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Genève, le 18 aoû t 1926.

J'ai retrouvé l'autre j our, dans de vieux pa-
piers, les épreuves d'un résum é que j' avais fait ,
il y a quelque vingt ans, de la conférence de
Ferdinand Brunetière sur Calvin. H me semble ,
— ce n 'est certes pas là amour propre d'auteur
puisque j e ne faisais que ramasser quelques no-
tes dont Brunetière m'apportait la riche subs-
tance —, que ce suj et n 'a pas vieilli. En tout cas
lorsqu 'il m'est arrivé, même dans les milieux
cultivés de Paris, de rappeler le jugement porté
par Brunetière sur Calvin, j' ai pu constater que,
sauf à Genève , on ne savait presque rien de ce
qui fut cependant ailors le duel de deux pensées.
Je vous demande permission, — ce sera un in-
termède aux choses de la politique—, de vous
apporter ces pages jaunies.

Ce soir-là, le Victoria Hall , à Genève, était
trop petit pour renfermer une foule que l'on
n'eût pu , même au pays d'apostolat de Calvin ,
s'imaginer devoir être aussi empressée. L'homme
célèbre qui allait parler une heure durant , sans
une défaillance de mémoire —, il apprenait ses
discours par coeur—, était plutôt petit, brun de
poil, portant moustache tombante et lorgnon. Des
méplats fortement accusés, le visage pâle et
nerveux. Une grande maîtrise de la parole , des
gestes saccadés ; point de chaleur communi-
cative ; il y avait entre lui et son auditoire un
mur ; nous étions en face non d'un homme qui
émeut mais d'un professeur qui enseigne. Voici
ce qu 'il nous dit :

M. Brunetière s'élève contre la théorie d'une
froide impartialité en histoire ; il entend parler
de Calvin sans cesser de demeurer lui-même,
et en philosophe plutôt qu'en historien : il ne
cherchera ni à rabaisser, ni à calomnier l'hom-
me, et si sa foi l'oblige à se montrer contradic-
teur , il _espère que l_. oublie accordera .que des
hommes sincères peuvent ne pas être indignes
des plus grandes. causes, lorsqu'ils les combat-
tent. ¦ • ' - '

Les motifs de la conversion de Calvin ont-ils
été d'ordre purement moral ? Oui, affirme l'ora-
teur qui se défend de vouloir chercher, tout point
d'écart entre l'homme et son oeuvre. Certe oeu-
vre même qui apparaît à la fois littéraire, théo-
logique et politique, est encore quelque chose de
plus, et ce quelque chose seul en justifie 1?. gran-
deur, en explique la force.

Littéraire, certes elle le fut ; Bossuet a qua-
lifié de triste le style de Calvin, un style qui
pourtant a le mouvement, source unique en lit-
térature de l'animation et de la vie : Calvin a
raisonné, c'est-à-dire qu 'il a exprimé et enchaîné
des idées, chose nouv elle dans la prose fran-
çaise qui j usqu'à lui n 'avait su que chanter et
couler; dans la forme l'auteur a parfois été jus-
qu 'à l'invective, jusqu'à l'injure ; il devait pour
ces raisons multiples éminemment frapper .
L'«Institution chrétienne» demeure comme l'un
des principaux monuments de notre langue.

Au point de vue théologique, l'œuvre de Cal-
vin est grande parce qu 'elle flagelle la bassesse
humaine, laquelle ne peut se relever que grâce à
un secours d'en haut. Elle tient avec raison en
mépris cette orgueilleuse volonté de l'homme
qui croit pouvoir oser sans limite par les seules
lumières du rationalisme, oubliant que Saint-Au-
gustin confessa jadis être arrivé à tout autre
chose que ce qu 'il voulait , à force de vouloir.

Quant à la politique, Calvin a commis la faute
grave d'établir une dangereuse confusion entre
cet objet et la morale. Où finissent avec lui les
devoirs envers l'Etat; où commencent les obli-
gations envers Dieu seul ?

La réforme de Calvin a changé la position de
l'homme à l'égard de Dieu : elle a intellectualisé ,
aristocratisé, individualisé la religion.

Intellectualisé ? En effet ; le catholicisme
avait exercé sa puissance sur l'homme tout en-
tier ; il agissait sur les sens, il entretenait le
peuple dans ce qu 'on nomme les superstitions ;
l' adoration de la Vierge , celle des saints, des
images ; Calvin lui opposa une doctrine , faisant
appel pour trouver sa base certaine , à la seule
intelligence. C'était substituer une religion ra-
tionaliste à l'ancienne religion vivante et popu-
laire ; Calvin y réussit grâce à la solidité de son
édifice Iogiqw et à ses qualités dtécrivain ;
mais si profonde que soit une philosophie, si
haute que soit une morale , si noble que soit un
culte, une religion n'est plus une religion et de-
vient un système purement philosophique si on
lui ôte le sentiment du mystère, de l'inconnu , de
l'amour qui vient du coeur et que n'explique
point la raison.

Intellectualiser la religion, c'était l'aristocra-
tiser ; ici la Réforme calviniste eut un résultai
semblable à celui de la Renaissance littéraire :
de même que la passion de l'antiquité fonda la
culture de l'« honnête homme » sur la connais-
sance du grec et du latin, la doctrine de Calvin

faisant appel à des lumières dont étaient privés
les humbles, condamna l'élément populaire à
entrer dans la nouvelle Eglise pour y faire nom-
bre seulement : elle créa une sorte de chrétienté
inférieure , dans l'ensemble des chrétiens. Elle
fonda des écoles, des universités dont l'élite
seule fut appelée à profiter. Et les autres ?

Enfin la religion fut individualisée. Entendez
qu 'elle tua le magnifique exemple de solidar ité
qu 'avait donné l'Eglise catholique ; l'âpreté de
l'ironie de Calvin et la vigueur de sa dialectique
suffirent à cette tâche ; d'affaire sociale la reli-
gion fut transformée en chose individuelle ; on
ne s'aperçut point que détruire la doctrine de la
réversibilité des péchés, c'était amener les meil-
leurs à s'occuper uniquement .de leur propre sa-
lut , c'est-à-dire faire d'eux fa talement des égoïs-
tes. On a pu, il est vra i, appeler Calvin le pré-
curseur dés libertés modernes ; reste à i-avoir
de quelles libertés on parie, et surtout à quel
prix nous les avons payées.

Quelles devaient être les conséquences d;°.
cette œuvre si profond ément révolutionnaire ?

Sur le catholicisme, en tant que principe : elle
contraignit, par la nécessité de la lutte , l'église
du XVIIme siècle à un sérieux effort tendant à
concilier la raison et la foi.

En tant que forme, les grands prédicateurs,
Bossuet, Bourdaloue, . suivant l'exemple de Cal-
vin qui attachait une extrême importance au
sermon , acquirent le souci d'un ton grave et di-
gne , d'où vint l'éloquence de la chaire.

Enfin , avant le XVIIme siècle même, en plein e
Renaissance, c'est-à-dire en plein mouvement
païen. Calvin jeta (' «Institution chrétienne» , qui
posait, dans toute sa profondeur, l'infini pro-
blème moral devant la conscience de chacun.

L'oeuvre de Calvin est donc, comme toute
oeuvre humaine, faite de bon et de mauvais ;
on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle commence «Je
connaître la décadence, et si l'on peut s'en ré-
jouir, c'est surtout dans l'espoir d'une nouvelle
unité de l'Eglise, d'une union future nécessaire.

Tony ROCHE.

Mon excellent confrère Rubattel, qui ne iure
plus que par notre ami commun le Dr Laur, s'en
prenait l'autre jour à la «Tagwacht». l'organe so-
cialiste de Berne, et aux « Basler Nachrichten »,
« organe des banques et des fabricants de produits
chimiques, tatoué de dividendes et de tantièmes »
(Réd. — Je cite) , parce que ces deux organes
avaient dressé une statistique montrant que notas
payons actuellement le lait le plus cher de l'Europe.

Effectivement, le Hollandais achète son lait
16,48, le Français 16,56, l'Italien 14,11 . l'Alle-
mand 23,18, le Danois 22.88, et le Suisse 27,60
(deuxième trimestre de 1 925).

Mais mon ami Rubattel remet justement les cho-
ses au .point. C'est entendu, dit-il, nous payons les
prix les plus élevés d'Europe... mais pas seulement
pour le lait, pour les salaires aussi . En effet , les con-
sommateurs, s'ils paient chez nous le lait plus chrr
qu'ailleurs, bénéficient de salaires infiniment aupé-
rfieurs à ceux qui ont cours dans les pays qui nous
entourent. Les salaires moyens sont, en Suisse, de
1 fr. 51 pour les ouvriers qualifiés et de I fr. 21
pour les manoeuvres. En France, ils sont respecti-
vement de 79 et de 52 centimes. En Belgique, de
82 et de 61 centimes. En Allemagne, de 1 fr. 20
et de 92 centimes. En Angleterre, enfin, les salaires
sont de 1 2 % inférieurs aux salaires suisses. Si donc
le taux du lait et des produits .agricoles est nlus élevé
en Suisse qu'autre part, le taux des bénéfices com-
merciaux et industriels y correspond largement.

C'est fort justement raisonné.
Mais ce que le oaysan le tout premier, et avec

lui le commerçant, l'ouvrier et le fabricant ne man-
queront pas de se demander, c'est ce que nous avons
gagné à cette mirifique ascension des nrix ? Nous
payons les choux, les carottes et les billets de che-
mins de fer à des orix de nalaces. Nous avons le
lait le plus cher d'Europe, le pain le nlus cher du
monde l'habillement le plus coûteux des continents
où l'on s'habille , et les machines les plus chères de
tous les pays où l'on en fabrique... Hélas, cela n'a
augmenté ni notre facilité de vie. ni nos carmeités
d acliat ! Au contraire, grâce à la position rrivilé-
giée de notre change , — encore une cho«e élevée !
—- notre capacité de concurrence a diminué et le
nrix des immeubles ruraux a déme» îréirent enflé.
Le travail est arrêté et nos gens vont faire leurs
achats à l'étranger...

Je ne vois vraiment pas là de quoi brûler doubles
feux d'artifices au 1er août.

Le p ère  Piquerez.

Âotes
p ^̂vhsant

'¦ Modèle d'une usine dite à basse chute construite en rivière. A l 'inverse des usines à haute pression
la chute d'eau utilisée ici ne dép asse pas quelques mètres. — Ce modèle exclusif a été exp osé p ar

les services électriques de la ville de Bâle.

Grue f lottante à vapeur pour le déchargement du minerai et du charbon dans le port de Rotter-
dam. — On voit à droite une benne piocheuse automatique, montée sur un p onton. A gauche,
la trémie répartisseuse. Les matériaux tombent de la benne ouverte dans la trémie et de là, par

des tubes rép artisseurs, dans les diff érents comp artiments du chaland.

Exposition internationale de navigation intérieure
et d'exploitation des forces hydrauliques, à Bâle

— X-UI o» <_ ——

L'art â l'Exposition de BS3e

Bâle, le 18 août 1926.
Le visiteur de l'exposition est saisi, dès l'en-

trée , par la disposition d' ensemble, jaillie de
l'essence même de l'exposition, et qui s'est con-
crétisée en effets de couleur et d'architecture.
La disposition architecturale et la gradation des
nuances des parois, qui associent le but prati-
que au sentiment artistique , attirent déj à l'at-
tention. Des reflets nuancés voilent au profane
la rigidité des tables chiffrées, sans toutefois
dissimuler leur clarté au spécialiste. Les artistes
ont très heureusement su adapter la décoration
des locaux à leur destination. Dans le pavillon
du Service de Navigation de Bâle , l'arch i tec-
ture intérieure, d'une haute tenue artistique ,
constitue en même temps la solution du problè-
me du mobilier et des intérieurs. Pour la dé-
coration extérieure, l'artiste a donné libre cours
à sa fantaisie et à son humour.  Il a peint sur les
grandes surfaces les objets qui rappellent la na-
vigation et les usines hydrauliques , tels par
exemple une nasse avec des poissons frétil lants ,
un bac, ou encore la gigantesque roue d'une tur-
bine à hélice. Pour animer ces suj ets , il a choisi
les couleurs les plus vives de sa palette. Nulle
part, la décoration picturale, entachée du ca-
ractère provi soire qu'accusent en général ies
oeuvres analogues , ne renie le bon goût ou la dé-
cence. Dans le pavillon lui-même, sont exposées
les beautés naturelles du Rhin et des paysages
riverains , telles qu 'elles apparurent aux yeux
des artistes d'autrefois et telles que leurs mains
consciencieuses et habiles les ont fixées dans le
cuivre ou l'acier. L'ensemble respire une har-
monieuse et fa cile adaptation aux proportions
du pavillon.

Les autres locaux présentent aussi un cachet
artistique spécial , ainsi , dans le pavillon qui fait
face au salon de la navigation bâloise, et où les
maisons établies au port de Bâle ont exposé
leurs modèles et leur s objets , la claire ordon-
nance et les couleurs nuancées des parois don-
nent bien l'impression du fleuve puissant se per-
dant dans l'infinité des mers. La niche du syn-
dicat houiller de la Wesphalie rhénale à Essen
est aussi très habilement conçue : sur une énor-
me briquette a été montée une sorte de chemi-
née autour de laquelle sont disposés les divers
pro duits des mines de la Ruhr.

La dernière halle , celle des machines, ne sau-
rait , diront quelques-uns, offrir d'intérêt au point
de vue artistique. Erreur profonde . Les puissan-
tes machines exercent déjà une action esthétique
par leurs dimensions monumentales , et D'ensem-
ble constitue un tableau disposé par une main
habile. La pénétration progressive de la science
et de la technique dans la vie quotidienne exer-
ce aussi son action sur l'artiste et dans les oeu-
vres modernes des peintre s et de graveur on y
trouv e souvent l'influence de la technique ou de
la mécanique.

A présent que le haut-parleur , le cinéma , le
radio , les barrages et les dynamos constituent
les éléments de notre vie modern e, l'artiste cher-
che à s'assimiler cette matière et à la pénétrer
avec son sens artistique et sa sensibilité aiguë.
Il cherche à transcrire par ta couleur les ob-
je ts purement constructifs, caractéristiques de
notre époque pour les styliser en oeuvres d'une
valeur artistique. Dans ce domaine , l'Exposition
internationale de Bâle constitue une manifesta-
tion digne d'attirer l'attention d* l'artiste..

iPRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.8J
Six mois 8.4
Vrois mois . 4.2.I

Pour l'Etrangop!
Uu au Kr. 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois « 14. - Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses a-vec une surtaxe de 30 ct.

• PRIX DES ANNONCES
1 La Chaux-de-Fonds . . 20 ot. la ligne,

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

bernois . . . .  25 ct. Ja li gu»
Suisse . 30 . ¦ »
Etranger 40 » • •

(minimum W li gnes)
Réclames fr. 1.5Q la ligne

Rég ie ex-rég lonale Annonces Suisses S fl
Bienne et succursales.
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$f$jfl Auguste : .E/z , bonsoir , Monsieur
WÊm François, vous avez là un <
ëWÊ beau parap luie.
WÊÊ François : .Moui» , Monsieur Augus-

te. Voulez-vous que nous
fasssions une devinette
avec ce parap luie ?

!Él§§ A uguste •• Une devinette avec oe pa-
WËÊ rap luie ? \i . ,

llll François: n Voui », Monsieur Au-
guste. Prêtez-moi votre :
parapluie.

A uguste : Vous me le rendrez ?
i , j  François: Oh, oui. Monsieur Eu- ]. \

ig - g #<?"£> voulez-vous me prê- B|
I g ra ter aussz /e j /cU re ? « E
|§H Eugène: Certainement, Monsieur A fi
Iva l François . % 8
|lm  François : (à un spectateur) : J'af fi

i-esom dw vt-ire aussi. — c
Merci bien. Main tenant je

i @ii mélange les parap luies . 5!
H'S H Vous voye^, Mesdames et |?|
1f| H Messieurs, qu'ils sont tous I g I

pareils. Je vais sans peine
IïW'J- reconnaître le mien tout jLczji
||| S de stri/e.

| A uguste: Ce n'est pas possible.
François : Voyez, le voilà ! je l'ai

acheté à VEDELWEISS ,
mon nom et mon adresse H
sont gravés sur le manche.

A uguste : Petit malin, val Ce n'est
pas difficile.

François : Il fallait y  penser, oomme }
pour /'ce»/" _te Christophe |
Colomb.

j A ugMsîe : Vouteç-vous maintenant
me donner mon parapluie ,
je ne le reconnais pas !

François: A vous de vous débrouil- I
ler, mon ami ; la p rochaine

WÊm fois prene z *a précaution \iïjjj&ÈÊ d' acheter votre parap luie
à F EDELWEISS , rue
Léopold- Robert 8,
Vous le retrouverez tou-
jours. 16800
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Fêle neuchâteloise des missions
IBanamc-imclae 22 A«_»tfM 1926

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

sionnaire.
13 h. — Bénnion dea souscripteurs dea diverses Missions.
li 1/, h. — Grande Bénnion missionnaire au Temple.
16'/, b. — Collation et clôture.

S'arrêter à Sastne-Egrllse. Utiliser lea billets dn dimanche sur
le Ponls-Sagne. Thé à discrétion pour le pique-nique. Dîner à
fr . 1.50, à la condition de s'annoncer jusqu 'au 19 août, à H. le
OF J037 N pasteur SCHNEIDER. 16067

Invitation cordiale à tons le amis dee Illusions.

NUDINC
Matériaux de Construction

-.éopold-Kober-t Sa Téléphone S.63

| Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 |

Vente de tous matériaux pour constructions : ciment,chaux, briques,
tuiles , carrelages et revêtements, tuyaux grés et ciment, Articles
sanitaires , etc. Fabrication de plurielles ciment.

Dépôts :
Hauts-Geneveys — Saignelégier — Le Locle Col.

Dépôt de Ben-lna S. A. 15283

L'Auto-Relieur
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Caliier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats
Simple «* pratiqueH\r Librairie-Papeterie Courvoisier

béopold Robert 64 (Vis-à-vis de la, Grande Poste) béopold-Robert 64
B. E. !*. et J.

Cave
Bureaux
Entrepôts

comprenant encore 4 garages loués,
grande et bonne cave, sont à ven-
dre à prix avantageux. Situés vers
la Place du Marché. Beau rende-
ment. — F. Prêtre, expert comp-
table, Parc 71, renseignera. 16280

On demande pour Genève

REMONTEURS
de Finissages

; habiles, sérieux et connaissant à fond leur métier . '
\ Pièces 10 V. à 5 Y, lignes. Seules personnes tout à i

fait qualifiées sont priées faire offres. Travail rétribué
aux pièces ou à la journée selon entente. Ouvrage
assuré. — Adresser offres à Publicitas Genève j
sous chiffre K. 54756 X., ou éventuellement se
présenter à La Chaux-de-Fonds, Brasseri e de la 9
Serre, le 21 Août, à 2 heures après-midi.

JH 40307 L ¦ 15-76 B
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[ IMPRIMERIE ]
l CQtIRVOISIER |

1 AFFICHES f
î X J LEN TOUS GENRE*-.-/ j

I ç*OeRAM *_ f£_5 j
• SPÉC^AtlTÉ DE f
• PRIX.COURANTS |

I L L U S T R É S  EN |
! C O U L E U R S  :

I -
t COMMER CE ET V**V 

|A.—_..,== K
[ PLACE DU MARCHÉ !
J TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
•• •"

Le Tonique Tolédo
se trouve à Ja 7649

Pharmacie BOURQUIN

PHD „IB"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 1121
Prix : 99 et.

Pharmacie MONNIER

Valencia 8
Valencia !

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

Tous les magasins assortis le
veniient. 14573

{« maladie île la f aie je la gîrse
Section Malleray - Bé̂ -.ard

Si vous désirez vous -.i- in -.r.e: tout en payant des primes modi-
ques , entrez dans celte caisse q i i  vous procure ions les avantages
possibles ; secours alloués :

1. Indemnités journalières et soins médicaux p harmaceuti ques
pendant 360 jours ; 2. Les accidents non couverts ' i>ar l'assura n ce
accidents sout traités comme maladies ; 3. En cas un traitement
dans un hôpital ou un sanatorium , la caisse paye .' ni plus de l'in-
demnité journalière, uno part .ies frais d'entretien uouvant  s'élever
à 5 fr. par jour. 4. En cas de décès , indemnité  de 50.— n 100.— fr.
sans contribution supplémentaire. 5. Aux femmes en couche, verse-
ment d'indemnité journalière pendant 42 jours.

Finance d'entrée: Adultes 5 fr., Enfants 2 fr.
Sans certificat médical. A payer p,ir mois.

ta Indemnité jonrnatiàra „"•£.  ̂m „.* ..,
1 fr. 1.— 2.80 4.- 5.50
2 fr. 2.— 3 8'J 5.40 7.50
3 fr. 3.— 4.80 7.— 9,50
4 fr. 4— 5 90 8.40 11.50

Enfants . 0.80 ) ne sont assurés sans indem -
Ecoliers, Apprentis 14-18 ans, 2 —  . nités journalière.

Statuts , règlements , renseignements et feuilles d'admission peu-
vent être obtenus auprès de tous les membres du Comité :

Président : René THŒNIG, Bévilard .
Vice-président: Balthazar SCHOCH. Malleray
Caissier : Arnold FREY. Malleray.
Membres: Georges PORRET, Bévilard.

Emile ROHRER , Malleray.
Que chacun entre dans cette caisse qui présente tous les avanta-

ges et toutes les sécurités possibles. p-6296-j 15139
-__ -U_ms t n » i \ m i m  i n-«-M__ -̂g— i iiiBi -r-iiii i _— _̂ _̂__
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Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologisteu soi nu

qui parait vers la fin de chaque mou, est en 10846
vente, au prix de fr. 0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Tninvc Tous les mm soir à 7 yû
IfiPO *aîé dB la Place

m' ******"*¦ e m m f m m w  Téléphone 289

__________U__K__-_-__________ » __ i l_lll_^—M—

Avant d'aller en vacances, n'oubliez

^ .̂r. rHelvétia
Société Suisse d'Assurances contre les Accidents et la Res-
ponsabilité Civile, contre le Vol, la détérioration, l'incendie,
P-2028 N la force majeure, etc. Primes modiques. 148(«

Demandez conditions à l'Agence générale

Emile SPICHIGER, Neuchâtel
6, Rue du Seyon Téléphone 11.69

1 Avis an Public I
Ha Grande Vente de pi

I COMMETS I
Whip-cord et Gabardine

y | continue jusqu 'à épuisement 1||

i Toujours ai prix âè îr. 69.-1
; : et la pipe... comme cadeau Ss ;

Que chacun profite I ||

I ii"*« NaraDcrHc WEILL I
\.. ' Rue béopoIt l-Robert 26 ¦ Eto ehaax»de«Fonds K
| 2me Etage 15297 Téléphone 1175 h- :

Honne

Assujettie modiste
est demandée

Au P«mier ffleisri
Place de l'Hdtel-de.Ville 15298

Confiserie de 11 place
cherche

j eune fille
de 16 à 18 ans , po;i r ai-er _u magasin. — OUres avec puoto et certi-
ficats , sous chiffre X. B. 1530I.. au bureau de I'IMPARTIAL . 15301



Boissons gSasées
CHRONIQUE MÉDICALE

Boire irais, quand il fait chaud est une des
j oies qui nous semblent les plus naturelles. Il
n'est pas contestable que nous en ressentons
une .satisfaction immédiate, plus grande qu 'à
absorber une boisson chaude dans les mêmes
circonstances. Mais il se trouve touj ours des
gens pour raffiner sur leur plaisir et qui, allant
plus loin, exigent des boissons véritablement
glacées.

L'hygiéniste se voit, une fois de plus, obligé
de gâter leur j oie, comme le médecin de San-
cho, promu gouverneur de l'Ile Barataria , le-
quel médecin, vous le savez, avait pour mission
de toucher de sa baguette les plus beaux plats
présentés sur la table du nouveau seigneur , afin
qu'ils fussent aussitôt emportés, dans l'intérêt
de la santé du maître.

Il n'est pas bon, il est même antihygiénique
d'absorber des boissons glacées, surtout dans
certaines circonstances. « Mais, feront observer
quelques esprits forts, ne donne-t-on pas de lu
glace à sucer aux malades ?»  Et voilà , pen-
sent-ils, le médecin « collé »...

Point du tout La glace donnée a sucer , pai
petits morceaux , est prescrite aux suj ets que
tourmentent d'incessants besoins de vomir, par-
ce que leur estomac se trouve dans un état spé-
cial d'irritabilité , et que. d'autre part , ils sont en
proie à une soif ardente. C'est le cas de beau-
coup d'opérés dans les premières heures qui
suivent l'intervention. Leur donner à boire à dis-
crétion, provoquerait sûremnt de nouveaux vo-
missements. Par le moyen de la glace adminis-
trée de cette façon , on anesthésie momentané-
ment leur gosier et l'on masque leur soif , tout
en ne leur laissant absorber qu'une quantité
minime de liquide. La méthode, d'ailleurs, n'est
pas irréprochable. L'effet sur 

^
le pharynx est

très passager. La muqueuse, d'abord refroidie,
se congestionne davantage aussitôt après , et la
sensation de soif reparaît de plus belle. Le mal-
heureux réclame de la glace sans cesse, et, à ce
j eu, il finit par loger assez d'eau dans son esto-
mac pour que ses nausées reparaissent.

Disons, en passant, qu'on obtient auj ourd'hui
des r ésultats bien préférables en instillant du
sérum artificiel , goutte à goutte, par une sonde
rectale laissée à demeure, selon le procédé du
chirurgien américain Murphy. L'absorption du
liquide est ainsi continue, et la soif s'apaise
comme par enchantement, cependant que l'esto-
mac reste vide. ,

Un peu d'eau glacée, prise quand l'estomac
est vide, paralyse les contractions de l'organe
et peut faire cesser un état nauséeux. Mais c'est
un jeu assez dangereux. Si la quantité d'eau est
trop forte , la réfrigération qu'elle provoque peut
dépasser le domaine de,l'estomac et atteindre
les plexus nerveux abdominaux situés.tout près
de lui. Le plexus solaire, quand il se trouve ainsi
touché, peut être comme frappé de stupeur, et
faire naître , par voie réflexe, une syncope quel-
quefois mortelle , surtout lorsque le sujet a très
chaud, que tout son système circulatoire est
sous pression, et que la sueur l'inonde.

S'il échappe à cet accident , une réaction com-
pensatrice se produira ensuite, et c'est alors
l'excitation des contractions de l'intestin, le co-
liques et la diarrhée.

Si la boisson glacée est en faible quantité
et absorbée quand l'estomac est abondamment
garni , l'effet est complètement différent. L'action
paralysante est courte, insignifiante , et la réac-
tion excito-motrice est intense. Ainsi s'explique
que le sorbet ,*qui figurait sur les menus de nos
pères, ou une coupe de Champagn e glacée, tous
deux pris vers la fin d'un repas copieux, aident
plutôt à la digestion, tandis que, absorbés à
j eun, ils produiraient un effet fâcheux.

Les boissons glacées, hors de ces cas très
particuliers, ne sont donc pas du tout recom-
mandables. Prises habituellement à tous les re-
pas, et surtout à jeun, elles finissent rapidement
par troubler les fonctions régulatrices des ple-
xus nerveux abdominaux, et par engendrer un
« déséquilibre du ventre » qui entraîne l'enté-
rite nerveuse, la flatulence, l'aérocolie (dont
j e vous ai déj à parlé), voire les palpitations et
l'irritabilité nerveuse, C'est pourquoi les glaces
sont touj ours formellement interdites aux enté-
ritiques.

Donc, en été, lorsqu 'on veut «se rafraîchir» ,
il suffit de boire frais, sans excès, de fraîcheur ,
sans excès de quantité de liquide surtout. La
citronnade, qui , par son acidité légère , stimule
parallèlement l'estomac, et secondairement , une
fois absorbée , agit favorablement sur le foie, est
la meilleure boisson à conseiller. Les boissons
gazeuses alcoolisées, très fraîches, Champagne,
cidre, bière, ne seraient point mauvaises, car
l'acide carbonique est aussi un stimulant de
l'estomac. Mais elles restent, par leur alcool,
t>Ius nuisibles que l'innocente citronnade. L'al-
Cool, par des temps chauds, se montre , après
une courte période d'excitation, particulièrement
déprimant. Une boisson très chaude, moins
agréable sur le moment , désaltère d'une façon
beaucoup plus durable.

Car l'apaisement de la soif, par anesthésie du
pharynx due au froid, est d'une durée très cour-
te. La réaction compensatrice, que j'ai décrite
plus haut, se montre vite, et la soif reparaît
plus forte.

Cette soif est encore accrue par le fait que
la boisson glacée provoque presque immédiate-
ment , donc -uniquement par voie réflexe, une
crise sudorale qui déshydrate l'organisme pres-
que dans la proportion de l'eau ingérée. Cette
sueur entraîne avec elle des sels minéraux , dont
l'organisme se trouve ainsi dépouillé, et c'est
là l'une des causes de l'affaiblissemnt du tonus
général que l'on note si souvent pendant les
grandes chaleurs, et qui est surtout marqué
chez ceux qui boivent alors sans discrétion et
se mettent à suer proportionnellement.

D'autre part , l'anes .hésie pharyngée produite
par le froid réduit beaucoup nos facultés gusta-
tives. Un connaisseur ne goûte un bon Cham-
pagne ou un fin vouvray que s'ils sont simple-
ment rafraîchis , et nul n'ignore que , dans les
buffets , on peut servir , à l'état glacé , sous le
nom de Champagne , n'importe quel liquide sans
que personne s'en aperçoive.

Dr Raoul BLONDEL.

fout le Ié M savoir nager
Dès que reviennent les chaleurs estivales,

les histoires de noyades tragiques reparaisent
avec elles. La rubrique ouverte aux faits divers
s'est augmentée chaque j our du récit de plu-
sieurs accidents.

Des enfants en vacances, ou des travailleurs
de champ s , harassés par ks rudes iaugues du
labeur agricole , veulent prendre un bain pour
s'amuser ou pour se délasser. L'eau claire de la
rivière les invite à la grande ablution réparatri-
ce. Ils y entrent. Mais ils ne savent pas nager.
Et, s'ils ont l'imprudence de quitter le bord ,
c'en est fait d'eux, quelques heures plus tard , on
repêche des cadavres.

On n'imagine pas ce qu 'il y a, en France, de
gens qui ne savent pas nager; et qui , pourtant ,
lorsqu 'ils se trouvent l'été, au bord de la rivière ,
n'hésitent pas à se baigner en pleine eau ; ou
bien, s'ils vont à la mer, font mille impruden-
ces, s'attardent sur les rochers à la marée mon-
tante ou s'aventurent sur des brise-lames où
ils ont toutes les chances du monde d'être enle-
vés par les vagues.

Si ces gens-là~savaient nager, ils ne se mon-
treraient peut-être pas plus prudents , mais, du
moins auraient-ils plus de chances de se tirer
d'affaire.

Et pourquoi ne savent-ils pas nager ?... Ma
foi, c'est bien simple , parce qu'à l'âge où ils al-
laient à l'école, à l'âge de la souplesse et de l'a-
gilité, on a bourré leur esprit d'une foule de
choses inutiles, mais, par contre , on a totalement
négligé d'accoutumer leur corps à certains
sports indisp ensables, entre autres la natation .

Il en résulte des faits réellement paradoxaux.
Des régates, il y a quelques années, avaient lieu
en Seine, dans le bassin d'Asnières. Tout à coup
un canot monté par huit rameurs chavira.
La foule, nombreuse sur les bords, ne marqua,
comme bien vous pensez, nulle émotion. Tout
le monde était persuadé que les huit « rowing-
men » qui montaient le canot chaviré savaient
nager... Eh bien, non ! Sur les huit, six seule-
ment étaient capables de se sauver , les deux au-
tres ignoraient totalement la natation. Leurs ca-
marades vinrent à leur secours ; l'incident n'eut
aucune fin tragique. Mais j e vous laisse à pen-
ser si les spectateurs jugeaient sévèrement ces
canotiers qui se confient ainsi à une coquille
de noix, et qui ne savaient pas nager.

Voici mieux... Tous les marins français de-
vraien t savoir nager ; eh bien , il en est qui ne
pratiquent pas plus ce sport que les deux ca-
notiers dont j e viens de parler.

Naguère, un sous-marin se trouva dans la ra-
de de Cherbourg, en danger de sombrer. L'offi-
cier qui commandait, ordonna aux matelots de se
j eter à la mer.

— Que ceux qui savent nager, dit-il , soutien-
nent les autres.

Car l'officier n 'ignorait pas que, parmi s ses
marins, il y en avait quatre qui ne savaient pas
nager. Les autres les sauvèrent. Mais croyez-
vous que ces quatre hommes auraient dû faire
partie d'un équipage ? Est-ce que la première
condition pour entrer dans la mai'ine ne devrait
pas être une connaissance complète de la na-
tation ?

Et comment se fait-il qu 'il ne se soit pas en-
core trouvé un ministre de la Marine pour pren-
dre ce décret : « Article unique : Tous les ma-
rins de la flotte française doivent savoir nager?»

* * *
Les grands responsables de ces faits qui con-

finent à l'absurd e, en même temps que des acci-
dents qui chaque année à pareille époque entraî-
nent tant de deuils tragiques , ce sont nos pro-
grammes d'enseignement. On n 'inculque pas aux
j eunes gens à l'école les connaissances néces-
saires pour se préserver contre les embûches
de la maladie et de la mort. On ne leur donne
aucune idée des principes les plus élémentaires
de l'hygiène , et on ne leur apprend pas à nager.

La natation n'est pas au programme ; ou, si
elle y est, c'est seulement en théorie.

Pourtant , me direz-vous, ne donne-t-on pas,
en France, aux enfants des écoles des leçons de
natation ?

Oui , on leur en donne , mais de quelle façon ?
Ce que j e vais vous dire vous paraîtra peut-

être invraisemblable, et c'est pourtant la stricte

vérité. Dans la plupart des écoles, on se conten-
te d'apprendre aux enfants les gestes de la na-
tation. On leur fait faire de la natation à sec.
Au cours des leçons de gymnastique , on fait
exécuter aux élèves, dans le sable, ou sur un
tabouret les mouvements du nageur.

C'est évidemment excellent pour le dévelop-
pement des muscles des bras et des j ambes.
Mais quand l'élève aura fait cet exercice-là pen-
dant des mois, je ne lui conseille pas de se j e-
ter à l'eau, il serait sûr d'y rester.

Il faut apprendre à nager réellement aux en-
fants. Dans les grandes villes , il y a des piscines
où l'on peut les conduire ; dans les petites vil-
les, dans les villages, il y a touj ours à proxi-
mité, quelque rivière. On trouverait bien , dans
la localité , deux ou trois bons nageurs qui s'im-
proviseraient moniteur s pour la circonstance.
Une bonne leçon en pleine eau vaudrait mieux
.que toutes les - démonstrations théoriques sur
fes tabourets de l'école.

En Angleterre , en Allemagne , en maints au-
tres pays, l'enseignement de la natation est fait
pratiquement; " en France,'il n'existe qu 'en théo-
rie. Or , la condamnation de la théorie et l'exal-
tation de la pratique ressortent d'un rapport
qu'un professeur de l'Université a établi peu de
temps avant la guerre , après une inspection dans
un grand nombre d'écoles de France et une en-
quête à l'étranger.

Il appert de ce rapport qu 'en Angleterre , rlus
des deux tiers de la population savent nager ;
qu 'en Allemagne , dans les régiments, le nombre
des nageurs s'élevai t à la moiti é au moins de
l'effectif. Chez les Suédois , la prop ortion des
non-nageurs arrive à peine à 12 %. En France,
elle dépasse 90% .

Conclusion : Il faut rendre obligatoir e l'en-
seignement de la natation ; il faut vouloir que
tout le monde sache nager.

Car il est inouï , en fin de compte , que dans
un pays, où tant de gens savent déj à se mouvoir
dans l'air, on n 'apprenne pas même aux enfants
à se mouvoir dans l'eau .

Ernest LAUT.

Chronique pMfcfclf ie
Argentine. — Nous avons annoncé , dès le mois

de janvier dernier, que le centenaire de l'éta-
blissement du service postal en République Ar-
gentine serait célébré en juillet et qu 'une série
commémorative verrait le j our à cette occasion,.
¦Cette série a maintenant paru ; elle se compose
de quatre valeur s : 3 c. vert (t. 5 millions). 5 c.
carmin (t. 300 millions), 12 c. bleu (t. 15 mil-
lions), et 25 c. gris-brun (t. ?). Nous n'avons
encore vu que le 5 c. carmin , à l'effigie de José
cle San Martin , et le 12 c. bleu , qui représente le
nouvel Hôtel des Postes de Buenos-Aires. Le
3 c. doit porter les traits de Bernardino Riva-
davia , tandis que le 25 c. donne une reproduc-
tion de l'ancienne poste centrale de Buenos-
Aires.

Tous sont dentelés 13 V», ont le filigrane bb,
et portent le millésime 1826-1926.

Australie. — Un concours est ouvert entre les
artistes du monde entier pour le choix du timbre
de 1 p. V» qui sera émis le 9 mai 1927 en com-
mémoration de l'ouverture à Canberra, capitale
de l'Australie , du premier Parlement fédéral 1.
Les projets présentés seront établis en une ou
deux couleurs, le carmin devant dans ce der-
nier cas former la couleur principale. Les seules
inscription s obligatoires seront « Australia 1927 »
ou « Canberra 1927 ».

Le proj et retenu sera payé 100 livres sterling.
Bidgarie. — Voici d'intéressants détails sur

les émissions actuellement en cours ou en pré-
paration :

Le 10 levas de la série anglaise de 1921 étant
sur le point d'être épuisé, on émettra dans le
courant du mois prochain uni 10 1. à l'ancien type
de 1881, format agrandi .

— Une troisième « édition » du 1 leva vert-
olive, à l'effigie du roi Boris, encore une foi s
quelque peu modifiée, sera mise en vente très
prochainement.

— La série commémorative du poète Botefi
cesse d'être valable pour l'étranger à la date du
31 j uillet ; elle ne sera plus désormais employée
que pour l'intérieur.

— Pour les fêtes du cinquantenaire de la libé-
ration bulgare, qui auront lieu en 1927, une série
commémorative sera émise. Les proj ets ébau-
chés n'ont encore aucun caractère définitif , mais
il est probable que toute la série sera consacrée
aux artisans de la libération.

Biij8ï©ï|ïm_a_sp!b5e
Le Magazine, revue universelle illustrée pour la

famille , paraissant le ler et le 15 de chaque
mois à Lausanne. — Numéro du 15 août 1926:

Sommai re : Le Champion de Lady Falcon-
bridge, par Conan Doyle, traduit de l'anglais par
Louis Labat. — Keepsake, par Albert Samain. —
Chère Petite Chose, roman , par Louis-Frédéric
Rouquette. — Notre Supplément Artisti que : Les
j eux gigantesques de la nature en Suisse : Les
gorges de l'Aar ; intérieur de la grotte de glace
bleue à Qrindelwald; l'entrée de cette grotte;
un abîme sur la Jungfrau. — Nos Illustrations :
NoS| documents scientifiques : Le rajeunissement
de l'être humain , par Serge Voronoff (5 vues) . —
Son Fils, par André Savignan. — Fleur des Rui-
nes, par Victor d'Auriac. — Le Vieux Lutteur,

par Gaston Chéreau, de l'Académie Concourt. ^Le Papyrus, roman , par Edouard de Keyser. —
Nos Historiettes. — Nos Concours : Un nouveau
concours du pays de Cocagne. — Résultats de
notre concours de mots en croix publié le 15 j uil-
let. Un nouveau concours de mots en croix. —
Les Jolis Travaux Féminins. — Lire dans les
annonces : notre « Courrier des Abonnés » ct
Anecdotes. — Le dessin de couverture du pré-
sent numéro est du dessinateur Eric de Coulon.

La vie pratique
Détruisez les insectes

Si, dans les villages, malgré la rigueur des
lois qui ne sont j amais app liquées d'ailleurs , on
ne détruisait pas tant de nids et d'oiseaux qui
font leur unique pâture des insectes, on ne se-
rait pas obligé de faire la guerre à ces insectes,
à ces larves qui , chaque j our, pullulent d'une
façon fantastique .

Au cours d'une magnifique conférence sur ia
prophylaxie des maladies contagieuses, M. Paul
Juillerat a montré une fois de plus et démontré
par de magnifiques proj ections photographiques,
le danger permanent des insectes piquants : la
puce du rat qui propage la peste ; les mousti-
ques' .qui apportent la fièvr e j aune et la fièvre
paludéenne ; le pou,, qui nous vaut le typhus
exenthématique , etc., etc., sans compter les ac-
cidents j ournaliers que nous donnent ces- hôtes
incommodes , mouches, cousins, puces, punaises,
poux et cent autres représentants de la gent
ailée formant la gigantesque classe des insectes,
qui sont nos ennemis les plus terribles; et leurs
ravages sont surtout épouvantables parce que
l'on ne fait rien ou preque rien pour les détruire
ou les chasser de nos demeures. A la ville, dans
les milieux propres, sains et soignés, on ne se
doute pas du nombre fantastique d'insectes no-
cifs qui envahissent les maisons campagnard es.

La mouche domestique est le plus actif pro-
pagateur des maladies contagieuses. Ces ger-
mes qu 'elle va cueillir sur les tas d'immondi'ces
dont elle fait sion habituelle pâture, la mouche
les transporte sur nos aliments, sur nos
tables, sur nos mains, sur tous les ob-
j ets dont nous faisons usage ! Et si tant de pe-
tits êtres meurent chaque année de diarrhée in-
fantile , de cholérine ou d'entérite aiguë, la cause
de cette mortalité est due pour une bonne part
à la mouche qui véhicule SUT le lait, dans les bi-
berons, sur les tétines ou le sein M-même ses
germes de mort.

Il faut non seulement détruire res mouches
mais les empêcher surtout de se reproduire. Là,
c'est la besogne urgente, si l'on songe qu 'une
mouche entre les premiers jour s de mai, début
du printemps, jusqu'à l'automne, peut faire sou-
che de 125 millions de descendants qui, à leur
tour, peuvent produire, en moins de six mois,
dix-huit milliards d'êtres semblables à eux ! ,

Les meilleurs moyens de détruire les larves
sont les suivants : Saupoudrer les tas de fu-
mier de chlorure de chaux , les arroser de lait
de chaux, de sulfate de fer à vingt pour cent,
verser dans les fosses d'aisance et arroser les
feuillées si répandues encore au village, de pé-
trole, d'huile verte de schiste à raison d'un litre
par mètre carré de surface. Asperger les dé-
barras, les fûts vides, les mille et un recoins re-
fuges de larges, avec de l'eau de javel et ne pas
laisser exposés à l'air les aliments.

Q. VAR1N.

ÉC M OS
L'électricité et les vignes

Les gelées survenues en mai dernier et qui
ont compromis bien des récoltes, nous remet-
tent en mémoire une ingénieuse application de
l'électricité qui a été faite il y a quelque temps
dans les Bouohes-du-Rhône, près d'Ales, pen-
dant deux ans, et qui a don-né d'exellents ré-
sultats. Des thermomètres Richard à contacts
électriqiies avaient été répartis sur d'importants
vignobles et réglés de façon à actionner les
sonneries d'appel, dès que la température des-
cendait assez pour qu'une gelée fût à craindre.
Lorsqu 'un abaissement suffisant se produisait,
les fermiers étaient avertis : ils se bornaient
alors à mettre le feu à des récipients pleins
d'huiles lourdes qui formaient des nuages arti-
ficiels et préservaient les vignes.

Le malin Swift
L'auteur de Gulliver , accompagné de son do-

mestique Jack, arriva un soir, trempé, dans une
auberge. Deux parti culiers occupaient les fau-
teuils devant un feu brillan t dans la cheminée.
Les arrivants ne payaient pas de mine. Les pre-
miers occupants ne se dérangèrent pas d'un
pouce pour leur faire place. Alors Swift s'adres-
sant à haute voix à son Jack : « As-tu mis les
chevaux à l'écurie ? — Oui , répondit Jack . —
Que leur as-tu donné à manger ? — Je leur ai
versé un panier d'huîtres , dit Jack. » En enten-
dant parler de chevaux sustentés au moyen
d'huîtres, les deux personnages quittèrent leurs
fauteuils et coururent à l'écurie contempler ce
spectacle inouï. Quand ils revinrent , ils trouvè-
rent Swift ct Jack confortablement installé -dans les fauteuils et se chauffant devant la che-
minée.



Etat-oi vil dn 18 août 1926
PROMESSES DE MARIAGE
Humbert-D'roz-ttaurent, Julien-

Bernard , horloger, et Petermann .
Irène-Germaine, ménagère, Ber-
noise.

DÉCÈS
6079. Vaucher. Marcel-Albert

fils de Louis-Ulysse et de Ida née
Nicolet. Neuchâtelois , né le _
mars 1ÎKW.
— '- '¦'*¦¦¦¦¦ ¦ I I nc-nnnw——»«

APPEL
ai Malte el Pensions

A vendre, de suite, cause
de départ , grand potager à
bois, 55 fr., lit 3 places
sommier, matelas, trois-
coins. 50 lr., 1 potager à
graz «Le Itève», tont nenf.
avec Cour. 180 fr., table à
allonges, 15 fr.. table de
nuit, G lr. , réchaud à gaz
(3 trous), avec table. le tout
10 fr. , 1 étagère. 3 fr. , 1
marmite en lonte, 5 fr.. 1
régulateur, 35 fr. . 1 grand
feuillet pour table. 5 fr.
Occasion unique. 15319
S'ad. an bnr. de rclmpartial-*

Jeudi à l'ASïORlA

DANSE st Soirée ailisiip
organisée par le FOOtball Clllb LS PaPC

ENTRÉE LIBRE. 15317 dès 8I '/J heures précises

SELLIER TAPISSIER
l_M_3s_:<_*>_an.«6! 

se recommande pour tous les Travaux de sa
p-2'-!57 c profession. 15804

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

plus réduits.
pimEE^s wm_nmm<3
Rue (le la Ronde 7 - La Chaux-de-Fonds
W___ M_____ m__m_-_y_-__ms_m____ ^

Ufi iragon

à 45 le li , pi S IÉ
Excellentes pour confitures ,
en vente ciiïf4&iii°$I9IimI

dans nos magasins. i5313

JÉËk li société d'Assurance
fiflP) te [taux et du Bétail

\t&____ &_j __ff it__rïr '. JJs_H»«K>8_ JB_i«y>

^ ÎJIIJlffp?' Fondée nn 1025 -o- Fondée en 1925

Capital sodol fr. 200.00®.- en ,£_£ en
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L'actualité suisse
Quels sont les meilleurs épisto-

11ers du monde ? Les Anglais
(De notre correspondant de Berne)

D'après une statistique établie par l'Union pos-
tale universelle, ce sont les Anglais qui ont la
plus forte correspondance. Pour déterminer le
rang des divers peuples, on a tout simplement
divisé le nombre total des envois postaux effec-
tués pendant une année par te chiffre de la po-
pulation.

L'Angleterre vient donc en tête avec une
moyenne de 81 lettres par tête et par aa Les
Américains atteignent le chiffre de 69. suivis de
près par les Allemands, avec une moyenne de
67. La Suisse est quatrième , avec 60 lettres. De
tous les peuples européens, le Portugais semble
le moins atteint « de ces démangeaisons qui vous
prennent d'écrire », car sa moyenne n 'est que de
19 lettres par an, soit trois tous les deux mois.

Le Français n'est pas grand épistolier; son chif-
fre moyen n'est que de 27 lettres par an. On
voit que Mme de Sévigné n'est plus de ce monde.
Elle eût , certes, amélioré la moyenne.

Un condamné qui ne manque pas d'audace
BERNE, 19. — (Resp). — On se souvie it que

le Département de justice et police avait de-
mandé au gouvernement français, pour le comp-
te des autorités judiciaires du canton du Tessin,
l'extradition de Emilio Pesci, ancien directeur
de la Coopérative Syndicale du Tessin, condam-
né par coutumace à cinq ans de prison , à la sui-
te de la failitte de cet institut. Comme nous
l'avions annoncé il y a un mois, les autorités
françaises se sont trompées et ont livré Pesci
aux autorités italiennes, au lieu de le livrer aux
autorités suisses, c'est ce que le gouvernement
français vient de communiquer au Département
fédéral de justice et police.

A la suite de ces faits le Directeur du péniten-
cier de Lugano a reçu de Piancenza, une carte
de M. Emilie Pesci, qui réclame ses effets restés
au pénitencier de Lugano et dans laquelle il sa-
lue bien cordialement les autorités tessinoises.
Le gouvernement téssinois a immédiatement
demandé à Berne des renseignements sur cette
affaire.

Accident de montagne
QRINDENWALD , 18. — Un j eune Allemand,

nommé Bruna Welsch, de Mannheim , 21 ans,
voulait aller seul à la Jungfrau en passant par
le Kalli et la Barglihutte. A la Mer de Glace de
Qrindenwald, il fit une chute et se cassa une
j ambe et se fit en outre d'autres blessures moins
graves. Une colonne se secours a ramené mar-
di à Qrindenwald le j eune homme dont la vie
n'est pas en danger.

M. Venizelos en Suisse
WENGEN. 18. — Dans le but de faire un long

séj our vient d'arriver à Wengen, avec une suite
de cinq messieurs, M. Venizelos.

Encore un écraseuj-
BALE, 19. — L'Aence Respublica apprend de

Bâle que le nommé Wehrle qui conduisait uue
charrette dans la rue St-Jacques, a été renversé
par une automobile et entraîné sur une vingtaine
de mètres. Un cyclist e qui arrivait à toute vi-
tesse, lui passa encore sur le corps. Transporté
à l'hôpital, Wehrli est décédé quelques instants
après, des suites de ses blessures. La police a
séquestré la voiture automobile et mis le con-
ducteur en état d'arrestation. La faute de ce
grave accident est due surtout à la vitesse ex-
traordinaire à laquelle circulait la voiture-auto-
mobile dans les nies d'une grande ville.

Exposition de navigation Intérieure à Bâle
BALE, 19. — L'exposition internationale de

navigation intérieure et d'exploitation des forces
hydrauliques à Bâle fermera ses portes dans peu
de semaines. Dimanche prochain , 22 août, les
C. F. F. accorderont pour la dernière fois des
réductions de taxe aux visiteurs de l'exposition,
en ce sens qu'un billet simple course timbré au
bureau de l'exposition est valable également
pour lé retour.

Des manifestations spéciales sont prévues en
outre samedi et dimanche prochains. Il y aura
la « j ournée bâloise », puis un combat entre
athlètes légers choisis dans trois pays : France,
Suisse, Allemagne. En plus de la Revue et d'au-
tres panifestations de ce genre, il faut signaler
les concerts donnés samedi, lundi et mardi par
les chœurs d'enfants de l'ancienne « Hofburg-
kapelle »à Vienne. En plus de l'exposition inter-
nationale, Bâle ne néglige, on le voit, aucun
moyen susceptible d'attirer la foule des visiteurs
à la « Porte d'Or de la Suisse ».

Les méfaits de l'orage
LINTHAL, 18. — Au cours de l'orage qui s'est

abattu mardi soir sur la région , un torrent qui
s'est formé entre Dettschwanden et Riiti , a em-
porté le pont de la route cantonale. La route a
en outre été obstruée en plusieurs endroits , de
sorte que le trafic routier avec Linthal a été in-
terrompu et les communications avec le Klau-
sen coupées.

Dix semaines dans l'eau
BERLINGEN , 19. — Après dix semaines d'i-

nondations , l'eau s'est écoulée du village de Ber-
lingen (Thurgovie) et les passerelles de fortune
qui avaient été édifiées ont été retirées. La route
longeant le lac est de nouveau libre et le trafic
qui contournait le village passe dc nouveau par
celui-ci.

La palme de l'indifférence

Sous ce titre le correspondant de Berne à la
« Gazette » écrit :

Huit électeurs bernois sur cent sont allés di-
manche dernier apporter leur voix à M. Guggis-
berger, candidat des bourgeois et paysans au
Conseil d'Etat. Il fut élu par 15,000 voix mr près
de 190,030 électeurs inscrits. Il est vrai qu 'il
n'était pas combattu, que les socialistes s'étaient
abstenus, qu'il faisait très beau temps et que
c'était le dernier jour des vacances scolaires.

La palme de l'indifférence civique revient à
la commune de Leissigen, au bord du lac de
Thoune. De ses 186 électeurs, quatre ont mis
un bulletin dans l'urne, ce qui ne représente
qu'une fraction du bureau électoral. De ces qua-
tre valeureux citoyens, trois ont voté pour le
candidat, le quatrième s'est borné à écrire sur
son bulletin : les mêmes.

Voilà de quoi rappeler à un peu plus de mo-
destie ceux qui ont assumé la mission d'éclairer
le peuple sur ses droits. Peut-être pourrait-on
•aussi chercher une des raisons de cette indiffé-
rence civique dans le défaitisme bourgeois de
tant de nos autorités commises pour contribuer
à la défense sociale.

Mauvaise chute d'un cycliste
GENEVE, 19. — Mercredi après-midi , un ber-

ger M. David Werren, 34 ans, descendait à bi-
cyclette la rampe de Versoix et fit une chute.
Relevé avec de multiples blessures sur tout le
corps, il a été transporté à l'hôpital cantonal
dans un état très alarmant.

Un caissier infidèle
WALLENSTADT, 19. — Le tribunal de dis-

trict a condamné le caissier de la commune de
Wallenstâdterberg nommé Linder , âgé de 50
ans pour détournements d'une somme de 16,336
francs, pour violation du devoir de ses fonctions
pour avoir favorisé illégalement des créanciers
et pour banqueroute frauduleuse à un an et 6
mois de réclusion sans déduction de la prison
préventive. Linder était caissier de la commu-
ne depuis 1910. Il a commencé ses détournements
en 1917 et il a pu poursuivre ses manoeuvres,
la vérification des livres étant insuffisante. Pré-
voyant la catastrophe, il se dénonça lui-même.

Régional du Val-de-Ruz
Le 24me rapport de gestion du Conseil d'ad-

ministration à l'assemblée générale des action-
naires du 19 juin 1926, vient de sortir de presse.

Conf ormément à l'engagement pris lors de la
précédente assemblée générale, le Conseil d'ad-
ministration a étudié les voies et moyens de
combler les déficits enregistrés depuis l'exer-
cice 1921, s'élevant à fin 1924 à la somme de
fr. 36,837.18, et il est arrivé à la solution, la seule
juste et équitable, que toutes les communes du
Val-de-Ruz actionnaires de l'entreprise , doivent
être sollicitées, et cela selon les services que
leur procure le régional.

Les négociations entreprises n'ont pas en-
core complètement abouti.

Il a été transporté 505,663 voyageurs, soit une
moyenne de 1,386 par j our, et 2337 tonnes > de
marchandises. Comparativement à 1924, c'est
une augmentation de 15,204 voyageurs et une
diminution de 131 tonnes.

Les recettes totales se sont élevées à francs
144,217.61, contre fr. 143,350.14 en 1924.

Les dépenses, se montant à la somme de fr.
144,700.64, sont de fr. 3,602.64 inférieures à
celles du précédent exercice.

Le fonds de secours et de retraite du person-
nel, augmenté cette année de fr. 250, ascend©
à la somme de fr. 8910.31.

A noter que deux décès sont survenus par-
mi les organes du Régional V. R. : Monsieur
Charles Brandt, membre du Conseil d'admi-
nistraion, et Monsieur Alfred Nicole, commis-
saire-vérificateur des comptes, tous deux dé-
voués collaborateurs depuis l'origine de l'exploi-
tation.

M. Frédéric Debrot .président du Conseil
communal de Dombresson remplace M. Charles
Brandt au sein du Conseil d'administration ;
M. Henri Jacot. administrateur communal à Ché-
zard, succède à M. Alfred Nicole, comme com-
missaire-vérificateur.

Auto-transports du V.-R.
Le Sme rapport de gestion donne les rensei-

gnements suivants :
Les recettes totales d'exploitation s'élèvent à

fr. 53,302, soit fr. 44,749.12 pour la route Cer-
nier-Valangin et et fr. 6801.88 pour la section Va-
langin-Savagnier, y compris l'indemnité postale;
en outre, fr . 1751 de recettes diverses.

Il a été transporté 52,005 voyageurs.
Les dépenses se montent à fr. 56,183.36.
La route Cernier-Valangin laisse un boni de

fr. 373.60 et celle de Savagnier un déficit de
fr. 4180.92.

Le déficit dont la couverture est garantie par
contrat, est réparti entre l'administration des
postes suisses et les communes et entreprises
de transports intéressées.
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34me fête romande de lutte
C'est donc le 29 août prochain, que les gym-

nastes-lutteurs de la Suisse romande se ren-
contreront au Parc des Sports pour leur 34me
concours ; la participaion de plusieurs bergers
est assurée, de même que celle de notre réputée
musique militaire Les Armes-Réunies et d'un
groupe de Jodlers de Bienne.

Des prix interclubs sont prévus pour chacun
des groupes prenant part à la fête; le premier
consiste en une superbe coupe offerte par le Cer-
cle de l'Ancienne , les suivants en gobelets et
plaquettes.

Notre population ne voudra pas manquer cette
occasion de prouver aux lutteurs de îa Suisse
romande tout l'intérêt qu'elle porte à notre j eu
national, en assistant en grand nombre à cette
manifestation sportive.
Samedi au Parc des Sports, à 16 heures, Bienne

I-La Chaux-de-Fonds I
Le F. C. La Chaux-de-Fonds pour son avant

dernier match avant l'ouverture du championnat
aura un adversaire « coriace » en l'équipe pre-
mière du F. C. Bienne. En effet Bienne est ac-
tuellement un team entraîné, bien en souffle, et
à peu près au point. II suffit de se rappeler le dé-
but du dernier championnat où Bienne I faisait
un départ magnifique, battant le F. C. Servette et
restant en tête du groupe pendant quelques di-
manches. En sera-t-il ainsi cette année? Les
blancs pourront-ils résister aux Biennois mieux
entraînés qu 'eux ? Nous croyons quant à nous
que les locaux pourront parfaitement bien tenir
Bienne la première mi-temps et le match sera
à celle des 2 équipes qui soutiendra au cours de
la seconde mi-temps un j eu rapide. Ainsi nous
assisterons samedi à une belle partie. Rappe-
lons que l'arbitr e. Monsieur Oreste Passera sif-
flera le début de la partie à 16 heures.
Avant le match triangulaire — L'équipe suisse

est formée
L'équipe qui défendra les couleurs suisses le

22 août à Bâle dans la réunion internationale
triangulaire Suisse-France-Allemagne, qui consa-
crera la reprise effective des relations sportives
entre la France et l'Allemagne, a été composée
comme suit :

100 mètres : Borner et Weibel.
200 mètres : Imbach et Borner.
400 mètres : Imbach et Paul Martin.
800 mètres : Oswald et Beck.
1500 mètres : Mercier et Marthe.
5000 mètres : Gaschen et Amrein.
110 mètres haies : Gerspach et Mûesch.
Saut en longueur : Sutter et Meier.
Saut en hauteur : Stauber et Nicolet
Saut à la perche : Duttler et Béguelin.
Lancement du jave lot : Weckerlin et Wurth.
Lancement du disque : Conturbia et Guggen-

heim.
Lancement du boulet : Mûesch et Grûtter.
Quatre fois 100 mètres: Borner. Herami, Wei-

bel et Tschopp.
Quatre fois 400 mètres : Imbach, Martin , Si-

men et Chevigny.
Mile Suzanne Lenglen à St-Moritz

Mlle Suzanne Lenglen, champion du monde a
fait pendant toute h semaine des matches de
démonstration au Palace Hôtel. Son talent et sa
technique supérieure de la balle font l'admira-
tion chaque j our, d'une nombreuse et élégante
assistance.

Championnat de St-Morftz
Le championnat de St-Moritz se poursuit par

un très beau temps. Les finales se joue ront sa-
medi et dimanche et promettent un excellent
sport.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 19 Août A 7 henres du matin
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394 Genève 18 Nuaeeux »
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1109 Goeschenen.... 14 » >566 Interlaken 17 Très beau »
985 La Chaux-de-Fds 15 Nuageux »
450 Lausacne 19 Orageux »
S08 Looarno..., S0 Nuageux »
(138 Lugano 19 » »
439 Lucerne 18 » »;>98 Monlreux 19 Qques nuages »
482 Neucbâtel 20 » V. d'ouest
•J05 Ragaz 17 » Calme
073 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz 10 Couvert »
407 Schaôhouse 17 Nuageux »

1244 Scuuls-Tarasp.. 12 Couvert >
^37 Sierre -. Manque —
Ô02 Tbouno 16 Très beau Calme
•;80 Vevey 18 Couverl »
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Chronique jurassienne
J8_î> A St-Brais. — Les méfaits de la foudre.

(Corr.). — Pendant le grand orage qui a séjl
aux Franches-Montagnes lundi matin, la fou-
dre a frappé le fil d'un téléphone de campagne.
Quatre soldats téléphonistes tombèrent à la ren-
verse ; trois d'entre eux s'en tirent sans trop de
mal, mais celui qui tenait l'appareil récepteur dut
être transporté à l'hôpital de Saignelégier. II a
repris connaissance dans la soirée, mais mardi
on ne pouvait encore se prononcer sur les suâtes
de l'accident ; la victime souffre de troubles dus
à la commotion.

Cinq autres artilleurs vnaient de s'éloigner,
lorsque le tonnerre frappa le sapin sous lequel
ils avaient cherché un abri momentané.
Les Cerlatez. — Sous un char.

(Corr.). — Madame Mosimann a glissé derniè-
rement sous un char vide attelé de deux che-
vaux. Les roues lui ont passé sur le corps. Elle
souffr e de contusions au dos et de douleurs in-
ternes. Son état, assez grave au début va s'amé-
liorant.
A Bévilard. — Un record d'indifférence.

Une si faible participation au scrutin n'a ja -
mais été observée dans la localité de Bévilard .
Aux élections de dimanche dernier, 11 électeurs
sur 242, ont usé de leur droit de vote. M. le
Dr Guggisber a obtenu 8 voix.
A Saint-lmier. — La foudre est tombée sur une

ferme.
Pendant l'orage de mardi la foudre est tom-

bée sur la ferme Trummer près de l'Assesseur.
Traversant la cheminée qui a été endommagée
elle a pénétrée dans la grange, où elle a trouvé
un aliment facile. Heureusement M. Trummer
se rendit à la grange tout de suite après avoir
entendu le fracas et avec quelques seaux d'eau
réussit à éteindre le feu avant qu 'il ne se soit
trop propagé. Cinq minutes de plus et c'eut
été un désastre.
Les dégâts du cyclone dans le Jura bernois.

Le total des dégâts causés aux bâtiments
s'élève, en dernièr e analyse, à une somme de
310 mille francs , y compris 3670 fr. dans les
deux communes d'Oberwil et de Wahlern. Voici
les chiffres arrêtés pour chacune des communes
bernoises atteintes : Sonvilier, 111,960 fr., Les
Bieuleux , 90,110 fr. La Chaux, 58,900 fr. Muriaux
35,010 fr. Peuchapatte, 2060 fr. Oberwil 2310 fr.
Peuchapatte, 2060 fr. Oberwil 2310 fr. Wahlern
1630 francs.

Les dégâts Pour le mobilier se sont élevés à
26,260 francs.
Des ouvriers qui l'échappent belle !

On écrit de Délémont à la « Revue » :
. « Des travaux devant s'effectuer sur la voie

ferrée des Chemins de fer fédéraux au km.
78,470, entre Ohoindez et Roches (Jura), cinq
hommes avec un wagon avaient été désignés
pour faire cette besogne. Comme l'équipe des

ouvriers était fortement occupée aux travaux,
ces dernier ne virent pas arriver le train 4775 ;
le mécaniien du train en bloquant les freins, a
pu arrêter le convoi avant un tamponnement.
Personne n'a été blessé. C'est une négligence qui
aurait pu coûter cher aux fautifs. Une enquête
est en cours qui établira les responsabilités.»

La Chaux - de-f ends
La roulotte moderne.

Nous avons mentionné dernièrement l'arrivée
en Suisse d'un automobiliste , ami de la liberté,
M. Dulaurens , qui en compagnie de son épouse,
habite depuis quatre ans dans son automobile
transformée en véritable salon baladeur.

Les maîtres de céans de la roulotte en ques-
tion nous ont rendu visite et nous ont prié de
visiter leur habitat ambulant. L'intérieur à l'al-
lure de cabine de paquebot est une merveille
d'ingéniosité. Une quadrup le cloison forme les
murs. Le toit solide peut supporter 800 kilos.

Dans un coin, meuble-cuisine, avec réchaud à
gaz d'essence, vaisselier, tiroirs à provisions.
Sur un côté, bureau de travail avec machine à
écrire, sur l'autre réservoir d'eau de 80 litres,
parfaitement isolé et conservant l' eau à un réel
degré de fraîcheur.

Deux batteries d'accumulateurs de 72 A. H.
assurent un éclairage sans surprises... et des vo-
lets de tôle permettent de masquer les glaces
extérieures, réalisant des fenêtres hermétiques.
Tables et sièges pliants complètent le tout.

Ainsi équipée , cette voiture roulotte est la
parfaite solution à la crise du logement. Elle
a obtenu lors de son passage à La Cliaux-de-
Fonds un grand succès dc curiosité.
Notre petit feuilleton.

Nous avons commencé auj ourd'hui la publica-
tion d'un nouveau petit feuilleton , qui remportera
auprès de nos lecteurs le plus grand succès.

«Amour passe gloire» , oeuvre de la baronne
Orczy, traduite par Louis d'Arvers, est une
très touchante en même temps que très drama-
tique histoire d'amour qui met en rivalité une
reine et l'une de ses demoiselles d'honneur.

Toutes deux sont éprises du plus fier gentil-
homme du royaume dont le rôle chevaleresqu e
amène des situations d'un haut intérêt dramati-
que.

L'amour pur et simple d'une jeun e fille triom-
phe de toutes les séductions de la gloire et de

toutes les embûches tendues par un audacieux di-
plomate , la gloire et l'ambition sont finalemnt
vaincues et tout se termine le mieux du monde
dans le sens désiré par les lecteurs.
Foire de La Chaux-de-Fonds du 18 Août.

Il a été conduit sur le champ de foire 15 va-
ches dans les prix de fr. 800 à fr. 1200, 2 génis-
ses dans les prix de fr. 700 à fr. 1000 ; 23 porcs
de 3 à 4 mois, depuis fr. 160 à 200 la paire, 36
porcs de 6 à 8 semaines depuis 110 à 150 fr.

Beaucoup de marchands mais peu de tran-
sactions.
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Vllléglateurs - Excursionnistes

Touristes !
IVe passez pas à Martigny

(Valais), sans vous arrêter au

care-Resiauranf du stand
(Propr. M»* V*"Thiévent , ancien-
nement au Buffet de La Ferriére).

où vous serez reçus comme
des parents et vous trouverez
toutes bonnes consommations pr
boire et manger. —Repas de So-
ciétés. Chambre et pension nour
plusieurs personnes , depuis 5 fr.

Se recommande, Vve Thlévent
JHM003C 14553 et famille.

SIRIB
Qui entreprendrait sertissa-

ges 5 s/4 à 12 lignes, ainsi que
18 lignes anc es. — Offres
écrites avec prix , sans fourni-
tures des pierres pour 7, 10
et 15 pierres, sous chiffre P
22167 C, à Publicitas, La
Chaux de-Fonds.
P -3167 C 15290

oRCS 0 6COIB.COURVOISIER

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
I WÊ €*£ f* "

Hôiel «lu PSo-n-f-Blcunc
Alt. 1180 ni. Panorama grandiose

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

ENf v fôB B fôfftl Café - Restauras.!:
El\l %1 %r fcfc HSF B v. (sur ls rac ourci Focttalnss-Chaumont)
Arrêt facultatif! Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Kepas sur commande.

Vins choisis. — Télépb. No 23.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FUKST.

Mooiap fe IJM r:::r:
wgM3tmv&ij BE______Wf___ _w_-_lm__ _ tuation magnifique. Bu!

d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9 - ProspectUB-
Sœurs Wnl Isch loger.

Téléphone : DOUANNE 7 m. IH :J9 J . 78fi

Me .allipe el Militaire, Colombier
ouvert à tous les Ans gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914

I Frtauauor-lo-I ar Hôtel de la FleDr de Lys 1m LiHUlUjU IÇ LUI — Cuisine rcoonjnj éc -

I Poissons du lac, Charcuterie de campagne. Séjour agréable p|
wf<] Arrangements spéciaux pour familles et sociétés, tirand ; i
« i l  j ardin ombragé avec vue uni que sur le lac. JH799Y !

| Téléphone 48. 9677 Jean PULVÈIl-RUBEY, prop j

Vacance § au bore] du lac «Je Neucbâtel
CHEVROVI Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Téléphone No 25. J. H. 3581)1 L,. 12510

Séjour-Repos !_ %__ ?«
Câ ¦•-ro-Ll-nm. «¦« la Tène) (Nc-uclaA-'e-1)

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

MflP-il ÏH.W M
»,' . A .. - «•-- - ¦ • - j ___ Bohner. propr.

J. H. 810 Y. 10146 

I L l  yyilE niLLII-J près du port Téléphone 98

Çt-îflVll* - fwia 'Mfî -Pension soignée. — Bain du lac. — Gano-
WOJUU1 dglOAUlC tage. Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration à toute
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins lers cras. FZ 858 N 8409

GEORGES DUCOMMCIY. propriétaire-viticulteur.
DATEAVX ___ KOOIEBC

_\ Un-fol Q Canine ¦S* Première Restauration \M ïlU LUI U Udpilld 3g pour Noces et Sociétés 1
| EVËficard -̂ Pension , dep. 7.50 fr. J

Hôtel de lo croU-d'Or
Café-Restaurant complètement remis à neuf

au centre de la ville
LA CHA UX-DE-FONDS

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

HOtel de la Croix-Blanclie, Cressier.
Restauration chaude et froide à toute heure . Vins du pays. Gharcu-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu do quilles.
H-1H--J 3030 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGER-MERZ .

Jeux tjs îamiil es. courvoisier

R%in ' — , lîilll l'illl _J ___ \- ^ H _9__ " j  A " li ___, Y 1 ¦_!';

. ' mir .}_r _ ^\y _̂ =\_ %ŝ ^^^^^^^^_ ^ »̂Vm ".' . "¦- - ' " . - ' 7 .- ^ 'i ' '' "' ' - '/' . ;

_T* 
__ 

ta __. -»___-. 5B«. S, _-.->_. Buffet du Tram Hôtel Suis-
S -3feH__BlB '_ H il.H4B_l se. à Proximité du lac. Grand
V-lfllFllËifIIJI >ardin °**>*- "»e<- - Gi'""ie s:i11 "
^* ̂ ** mi ^* tmm^m^ ML -_*** avec p j an0 èleclri que.

Reslauratinn chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande . JH 1408 .1 12978 Famille iVydcfSffer.

lie! [bateau des Frêles
E»H «È5 E_E EOCIJB —— ¦——•

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. Jeannerct-Scheurer

Pm\m HOtel ËrtlH
Jl Etablissement de séjour

M «_il_ §_ïS_iV Prospectus Se recommande.
JK-I-Sa-J O. SUTTER. propr.

nnisinnp —
_____ *? mgr -»— mma Poissons frits. Vins de

LAG DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux , 13. Ilubler-Salzmann.

JH . 10199 J. 10-34 Olief de cuisine. 

Hêfel PATTUS St-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroche. Heu de séjour Idéal,

grand parc ombragé, au bord Immédiat du lao. aveo vue magni-
fique, cabines de bains. Pêche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne oulsine. Téléphone N° 2.
13258 E. PATTU8, propriétaire.

Miel-Pension de la Croix, Gléresse
Lieu de convalescence id yllique au bord du lac de Bienne: climat

doux ; sports nautiques; buts de promenades nombreux ; station de
bateau; funiculai re. Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation de ler ordre. Bateau à moteur. Prosoectus à disoosition.

Téléphone 5. 131163 Rod. Teutsch. propr .

18FC8Î.SS ï ISIIÎ I Diners-Soupers-fritures
Poissons du Lac: Filets de perche?, etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. etW Arrangements pour séjour prolongé. Terrasse
et grand jardin ombragés . Vue magnifique. Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande: E. Laubscher. chef de cuisine. Tel. 48.

FM 
«.% 8S 11 t$_ \ — (!LfiS DE MORaT> —

AUUu Ai-Mi fin CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEN.CMRISTINAZ.

H f l  D ¦ eonfiserie-Pâîisseri s

MalaUgilî Chr. WEBER
¦¦__;_______ ¦ TEA-ROOM

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

8gF Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Bftf HFFtilDT Màî&l de tommune
_re.̂ yvllln r̂Bt» M Aucroisementdes routesdelaThoutne

s/ CHAMBRELIEN et du Val-de-Travers Consorinnation
de crémier choix. Repas sur commande. — Téléphone No !..
8285 F Z 835 N Louis Jaquet. propriétair e

Mil Jlit t̂elÉ
la

Sroix-ii'er
"" * __t3Bm 'mmt^V w__V -̂ ĵ,- itendez-voos des prome-

CVaal-de-BBiu --.il ueurs allant à Chaumont "WB
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et é coles
Petits diners et soupers sur commande . Charcuterie de cam-
nagne. Café. Thé. Chocolat complet. fl0r Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Télénhone 5.4 G. GAFFNER.

Wlli 1KI II41J IlilIiO iv^f-SB y Sm sv WUiB mmm WHliBw EU a 99
Sources terrug inenses et de radium. — Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir de Fr. 7.—
H. 1166 J . 8670 Télé. 55. " Prospectus. p. Trachsel-Martin

g e m mée  RESTAURANT DO CHASSEUR
loi ¦ Wti Ĵ " "?- :,l """"s s'ir Corcelles i=i-v --, m. -u- s_-_, -_r |0 mlll _t es rte Montmollin.!

Magnifique but de promenade pour familles . Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu ne quilles. Repas sur commande n 'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat comp lets. Vins 1" choix.
Téléphone No 98. F. Z 8:18 N. 8281

rFMIM Hôtel-Pension de Commune
-SLaUll î Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Diners a nrix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au be.rre , Gâteau-, à la crème

et aux fruits. FZ 845 N 8830
C«nf é — Tiré — CtaocoBoa*

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

Téléphone 15. Se recommande . Ch. ALLEMANN

IRTUBJù MèïMê
Maison de famille de ler

ordre. Cure comninée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations aribriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. R. Socur-Rohrer, prop.

Si 
ni ¦ n BOTEL-PEHSIOH Ë

"D fl m *rt W«l WA U i M ; Albert RITTER , propr .
(Honireox Neuchâtelois) Téléphone i. OF-779-N 14570

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

Jardin ombragé. Séjour agréable. "̂  Prix modérés.

Hôte! de l'Ours - Frôles
Séjour de Vacances. Pension *_. Fr. par Jour.

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

J H. J-91 J. 6479 Se recommande : D. CARSTENS. Propr ,

Valangin - pel Des pontins
Etablissement remis complètement à neuf. Grandes terras-
ses. Relies salles pour sociétés, ramilles et écoles.
Pianos. Billard. Repas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
]̂ "T .̂ [î . ' Cat _̂7î^l ^e recommande.
AUlO'lBXÎS to

e
ute"beure Huiîf " 

j Vve Arnold Franc
Benzine I F. Z. ssON. 9395

Ciiip-HOUlin 'tarare
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

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

CERNIER — - [.{-..w
\T A T  n ï ï  DI17 Restauration chaude et froide à toute
VAL-Ut-KU-,  heure. Repas spéciaux sur commande.

Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone *-8.
Se recommande,

11107 E. Tissot , Chef de cuisine.

BÉI1W
Bureaux de .'..Impartial"

Place Neuve Marché 1
M ___%.Ê_m^ =̂ wm

A _ ^^^^^^^^^^^^ j __iou9 _̂mmm$_nmm

PS^g f̂f 
Achat 

( BIJOUX , HORLOGERIE , Perles
lt%K S V Vente | DIAWIANTS, Titres, Obligations

HERZEHSTEIN l Ẑ îZZ BEHEUE

Si wosas gwglgag
bien rrj anger fiBElez au nS2!)

Restaurant i fintrins
vous y trouverez upe Cuisine soi-
gnée et Consorn rnations de eboix.

Pension soigné©
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

bonne pension soignée. — S'adresser a M. William MAI-
RIS (Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Rob ert 32.

14323

Fiancés I
Avant d'acheter vos B

meubles, adressez- BH
vous dans voire intérèi M
et en toute confiance u RM

noire Maison.
Informez-vous de nos S

prix très réduits et ¦
voyez notre bien lac- B
ture. J

Exposition |
permanente g

de chambres a cou- S :
cher ei salles à man-- BB
_rer. du nlus riche au B

meilleur marché.
Meau choix de Machi- p

nos à coudre. Itégu- M
lateurs. Potagers ;> |
,.!az et a bois. . M'

Atelier spécial rour la te
fabrication des Literies S{
soignées. Divans, Fau ¦
teuils, etc. 11770 M

Magasin I
Gontinental l

2, Rue Neuve
La Chaux-de-Fonds y
Maison de confiance B

lij_§K_ _̂H_ii©iF

POU 111
Cura Cutis

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

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

Pharmacie BOUR QUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. N. E. S ° o 5867

Le Corricide liourquin.
le plus ancien , reste le meil-?
leur. Seulement a la Pharma-S
cie l iourquin.  Prix. 1.25.

PlnrOiics
exlra , première qualité , en cais-
settes de 5 kilos , fr. 4.70, de 10
kilos , fr. 9.— . contre rembour-
sement. — B. Gilardi. Gerra-
Gambarogno
'H 6tttt l O 1*968

io sa.
de table fr. 7.50
à stériliser > 5.50

Poires beurrées » 7. —
Iteines-Claude » 7. —
Pruneaux > 6.50
Tomates . 3.85
Oignons 15 kg. . 3.75

port dû contre remboursement
ZUCGH1 No. 10. CHIASSO.
JH 553-26 O 15'jQii

à VENDRE Jôîie PROPRIÉTÉ
banlieue de BESANÇON , con-
viendrait pour liôiel-i eslaurant ,
maison de maîtres , fabricants
d'horlogerie ou villa , grandes dé-
pendances , parc, mare , jardins ,
maison de gardien ou jardinier ,
eau . gaz ,' électricité. Pris , fr.
-&5.000.— français. Grande faci •
lité de pavement. — Ecrire sous
chiffre J. "V. G. 15143.. au h ' -
reau de I'I MPAIITIAL . lô 4 j



fi-irp Grande cave à louer. —K l t i ij .  S'adresser nie Léopold-
Rnhert  147. ¦ 15264

PpPliII u"ll;u,ca '- après miui,
i C! Ull depuis la rue de la Ser-
re au Noirmont , un manteau
de dame, col astrakan. — Le
rapporter, contre récompen se, raa
Léopold-Robert 26, au rez-de-
chaussée. 15299

Enchère, publiques
à la Halle

Place Jaquet - Droz, à
La CHAUX-de-FONDS

Le vendredi 20 août 1926.
dès 14 h. l'Office des poursuites
soussigné vendra par voie d'en-
chères publi ques 1 table ronde
avec marqueterie , 1 appareil pho-
tographique, 1 commode, 2 cana-
pés, 1 régulateur, 1 glace, 3 ri-
deaux à tirage, avec barre laiton.
1 porte-parapluie, chocolat et l
créance. 15309

La vente aura lieu an romn-
tant et conformément à la
la L. P.

Office dos poursuites :
Le préposé : A. Chopard

!!ioljgopp_e
Demoiselle ayant suivi cours

Ecole de commerce, bien au cou-
rant comptabilité, demandée de
suite chez MM. Hegi <1- Cie. les
Verrières . Place stable. Don-
ner réfé rences et indiquer préten-
tions P. 2081 N. 15318

Termineurs
On demande Termineurs sé-

rieux pour 8»/t. 9 «/« et 10*/, li-
gnes ancre. On fournil tout. —
Faires ofifres écrites, avec pri x ,
sous chiffres J. \V. 15305. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15305

Employée de lirai
demandée par Fabrique de ca-
drans métalliques. Expéditions,
correspondance, etc. correspon-
dance ang laise si possible. —
Offres écrites , avec prétentions,
sous chiffre S. V. 15244.. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15244

Ment g&iéral
pour cantons de Neuchâtel , Ju-
ra Bernois et Fribourg, vente du

Brancard de Secours américain
Introduit , très demandé. Bon rap-
port. — Offres à Maison Régi-
nald PERRIN, impt.. Colom-
bier (Neuch&tel).
OF 1045 N 15214

MODISTE
de Neuchàiel. ayant de bonnes
références, cherche engagement
pour la saison d'hiver. — Offres
écrites sous chiffre P 2O034 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
P 20034 N 15348

Garage
moderne, eau et électricité , à
louer à proximité du Temple
de l'Abeille. 15.70
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

1 Entreprise de

ClimilA-tB
comprenant maison d'habitation
atelier et machines, bien placée'
dans grand village industriel ei
agricole, p 9658 N ISBSf

est à remettre
de suite ou à convenir. - Deman-
der des renseignements à Me.
Benoit, notaire . Le Noirmont.

Foin
On demanda à acheter __
de foin de 50 à 70 toises, pour
fourrager sur place. — S'adresser
à M. Louis Oppliger, Grandes
Crosettes 40. 15265

Automobile
Marque «Chevrolet», 14 HP, en-
tièrement revisée. A vendre ou à
échanger contre des montres ou
fournitures d'horlogerie, avec
toutes les garanties. Excellente
machine pour la monlagne. —
Ecrire sous chiffre M. S 15326.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15326

Achevages riks
8'/«'lignes, sont k sortir à ou-
vriers consciencieux. 15331
S'ad. au bur. de .'«T*upartlal>

¦»0«BÉMM_~fi4e
anglaise, chambre à coucher , sty-
le moderne, belle occasion pour
fiancés , 1 tableau «planche Di-
don», 1 paire de ski, collection
de timbres-poste suisses et livres,
sont à vendre. — Ecrire sous
chiffre'L. S. 301. à la Succur-
sale de I'IMPAIITIAL, rue Léopold-
Robert 64. 301

Billets français. °ti
des Billets de banque fran-
çais contre de l'argent du pays.
Pas d'agiotage. 15320
S'ad. au bur. de r«Impartial».

Femme de daft'aftfr
pour le ler septembre ; à défaut ,
bonne à tout faire. Gages, 60 à
70 fr. — Offres écrites sous chif-
fre A. J. 153(2, au Bureau de
I'I MPARTIA (.. 15312

Femme de ménage, 5rSE:
est demandée pour des heures
régulières , chaque jour. 15314
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

2 jeunes filles «"__ ?£
à Ja Fabrique de cadrans «La
Romaine» ru e dn Nord 67. 15277
g^™*w ' -—_—______ ¦
P lnn ihpu  "len meublée, si-
UllttlllUl C, tuée près de la Ga-
re, Poste et Fabriques et exposée
au soleil , à louer pour le 1er
septembre , à. personne de mora
lité et t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 123, au
rez-de-chaussée. 15315
P h a m h n û  & Jouer une belle
UllallIUlC. chambre meublée. —
S'adresser Léopold-Robert 138,
au '.'m" Ai» ' .'» n droite 1ft307

l.AtfPiïlPJl î A """"' '
,uur 1B 10

tit/gCUiblll, septemore ou ler
octobre , logement d'une cuisine,
chambre et alcôve. Prix : 28 fr.
S'adresser chez M. Linggi, rue
Léopold-Robert 118. 15281

Beau pignon , [07elrs dae rte'. 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au ler
étage _ 15304.¦.¦¦I.,I..._.,.I,,,II||.|1|-|.1II, I. „I

lu i i r iP  f l l lo  cnerc t ie pension et
UCUUC 11UC chambre non meu-
blée de préférence. Piano désiré.
— Adresser offres détaillées sous
chiffre H. B. 303. à la suce, de
I'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert
66 303

A u on f lna  u" lauteuu p .ur iu_ -a. ICUUI C lade, 1 secrétaire , un
canapé, un potager à bois, un à
gaz (8 feux( et four. 15327
S'ad. au bnr. de r<Imnartial>.

Â vanAva lc*a J oli chien fox ,
ICUUIC mâle, is moi3f _as

prix. 15329
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Machine à arrondir .__?_? _
vendre, prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, ler
étasa a gauche. 15330
Rnurnaai iv catelles et tôle, sont
fUU l i lC t t l lA  a vendre. —S' adres-
ser rue des Tourelles 83, au ler
étage. 15303
Pnnlnj l lnn  clapier , treillis, pou-
rUUla illCi , les, â vendre, cause
départ. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au Sme étage , à droite ,

15310

Aolmi-re-s
dans les

lapins du iauli
Kue St Pierre 15295

la Sans-Honpape

Mmmmmmm "
motocyclette légère pour dames
et messieurs , sortie première
des 125 cm3, aux épreuves du
Klausen. 42 kilomètres de
Côte en 30 minutes. -

Reorésentant : M. Robert
W/CI.TI. rue du Pulls 21.

ïïame
38 ans, distinguée, cherche à faire
le ménage chez Monsieur d'un
certain âge. — Offres écrites sous
chiffre K. H. 15284, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15284

(B.écotteur
Horloger complet, avec de lon-

gues années de prati que, cher-
che des décollages ancre ou cy-
lindre , à domicile ou en fabri-
que. 15274
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

Aclievages, S3
sont a sortir a ouvrier conscieux.

15272
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

C3*__> -?_*¦* •* enlever ne sui-9IUC lŒI te. Prix : 450 fr.
S'adresser au Garage FKANEL.
rue de l'Industrie 25A. 15294

A remettre pour cause de
santé, dans importante station
d'étrangers, un commerce de
primeurs prospère. Affaire
avantageuse et assuran t un fort
revenu a preneur sérieux. — Of-
fres ècriles sous chiffre X 25284
L. à Publicitas. Lausanne.

Hs i l lP  SB .^commande pour des
j Valllo raccommodages. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
3') an. lime élage . à ga uche. 15268

Commissionnaire , dë' u™"
ne garçon de 14 à 15 ans, pour
faire les commissions. — S'aures-
ser rue du Collège 8, au ler éla-
ge . 15279
Rpmnntûl lP de finissages , qui
HGI11U111GU1 aurait l'occasion
d'apprendre achevages d'échap-
pements ancre, serait engagé de
suite. 1528i
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
ftn />h pp />hfl 'J0un o tille - sa ~
Ull (j UClOI lC chaut faire tous
les Iravaux d'un ménage soigné.
S'adresser chez Mme Weill , rue
Numa-Droz 80. 15271

Jeune homme ayantr0_^_ge.
cherche place comme assuj etti
sur l'étampe ou dans Fabrique
d'ébauche. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 15262. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 15262
__________________W__—__ W______
Pan.dû pour motus , piace ti our
Uttl dg- 6 à 7 machines. —S' a-
dresser rue Léopold-Robert 147.

15263 

PERDU
dimanche anrés midi , entre Gou-
mois et Saignelégier, une
couverture ae voyage pour
auto. — Prière d'aviser M. Ls.
Scuorer, rue du Parc 105, La
(Jliaux de-Fonds. 15269
PnnHn samedi , sur la Place du
fCi UU Marché, 3 billets de 20
fi' . — Les rapporter contre ré-
d m lense rue du Soleil 3, au Sme
étaj,'e, _ gauche. 15249

Les membres Honora i res, ac-
tifs et passifs du Vélo-Club
«Excelsior», sont avisés du
décès de

Monsieur

Joseph QUELOZ Fils
frère de M. Roger Queloz, mem-
bre actif de la Société.

L'enterrement , AVEC SUITE ,
auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu jeudi ' 19 courant,
à 13 '/t heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc 66.
1529 Le Comité.

Le Club des Amis de la
Charrière, a le pénible devoir
d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Marcel YÀUCHER
frère de M. Roger Vaucher, se-
crétaire de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu ven-
dredi, à 13 '/s heures.

Domicile mortuaire ; Rue du
Premier-Août 13.
15293 Le Comité

flhîl lIlhPP *•* *ouer chambre
uuauiuic, meublée, à personne
d' un certain âge et honnête. —
S'adresser rue de l'Industrie 25.
au 2me étage, à gauche. 15285

A ffPnfl pO faute d'emploi , une
ICUUIC lunette d'approche ,

neuve. 15291
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

| âvez-vous taïT Voulez-vous trj ffl ' Cherchez-nus ,z Demandez-vous j ;„ 1
f  Mette? an* annonce dans I'IMPARTIAL, journa l le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^(f N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la VUle et environs et consulté tons les jours par quantité $*¦
<î; di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| a®r Tirage élevé "VU HSOîlIMBi-ÎS iTaiUlflllEeS 3ÏBC FifllS Projets _ \ Devis «or immh *

La Maison SAGNE-JUILLARD
vous informe qu'elle REPREND dès ce \>.%m

i J0U oiïiiiiFJ I
Hm ces médicales. 15121

LUNETTERIE DE Ières MARQUES |
_-*__ _____ «le H*écl€Msme

M̂CU  ̂ DEMANDEZ

/L &> X Paille fle 1er
{̂ 0 8̂* 1 taïB€ flacîcr
\ .jÉ/TwY Ë Marque ^Rémouleur"

v <ff ii l  L. (ÉÊM ainsi que «Du rus»
¦ /¦!•'_¦*¦ -n-j--—¦-vlfi|y le meilleur poU-aluminium

Fabrique de Paille de Fer Seeven près Bâle
JH. 18488 X. 14193 

leçons de Iteltare
Direction: Prof. H. VUÏLLE

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

Enseignement donné par les professeurs connus:
Mademoiselle B. Conte, Reliure.
Mademoiselle J. Wille, Reliure.

£ Madame Llne. Peinture et décoration.
Monsieur H. Vaille, Histoire de Part du livre.

JH 51080 c Arrangements spéciaux pour pensionnats. 15182

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser k la Direction
«Villa Pré Cour». COtfR-LACSANNE.

• Téléphone 87.35 Tram N* 2.

HENRI GRANDJEAN
W.A CH-4L1JX-DE-JFC»N09

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de ia DominioD. Express C° oi Canada

m
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 11924
chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à IS jours jusqu'à New-York.
¦JmT- Agence principale de L'HELVETIA Transports

©

Fabrique spéciale
d'ACCORDÉONS

J * ' TXT oflOAA T*.

rARMONICA
STRADELLA

Grand Prix d'Honneu r et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Arts. Sciences, Industries et Commerce
de ROME. TUKIIV. ANVERS 1083. GAND 1934, FIUME 1925

Diplôme d'honneur et Médaille d'Or, PARIS 1926
La seule Maison en Suisse vendant directement aux particuliers

Pas de revendeurs
Prix de t ''n i tr i que. — Livraison Immédiate.
Accordages et répara tions. Travail prompt 6t soigné

Demandez notre nouveau Catalogue Illustré.

Victor GIBELLI . Professeur d'accordéon. Villa Stradella, en
Montétan . LAUSANNE. 

«iWstialioo iUWlffl Jj*, lll. QOC
imprimerie MlSl -nS ¦¦ » "»
- -̂.-.-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H-.H-BBH.-'aiii

r

Il est au ciel et dans nos cœurs
' { Je t'ai aimé d' tcn amour éternel.

j c'est pourquoi je t'ai attiré à moi par [Sfi
1 ma miséricorde.

Jérimie càap. SI. V. S. -:¦>

Madame veuve Ida Vaucher-Nicolet et ses enfants , si-
Monsieur et Madame André Vaucher-Dubois et leur W

Bj fille Lydie, TA
Monsieur et Madame Victor Vaucher-DùJj ler et leur nj

flls Victor , m
Monsieur et Madame Roger Vaucher-Duiois, et leur B

fllle Jacqueline, r3
Madame et Monsieur Eugène Flûckiger-Vaucher,
Madame et Monsieur Armand Stauss-Vaucher. 9j
Monsieur et Madame Marc Vaucher-Jeanrenaud et

leur flls Maurice ,
Mademoiselle Blanche Vaucher et son fiancé. Mon- I

sieur Maurice Rotbel, 9
Madame et Monsieur Alcide Jeanneret-Vaucher, aux

Brenets,
Mademoiselle Charlotte Vaucher et son fiancé , Mon-

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

sieur René Sauser ,
Mesdemoiselles Suzanne et Madeleine Vaucher.

gj ainsi que les familles Vaucher , Nicolet , Chédel , Prêtât . H
M parentes et alliées , ont la pro fonde douleur de faire part jS

à leurs amis et connaissances de la perte irréparable M
qu'ils viennent d'éprouver en la nersoune de jl

I monsieur marcs! VilCHES I
Elève au Technicum

M leur cher fils, frère, beau-frére , oncle, neveu , cousin et . ; B
m parent , que Dieu a enlevé à leur tendre affection , au- J3
H jourd'hui mardi, à _8' V« heures, à l'âge de 17 ans et H

demi , après une longue et douloureuse maladie, suppor-
tée aveo courage et résignation. *

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1928. |
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel ils son.tpriés d'assister, aura lieu Vendredi 20 courant , a

.3*/» heures. 15273
Domicile mortuaire : Rue du Premier Août 18.

One orne funéraire eera déposée devant la inal-
9 son mortuaire. m

La présent avis tient lien de lettre de faire-part.

«Le Lien national» a le profond regret d'annon-
cer a ses membres le décès tle 1528B '

ra«ftnsSes-:_r IVarcel VA.WC.BI-SR
membre actif.
¦ L'enterremen t, AVEC SUITE, aura lieu vendredi

20 courant , à 131/» h. Départ du domicile mortuaire , K¦ rue du ler Août 13. Les membres du Lien masculin sont m
B priés d'y assister. RS

TECMrs-ICUM
X*es élèves du Technicum sont informés du décès n

i de leur collègue 15301 >

Monsieur Marcel VAUCHER
et sont invités à assister à son ensevelissement! qui
aura lieu vendredi 20 courant à 13 '/« h.

Domicile mortuaire : rue du ler Août 13 (Bel-Air). i

Le Conseil d'administration de la Fa-
brique d'Horlogerie Meyer & Stude.i
S. A. remercie sincèrement tous ceux
qui lui ont fait parvenir des marques de |

, sympathie à l'occasion de la mort de son
regretté Chef

1 Monsieur Fritz MEYER. I
H Soleure, le 16 Août 1926. M

H JH50268 So. 15ita2 |ag



__S_ _$" Autour du drame de Meaux. —
Le passé de Guyot

PARIS, 19. — (Sp). — D'après l'enquête me
née, on apprend que Guyot, veuf une première
_oàs, s'était remarié et avait peu après perdu
sa seconde femme. L'assassinat de la demoisel-
le de téléphone ne pouvait manquer d'attirer à
nouveau l'attention sur le passé de son meur-
trier. Les deux épouses de Guyot étaient mortes,
insinuaient certaines personnes, de façon mysté-
rieuse, et toutes deux, chose singulière, au cours
ou à la suite d'excursions en automobile. Guyot
est-il donc une sorte de Barbe-Bleue ? Une per-
sonne qui a vécu dans l'entourage immédiat de
l'inculpé s'élève avec indignation contre de tel-
les accusations. Les deux femmes de M. Guyot,
a-t-elle déclaré, sont mortes de mort naturelle.
La première d'une congestion cérébrale et la se-
conde d'une grippe infectieuse (rue luf-même,
Guyot, contracta à son chevet, et dont û faillît
mourir également.

Moscou n'a pas tout vu. — Voici une
nouvelle société secrète

PARIS. 19. — (Sp). — On mande de Riga
<îue la police des Soviets a découvert l' existen-
ce d'une nouvelle société secrète , dont les
membres sont décidés à renverser le régime
bolchéviste. Cette société considérable à des
filiations à Moscou, Leninegrade. Odessa et Kief .
De nombreuses arrestati ons ont suivi cette dé-
couverte.

Contre un milUfaFd de marks or
La Ete.ggique rétrocéderait

Ë^pen et Ma.mécfly
PARIS, 19. — Le correspondant de Paris à

la « Gazette » téléphone, sous toutes réserves,
les renseignements surprenants qu'on va lire :

Le grand événement du jour est la nouvelle
de prétendus pourparler s entre le gouvernement
du Reich et le gouvernement de la Belgique au
suj et d'une révision éventuelle de la f rontière
df titp en \et Maimédy. D'ap rès les nouvelles
venues de Berlin et de Londres, le gouverne-
ment de Bruxelles serait déj à tombé d'accord
en princip e avec M. Stresemann pour rendre
au Reich les contrées ctEupen et Maimédy,
contre un p aiement de 1 milliard de marks or.
4 Paris, la nouvelle cause de la consternation

La nouvelle, qui ne tut comme à, Paris qu'au
cours de la matinée, a causé une véritable cons-
ternation, aif ësi bien dans les milieux dip lo-
matiques qu'au ministère des Aff aires étrangè-
'es.

Tout en estimant naturel que le royaume
cherche, p ar tous els moyens, à enrichir la tré-
sorerie, de la Belgique, on comp rend mal au
Quai a Orsay , que l'on cède aux anciens enne-
mis une parcelle de territoire arrachée au p rix
du sang commun.

A vrai dire, on n'osait p as croire à Paris que
p areil accord f ût  en voie de réalisation entre
Bruxelles et Berlin, ei même on disait que l'i-
dée de cet échange ne p ourrait être accep tée au
Quai d'Orsay . Elle p orterait du reste atteinte
aux clauses du traité de Versailles. Tout chan-
gement de texte, dit-on au Quai d'Orsay, doit
être soumis au préalable aux signataires du
traité de Versailles, et. ainsi, un accord sép aré
entre le Reich et la Belgique, changeant les
f rontières établies à Versailles, serait nul sans
le consentement f ormel des p ay s signataires,
réunis en conf érence interalliée.

Un démenti du gouvernement belge
// est vrai que, tard dans la soirée, le gou-

vernement belge a f ai t  démentir off iciellement
la nouvelle que « des p ourp arlers sont en cours
p our rendre au Reich Eup en et Maimédy, moy en-
nant la somme d'un milliard de marks or. »

Ce démenti a p roduit quelque ap aisement aux
alarmes de la p remière heure, mais, malgré tout,
dans les milieux j ournalistiques de Paris, on
considère que le démenti belge vient un p eu
tard et n'a p as l 'énergie désirable.

La faute est aux Français, écrit Pertînax
Pertinax écrit à ce propos â f « Echo de

Paris » :
« La France et les autres alliés de la Belgique

seraient-ils fondés à invoquer le traité de Ver-
sailles et les accords de Locarno pour arrêter
une convention qui ne peut manquer de les af-
fecter en communiquant à la revanche allemande
un nouvel élan ? Pour ce qui est du droit strict,
nous ne sommes pas sûrs de la réponse. C'est
seulement en invoquant les intérêts communs de
la France et de la Belgique, leurs causes étroite-
ment liées devant l'Allemagne par le traité fran-
co-belge de 1920, etc., que nous pouvons espérer
du Cabinet Jaspar qu 'A résiste à la tentation. On
peut supposer que nous avons déj à présenté les
observations nécessaires.

« Malheureusement, pour tenir le langage con-
venable et pour être persuasif , l'autorité nous
fait défaut. A Locarno, nous avons compromis,
sinon brisé, notre système d'alliances ; en ce
moment même, voulant sortir d'une idéologie à
laquelle la plupart de nos porte-parole ne croient
plus, nous " cherchons le salut dans une entente
directe avec Berlin, Nous avons donné le signal
de la débandade générale.

« Si le châtiment de voir le premier change-
ment de frontières intervenir à l'ouest plutôt
qu'à l'est (en dépit de la fragilité singulière de
l'Europe orientale), nous est infligé, et si, du
même coup, nous devons faire face, tant en
Sarre qu'en Alsace-Lorraine, à un redoublement
de propagande anti-française, ne nous en pre-
nons Qu'à nous-m êmes. ».

A l'Extérieur

La Belgique réîrocBdera-t-elleJWalmédy et Eupen à llenp
Mortel accident d'aviation à Lympne

h Qenèwe ©n découvre un squelette d'enfant
Criminelle tentative d'un adolescent. — Il en-

ferme sa mère et sa soeur dans leurs
chambres et met le feu à

l'appartement
NICE, 19. — (Sp). — Pour un motif des plus

futiles , un j eune Péruvien de 15 ans, demeurant
avec sa mère et sa soeur au Boulevard du Ri-
gthi, à Nice, a enfermé celles-ci à clef dans leurs
ohambres, puis a mis le feu à l'appartement. Les
pompiers prévenus purent arriver assez tôt pour
délivrer les deux femmes au moment où l'in-
cendie faisait rage. Le jeune Péruvien a été dé-
féré au Parquet.

Un violienl. ©rage ers Angleterre
LONDRES, 19. — Des rapports émanant de

différentes parties du sud de l'Angleterre an-
noncent qu'un court mais violent orage a causé
hier matin de bonne heure d'importants dégâts
aux maisons, rues et cultures. Certaines régions,
notamment dans l'est du comté de Kent ont
particulièrement souffert ; des arbres ont été dé-
racinés, d'autres sur lesquels la foudre est tom-
bée se sont abattus sur les routes principales.
En quelques instants les cultures ont été ba-
layées par l'ouragan. Une partie de la route de
Ramsgate a été emportée. A Douvres la quan-
tité de pluie tombée en 12 minutes mesurait
presque un pouce. Avant l'orage, l'atmosphère
était si claire que de la côte anglaise on aper-
cevait la côte française et même l'entrée du port
de Boulogne. A plusieurs endroits des maisons
se sont écroulées. On ne signale cependant au-
cun accident important.

Grava accident d'aviation
JÙSt*** Un gros avion s'abat sur le sol. — Deux

morts bt plusieurs blessés
LONDRES, 19. — Par suite du mauvais temps

un gros avion quadri-moteurs français à bord
duquel se trouvaient 13 passagers, a heurté dans
le brouillard le toit d'un immeuble aux abords
de l'aérodrome de Lympne. Dans ia chute qui
s'en suivit un mécanicien et un passager ont été
tués. Le pilote, M. Delisle a été très «îièvement
blessé ainsi que 9 autres passagers dont l'iden-
tité n'est pas encore établie.

De nouveaux détails
Le « Journal » donne ces renseignements sur

l'accident d'aviation de Lympne. L'avion avait
quitté Paris piloté par Delisle avec 13 passagers
à bord. Au dessus de la Manche, un des moteurs
commença à faiblir, puis il s'arrêta complète-
ment. Avec les moteurs restant, le pilote pensa
conduire l'appareil à Croydon. Mais en arri-
vant sur l'Angleterre l'appareil se trouva pris
dans une mer de brouillard et dans une bru-
me fine et drue. La terre disparut aux regards
du pilote qui continua sa route, mais bientôt se
rapprocha du sol. A fïurs, à une vingtaine de ki-
lomètres de Folkestown, les spectateurs virent
tout à coup un biplan émerger, du brouillard et
descendre lentement comme s'il cherchait un
terrain propre à atterrir. En passant au-dessus
de Collège Farm, le grand1 appareil heurta suc-
cessivement plusieurs meules de foin puis vint
s'écraser contre une troisième meule.

Dans une chaumière anglaise, une mère
et ses trois enfants pendus

LONDRES, 19.(Sp.) — On a trouvé pendus dans
une chaumière de Platgre Heasch près d'Albu-
ry, les cadavres d'une femme, âgée de 40 ans
et de ses trois enfants , âgés de 5 à 14 ans. On
se perd en conj ectures sur les motifs de cette
navrante tragédie, qui a dû se produire l'avant
dernière nuit. Le mari de la désespérée se trou-
ve en ce moment employé dans l'ouest de l'An-
gleterre.
M. Mussolini crée la « robe nationale ». — Elle

sera chaste et améliorera le change italien
ROME, 19. — (Sp.) — Au moment même où

le « duce » est absorbé par la campagn e intense
qu'il mène dans toute l'Italie afin de renforcer la
production et de diminuer leurs importations , il
n'a point dédaigné d'accorder son attention au
problème de la toilette féminine. Il a fondé une
Ligue de la nationalisation du vêtement de la
femme, ligue dont la reine d'Italie a bien voulu
accepter la présidence. Nationaliser le vêtement
de la femme, cela veut dire créer une mode ex.
cluisivement italienne, qui permettra aux élégan-
tes de Rome et de Milan de ne point acheter de
modèles aux couturiers étrangers, de ne point
faire de robes avec des étoffes étrangères et de
diminuer ainsi encore la balance déficitaire du
commerce italien.

Mais il s agit aussi de sauver la femme ita-
lienne du vent d'immodestie qui souffle en ce mo-
ment sur l'Europe et sur l'Amérique. La nouvelle
ligue entend imposer des vêtements chastes et
amples, qui commenceront au cou et descen-
dront j usqu'à la cheville. Mme Gallenga , une des-
sinatrice connue à Rome, vient de proposer au
comité de la ligue quelques nouveaux modèles,
qui ont été vivement approuvés. Ils ressemblent
à des chasubles ou à des vêtements de châte-
laines médiévales et leur créatrice elle-même,
les baptise de mantea u Boniface VIII et robe
d'après-midi Monn a Vanna. Le Vatican qui , de-
puis longtemps déj à , avait fermé ses églises aux
femmes décolletées et portant des manches coui
tes, a promis son appui le plus énergique à la
ligue qui va, sans délai , organiser dans toute l'I-
talie des comités de propagande prêchant la toi-
lette nationale.

Juste punition d'un bandit
BERLIN, 19. — La nuit dernière , non loin de

la capitale, dans le train allant de Bentschen à
Berlin , une dame se trouvant dans un compar-
timent de dames de deuxième classe a été, sous
la menace d'un revolver, volée par un homme
qui ouvrit un coffre et n'y trouvant rien enleva
une bague d'un doigt de la voyageuse. Il tira en-
suite la sonnette d'alarme et descendit du train
qui ralentissait. Mercredi matin on a trouvé sur
une voie parallèle et non loin du lieu où se passa
l'agression le cadavre d'un homme de 24 ans qui
a été écrasé par un train. On suppose qu 'il s'agit
du voleur du train Bentschen-Berlin.
Le procès des faux monnayeurs. — Raba est

sujet aux hallucinations
BUDAPEST, 19. — A l'audience de mercre-

di du procès des faux billets de banque français ,
l'accusé Raba a rétracté tout ce qu'il avait dit
dans la séance de mardi, c'est-à-dire que ses dé-
clarations , lors du premier procès, avaient été
faites sur les instan ces de son défenseur d'ailors,
le Dr Telek. Le président Gado a rappelé qu 'il
avait rendu attentif l'acusé à la gravité de ses
déclarations, mais que malgré cela il les avait
maintenues. Raba a invoqué le fait qu 'il avait
fait ses déclarations dans un moment d'embar-
ras et a dit qu'un mois auparavant , il avait déj à
écrit une lettre au Tribunal dans laquelle il dé-
clarait que ses accusations contre le gouverne-
ment étaient sans fondemnt. Le président repro-
chant à Raba ses contradictions, celui-ci décla-
re qu 'il est suj et aux hallucinations.
Quatre ouvriers font une chute de 25 mètres

MBRSEBOURG, 19. — Un grave accident
s'est produit ce matin de bonne heure aux usi-
nes d'amoniaque Leuna près de Mersebourg. Un
certain nombre d'ouvriers étaient occupés à une
construction en fer lorsque celle-ci s'abattit tout-
à-coup d'une hauteur de 25 mètres sur le sol,
entraînan t quatre ouvriers , dont deux furent tués
sur le coup et les deux autres grièvement bles-
sés.

Un jeune Incendiaire
LANDHAUSEN,19.—Le j eune Richard Helm-

le, 16 ans, soupçonné d'être l'uueur de l'incen-
die qui éclata dans la nuit de samedi à diman-
che et qui détruisit 11 fermes et trois niaisons
d'habitation , a fait des aveux. II est en outre
accusé d'avoir mis le feu à d'autres maisons ces
derniers temps.

E5il SlfiîfSS®
Découverte macabre à Genève
Le squelette d'un enfant de dix ans est trouvé

dans une vieille cave
GENEVE, 19. — (Sp.) . — Hier après midi,

vers 16 heures, deux ouvriers des entreprises
de constructions modernes étaient occupés au
montage d'un échafaudage devant servir à la
construction d'un mur de soutènement, à l 'angle
de la nouvelle rue Jean Calvin et de la Place des
Trois Perdrix. Les deux ouvriers creusaient le
terrain où se trouvaient les caves des anciens
immeubles qui constituaient le pâté de maisons
comprises entre la me de la Tour de Boël et
la Pélisserie. Un des ouvriers en donnant un
coup de pioche, vit apparaître , non sans stu-
peur, le squelette d'une main. C'était, d'après
la taille, celui d'un enfant de 8 à 10 ans. La
gendarmerie fut prévenue.

D'après les constatations que firent les gen-
darmes, il résulte que le cadavre de l'enfant
dut être enseveli dans une cave, à environ 80
centimètres de profondeur. On aperçoit enco-
re, à proximité du lieu où fut trouvé le sque-
lette, les traces d'un escalier qui conduisait
dans les sous-sol de ia maison , et des pans
de murs des caves. D'après l'état des osse-
ments, il ne semble pas que le squelette soit

resté dans la terre plus de 10 à^ls ans. Les
restes des ossements ont été transportés à la
Morgue. Selon la teneur du rapport du Dr
Naville , le parquet ordonnera l'ouverture d'une
enquête . Mais d'ores et déj à , on peut dire que
les investigations de la police seront des plus
difficiles, car il faudra d'abord retrouver les
familles, et elles sont nombreuses qui, depuis
10, 15 et 20 ans. peut-être , ont demeuré dans
l'immeuble de la Tour de Boël , qui a , été démolie
il y a environ quatre ans.

Un des rédacteurs de la « Suisse » a pu attein-
dre quelques anciens habitants du quartier en
question, mais n'a rien pu obteni r de très pré-
cis. Par contre, les cancans vont leur train
dans le vieux quartier. Un des habitants décla-
rait : « Il y a bien des choses qu'on pourrait
dire. Mais, c'est délicat. J'aime mieux ne pas
mettre mon nez dans cette affaire. » Ce vieux
de la vieille savait-il quelque chose ? Il ne faut
pas. semble-t-il , attacher une trop grande im-
portance à ces paroles et attendre le rapport
médico-légal.

Le bain tragique
GENEVE, 19. — Le j eune Jotterand , 18 ans,

fils d'un fermier de Collonges, se baignai t à Bel-
lerive lorsqu 'il coula. On se précipita à son se-
cours et le corps fut ramené sur la berge. Mais
les efforts faits pendant deux heures et demie
pour le ramener à la vie sont restés vains.

Notre correspondant de Berne nous commu-
nique :

M. le conseiller f édéral Schulthess, rentré de
Zermatt , où il a p assé trois semaines de va-
cances, a rep ris la direction de son dép arte-
ment. Un des p lus p ressants soucis qui le re-
quièrent et auxquels il a voué son attention im-
médiate est la crise horlogère et l'étude des
moy ens de la conj urer. On p rép are en ce mo-
ment au département de l'Economie p ublique
un dossier extrêmement documenté, et des con-
f érences se tiendront sans doute sous p eu p our
chercher à élaborer un pl an d'action commun.
C'est tout ce qiie nous sommes autorisés à dire
p our le moment. Mais nous aurons l'occasion
de revenir p rochainement sur cette question.

Accident dans une maison en construction
Un accident s'est produit mardi après-midi

dans un des bâtiments du groupe en construc-
tion à la rue Agassiz. A la suite d'une circons-
tance encore mal définie , probablement un choc,
des marches d'escaliers d'une rampe se sont
écroulées et sont tombées sur un échafaudage.
Celui-ci s'est également effondré et est venu s'a-
battre sur une deuxième rampe d'escaliers, dé-
molissant la moitié des marches. C'est au total
une dizaine de marches, ou plus exactement deux
demi-rampes, qu'il faudra remouler.

Malheureusement , un accident de personne
est à déplorer. Sur f échafaudage se trouvait au
moment de l'écroulement un ouvrier qui fit une
chute qui lui provoqua plusieurs contusions.il
reçut les soins d'un médecin appelé d'urgence, et
put regagner sans aide sondomicile. Son état
n'est heureusement pas alarmant.

Une enquête est ouverte pour déterminer les
causes de cet éboulement partiel.
Un déraillement.

On nous signale qu 'un déraillement a mis en
émoi hier après-midi , vers 5 heures, le person-
nel de la gare des marchandises. Une composi-
tion de wagons de marchandises faisait
des manoeuvres en cet erraroit lorsqu 'à la suite
de circonstances indéterminées les voitures
sortirent de la voie. Deux wagons ont été sé-
rieusement endommagés, tandis que trois au-
tres subirent quelques dégâts, mais de moindre
importance. Les deux autres wagons du trains
sont restés indemnes. Aucun accident de per-
sonnes n'est heureusement à déplorer. Ce dé-
raillement n'a pas interrompu le trafic.

Pour lutter contre la crise
de l'horlogerie

le 19 août à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.70 (14.30) 15.10 (14.90)
Berlin . . . . 1-3.05 (123.—) 123.40 fi23.35)

(les 100 marks)
Londres . . . 26.135 (25.12) 25.175 (9.U7)
Rome . . . .  16.95 (16.90) 17.25 (17.15)
Bruxelles . . . 14.13 (13.90) 14.60 (14.40)
Amsterdam . . 207.40 f 207.40) 207.90 (207.90)
Vienne . . . . 72.90 (72.80) 73.30 (73.30)

llfi mil l ion de couronupsi

X'Pw Ynrk S cable :;
'16S CM*») 5.185 (5.185)WBW-iora ( chèque ::.155 (5.145) 5.183 (.".185)

Madri d . . . 80.20 (80.—) 80.80 81.—)
Oslo . . . .  113.30 (113.30) I!3.8ti (11.1.80)
Stockholm . . 138.20 (! 38.20) 138.83 (138.85)
Prague. , . . 13.30 (15.28) 15.35 (15.33)
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Dans nos Sociétés locales

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

J£ANNIN < BARDET
Tel. 13.48 Rue du Parc 8 La Chaux-de-Fonds

34 FÊTE ROMANDE
DB

Pan des Sports u CHAUX-DE-FOIS PI i sporîs
e 29 Août 1926 (évent uellement renvoi au 5 Septembre)

avec Je concours de la 1458'!
Musique « Les Armes-Réunies » et le
Club des Jodlers de la Société de Gymnastique

Bienne-Ville. —
Gymnastes ¦:¦ Lutteurs ¦: Bergers

Employé de bureau
sérieux, * • 13817

clterclie place
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
te., sons chiffre H. H. * 3817, au bnreau de HMPARTIAL.

Baux à loyer* Papeterie Courvoisier

[ i-ii-àïe. 1
sont à sortir en TH40308L 15275
Pièces ancre îo 1/. lignes
Nous exigeons livraisons régulières, d'un tra-

vai l propre, soigné et fidèle. Les termineurs qui !
: pourront répondre à ses qualités trouveront tra- !
i | vail suivi. — Offres écrites, sous chiffre D. 6283 !

"S. , à Publicitas, La Chanx-de-Fonds.

Toile souveraint. fraîche
Fr. t.— le rouleau 7800

Ptaie ffiONHIEB I
p„X SiûMlpt Ballet

sa trouve à la 7647
PHARMACIE BOUBQU12V

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURTOISIES *T_fcg

RUE LEOPOLD-ROBERT 64.

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
lionnes ménagères, avec et sans
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance,
pour conditions , à ,

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3.— fr. en timbres-

poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 1563

lux Chapeaux ffttin
Rue du Parc 81

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

Réparations. - Transformaflons.

•——.>—$»»»«—————i—ê-i

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
g TÉLÉPHONE 3.95 •
S 1
• fournit aux meilleures conditions' ©

tous imprimés pour Sociétés :

• Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres |
§ Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets _ souches g
g etc. |
§—————0———————#

SANTÉ ̂ .FORCE

rapidement ŷ* ____ _ __*._Çl±

|§|jr obtenues par l'emploi du ^fisk

IVIN OLVIALI
Bn Son heureuse composition Si

1 QU!M V VIANDE
1IACTO-PHÔSPHÂTE ù, CHAUX H

UgC En fait le plus puissant dep tortiûants. SS}

a II convient aux Convalescents, Vieillards, gjs|
BR Pommes. Enfcnts et toutes personnes fi |

HgJB " débiles et délicates. _¦
1 SgL VIAL Frères, Pharmaciens . LYON Jg8

<£%&&, Société de chant

«gSfplS  ̂
La 

CéeSE.eftne
%|i| i_ij|  ̂ Local : Premier-M ars 15

Dimanche 22 août, des 10 h. et demie, Piqué,
nique au Pâturage des Loges (à proximité de la
Vue des Alpes) organisé par notre Société en
collaboration avec le Choeur d'hommes de Fon-
tainemelon et la Chorale de St-Imier. Les listes
pour les courses en auto-car, établies dans le
but de faciliter la question transport, sont affi-
chées au local.

Au programme : Choeurs d'ensemble par les
trois sociétés, concours de chant, etc.

Tous les membres actifs sont tenus de pren-
dre part à cette organisation officielle de la so-
ciété. 

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

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. i
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Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne
HORAIRE DES LEÇONS

Leçons obligatoires :
Mercredi 20 heures, Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matyi. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures, Collège de l'Ouest.
Dimanche matin, Collège de l'Ouest. '= ->-*- ;w

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

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

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

Groupe des honoraires :
Jeudi, 20 heures. Halle de la Promenade.

5̂§ig-l|̂ g> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
'̂ ËÊÊJËËf 

DE 
GYMNASTI QUE

Wi L'RBEILLE
**\$* Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

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

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

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

La Brèche :
Vendredi, 20 heures, Monument

Pupilles :
Vendredi : Vacances.

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

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

Les membres -sont rendus attentifs au fait que
les 'leçons sont redevenues obligatoires. Les
amendes seront appliquées rigoureusement.

%mm Harmonie ds la Croix-Bleue

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

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8% heures, au local. Café
dés Alpes.
' . Mercredi et vendredi, à 7 V. heures,' au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi : Chant.
Mercredi : Accompagnements,
Vendredi : Générale.
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j| P|pi|| Société cantonale

fjP [SIEE ÏU1TBJB
Dans sa ûernière séance, le Comité central a

constitué, son Bureau comme suit :
Président : M. Albert Calame, La Cbaux-de-

Fonds.
Vice-président : M. Arthur Martin, Neuchâtel.
Secrétaire : M. Eugène Burkart , La Chaux-

de-Fonds.
Caissier : M. Joseph Lanfranohi, La Chaux-

de-Fonds.
La Commission musicale a confirmé son Bu-

reau dans ses fonctions. Elle a choisi les choeurs
d'ensemble pour l& réunion cantonale de l'année
prochaine, au Loole, dont la liste sera commu-
niquée aux sections par Bulletin spécial ; elle a
examiné également l'avant-projet du nouveau
programme de chant dans les écoles primaires
et élaboré des contre-propositions répondant
mieux au but à atteindre consignées dans un
rapport circonstancié adressé par les soins du
Comité central à M. le Chef du département de
l'instruction publique.

Les sections sont invitées à adresser au cais-
sier, dans le plus bref délai, l'effetif de leurs
membres ou directement le montant de leurs
cotisations pour l'année courante, en évitation
de frais de remboursements.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Horaire des répétitions pour les groupes 1, 2,

3, 4 : j eudi 19, à 8 h. et demie, vendredi 20, à 8
h. et demie au local et à la Brasserie Affolter.

Dimanche 22. sortie familière : Pâturage Vve
©arben, Valanvron. 

Société de chant ,,L'Helvétla"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous lès mardis, à 8 ^ heures
précises.

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

Séances : Mardi , vendredi et samedi.
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k" €haux«de>Fonds

Ĵjjyâj r̂ Local : Hôtel de la 
Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures, au
local.

i. /^forSx, Société motocycliste et automobiliste

Êmm UNION SPORTIVE
v^cÉfell?/ ^a Chaux-de-Fonds

x^g^gEj l̂  
Local 

: Restaurant de la 
Boule 

d'Or

Course officielle : le Dimanche 22 à Charmey
(Gruyère). Les membres qui' désirent y partici-
per sont priés de consulter le tableau au local.
Ils pourront obtenir éalement tous les rensei-
gnements désirés à la réunion du vendredi soir.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE8I

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

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

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

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

Football.
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C8ub Athlétique

Local : Café Bal'uari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi, de 2D à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 à 12 heures, à la halle du collège de la
Charrière.
aannDnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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

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

F. C. Le Parc.
Samedi : Groupe d'épargne , au local, dès 20 h.
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Versoix

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

AVIS
Les sociétés sont priées de nous

rernettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu'elles nous
transmettent «les annonces.

i

Sociél€ ies Tambours
Local : Brasserie du Tivoli

Jeudi 19 août, répétition du
groupe pour le concours de Bîberist.

Etude du morceau imposé.

f 

Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des Mélèzes

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

reuil , Renard, Loup)
Vendredi 20 h., Group e Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
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Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.



On demande f»
ligue droite eu DOU élat. —
Offres écrites , avec prix , à M. G.
SCHALLER Délémont. 15207

Remontages, posait
sortir dea remontages cylindre
depuis 9'" bon courant , à ouvrier
consciencieux. 15189
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Montres njr.̂ 19

soignées , ancre, 15 rubis , boites
nickel, pour emp loy és fédéraux ,
chemins de fer , postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L,. Uothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

Ebénistes. _.& ~
ploi, fourneau a plaquer (excel-
lent état), plus cinq châssis. —
S'adresser a M. P. Huguenin. rue
de la Balance 10A 15113

KC99VI Ï9. seur, spéciale-
ment pour petits ressorts, serait
engagé de suite. — S'adresser
chez MM. Perrin et Cie, rue du
Rocher 11. 15110

PÎ€8lB)!e§ A vendrVà màt
de neuf. 1 beau grand bureau plat ,
en chêne, avec rideaux et tiroirs ,
1 bureau américain, 1 table de
maenine à écrire, 1 grand pup itre
double , en noyer, 1 établi portatif
avec tiroi rs, chaises, etc., le tout
à bas prix. — S'adresser à M..
A. Leitenberg-Picard , rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 2Q.47. 14900

Htnlinrc- A louer de suite,
flISIl el J. au cenî re ûs la
ville, de beaux et grands locaux
pour ateliers et bureaux, pouvant
être transformés au grè du pre-
neur. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, Rue du Parc 23.

HBfll

on cherche â acheter _T
bury ou voiture en bon état. —
Offres écrites sous chiffres II. L.
.5225 aU Bureau de ['IMPARTIAL.

15225 

A
VPI-_1l*_* un bureal* a
I IfllUl \t trois corps,

Louis XV. en bon état , un lavabo
neuf , hêtre poli, glace mobile,
avec marbre (225 fr.), une table
ovale, à pied , une grande glace,
une table à ouvrages. — S'adres-
ser chez M. Narcisse Blum. rue
Léopold-Robert 84. 15227

3 Dons pianos ..Me-
ter de suite , au comptant. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre B. R. 15232. au Bureau de
'IMPAUTIA ,-. 15232

rifllTl P se recommande pour
i/fllllC faire des heures dans des
ménages. 15087
S'ad. gg bnr. de l'clmpartlal»

Jeune homme todr. VZ: .l:
cherche place de manœuvre , con-
naît bien les chevaux. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au
rez-de-chaussée. 15191
lump seule, 28 ans, travailleu-
1/dlllC ge, demande heures dans
bureaux ou ménages. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Téléphone 14.18 lo!98
11 — I — 111 ¦ ¦ ¦ ¦ I II ¦IIIBIIIII lllllll llllllll II
MÔJ-anlcmPC u" demande per-
UiCtalll-lllC-, sonne habile pour
remontages de mécanisnes. - S'a-
dresser rue du Collège 19, au 3me
étage. 15102
Pppnnnnn âgée, est demandée
I CI oUJlil C pour faire ménage sé-
rieux de dame seule, références
exigées ; bon traitement et bon
gage. 15217
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Remonteur Stew
sujetti. — S'adresser au Comptoir ,
l'ue du Grenier 23, au ilme étage. .

MI NSE Hl
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 2

PAR

La B»e ORCZY — Louis D'ARVERS

— J'aurais parié, reprit celui-ci, visiblement
dépité lui-même, qu'elles viendraient ici, à la fin ,
comme tout le monde, pour consulter la sorcière.

— Tandis qu'elles voulaient seulement regar-
der les divertissements de la Foine, interrompit
Don Miguel, et nous avons perdu près d'une
demi-heure sur cette fausse piste !...

— Par ici ! mylords, par ici ! Mirrab la sor-
cière évoquera devant vous les esprits de la Lu-
ne et vous dira le moyen d'avoir les faveurs de
toutes les femmes....

— Qu'en dites-vous, marquis ? Abandonne-
rons-nous la poursuite de nos deux fugitives pour
faire la cour à ces obligeants esprits de ta Lune ?

— Bah ! fit l'Espagnol sans enthousiasme, une
femme voilée!... Tous ceux qui ont pénétré dans
la mystérieuse tente affirment qu'on ne peu t
même pas deviner les formes de cette Mirrab
tant sont impénétrables les voiles dont elle s'en-
veloppe ! Pourquoi irions-nous contempler des
draperies qui cachent sûrement une femme laide
et difforme ... en Angleterre, surtout , où toutes
les femmes sont j olies et bien faites, aj outa-t-il
galamment, avec une légère pointe d'ironie.

— Par ici ! Mylords, par ici ! continuait de
crier au-dessus de leur tête , le persistant pour-
voyeur de Mirrab ; la plus fameuse nécroman-
cienne du monde amènera j usque dans vos bras
la femme de votre choix, fût-elle cachée dans
le cèin du inonde le plus éloigné de l'Angleterre...

— Par Notre-Dame ! voilà qui me décide tout
à fait, fit j oyeusement l'Anglais. Venez marquis.
Vous verrez que cette aventure nous dédomma-
gera de l'autre !

Et qui sait ! aj outa-t-il , rendant avec malice
l'ironie perçue dans le ton de son *imi quelques
instants plus tôt, vous autres Espagnols êtes
si séduisants... Mirrab, si elle est j eune et belle,
lèvera peut-être, pour vous, un coin de son voile.

Don Miguel sourit et se résigna :
— Allons ! Puisque vous le voulez absolument ,

allons consulter les esprits !
Et tous deux , rieurs et sceptiques, pénétrèrent

dan s l'antre magique , non sans avoir mis une
pièoe d'or dans la main tendue d'Abra.

' II
A quelque distance de la tente de Mirrab , au-

tour des tables, dressées là par un marchand
de vins, sans souci du fatal voisinage, un groupe
de paysans discutaient avec une animation in-
solite.

Ils appartenaien t au village le plus proche
d'East-Molesey et, ayant entendu parler , tout
le jour, des pouvoirs infernaux de cette sor-
cière, s'étaient laissés envahir par une supers-
titieuse terreur.

Le monotone «pa r ici mylords !• pur ici !»
j eté incessamment par le vieil Abra leur arrivait
comme un fatidique et lugubre écho. Ils fris-
sonnaient d'épouvante à la pensée de toutes les
sorcelleries et diableries qui se passaient là,
tout près d'eux... si près de leurs demeures !

Au lieu de calmer cette exitation grandissan-
te, les femmes y ajouraient l'aliment de leurs
stupides commérages auxquels se j oignait une
instinctive j alousie contre cette femme voilée,
qui savait attirer vers elles les plus fiers gen-
tilshomme dé la cour !

Même, Mistress Dorothy , qui montrait sans
aucun voile son beau visage de fraîcheur et de
malice, commençait à penser qu 'on s'occupait
un peu trop de la sorcière et pas assez d'elle-
m'ême.

— Bah ! fit-elle avec mépris, offrant à son ami
un pot de bièr.e généreusement empli j usqu'au
bord , if. te dis Mathew que tu es un sot de pren-
dre souci d'elle et de ses magies !

Mais Matthew ne faisait point cas des ja lou-
sies féminines ; il trempa ses lèvres dans la biè-
re fraîche , les essuya placidement ensuite du
revers dé sa main et poursuivit :

— L'enfant de ma soeur Anna , disait-il, la voix
frémissante de terreur , a été pris de convul-
sions, d'un seul coup, ce matin , en passant de-
vant cette tente maudite....

— C'est le mauvais oeil , dirent les femmes
d'une seule voix.

Les hommes ne disaient rien ; soucieux et
graves, ils buvaient leur bière en silence et
regardaient Mathew , attendant un mot de sa-
gesse....

Les convulsions ! pensaient-ils, et les puits
empoisonnés! et les mystérieuses maladies ! et
la mort subite des plus beaux animaux dans
les étables !" Certes, le danger était grand pour
eux, dont le village était là , tout près d'Eagt-
Molesey... Et ce danger leur paraissait d'autant
plus grand , ce soir, dans la nuit tombante, que
la chaleur de la j ournée et les libations répétées
avaient échauffé leurs faibles têtes.

— Amis, dit Mathew enfin , avec une soudai-
ne résolution , à laquelle en vérité les pots de
bière n'étaient pas absolument étrangers, si cet-
te femme est possédée du diable, que devons-
nous faire ?

Il y eut un silence.
Sans aucun doute, c'était le devoir de tout

homme de coeur de préserver sa maison des

pires calamités que ne pouvait manquer d'y
amener le voisinage immédiat du diable... et
ces malheureux que l' ivresse gagnait se regar-
dèrent l'un l'autre , une lueur farou che dans les
yeux.

Les femmes, instinctivement , tressaillirent ;
elles sentaient venir le malheur.

— Prends garde à toi Mathew, supplia miss
Dorothy tout en larmes. En même temps elle ti-
rait de sa poitrine un petit carré de drap bleu
sur lequel était brodée l'image de la Vierge, et
le glissait furtivement dans une poche du gilet
de son ami.

— Prends cela , murmura-t-elle , et que Notre-
Dame te protège !

A ce moment le conclave improvisé fut inter-
rompu par le passage d'un petit détachement
de la garde chargé d'assurer l'ordre, et les
conspirateurs inexpérimentés changèrent, hâti-
vement le sujet de leur entretien.

Mais, aussitôt après le départ des gêneurs,
leurs têtes se rapprochèrent pour une discussion
animée et ils éloignèrent les femmes... Ce qu'ils
allaient faire ne devait pas être connu d'elles,
du moins pour le moment.

Là-haut le drapeau noir flottait toujours dans
la brise du soir et le soleil, en se couchant au
loin dans son habituel lit de pourpre, évoquait
devant ces âmes frustes et naïves, toutes les
orgies des sabbats, toutes les flammes de l'en-
fer....

III
Sans le moindre soupçon du terrible complot

qui se préparait , non loin de là, contre la pauvre
Mirrab, dont Miguel et lord Everingham re-
descendaient gaiment les escaliers de sa tente
et se dirigeaient en flânant vers la boutique d'un
marchand de vins ambulant.

(A suivre.')

•ïnmitiolipro ayant certificats et
ÛUlllUl.lIClC photo , demandée
dans Brasserie ; forts pourboires.
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jar 'UPt-Droz 14. Tél éphone 14 18

LOÎJBÎflenï . suite ou époque
a convenir , rue Fritz-Courvoisier
17, deuxième étage de 4 chambres,
dépendances et jardin potager. —
S'adresser à M. Henri MAIRE, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

15186 

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

A
ln-inn de suite ou époque
IUUCI _ convenir , un ap-

partement , au premier étage, de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces , situé à proximité de ia Place
du Marché. — S'adresser au No-
taire Henri JACOT , rue Léopold-
Robert 4. 15107

A lniî M1 peut ateher, ûa'us im-
n. lUUCl meuble en construc-
tion , aménagé au' gré du preneur.
— Pour rensei gnements s'adres-
ser à M Ulrich Arn . architecte,
rue de la Serre 81. 15203

l .ndPITIPnt Pignon , deuxième
JJVgOlui iUW étage, situe 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
(Prévoyance) , au ler étage. 15.28

Â lflllPP rWB-06-chau-.ee de 3
lUU.t/1 pièces, exposé au so-

leil , avec toutes dépendances. —
S'adresser rue du Crêt 14, au ler
élage . 8 droite . 15220

tlh umhr p A loue1' Ue a"lte -UUai l lUtO.  dans maison d'ordre
une jolie chambre meublée, au
soleil , a Monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser le matin
ou le soir après ô heures, rue de
la Paix 45. au 2me étage, à gau-
ch,e. 15103

rhamliPP A *ouer "elle ebara-
vJlldlllul C. bre bien meublée, au
soleil , à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au
2me étage , à droite. 15100

f hamhpp A *ouer De"e c.am-
vlldllllJl C. bre, à personne de
loute moralité. — S'adresser rue
dn Pont 32, au ler étage. 15081

Â lflllPP **e su *le i chambre
lliuCl meublée, comme pied-

à-terre. 15223
S'ad. ati bnr. de r«Impartial»

P hamhpp A louer J oli<i eham-
-JUU.J1JU11 . bre meublée, située
près de la Gare, a personne sé-
rieuse, — S'adresser rue de la
Serre 87. au 1er élage. 15224

Â lflllPP c"amDre msuslêe, a
lUUCl monsieur honnête . —

S'adresser rue du Premier-Mars
15. au 2m" élnge. à droit " \ _ _ ¦>._

Â VPnilPP a eouvre-liih ueuts.
ICUU1D Superbe occasion. —

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

Pftll ÇÇpftP A vencll'e poussette
l ulloûCllC. anglaise sur cour-
roies, en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-D roz 6 A .
chez Mme Gattoni. 15177

Vfilfl **¦ Tenare un v**'0 **e.ui
ÏCIU. «Pannetlou» , mi-course.
Prix : fr. 130.—. — S'adresser à
la Boulangerie Janzi , aux Hauts-
Geneveys. 15222

Tïôïô
a l'état de neuf , à vendre a prix
avantageux. 15109
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal)

Commis
Demoiselle, au courant de la

fabrication et de la sténographie,
est demandée. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire à
Case postale 10357. en ville.

15098 

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

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

Nlckelenr-
Decorateur

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir , jeune
ouvrier. — dures écrites avec
prétentions , s.ous chiffre B IV.
141S-, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15182

^Bureau
On demande de suite , j fe iine fil-

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

Fabrique d'Horlogerie cherche
personne au courant de la vérifi-
cation des cadrans. — Offres
écrites sous chiffre F. O. 15187.
au Bnreau de ['I MPARTIAL. 15187

J\ louer
de suite :

A. M. Piaget 19. Pr ™t_ hï_t
bres . bout de corridor éclai ré.
Pour le 31 octobre 1926 ;

À.-M. Piaget 17. ^tltT.
bres. bout de corridor.

À. -M. Piaget 21. 3*tt_ïï_:
bres , bout ue corridor. 14735

NflPfi Q Bez-de-chaussée qua-
l î U l u  u. tre chambres, corri-
dor. 14736

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

M. loaier
à JLa Coudre (Ne.châlnl). près
du funiculaire , joli LOGE*iE\T
de 4 chambres, dé pendances mo-
dernes , jardin en valeur et petit
rural. — S'adresser au Bureau
de constructions et Gérances
Louys Châtelain. NEUCHA-
TEL; 14734

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. U. 15158 ,
au bureau de I'IMPARTIAL

Commune des Dreuleui

WÊ MEB Wm m̂ m SSB-S
de

BOBS DE CHAUFFAGE
Le Samedi 21 Août - 986, dès 13 heures, pré-

cises, la Commune vendra par voie d'enchères publiques,
15 mille fagot s de rondins et 1500 stères carte-
lage épicéa premier choix. Tout ce bois est placé aux abords
des routes cantonales et peut être chargé directement sur
camions. Rendez-vous au Bas du Village (Route cantonale).
P 6294J 15138 L'Administration communale.

C'est «a la

taiangerie - Pillsscric
de 13540

l'OUEST
Rue eây Temple-Allemand 111bis

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
W»4__î_ tM& g£éà__©eB.«ai-. eaux firuiis

{Psal-ïa «Se ŝrcalsaBBva
Gâteaux aux amande» et aux noisettes

Ztviebacbs pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 >/• heures i

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

On porte à domieile. Téléphone 5.Ï5

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis
jLait, Beurre, Fromage, première qualité.

Pâtes alimentaires de la Perrière
Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon.
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.15

Se recommande au mieux , CH. _f_5<LiBBS«;_r.

jg Œ _̂E

I . VENTE au DETAIL
%£, de eette m'

EXCELLENTE EAU de COLOGNE
—-^^^— -F_T. 1.— le décilitre ¦

S _ _ _-vû<!_ _ _  «S'€»S'_«>BK_B»rte M. A M.

mmimmm
Société Suisse d'Assurance contre les

A C C I D E M I S
A W I N T E R T H O U R

Agence générale:

R. WYSS, n_«5«acl*A_tel
Age-ce principale :

M. Maurice PAYOT, Léopold'Robert 7
CA CHAUX-DE FONDS

P 882 N 7047

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11922

¦ mf i

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)éo%geuses automobiles capitonnées

== Les Spécialités de la

numide Principale
de Genève œa?

se trouvent à la i ,

fteiiœ Boùrquin
39, Léopolâ-Rofiert 30
- LA CHAVX-DE-rONDS -

C-F f?!ÉPFt A. S. E. La FÏQUCiaîrB 0RCAF 30US
¦ 14a UUUÙl I 93. Rue Numa-Droz , 93

Comptabilité SSStTT'SSSZ
/fc_rbMrcafS«3s — Experilses

impôts ?SÏÏSr! Rédaction d'actes
CONTENTIEUX comm ercial

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 1889/1898 29963 Téléphone 211

ta* , m

insfltD. de f cônes gens
.Bell» près H<e_rn«s

Education sérieuse.- Section primaire, secondaire et com-
merciale. Préparatio n aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand surt.). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus par Dr. !W. Huber - Leder. lo03o

FAUTEUILS-CLUB
Chaises-longues • Divans
Literies, etc. _______ ________
Jules ROBERT, TAPISSIER

W, Rue Jag/uet-Droz, 16 um


