-le, — téméraire
entrep rise. Elle devait f inir st tragiquement.

La ligne de Hegau
BERNE , 18. — La direction générale des Che-

mins de fer fédéraux a présenté un rapport dé-
taillé au Département fédéral des postes et des
chemins de fer. dans lequel elle défend le pro-
j et de ligne de Hegau, qu'elle préfère à celui du
Randen ou du Biberthal , afin d'établir une com-
munication directe de Schaffhouse dans la di-
rection nord avec les réseaux badois et wur-
tembergeois.

La direction générale considère que le proj et
de Hegau serait le plus utile au point de vue gé-
néral , et que, pour les localités avoisinantes, il
serait le plus avantageux.

Le chômage
BERNE, 18. — Depuis un certain temps, les

caisses de chômage publient une statistique con-
cernant l'état du chômage. D'après les données
les plus récentes (30 juin 1926). elles comptaient
3849 chômeurs complets et 5855 chômeurs par-
tiels. Comparativement au dernier relevé (31
mars), on constate chez les membres de ces
caisses une légère diminution du chômage com-
plet et une légère augmentation du chômage
partiel. Dans l'industrie du bâtiment et du bois,
le chômage complet a diminué, tandis que le chô-
mage partiel a augmenté, il est vrai dans une
faible proportioa Dans l'industrie textile , on re-
marque une légère augmentation des deux gen-
res de chômage. Cela concerne surtout les in-
dustries de la broderie et du rubant ; dans les
autres industries textiles, le nombre des chô-
meurs a en général baissé. Dans la métallurgie
et l'horlogerie, les deux sortes de chômage ont
légèrement augmenté, — surtout dans l'horlo-
gerie. Enfin , le groupe « Professions diverses »
donne un nombre moins élevé de chômeurs com-
plets et un nombre légèrement plus élevé de
chômeurs partiels.

L'oscillation des prix
BERNE, 18. — Il ressort des données les plus

récentes du service de statistique sociale de
l'Office fédéral du travail (données concernant
les prix les plus courants du commerce de dé-
tail dans 33 communes suisses) que la situation
est demeurée à peu près la même qu'au mois
précédent. Dans un grand nombre de communes,
les prix du veau ont baissé. Ils atteignaient à
fin j uillet leur minimum à Olten (1,8 fr. la livre)
et leur maximum à Genève et St-Moritz (2,75).
La viande de porc a augmenté dans un certain
nombre de communes. Les prix du beurre de ta-
ble oscillent entre 5 fr. (Langenthal) et fr. 6.50
(Rorschach). Certaines communes signalent une
hausse de 40 cent. Les prix du lait n'ont guère
subi de changement comparativement au .'mois
précédent. A Genève, Schaffhouse et Zoug, on
signal une diminution de 2 à 7 cent. C'est à Coi-
re que le prix du lait atteint le minimum (30 et.)
et à St-Moritz le maximum (43 cts.). Les prix
du pain et de la farine n'ont pas changé. Le prix
des pommes de terre a baissé dans la plupart
des communes. Quant au sucre, il est en hauss
dans certains endroits, en baisse ailleurs.

La foudre incendiaire
CHAMPVENT. 18. — Au cours du violent

orage qui a sévi sur la contrée, mardi matin ,
la foudre a atteint, à 10 h. 10, et partiell ement
détruit, au milieu du village de Champvent, la
vieille tour inhabitée servant de salle de pas-
sade, et renfermant les archives communales et
celles de la justice de paix.

Ces archives, enfermées dans des locaux en
béton armé, n'ont pas souffert. Le clocher qui
surmontait la tour est détruit et la cloche qu 'il
abritait fondue. Les locaux n'ont souffert que de
l'eau. M n'y a pas d'accident de personne.

Les écraseurs
BALE, 18. — Une automobil e a écrasé deux

employés de chemin de fer. Une des victimes
est morte durant son transport à l'hôpital ce-
pendant que l'autre n'est que légèrement bles-
sée.

L'automobiliste a été soumis à un interroga-
toire.

— A Ruti (Zurich), un motocycliste a écrasé un
garçonnet de 4 ans. fils du tailleur Sommerhal-
der. L'enfant a été tué sur le coup.

Le motocycliste, prétextant vouloir se rendre
à la police, a pris la fuite.

Nos hôtes
* GRINDELWALD, 17. — Le deuxième fils de
l'empereur du Japon , le prince Chichibu est des-
cendu avec une suite de hui t personnes , au Re-
ginal Hôtel Alpenrutie, à Grindelwald. Il a l'in-
tention de faire dé là un certain nombre d'ex-
cursions.

En gardant son troupeau
FRUTTIGEN, 17. — Au Gautgraben, un va-

cher, Adolphe Lauber , père de famille, en gar-
dant les vaches est tombé d'un rocher et s'est
tué.
Après le critérium des routiers — Le coureur

Debaetz est opéré d'urgence
GENEVE, 17. — Le coureur Gérard Debaetz ,

de Courtrai , champion de Belgique, qui s'est
classé deuxième dimanche au critérium des rou-
tiers, a été transporté d'urgence cette nuit à la
clinique de la Colline, où il a subi l'opération de
l'appendicite.

Se trouvant mal hier après-midi , Debaetz était
allé voir son camarade Henri Collé, marchand
de cycles, boulevard Helvétique. M. Collé pro-
digua ses soins au coureur belge, mais, dans la
soirée, l'état de ce dernier ayant empiré , on fit
appeler M. le Dr Moppert. Ce dernier, après exa-
men, estima qu 'une intervention chirurgicale im-
médiate seule pouvait sauver le malapde. Il
fut uusistôt transporté , au moyen de l'auto-
ambulance Besson, à la Colline , où M. le Dr
Moppert procéda à l'opération nécessaire. D'a-
près les nouvelles qui ont été données la nuit
dernière, l'état de M. Debaetz est considéré com-
me très grave. *

Chute mortelle d'un j eune cycliste
GENEVE, 17. — Un garçon de 12 ans, Joseph

Genoud. de Chambésy, qui fit une chute à bi-
cyclette, paraissant sans gravité, a succombé
à la suite d'un épanchement sanguin.

La terre a tremblé
ZURICH , 17. — L'Observatoir e sismologique

suisse de Zurich a enregistré mardi 17 une se-
cousse sismi'que , qui commença à 2 heures 45
minutes 5 secondes, à 2,100 km. La secousse en-
registrée en Angleterre dimanche 15 août a été
ressentie à Zurich à 5 heures 25 secondes.

Encore un noyé
SAINT-GALL, 17. — Un écolier, fils de M.

Bâttig, maître boulanger à St-Gall, s'est noyé
en se baignant dans la Sirter. Il a été happé par
un remous et entraîné au fond de l'eau.

Un charretier tombe dans le Guggerbach
DAVOS, 17. — Un charretier d'un certain âge,

revenant à son domicile en état d'ébriété , est
tombé dans le Guggerbach et a été retrouvé
mort le lendemain.

Le capitaine Henchoz va mieux
YVERDON, 18. — On sait qu 'aux courses d'Ai-

gle, dimanche, le cheval du capitaine Louis Hen-
choz, chef de section de Château-d'Oex , heurta
un obstacle et faisant la culbute, proj eta à terre
son cavalier. En se débattant , le cheval retomba
lourdement sur le capitaine Henchoz, qui , contu-
sionné, n'avait pu se retirer rapidement.

Le blessé fut immédiatement examiné par les
Drs Chessex. Joly et Soutter qui, craignant , une
fracture du bassin, firent transporter le blessé
à l'hôpital cantonal pour être radiographé.

Les nombreux amis de M. Henchoz seront heu-
reux d'apprendre que ses blessures, moins gra-
ves qu'on ne le craignait au début , se limitent
à des contusions douloureuses sans complications
dangereuses.

Une bonne capture de la po'lce vaudoise
LAUSANNE, 18. — La police vaudoise de sû-

reté vient d'arrêter à Leysin, Clarens, Villars,
Château-d'Oex, sept j eunes gens de 20 à 25
ans, la plupart de la Suisse alémanique et em-
ployés d'hôtel , auteurs de vols, recel d'effets de
lingerie et de bagages commis à Leysin et à
Clarens.
Un bébé tombe du quatrième étage... sur une

femme et n'est que légèrement blessé
ZURICH, 18. — Un enfant âgé de 3 ans, lais-

sé sans surveillance, s'est hissé sur une fenêtre
et, perdant l'équilibre, est tombé du quatrième
étage sur une femme qui était assise dans la
oour et qui n'a été que légèrement blessée. L'en-
fan t, qui avait une omoplate fracturée et quel-
ques écorohures, a été transporté à l'hôpital.

L'actualité suisse
. ->•* 

Chronique jurassiez®
II y a pékln et pékin.

L'autre samedi à Saignelégier un automobi-
liste renversa malencontreusemen t un cycliste,
j uste comme passait M. le conseiller d'Etat Stauf-
fer, directeur de la police. Le cycliste alla rou-
ler à plusieurs mètres dans la poussière et resta
un moment sans connaissance. Comme on se
précipitait pour le relever, l'homme se mit de-
bout de lui-même et son premier soin fut de
brosser du revers de sa manche son pantalon.
C'est à ce( moment que l'automobiliste qui était
cause de l'accident l'apostropha et lui demanda

son nom. M. Stauffer intervint aussitôt en faisant
remarquer à l'automobiliste qu 'il n'avait pas le
droit de demander son signalement au malheu-
reux cycliste, mais que c'était plutôt le contraire
qui serait j uste.

Alors l'automobiliste, irrité sans doute par
l'observation de celui qu 'il prenait pour un vul-
gaire pékin, se retourna vers M. le conseiller
d'Etat Stauffer et lui lança hargneux :

— Et.vous , qui êtes-vous ?
Vous voy ez la tête de l'automobiliste lorsqu 'il

apprit que ce « qui êtes-vous » n'était autre que
le directeur de la police du canton de Berne.
Chez nos «pioupious» jurassiens.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La mobilisation du R. I. 9 a été favorisée lundi

par un temps idéal et s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions. A Tavannes, localité de ras-
semblement, dès la première heure , règne un
va et vient auquel la population laborieuse de
la cité n'est habituée que les jo urs de « mob».

De toutes les parties de notre terre juras-
sienne nos « pioupious » sont venus, heureux de
se revoir, de pouvoir échanger une cordiale poi-
gnée de mains et resserrer ainsi les liens de l'a-
mitié qui unissent tous ceux qui durant deux se-
maines, sous le gris"-vert, vont partager les bons
et les mauvais moments inhérents à un cours de
répétition.

Les travaux de mobilisation s'effectuèrent nor-
malement et suivant un horaire soigneusement
établi par le nouveau chef du R. I. 9, le lieute-
nant-colonel Savoye. Par un temps magnifique,
et devant une nombreuse assistance, à 15 h. 30,
eut lieu la prise des drapeaux, puis après qu'il
ait eu présenté les nouveaux commandants de
bataillons à la troupe, le lieut.-col. Savoye pro-
nonça quelques paroles bien senties à ses sol-
dats. Puis ce fut le départ. Durant toute cette
première j ournée de mobilisation, le moral de
nos hommes fut excellent. Souhaitons que le
beau temps tiendra fidèle compagnie, comme
lundi, à nos « troufions ».
Précoce départ des cicognes.

Lundi , j our de foire , à Porrentruy, on a aper-
çu vers 10 heures du matin un groupe de 9 ci-
gognes venant du Nord qui ont survolé la ville
et se sont ensuite dirigées dans la direction du
Midi... D'aucuns prétendent que cet événement
est le sign e précurseur d'un hiver précoce et ri-
goureux.
Un procès politique.

M. le conseiller national Choquard a déposé
une plainte pénale contre le comité libéral du
district de Porentruy, représenté par MM. Pé-
riat , député , et Christ , secrétaire, au sujet d'ar-
ticles parus dans le bulletin du parti libéral «Le
Pétignat», lors de la récente campagne électorale
pour le renouvellement des autorités de district.
M. Choquard a chargé Me Boinay, avocat à Por-
rentruy, de la défense de ses intérêts. (Resp.)

SF»ORTS
Bienne I La Chaux-de-Fonds I samedi au Parc

des Sports, à 16 heures
Contrairement à l'annonce parue dans nos co-

lonnes lundi, seule l'équipe première du F. C.
La Chaux-de-Fonds j oura samedi à 16 heures
au Parc des Sports, le F. C. Etoile s'étant dé-
cidé, au dernier moment de ne pas j ouer.

Chaux-de-Fonds I j ouera donc contre l'ex-
cellente équipe qu'est Bienne I et ceci à 16 h.
afin de permettre à tous les sportifs d'assister
à cette rencontre.

Bienne I j ouera à peu près dans la même com-
position que dimanche passé et la venue de l'ex-
cellent Hirt est assurée. Chaux-de-Fonds I fort
de ses expériences de dimanche s'alignera avec
une équipe quelque peu remaniée et nous nous
réj ouissons de voir si les nouveaux éléments ou
la nouvelle formation pourront réaliser davan-
tage.

Disons que le F. C. La Chaux-de-Fonds a dé-cidé de ne pas j ouer le dimanche j usqu'à l'ouver-
ture du Championnat.

Bulletin météorologique lies G.F.F.
du 18 Août A 1 heures «In malin

A1UI. „,_,. Temn. ,„ „
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^°, Bile 16 Orageux Calme
548 Berne 16 Oques nuages »
587 Coire 16 Très beau >1")M Davos 9 Nuageux *632 Fribourg 16 Qques nuages *394 Genève 18 , B „
475 Glaris 14 » ,

1109 Gœschenen ... . 13 Couvert »
566 Jnterl alcon 18 » ,
9Ï)5 La Cliaux-de-Fdfi 14 Nuageux »
400 Lausacne 19 Couvert Calme
-'08 Locarno 18 Très beau ».138 Lugnno 18 « ,
'139 Lucerne n Couveri *898 Monlrenx 10 Nuageux >189 Neuchâtel 18 » ,
105 R«gaz 16 Très beau »
673 Saint-Gall 17 » »
356 Saint-Moritz 9 Qques nuages >i07 Schaflhouse 17 Brouillard »

!:-!44 Schuls-Tarasp .. 10 Qques nuages Calme
'37 Sierre — Manque —
J62 Thoune 16 Très beau Calme
'89 Vevey 19 Couveri ,

'609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 16 Qques nuages ,

Vous avez des vertiges! *-£* § § ¦» e
ils passeront si vous prenez un verre de ^gg&jffiP ^HâaS^ W$bïï® ËlÉBiSSS



Etablissement
Horticole

§. @ignens,
Saint-Prex

Fleurs cunpées, Plan
tes en pots fleuries.
Fruits et légumes de 1er
choix. J. H. 50908 c. 13141

Epxédition en gros ou dé-
tail au plus bas prix du jour .

DIMMITME - RUBISWE - SAPHIRIIE
Marques : R. Haist et 01ivi<r
Mathey, chuz MM. Hochreutl-
ner & Robert S A. , rue ne la
Serre 40. Téléphone 74 19644

Pltjrtilies
à fr. 0.85 le kilo , PliUiVEAUX.
bleus et jaunes , 10 kilos , fr.
6.—. 5 kilos, fr. 3.50. TOMA-
TES, à fr. 0.45 le kilo. Port
riû. contre remboursement. —
Polli-lsella. l!i i is inio-ArM
zlo*. .1H 2594 O 14907

A r€iïic!îr€
dans un des meiUeurs centres du
canton de Vaud , pour cause de
double emploi , un *

de Tabacs et Cigares, avec
annexe de Luncterie-opli-
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'IMPA R -
TIAI 150i2

1 fctllll
petite MAISON n louer, pour
le ler septembre ; 3 pièces el cui-
sine, eau el électricité ; part au
jardin. — S'aiiresser à M. Louix
lleimann. Montmollin. \tWX

A vendre on à louer
pour la chasse de cet automne .

%•%- 3 chiens
j ^M - ^ M .  courants

garantis sous tous les rapports ,
âgés de 3 et 1 ans , robe noire el
blanche. 15145
S'ad. an bnr. do l'«Impartial>.

Dé-ire acheter d'occasion

fraiseuse
,nikron 79"
— Offres écrites, sous chiffre R.
A. M. S. 1504S. au . bureau de
I'I MPARTIAL . 15048

EDAUneruftj iufc
à VENDRE jolie PROPRIÉTÉ
banlieue de BESANÇON, con-
viendrait pour hô'.el-ieslaurant ,
maison de maîtres , fabricanls
d'horlogerie ou villa , grandes dé-
pendances , parc, mare, jardins ,
maison de gardien ou jardinier ,
eau . gaz, eleclriciié . Prix , fr.
2S5.000.— français. Grande faci-
lité de pavement. — Ecrire sous
chiffre J. 'V. G. 15143., au bu-
reau d» l'iMPArn-iAL. 15143

k fendre
faute d'emploi une excellent!*
chienne de chassa. 15
mois , brunelle et un fusil de
chasse. Ras prix. — S'adresser
chez M. Louis L'Eplattenier . rue
du Puits 20. 15053
"¦p i-"*"—"11" —s—

Catalo gues îïiusîrés "•ïSïïI*commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
"lus grand Roin. par l 'Imprimerie
COUaVOISIER . *=lao^ •"'nuvo

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
. . i

P l i  
Etablissement de séjour

; . : ^|
M O

,1 et pour Sociétés eus
J§ W*pB ftj ftff Prospectus Se recommande.

jg-1282-j O. SUTTER . propr.

Ilnii-Sinnp iffl k m
Poissons frits. Vins de¦ LAC DE RIENNE Douanno. Garage. Tél. 15

Se recommande au mieux , U. Ilublcr-Salzmann.
JH. 10199 J. 10224 Chef de cuisine.

Cercle Ciolip et Militaire , Colombier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914

I FtfHMr-.D-I ar Hôtel de la Fleur de Lys
LJIU l Uj Cl ÎC LUI _ Cuisine renon7n,ée -

| Poissons du lac, Charcuterie de campagne. Séjour agréable
"'. Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand [
B*j jardin ombragé avec vue uni que sur le lac. JH799Y

»i Téléphone 48. 9677 Jean PULVÊR-RCBEY, prop i

Tacances au bor<I du lac de rieuebâtel
CHEVROïïX Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soifrnée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Téléphone No 25. J. H. 35891 L. 12510

¦ Hâtai 1 ÇaninC **> Première Restauration »
I ilU LOI 0 ÛaUllla 5g p0U r Noces et Sociétés S

Evilard -^Pension, dep. ?.50 fr. I

DOfd fle 10 croli-tf Or
Café-Restaurant complètement remis à neuf

au centre de la ville
LA OHAUX-DE-FONDS

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

Hôtel PATTU S St-Aubin
Situation unique , au oentre de la Béroohe. Heu de séjour Idéal ,

grand paro ombragé, au bord Immédiat du lao, aveo vue magni-
fique, cabines de bains. Pèche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour sooiote. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N* 2.
13258 E. PATTU8, propriétaire.

fiôîel-FensisD ît U Croix, Ifese
Lieu de convalescence id ylli que au bord du lac de Bienne; climat

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

Téléphone 5. 13363 Itod. Tculsch. propr .

¥31311 9111 Chr. WEBEI *
— TEA-HOOra

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café. Thé. Chocolat , Glaces. JH. 1288 J. 6426

J9SF Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

DAf HFFAffîT M®tsl CÉQ Commune
¦5̂ 1'vMMflrf S SJP lfsk fl Aucroisementdesroutes iielîi l'hourne

8/ CHAMBRELIEN et du Val-de-Travers Consommation
de nremier choix. Repas sur commande. — Téléphone No t..
8288 F Z 835 N Louis Jaquet. propriétaire

Si 
n|„.nn HOTErVPEISIOH h

"D d M £M ¦"£& nW i U l My  Albert RITTER. propr.
(Montreux Neuchâlelois) Téléphone 7. 0P-779-N ùôTO

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

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

;!;.¦ •&!& n est P'us aujourd'hui le privilcgc des belles étrang ères. Le Savon ZEPHYR , produit suisse, par sa douceur et sa pureté , conserve et améliore le teint.  Son S
¦ ^B iMmfc 

parfum discret et rafraîchissant, sa mousse onctueuse, son effet immédiat, sans aucun danger pour la peau la plus délicate, l'ont fait préférer à tous les autres. .?'• ; .. "
¦' P ' -^̂ B' ' ' WÊr  ̂ *"*

1̂ .,:. .. -i^ m̂mm*̂ -:. . . . ..... ...¦¦. •3£& &v£Jk'L'.v:?.'-&ip2^ « . . ' - . . ¦ ..: . ... . , ,  \.y

Bflôtf-el «lu Pïomtf-BBlŒOTC
Alt. 1180 m. Panorama grandiose

Séjour d'été idéal — Pension depuis fr. 8 —
¦m 35733L799 10 C JUNOD MERCIER propriétaire

EBtâISmB i £%M Café - ^esêaurant
Sla f̂l wlibwfl ^i (sur le racourci Fontaines-Chaumont)

Arrêt facultat if!  Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — llepas sur commande.

Vins choisis. — Télép h. No 23.
F. Z. 935 N. 947S Se recommande. Famille FUKST.

jj eÉp île Don fgfgg
d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9- ProspectUB -
Sœurs Wiillschleger.

Téléphone : DOUflMWE 7 JH. 1339 J.  786

Sé!our-H@p&s -Â A&tm
tjtài proxlm. de Eia ï«ène) . (Neuchâiel}

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modérés, FZ-1086-N 13545

Mnpif HSëM Hs
A. Bohner. propr.

J. H. 810 Y. 10146 

WTIT PART AIE S flU "̂Uii,SSEfiy
!l L E  I I  yUH B HlLLUU près du port Téléphone 9*2

ÇAïmiT) n rpri'lWo Pension soignée. — Bain du lac. — Cano-
UCJUUi aglOaUlO tage. Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration à toute
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOKGES DUCOMMUïV, propriétai re-viticulteur.
PBAIPCAUX M. KOIVER

Hrjtel de ia Croix-Blanche, Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure . Vins du pays. Charcu-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
H-1112-J 3030 Tél. lfi. Se recommande . A . STAEGEU-MERZ.

Hôtel Mm lis Frètes
Bs.tsres LE EOCI.K — -- — 

Joli but d'excursion depuis La Chaux-de-Fonds. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
à prix modéré. Piano électrique. Se recommande. 13748
p-10196-i.e le nouveau Tenancier . T. .leanneret-Sclieurer
—PMPWWBMIIHUI'IIMIWI'II ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fc ,
et* m. TH *>, ¦¦ ¦ ¦ W. S .A__ Buffet du Tram Hôlel Suis-
Ë Altfiillplll^l  ̂ se - :i Proximité du lac. Grand
^^H«»aigB5ËS,B 

jardin ombragé. Grande salle
^* w w mmmmmiT *. -«̂  ̂ ayec pjan0 électrique.

Reslauration chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires,

Se recommande . JH 1468 J 12978 Famille IVydesiïer.
¦"""" ni mi n i «iraraimiiÉiu i iirrnrrmwrniJTmT««rj»"-'̂ ,'""'w""

Lul LbllBY l EubUA Dîners-Soupers-fr i tures
Poissons du Lac : Filets de perchée , etc. Cuisine soi gnée. Vins ler
choix. BV Arrangements pour séjour prolongé. Terrasse
et grand jardin ombragés , Vue magnifique. Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande : E. I.aubscher. chef de cuisine. Tel. 4*E.

FJ B  
Mj .  m m jSfc (LAC DE MORAT) 

AOUu Hôtel-Pension du CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêls. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration à loute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. Jn 808 \- 10148

Se recommande. Famille «SNHEM-CHRiSTaNAZ.

Mil MPC Hôtel de la Croix-d'Or
10 ¦ mmMIliéJ mimj ^m w JHF- Itemlez vous des prome-

CVaI-c9^-IC«Hz> ueurs allant A Chaumonl'TOS
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles Piano électrique. Repas de noces , sociétés et é coles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
Dagne. ( aie. Thé. Chocolat complet. BV Pâtisserie. Tous
les jours : G:\teau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Télniihone 5.4 G. 6AFFNER.

S errane RESTAURANT DU CHASSE UR
|j | ï a» Um \M , [ p  :; inules sur Corcelles tl  pt

^^ ^^ ^* 15 minutes de Monlmollin. l
IVIagniflque but de promenade pour familles , Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commamie pi' avance. Spécialité
de oharcuterle. Café , thé. chocolat comp lets. Vins 1" oholx.
Téléphone No 98. F. Z. 838 N. 8281

rW WM (̂-Pension de Commune
ILnir I Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners a nrix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre , Gâteaux à la crème

et aux fruits. FZ 845 N 8830
Café — TBaé — CpSa«»c<»S«Btf

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

Téléphone 15. Se recommande, Ch. ALLEBI.1NN

IJrtoii-Irtiiio !#MJS
Maison de famille de ler

B ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
I talions arthritiques. Séjour de camp, idéal , exe. tennis. Garage
i box. Restaurant. Téléph. 65. R. Sueur-Rohrer. prop.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour «te Vacances. Peosioij *3f Pr. par Jour.

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

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

Vaiangin - ffitei fos 7on««s
Etablissement remis comp lètement à neuf. Grandes terras-
ses. Relies salles pour sociétés, familles et écoles.
Pianos. Billard . Repas soignés. Prix moplèrés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
T"T"T~~. 5 . p""™ ~̂«T!! ^e recommande.
rlfllO'IuJIlS tou7e

C
heure ifullf * v^e Arnold Franc

Renzine /*. Z. 880J V. 9305 pf̂ ^H^MHHfl nBBBPJE^K^BraM"M^̂ HHifa^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ nî nMWPEE D̂

[iiip-ÈlO* B1ae
Oa?e

Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8800

J H  1353 j . Se recommande ie nouveau tenancier, P. Fraichot.

CERHIEI -^  ̂-^ i'Ëpervîer
... . _ p D i  Restauration chaude et froide à toute
V AL.-L) t-RU Z, heure. Repas spéciaux sur commande .

Cuisine Boignée, Vins de ler choix. Téléphone *48.
Se recommande,

11107 E. Tissot. Chef de cuisine.

Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Pri x de pension à panir de Fr. 7.—.
H. 116(3 j . 8G70 Télé. 55. Prosnectus. F. Tracbsei-Martin

L'Auto «ISeSieiir
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique. Journaux de mode, etc.

Différents formats

§§si&i$2*e ©i iBraiiiciue

v Librairie-Papeterie Courvolsler
[léopold Robert 64 (Vis-i-T is de la Grande Poste* liéopo[d»Robert 64

S. E W. et J 

„A IA VS€J>EIE¥ÏE"
PI»BS C.BIEEOP
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
7492

69B*CB-p<*i»-fi|a*<BSBB*l'e «M'Artf
«a .*pj  ̂/*$$&'. P̂ 

® !̂ I B̂ WSS _

* îh* CPSfl¥ *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.

BV Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné ~&®
Ouvert Dimannhet et Fêtes. 71ol



Mention !
On vendra mercredi, au banc

de Mme Borel , 15235

1000 kg. PIRES leine [lande
à fr. 0.60 ie kilo,

belles chanterelles,
a fr. 1.20 le kilo. 

Paul Beck
Tapissier - décorateur

SEKKE 47 Téléphone 17.34
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.
Remontages de Meubles et literies

Travail scaBïttraé
Prix modérés. 15231

à vendre ou à louer
S'ad. an bur. de l'flmpartial>

«ta
Belles chambres indépendantes

meublées, plein centre, au soleil
a^ec bonne pension soignée sont
offertes. — Offres écrites sous
chiffre H. O- 15219 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15219

pour de suite ou époque
A convenir :

Mnrft 408 Premier étage de S
HUII T 10U. chambres , corridor ,
salle de bains , balcon , chauffage
central. 16192

NflPfl 4QR Rez-de-chaussée su-
IwIU luO. périeur de 4 cham-
bres, corridor , salle de bains ,
balcon , chauffage central . 15193

Nord 9A9 ^ez-de-chaussée su-
HU1U ÙMU, périeur de 4 cham-
bres, corridor , salle de bains,
balcon , chauffage central. 15194

Nnrfl 9,04 Premier étage de 3
11UIU flUTi chambres , corridor ,
salle de bains , balcon, chauffage
central. 15195

S'adresser à M. II. Maire.
gérant , Rue Fritz-Courvoisier 9.

A vendre au Noirmont une

Maison
d'habitation

de 5 logements, lumière électri-
que, eau et jardin. Maison de
rapport. — S'adresser ô M . J.
Damia. IVoirmont. 15234

A Vép mttlT'P un bureau a
VIJHUI VJ trois corps,

Louis XV , en bon état , un lavabo
neuf , hêtre poli , glace mobile ,
avec marbre (225 fr.), une table
ovale, à pied , nue grande glace,
une table à ouvrages. — S'aures-
ser chez M. Narcisse Blum , rue
Lèonold-Rohert 84. 1Ô227

3 Dons pianos sS
ter de suite , au comptant. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre B. K. 15232, au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 15232

Hartlfl  BeiI^ B. ~^ ans
' travailleu-

Llalliu Se, demande heures dans
bureaux ou ménages. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Driiz 14. Téléphone 14 18 15198

Sommelière SHS
dans Brasserie ; forts pourboires.
S'adresser Bureau Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. Télép hone 14 18

Ppitl Mlfflll P oyliiulra est "eman-
UClllUUlcUl de , ainsi qu'un as-
sujetti .  — S'adresser au Comptoir,
rne du Grenier 23, an "nm élivj p.
BMtWB*WBBaaMO*M*«MWMW**

Â lfllIPP '""'*' a'"*ler . uaus im-
1UUC1 meuble en construc-

tion , aménagé au gré du preneur.
— Pour rensei gnements s'adres-
ser à M Ulricli Arn. architecte.
.•ne de la Serre 81. 15203

l .iïdomont Pignon, deuxième
UUgClUClll. étage, situé au so-
leil, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, cour, jardin, lessive-
rie. à louer pour le 31 octobre
1926. — S'adresser rue du Bois 2
(Hrévoyance), nu ler étage. V5228

A I AII û II rez-de-chaussée de 3
lUUcl pièces, exposé au so-

leil, avec toutes dépendances. —
S'ad resser rue du Crêt 14, au ler
étage , H droite. 15220mm
dimanche anrés midi ,  entra Gou-
mois et Saignelégier, une
couverture de voyage pour
aulo. — Prière d'aviser M. Ls.
Schorer, rue du Parc 105. L.a
Cliaux-de-Fonds. 15269
Pûp rlii samedi , sur la Place du
re iUU Marché, 3 billets de 20
fr. — Les rapporter contre ré-
compense rue du Soleil 3, au 3me
étage . » gauche. 15249
Ppt irln samedi , soit rue u u l i o u i i s ,
ICI  UU me du Balancier ou rue
Léopold-Robert , 3 napperons
brodés , mais non repassés. —
Les rapporter , contra récompen-
se, rue de la Promenade 15, au
ler élage. — Même adresse , à
vendre un vélo d'homme. 15148

O l l i l l iÔ  diuiancue , aux aborus
VUUllC de la forêt aux Mélèzes ,
un gilet-jaquette de dame, gris
et noir. — Le rapporer, contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PAATAL . 10164.-—"¦¦¦ MTr^nrmtrvmn'iTi iMyrrgn
Ppp flll ûimaucue après nnui , ue
IC1UU la rue de la Charrière au
Valanvron , en passant par l'an-
cienne route , une montre d'hom-
me urgent. — La rapporter, con-
tre récompense, au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 15150

nm-M l»W^MM Î.I H m I Il .M —— i—.

Vù\i\ A vendre un vélo neuf
Ï GlU. aPaunetlou» , mi-course.
Prix : fr. 130.—. — S'adresser à
la Boulangerie Janzi , aux Hants-
GeneveyN . 15222

¦gras

Madame et Monsieur Joseph
Queloz-Suniez et leurs enfants
Gilberle. Boger , Edmée et Ber-
nard , à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Marcel Go-
dat-Queloz et leur petite Yvon-
ne, a La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Queloz , Surdez,
Boillat , Fleury, Baume, Triponez.
Sester . ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

tapi II Fi
leur cher ct regretté fils, frère ,
beau-frère, neveu et cousin , qu'il
a plu à Dieu , d'enlever à leu r
affeclion , mard i â 3 heures, à
l'âge de 18 ans, après une courte
et douloureuse maladie, muni de
tous les Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 apùt
1926. 15233

Les Famille* affligées.
PRIEZ POUR LUI !

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à La
Chaux-de-Fonds , jeudi 19 août
1020, à 13 '/, heures.

Domicile mortuaire : Kue du
Parc 66. 15233

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part

— tp«MBMB.MMM—
Les membres de la Société

«Ea Jeunesse Catholique».
sont priés d'assister, jeudi 19
août , à 13 h. 30, au convoi fu-
nèbre Je 1526X

itorâi Joseph POZ
leur collègue.

Maison mortuaire : Pue du
Parc 66. Le Comité.

1 SCAL^ i ^ M Pans nos Cinémas Encore ce soir et
^

âemain || jjf MODERNE p^MBJBWB
IKr*i2U0IHIHiil|p)-WilMBl ll l l  m 1 1  MI M ¦¦ -»_—-~— ¦-"'- ~ un a il ¦¦ n IBI****»***"!-***!***" «IM ¦¦ III *" »T «• i ¦¦ — «¦=

Les beaux paysages de Syrie iTre | E€B ffjMMg «Mai C€lj^M@aIam® ÇJIffgEigt ' '"''nt û','"
Une grande nouveauté !ï «K. -P»,n^m.(f a .  j  ¦ ma BSwa^- H fg Pantomime à grand spectacle interprétée complètemen '

Photographies et DeSSinS animés M KWm&.SJ Q© 19 JUE^-Vlb^ et uni quement par des singes et des bètes féroces

Liste des billets gagnants
de la 15211

TOMB OXJ -A.
flela Socfêfé de cflanl « La Pensée >
Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lo ts Billets Lots Billets Lots Billets
1 1596 37 1136 73 436 109 1126 145 1396 181 506
2 686 38 406 74 526 110 536 146 1626 182 1066
3 126 39 1796 75 1226 111 1806 147 1216 183 276
4 746 40 1206 76 986 112 726 148 1616 184 1636
5 866 41 1446 77 396 113 1776 149 1326 185 1316
6 136 42 1556 78 1016 114 386 150 1286 186 1296
7 836 43 236 79 806 115 1876 151 1406 187 1546
8 856 44 86 80 946 116 656 152 516 188 766
9 1166 45 976 81 476 117 586 153 16 189 716
10 336 46 1886 82 166 118 376 154 1976 190 756
11 1686 47 1256 83 296 119 1466 155 1966 191 566
12 1526 48 1106 84 446 120 96 156 256 192 1506
18 1006 49 1096 85 1336 121 1176 157 1276 193 636
14 36 50 606 86 1026 122 1586 158 1566 194 206
15 1766 51 1756 87 316 123 226 159 1646 195 26
16 826 52 1786 88 996 124 896 160 106 196 926
17 1036 53 616 89 1986 125 1956 161 1866 197 1236
18 1186 54 66 90 56 126 676 162 1246 198 1056
19 346 55 666 91 1456 127 1356 163 1816 199 1496
20 1576 56 1376 92 1046 128 846 164 786 200 1196
21 1736 57 1926 93 966 129 1836 165 916
22 1366 58 76 94 1856 130 246 166 486
23 466 59 466 95 156 131 196 167 1656
24 1946 60 1666 96 576 132 796 168 496
25 116 61 876 97 1936 133 1826 169 776
26 1086 62 306 98 816 134 646 170 1486
27 1306 63 956 99 1476 135 596 171 6
28 416 64 906 100 546 136 1846 172 1266
29 326 65 356 101 1706 137 1536 173 1716
30 1696 66 46 102 1116 138 1676 174 186
31 426 67 696 103 216 139 1416 175 1916
32 266 68 1906 104 1346 140 146 176 176
38 1726 69 1746 105 286 141 736 177 1426
34 1076 70 1996 106 626 142 1146 178 1386
35 886 71 1436 107 366 143 936 179 706
36 1516 72 556 108 1606 144 1156 180 1896
Les lots peuvent être retirés au local. Brasserie dn Saumon,

rue du Parc 83, tous les soirs de 20 h. à 21'/j h., jusqu'au 15 fé-
vrier 1937. Passé ce délai, les lots non réclamés seront pro-
priété de la Société.

I ! La Conf iserie-Pâtisserie

! «f. Jiut%
': a le plaisir d'inviter sa nombreuse st

fidèle clientèle à fréquen ter les nouveaux
et confortables Salons de thés, qu'elle

B a ouverts
Rue Léopold-Robert 72

pi ' 15367

Jîvis aux J/lénagères !
\ Il sera vendu demain JEUDI sur la
%

 ̂
Plaoe du Marché, devant le café de

^¦̂ Stjk ^â 
la 

Place, la viande d'une

ëMMI Wache grasse
THHPW^K W

HS' m\ Ire qual i té , à fr. 1.30 le demi kilo

IffïlOT K Bouilli et Rôti mélangé
1 XrSrûv fsKwHftl flHïfc4€.-raidft*f (sans os) à fr. 1.40
lï/f /̂WwW "-3"®"* 

le demi kilo
lllff €.\ plfflmtëBSÏS RAniBBâ seul demiis fr. t.— le
tw^WSBB 

DOUlIII -demi-klo
^B&MWrflHv lâ966 Se recommande.

m̂ŵ ^^&Sw ^a vente n'aura lieu que Demain de

AUTOS-TAXIS
Course* automobiles organisées au gré des clients.

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

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 7385 TÉLÉPHONE 25.64

ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
Parc 71 — LA CHAUX-DE-FONDS — Fondée en 1887

PROCÈS avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et juridiques.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — -r

Jeunes filles
intelligentes, libérées des écoles, dé-
sirant apprendre petite partie an-
nexe bien rétribuée de l'horlogerie,
sont demandées. Salaire Immédiat. —
S'adresser rue de la Serre 66, de 11
heures à midi, l'après-midi de 6 à 7
beures. 15259

Régleuses Breguet
Poseur de chaussées lanternées

p-2858-u qualifiés pour petites pièces soignées 15252
S'-e-rai'em-f «en*g«£g'*è-s par

FsMcgae Marc favre & Cie, IYIADRETSCH

Sa©8©8©©©8©80668©©©0©0©8©8*e©€

| ^̂ ^^̂  ̂te teli-

cripiss 

l

h VBiiiJaulîfffi ne cnsse Pas în P^nte- f
r\ ®̂ ^I.W41P̂ M Tailla indii féremmeni tous ^'
R m JliPliPli *es cray°ns ordinaires , \
D -iëSSi

^^^  ̂
d'e n c r e , de c o u l e u r s , v

E) ^^—p=a d'ardoise, pastels, etc. Ç
5 @ë^^ *̂ C

\) i||||ilii||||||ii||||||ii||||||iil|||||Hl||lllii||||||M||||||ii||i|||ii|||i||iiii||||ii|||!lliilW C

5 cS (
s Cibrairie papeterie Cotirvoisier c(
5 Léopold-Robert 64 (
5 Téléphone 25.94 (
\ S. C N. oc M. f

^QQQQQQQQQgQg^ggggggggggggg
Etat-olîif du 16 août 1926

NAISSANCES
Muller, Colette-Yvonne , fille de

Edouard , manœuvre, et de Laure-
Hélène née Dubois, Rémoise. —
Reichenbach , Paul-Albert, fils de
Paul, employé C. F. F., et de
Eli&a-Lina née Hild, Rémois et
Neuchâtelois. — Curty, Jean-Léon ,
fils de Lucien , imprimeur, et de
Blandine-Victorine née Maudon-
net. Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bertholet , Charles - Alexandre-

chauffeur-mécanicien, Vaudois-
et Otter , Alice-Anna, ménagère
Soleuroise et Neuchateloise. —
von Aesch, Otto-Paul , technicien.
Bernois et Neuchâtelois, et Rrand t-
dit-Gruerin , Alice-Marguerite ,
iusiitutrice, Neuchateloise.

MARIAGE CIVIL
Kohlbrenner, Karl ¦ Fried rich ,

coiffeur , Bâlois et Portner , Ger-
maine-Margueri te, sans profes-
sion, Bernoise.

DEOE8
6075. Eaufmann , Nicklaus,

époux de Marie-Elisabeth née
Bûrki. né le 8 mars 1871. —
6076. Kâmpf née Meyrat. Sophie-
Emélie, veuve de Victor-Emile,
Bernoise, née le 10 novembre
1843. 

Ktat-eiïil da 17 Août 1926
NAISSANCE

Krahenbûhl , Jean-Walter, fils
de Walter, laitier, et de Bertha,
née Siegenthaler, Bernois.

PROME88E8 DE MARIAGE
Artaria, Giovanni , Giacomo

Emanuele, fonctionnaire aux dou a-
nes, et Passera, Virginia-Cate-
rina, sans profession , tons deux
Tessinois.

DÉOE8
6078. Queloz, Irmin-Joseph, fils

de François-Joseph, et de Marie-
Eulalie-Hermina, née Surdez. Ber-
nois, né le 28 septembre 1908.

Dr mm
Absent

à partir du 21 Août
P. P22163 C. 15247
3 Journellement fraîches

iïïliS ÏÉBÉ2S
la caisse de 5 kilos Fr. 4.30 ;
de 10 kilos Fr. 8.40, contre
remboursement, port dû. 15250

Antonio Franscella,
JHttQ3''4 o MINUSIO (Locarno)

HlIPOUN-i
LA MEILLEURE PEINTURE LAQUÉE

GQenf e enj picy s
F.BONNET& OE S.A.
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Tailta
di plômée, pour hommes , cherche
place de suite. — Offres écrites ,
sous chiffre A. B. 15215.. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15245

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé
pour différents travaux faciles. —
S'adresser Fabrique DIALA S. A
rue de la Charrière H7. 15260

Employée de bureau
demandée par Fabrique de ca-
drans métalliques. Expéditions,
correspondance , etc, correspon-
dance anglaise .si possible. —
Offres écrites, avec prétentions ,
sous chiffre S. V. 15*Î44.. nu
Bureau de I'IMPARTIAL . 15*244

taiiaiiÉ
Fabri que de Boites or, deman-

de jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à MM. Gln-
dranx Frères, rue du Parc 150.

15'j38 

A vendre
1 MAISON
de deux familles
avec atelier de réparations et
garages à Bienne. — Offres
écrites, sous chiffre Q. 2863 U..
à Publicitas Bienne 15-51

Nouveau
A vendre Brevets d'Articles

d'écoulement et fabrication facile ,
ne nécessitant pas un outillage
coûteux ; conviendrait pour hor-
loger. — S'adresser à M. L. COR-
NUZ , Vraconnaz (Ste-Croix).

15348 

Jeune nomme Aenemabnu
de

SB
i7

ans, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place comme por-
teur de pain ou autre emploi ;
logé et nourri chez le patron. —
S'adresser rue du Progrés 39, au
2ma étage. 15258

lûlinû flllfl  On demande jeune
tlGUUG I1IIC. mie pour partie
d'horlogerie. — S'adresser rue
de la Paix 8, au rez-de-chaussée,
A gauche. 15241

On nffpp il <ieux t eunes sens.Vil U11I C jolie chambre meu-
blée, avec pension, selon désir.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au ler étage,
à droite. 15286

r .hnmhpû A lou *'1'. d** suite ,UllttlliUie. chambre meublée ,
exposée au soleil, à monsieur
travaillant dehors. 15237
S'adr. an bnr. de l'<Imnartial>

On demande à louer f j t%«
parlement de 2 pièces. — Offres
par écri t sous " chiffre W. W.
15*255 au Bureau de I'IMPARTIAL.

15,255

¥ili
du *t 6 au *8 8 août, pour
service militaire. 15160

\Cku%oqK6 3utiù\m/i%$.
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Cercueils pour inhuma- wve BHS?Ani t! ri?wn \
lions et incinérations. - W „ JHEflàM H*Cf 1 tt
Corbillard automobile. F- «AITRE-LÉVI. Suce.
— Toutes démarches et — Rue d" Collège 16 —
formalités. 4169 Téléphone 16.Ï5 jour et nuit

Il est au ciel et dans nos cœurs
Je t 'ai aimé d' un amour éternel ,

c'est pourquoi j e  t 'ai attiré d moi par fJSIma miséricorde.
Jérémie chap. SI. V. 3.

Madame veuve Ida Vaucher-Nicolet et ses enfants , ftag
Monsieur et Madame André Vauchor-Dubois et le'ur

fille Lydie,
Monsieur et Madame Victor Vaucuer-Dûbler et leur SE

fils Victor ,
Monsieur et Madame Roger Vaucher-Dubois , et leur «g

fille Jacqueline,
Madame et Monsieur Eugène Flûcki ger-Vaucher,
Madame et Monsieur Armand Stauss-Vaucher . !
Monsieur et Madame Marc Vaucher-Joanrenaud et gpfffl

leur fils Maurice , j
Mademoiselle Blanche Vaucher et son fiancé. Mon-

sieur Maurice Rotbel,
Madame et Monsieur Alcide Jeanneret-Vaucher , aux f m iBrenets , BHH
Mademoiselle Charlotte Vaucher et son fiancé, Mon-

sieur Arthur Piccolo,
Mademoiselle Jeanne Vaucher et son fiancé , Mon- H

sieur René Sauser,
Mesdemoiselles Suzanne et Madeleine Vaucher.

H ainsi que les familles Vaucher , Nicolet , Chédel . Prélat.parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire pari
a leurs amis et connaissances de la perte irréparable JBM

H qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de SB

I MoolHr mared WEB IElève au Technlcum
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin cim parent , que Dieu a enlevé à leur tendre affection au- KMjourd'hm mardi , à 18Vi heures, à l'âge de 17 ans etM demi , après une longue et douloureuse maladie, SUPDOI -m tee aveo courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1926.
L'ensevelissement. AVEC SUITE , auquel ils sontpries d'assiiter, aura lieu Vendredi 20 courant à sSlô 'li heures. 1527;i mam
Domicile morluaire : Rue du Premier Août 13. 'kû

One orne funéraire sera déposée devant la mai- ÊHI
Rj son mortuaire.

Lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part

i-a!*pa«**H**-a'aE-r*g*^̂

i Pompes Funèbres SB iâOH i
i'orliillard - fourgo n automobile Muma - soa-ewM «>
tous les cercueils sont capitonnés GEKCUEILS DE Bois 133H EH
J. Q f) TéLéPHONE J 0 J CEECUEILS CRéMATIONH T.OU j0|,r et Nuit T .O TI CERCOEILS TACHYPHAGES

UêBÊKH ... ¦¦¦¦¦¦ -I M—— —^ —̂  ̂ HI1



Devant ses électeurs

PARIS, 18. — M. Herriot s'est présenté mardi
devant les Fédérations radicale et radicale socia-
liste du Rhône. La position de l'ancien président
de la Chambre, devant de groupement du Rhône,
dont il dépend, est excessivement délicate. On
se rappelle qu'au moment où Herriot quitta la
présidence de la Chambre pour se lancer dans
l'arène politique, il avait déj à été fortement cri-
tiqué par les amis politiques de son département.
Les attaques fuirent plus vives encore quand il ac-
cepta de M. Poincaré le portefeuille de l'Instruc-
tion publique.

Dans un grand discours qu'il vient de "pronon-
cer hier soir à Lyon. M. Herriot u j oué le rôle
de son propre avocat devant un auditoire extrê-
mement froid . M. Herriot s'est efforcé de dé-
montrer que dans tous les actes qui ont provo-
qué tant de critiques, seul le sentiment de son
devoir de « grand patriote » l'avait guidé. Après
un retentissant appel aux électeurs présents et fu-
turs du département du Rhône, il les pria de
croire à sa sincérité et à sa franchise.

En trois points, Herriot retrace alors les évé-
nements politiques des denières semaines. Tout
en restant sur une réserve extrême, il tente de
remettre le problème sur le terrain national plu-
tôt que sur le terrain politique.

Dans la première partie de son discours, il re-
j ette énergiquement les reproches qu 'on lui a
fait au suj et de son intervention à la Chambre
qfui a amené la chute du Cabinet Briand.

Dans la deuxième partie de son discours, M.
Herriot rej eta toute la responsabilité de son Ca-
binet de trois j ours sur le gouverneur de la Ban-
que de France, 'qui , le j our de la déclaration mi-
nistérielle, avertit le gouvernement qu 'il n'avait
pliils que 60 millions à sa disposition .

Enfin M. Herriot expliqua qu'il avait décidé
d'entrer dans la combinaison avec M. Poincaré
parce que son refus aurait fait échouer la forma-
tion d'un Cabinet d'union nationale.

Et l'assemblée luî fait confiance
>La Fédération radicale et radicale-socialiste

du Rhône, a adopté à l'unanimité un ordre du
Jour approuvant sans aucune réserve l'attitude
politique de M. Herriot, ministre de l'Instrue-
>tion publique. 

Dix ans après !...
PARIS, 18. — Le commandant français Pel-

tier fut, pendant la guerre, chargé d'un hôpital
où les réfugiés du Nord trouvaient, à Paris, des
isoins et le vivre indispensable.

Dans un convoi de ces malheureux, le cdt.
'Peltier remarqua un j our un bébé de trois ans,
inconnu de tous et qui ne sut que donner son
nom : René Bourée. Le petit n'avait aucun sou-
venir, ni du lieu de sa naissance, ni des circons-
tances de sa fuite. Pendant des années, le cdt.
Peltier s'occupa de l'enfant, l'instrusit, le mêla
à sa""vie familiale, en fit h frère d'adoption de ses
propres enfants.

Un beau j our, 1 y a quelque quinze j ours, un
grand journal raconta l'histoire et publia le por-
trait de l'enfant. Grâce à quoi , on a retrouvé sa
mère.

Mais le simple fait qu 'elle n'eût pas entrepris
plus tôt des recherches au camp de Paris prou-
rvaït le peu d'intérêt qu'elle portait à son enfant.
Ue petit est, en effet , l'enfant naturel d'un offi -
cier mort en guerre sans qu'il se soit jamais

1. Herriot devant tojtthn du lune
Le procès des faui monnaucurs hongrois

En Suisse : Violent orage dans le Val-de-Ruz

occupé du petit. Et la mère a eu, depuis, un nou-
vel enfant naturel avec lequel elle vit. Elle ne
s'était point trop occupée de l'aîné qui vivait
heureux à Paris chez ses parents d'adoption.
Etait-il bien, n'épcessaire de la rechercher avec
tant de persévérance ?

La douce enfance de Renée Bourée pourrait
bien être finie...
Adieu les trésors de I'«Egypte». — Les plon-

geurs ont échoué
BREST, 18. — (Sp.) — La tentative de ren-

flouement de 1' « Egypte» paraît avoir échoué.
Après les plongées d'hier, la nouvelle est par-
venue au port qu 'on reprendrait la tentative l'an
prochain. Ce fut un gros désappointement, bien
que nombre de spécialistes aient dès longtemps
expliqué pourquoi l'opération leur paraissait im-
possible. ¦

M. HcmeS eKjp5Bqy@ sa politique

Une résolution des délègues

LONDRES, 18. — (Sp.). — Les dernières réu-
nions des délégués mineurs ont été particulière-
ment tumultueuses et, à plusieurs reprises, at-
taques et cris contre le gouvernement et les di-
rigeants de la fédération se sont élevés. Les
délégués ont fini par voter une motion autori-
sant le comité directeur de la fédération à enga-
ger dé nouveaux pourparlers. On estime que la
solution du conflit ppourrait intervenir avant la
fin dû mois. 

Le cercueil de Kitchener était vide — Mais M.
Power dit qu 'on lui en a substitué un autre
LONDRES, 18. — (Sp). — M. Frank Power

s'est présenté aux autorités de police et a dé-
claré qu 'il était impossible que le cercueil ou-
vert à Làmbeth, et qui ne contenait que de la
terre, fût celui qu'il avait fait ramener de Nor-
vège. Il explique que ce cercueil avait été scellé
en sa présence et portait certaines marques qu 'il
reconnaîtrait facilement, aussi demande-t-il que
le cercueil lui soit montré. Il est persuadé qu 'il y
a eu substitution. Toutefois, l'entrepreneur de
pompes funèbres chargé du transfert déclare que
c'est bien la bière qui lui a été remise. En atten-
dant , les autorités ont interdit la proj ection du
film pris lors de la cérémonie funèbre dans le
cimetière norvégien.
Sur l'embouchure de la Tamise, l'orage s'abat

avec violence
LONDRES, 18. — (Sp.). — Un orage d'une

violence inouïe s'est abattu sur la côte sud-est
de l'Angleterre. La côte a été ravagée en plus
d'un point et à l'embouchure de la Tamise, la
tempête a emporté le toit de plusieurs édifices.
La foudre est tombée sur nombre de maisons
et a causé d'importants dégâts.

Le procès des faux monnayeurs
hongrois

BUDAPEST, 18. — Au cours des débats du '
procès des faux billets français , le j uge rappor-
teur a rappelé la demande adressée par la po-
lice de Budapest à la police française pour ap-
prendre le nom de la personne qui informa la
police niçoise sur l'affaire en mars 1924. A cette
époque, le ministre de France à Budapest dé-
clara à son gouvernement qu 'il séfforçait d'é-
claircir tous les détails de l'affaire des faux bil-
lets, mais qu 'il ne pouvait pas consentir à nom-
mer la personne en question, cela étant con-
traire aux règles de la discrétion. La police fran-
çaise voulait cependant éviter de dénoncer un
personnage haut placé seulement sur la base de
racontars entendus dans un restaurant berli-
nois. Selon les aveux faits à la police allemande
en 1926. Schulze fit connaissance du prince Win-
dischgraetz à Sarospatak , mais Schulze n'a j a-
mais connu personnellement le comte Téléki.
Schulze n'a pas voulu nommer la personne par
l'intermédiaire de laquelle il s'est rendu à Bu-
dapest en 1922.

La Cour a procédé ensuite à l'interrogatoire
de divers accusés pour mettre au point des con-
tradictions entre leurs aveux.

Nadossy déclare qu'il avait l'intention de sti-
muler Qeroe de participer à l'affaire dans un
but uniquement patriotique. Mais Nauossy a dit
à Qeroe d'agir selon sa propre conscience.

Les nouveaux aveux de Geroe n 'étant pas en
contradiction avec ceux de Nadossy le président
a fait abstraction de leur confrontation.

Raba déclare que, contrairement à ses déposi-
tions antérieures, il m'avait pas directement con-
naissance de ce que le gouvernement et parti-
culièrement MM. Bethlen et Teleki auraient été
au courant de l'affaire. Raba déclare qu'il a fait
ses premières dépositions sur l'initiative de son
défenseur l'avocat Telek.

Le président fait remarquer à l'accusé qu'il
pourra être rendu responsable de cette assertion.
Mais Raba maintien sa déclarati on et retire les
dépositions qu'il a faites au cours du premier
procès.

Cette attitude de Raba a pour conséquence que
le président met en doute toutes les déclarations
de l'accusé.

La Cour passe alors à la lecture du jugement
de première instance, lecture qui occupera aussi
une partie des débats de demain.

La déposition de M. Raba
A la séance d'auj ourd 'hui de la Cour d'appel

la lecture des documents concernant le procès
des faux billets de banqu e français a été termi-
née. Le prince Windischgràtz reste absent pour
cause de maladie. L'audition du secrétaire privé
du prince Windischgràtz , M. Raba , *a été entendue
avec une grande attention car le président lui
a reproché d'avoir compromis ses amis ainsi
que le gouvernement hongrois. Raba a déclaré
après quelques hésitations qu'au cours des pre-
miers débats il avait déposé sous pression de
son ancien défenseur. Il aj oute qu 'il se voit dans
la nécessité de retirer dans son ensemble toutes
ses déclarations.

Après l'explosâon de Csepel. — On croit à la
malveillance

BUDAPEST, 18. — Dans , le rapport des ex-
perts sur léxplosion de Csepel, il est dit que
celle-ci ne s'est pas produite par une inilamma-
tion proprement dite, mais par le feu. Le feu n'a
pas pu être mis dans les locaux de travail parce
que * personne ne se trouvait dans le dépôt de-
puis midi. D'autre part, du dehors , personne n'a
pu mettre le feu, parce qu 'immédiatement avant
la catastrophe, la pluie tomba sur les lieux.
On admet d'autant plus la vraisemblance d ur .
acte de malveillance qu 'avant la catastrophe des
individus furent aperçus dans les environs du
dépôt de munitions. C'est ainsi que le 26 juillet la
garde avait aperçu dans le rayon interdit plu-
sieurs personnes suspectes et qu 'elle avait été
obligée de faire usage de ses armes.

Les bouchers de Lubeck ne sont pas très
consciencieux

LUBECK, 18. — A la suite d'empoisonnements
provenant de la consommation de viande ha-
chée, toutes les boucheries de Lubeck ont été
contrôlées par des organes de la police. De nom-
breux bouchers ont été punis parce que plusieurs
d'entre eux aj outaient des ingrédients à la viande
hachée pour lui donner un aspect plus frais.
31 bouchers avaient recouru contre cette déci-
sion. Le Tribunal en a condamné 28 d'entre eux
à une amende.
ljfl$ * Les filets merveilleux. — Un squale de

deux tonnes est péché à Cette
CETTE, 18. — (Sp.) — Un énorme squale, pe-

sant 2,000 kilos environ a été pris dans les fi-
lets d'un pêcheur, à cent milles de la côte. Ce
monstre nava l a été péniblement remorqué et
amené à la rive. On a trouvé dans ses entrail-
les, un thon de 200 kilos, et une énorme tête
de poisson. Son fo ie pèse plus de 400 kilos. On
croit qu 'il s'agit d'un squale tamie.

Est-ce la fin de la grève
minière f

Cforasiiei&s© .r;ura$si@9iR@
Grave accident à Bienne.

On nous téléphone :
Mardi après-midi, trois automobiles station-

naient devant le restaurant du Rûchli. Un j eune
garçon venait à bicyclette depuis la rue Cen-
trale. Il dut faire un virage pour éviter les trois
automobiles en question , mais, malheureuse-
ment, il n'aperçut pas une automobile zurichoi-
se qui venait en sens inverse et ailla se j eter
contre cette dernière machine.

L'enfant , âgé de 12 ans, nommé Hofer , fils
d'un agent de police, fut relevé avec de graves
contusions. On constata qu'il avait une fracture
du crâne et une cuisse brisée. Il fut conduit sans
connaissance à l'hôpital de la ville. Ce matin. la
petite victime, dont l'état est très grave, n'a-
vait pas repris ses sens.

Ctaipe neiiciiâieioise
Un violent orage au Val-de-ISuz

Les cultures ont gravement souffert

L'Agence Resp ublica app rend de Cernier qu'un
orage comme on n'en a va de longue date s'est
abattu hier sur le Val-de-Ruz. L'orage accom-
p agné de grêlons et de f ormidables coups de ton-
nerre, a suivi le côté nord du Val-de-Ruz. Il sem-
ble avoir commencé aux environs du village de
Sain UMartin , pour devenir plus f ort à Chézard ,
Cernier. et violent à Fontainemelon, les Hauts-
Geneveys, où il s'est arrêté. La f oudre est tom-
bée notamment au village de Fontainemelon et
dans la f orêt de Fontainemelon. Elle n'a p as cau-
sé de gra\'es dégâts. La maison qu'habite le coif -
f eur  de Fontainemelon a vu un de ses p laf onds
lézardé p ar la f oudre. Un enf ant de 12 ans, nom-
mé Bourcart. qui se trouvait dans le corridor de
cette maison, dit avoir reçu une f orte secousse.

Les dégâts sont très imp ortants dans les cultu-
res.

^ 
Les champs de céréales et les j ardins sont

littéralement ravagés. La rouie a été transf or-
mée en rivière. Chose curieuse : les villages de
Savagnier, Saules, Villars, Fenin et Vaiangin
n'ont p as été atteints par la grêle. L'orage d'hier
cause aux agriculteurs du Val-de-Ruz des dom-
mages import ants.

Autorisation.
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Luigi

Graziano , domicilié à La Chaux-de-Fonds , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de droguiste.

La Chaux - de - f ends

Be 13 août à 10 heures

Les chiffres entre par enthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.30 (13.90) 14.60 (14.30)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.35 (523.35)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.12) 25.17 (35.17)
Rome . . . .  16.80 (16.80) 17.15 (17.15)
Bruxelles . . . 13.85 (13.70) I i.30 (14.ifi)
Amsterdam . . 207.40 (207.30) 207.90 1 207 85)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

Ile million rio oçtirounes)
M.,, viip k ( cab,e P-',SS t*1'-^) 5.185 (5.185)

( chèque ".145 (5.145J 5.185 (ÏÎ.18S)
Madrid . . . 80.— (79.—) 81— .79.75)
Oslo . . . .  113.30 (113.50) I13.8U H!3.80)
Stockholm . . 138.20(138.20) 138.85(138.85)
Prague . , . . 15.28 (15.28) «5.33 (15.33)

Ees coi€ «I®H CpS^essm^'e

A l'Extérieur
Régine Flory, l'actrice bien connue, a laissé 8

millions, — On ouvre son testament
PARIS, 18. — (Sp). — On a ouvert hier , chez

un notaire parisien, le testament de Régine I lo-
ry, l'actrice qui s'est suiicidée à Londres. Elle
institue sa mère. Mme Ariaz , légataire univer-
selle, à charge pour elle de faire à la fem.me
d'un médecin parisien don d'un bracelet de dia-
mants et à d'autres personnes certains dons
qu'elle énumère. La fortune de Régine Flory est
estimée de 7 à 8 millions.

Le meurtre de Fresnes sur
Marne

Deux messages cie Guyot

PARTS, 18. — (Sp). — D'après des déclara-
tions reçues à la police judiciaire, Guyot avait
non seulement adressé une lettre à sa fille , dans
laquelle il dit son intention de se suicider, mais
encore une lettre pneumatique à son concierge.
Dans cette lettre, Guyot proteste de son inno-
cence et il donne la version suivante du crime :

« Après avoir quitté Claye, elle, Mlle Beula-
guet) avait traîné dans tous les restaurants, ne
trouvant pas le menu assez copieux. Elle vou-
lait aller coucher â Meaux, et, comme ie refusais,
elle m'a fait une scène terrible, me menaçant de
me plaquer. Très en colère, e!8e m'a dit : « Puis-
que c'est ainsi, conduis-moi à la gare, j'irai p-ren-
dre le train ». C'est ce que je fis. A sa descente
du train, elle a dû être entraînée par un individu
qui a commis ce crime épouvantable. Et la lettre
se termine ainsi : « J'apprends que l'on me soup-
çonne. Tout est contre moi. Ma vie est perdue.
J'aime mieux disparaître. Je ne pourrai j amais
prouver amon innocence et, pourtant, je suis in-
nocent. Vous devez me croire. Ce qui me dé-
sole, c'est ma pauvre Madelon et ma famille.
Avant ce soir, j'aurai vécu et l'on ne me retrou-
vera pas ».

Mise à la poste à Paris, cette lettre pneumati-
que a-t-elle bien été envoyée par Guyot ? C'est
ce que la police va s'efforcer de connaître.

Ijfit?  ̂ Dans .le massif du Mont-Blanc, un fonc-
tionnaire du B. I. T. se tue

GENEVE, 18. — (Sp). — Un accident mortel
s'est produit lundi matin à l'Aiguille du Char-
donnet, massif d'Argentières. Un touriste an-
glais, Charles Latham, fonctionnaire au B. I. T.,
quittait dimanche soir Argentières en compagnie
du guide Jean Devouassoud, d'Argentières. Lun-
di matin, vers 6 h. 30, la petite caravane était
en marche, lorsque M. Latham perdit pied et
glissa, entraînant son compagnon auquel il était
encordé. Le guide, qui avait été proj eté la tête
en bas, eut la présence d'esprit d'ouvrir les bras
pour essayer de se diriger et d'arrêter la chute.
Mais M. Latham roula en boule et fit une chute
d'environ 70 mètres. Le malheureux fut tué sur
le coup, tandis que le guide s'en tire avec de
très graves contusions. Une colonne de secours
amena le rescapé et le cadavre de M. Latham au
pavillon de Lognon, puis à Argentières.

A la recherche du collier
BRUNNEN , 18. — Une Américaine en. séj our à

Brunnen laissa tomber l'autre j our, en maniant
son appareil photographique , son collier de per-
les d'une valeur de 10,000 francs dans le lac, à
un endroit profond seulement de 5 mètres. Im-
médiatement elle offrit une récompense de 1000
francs au plongeur assez habile pour lui retrou-
ver le collier perdu sous les flots. Alléchés par
une si belle prime, on vit accourir de tous les
points de la rive une nuée de petits bateaux, et

les plongeons de commencer ! Seulement , le col-
lier n'était pas si facile à retrouver , et tous lis
efforts des plongeurs bénévoles restèrent in-
fructueux. On se demandait déj à si le fameux col-
lier n'avait pas tenté un gros brochet... lorsqu 'un
plongeur professionnel , appe lé spécialement de
Zurich, réussit à retrouver le fameux collier et
fut non moins heureux de prendre possession de
la récompense promise.

Un agriculteur tué par une faucheuse
FRIBOURG, 18. — M. Victor Kuhn, 72 ans,

agriculteur à Arconciel, venait de rentrer à la
ferme avec sa faucheuse et set disposait à dé-
teler ses chevaux lorsque à la suite d'un mou-
vement de ces derniers il eut le mollet section-
né par un des couteaux de la faucheuse. 15 mi-
nutes après l'accident, avant qu'une intervention
médicale put avoir lieu , M. Kuhn succombait.

En déchargeant du foin
HINDELBANK , 18. — En déchargeant un

char de blé, M. Wilhelm Boch, 57 ans, ou-
vrier de campagne, de Hindelbank est tombé
sur l'aire de la grange. Il fut proj eté contre un
mur et subit une grave fracture du crâne. Il a
succombé* sur le coup

Un cycliste se j ette contre un poteau
BIGLEN, 18. — M. Adolphe Friedli, boulan-

ger, fils unique du cafetier Friedli de Biglen-
Rohr près de Biglen, rentrant de nuit à son do-
micile en bicyclette, a heurté un poteau télégra-
phique et est resté sur place le crâne fendu. Il
a succombé quelques heures après.

Un plafond s'effondre
BELLINZONE, 18. — Un plafond d'une mai-

son en réparations à Giubiasco s'est écroulé,
alors que plusieurs ouvriers étaient au travail.
Ils s'en sont tous tirés, par miracle, sans mal,
mais le propriétaire de l'immeuble a été sérieu-
sement blessé.

EIB gjjjg is&e


