
La justification de A\. Herriot

Genève, le 20 août 1926.
Vous savez de quelle disgrâce M. Herriot , dé-

p uté-maire de Ly on, vient d'être f rapp é. Sans
vouloir l'entendre, la Fédération socialiste du
Rhône Va déclaré indigne de p résider p lus long-
temp s aux destinées de la mairie.

Son crime ?
Il a accep té de f aire p artie du ministère de dé-

f ense nationale Poincaré. L 'ire qui en résulte
à son endroit et qui lut vaut l'excommunication
maj eure des socialistes du Rhône est j ug ée de
par la nature même de l'inculpation. M. Herriot
peut en être f ier, et cette disgrâce qui l'atteint
le rehausse singulièrement dans l'estime de ceux
qui dép loraient de voir un tel homme se mettre
inconsciemment au service d'une p olitique qm ne
p eut pa s être la sienne.

Mais en même temp s, il sera bien p ermis de
relever que M. Herriot. s'il est bon logicien, doit
se dire qu'il récolte auj ourd 'hui ce qif il a semé.
Maire de Ly on, où il j ouit dune p op ularité f ort
grande et méritée, — car il a administré sa ville
avec une autorité et un sens averti tout à f ait
remarquables, — M. Herriot, p ar la sorte d'en-
gouement mystique dont il se p rit p our le cartel ,
j oua, lors des dernières élections municip ales, le
rôle du Raton de la f able. Il tira les marroits du
f eu p our le Bertrand socialiste. A f orce de l'en-
tendre p arler et de le voir écrire de ses chers
amis de l'extrême gauche sur le mode ly rique,
nn grand nombre d'électeurs lyonnais de l'aile
gauche du p arti radical passèrent net aux socia-
listes; ils auraient p eut-être été retenus pa r leur
dévouement à M. Herriot, mais p uisque M. Herriot
ne j urait p lus que p ar ses alliés, ils n'eurent au-
cun scrup ule, et la maj orité absolue du Conseil
municip al alla de la sorte à l'extrême gauche.
Qu'est-ce que cela p ouvait bien f aire, disait-on,
puisq ue M. Herriot conserverait la mairie ? Mais
on s'ape rçoit auj ourd'hui qu'il est menacé d'en
être chassé, et sans aucun doute nombre de
Ly onnais, — j'en p arle en connaissance de cause,
— qui ont condamné ta p olitique cartelliste de
M. Herriot, président du Conseil, sont loin d'être
satisf aits que Ly on p uisse être p rivé des servi-
ces de son excellent maire.

Comment M. Herriot ne verrait-il p as des lors
combien il f ut imprudent ? Ce n'est p as seule-
ment lui qui f era les f rais  de cette dép lorable po-
litique d'alliance étroite entre les radicaux et les
socialistes, qià est p artout la p lus grande dupe -
rie des temps p résents; c'est encore sa ville na-
tale d'adop tion qui devient la dup e de ce mau-
vais marché.

Victime de Vanathème socialiste, M. Herriot se
voit au contraire Vobj et de la p leine app robation
de la Fédération radicale et radicale-socialiste
du Rhône. Il f aut  ici citer le vigoureux exp osé
qu'il a f ai t  lundi de sa conversion à une p oliti-
que qui, tout en restant pa rf aitement comp atible
avec Tesp rit du radicalisme, veut voir à Vintê-
rêt du p ay s d abord :

M. Poincaré, a-t-il dit devant le Fédération
radicale, était chargé de former un cabinet.
Lorsque, après m'avoir rendu une première vi-
site de courtoisie, il m'a, dans une seconde en-
trevue, demandé ma collaboration, je n'avais
plus, avant l'heure où M. Poincaré devait don-
ner sa réponse, même les délais nécessaires
pour consulter mon parti. Je devais prendre
ma responsabilité moi-même. M. Poincaré m'é-
nonçait son intention de constituer non un cabi-
net politique du franc. M y réservait quatre dé-
partements au parti radical et radical socialiste,
deux au parti socialiste indépendant , un à la
gauche radicale. Refuser , c'était rendre impos-
sible la constitution d'une maj orité et, par sui-
te, du gouvernement en formation. C'était le
saut dans l'inconnu, la baisse certaine de la de-
vise nationale, la hausse désordonnée des prix ;
les salaires perdaient toute valeur ; le désarroi
s'installait dans toutes les familles laborieuses;
le trouble s'emparait des esprits. Me réserver ,
me cacher derrière des membres de mon parti
que j 'aurais priés d'accepter , leur promettre mê-
me un appui parlementaire , un appui du dehors,
c'était une solution peureuse indigne du courage
que des hommes politiques doiven t montrer en
des temps comme ceux-ci. J'acceptai et, du mê-
me cou... acceptèrent avec moi ceux dont la
collaboration pour le salut du franc n 'était pas
moins nécessaire que la mienne. Je m'étais
battu : j' étais battu. J'ai apporté mon concour s
à la défense de l'intérêt commun , et j' ai peut-
être le droit de penser que la détente qui s'est
produite dans l' opinion publique ainsi que sur
le marché des changes est déj à , "pour partie ,
un heureux effet de cette décision.

Il est temps, de ne plus nourrir le peuple avec
des phrases creuses... En acceptant de collabo -
rer à une oeuvre de salut public , ie n'abdique
rien , pour ma part , des idées que j' ai soutenues
toute ma vie ou des amitiés auxquelles j 'ai été
fidèle.

Tout cela est ju ste. Et, quoique tardive, la
condamnation que prononce M. Herriot des hom-
mes et des part is qui ne veulent pas p artager
les resp onsabilités eff ectives du pouvoir, et se
satisf ont de p ratiquer une politi que de soutien
au gré de leurs intérêts et de leur humeur, at-
teint à la bonne p lace M. Léon Blum.

Cette « p olitique de soutien », touj ours révo-
cable au bon plaisir de ceux qui la consentaient,
a j eté la France dans une crise f inancière ef -
f roy able. Si d'emblée M. Herriot l'avait répu-
diée avec la même f orce généreuse qui vient de
lui iedre dire qu'il la jugeai t indigne dès qu'on
songeait que son p rop re parti l'eût p u rep ren-
dre d son propr e comp te , on n'aurait p as vu
s'accumuler autant de f aute s en ces deux ans
qu'il s'agit des af f aires  extérieures ou du gou-
vernement intérieur ! On n'aurait eu ni la dupe-
rie des accords Dawes ni le mirage des accords
de Locarno, ni la crise périlleuse pa r où p asse
la Société des Nations à la suite des prétentions
dictatoriales dont l 'Allem agne accomp agne sa
hautaine demande d'admission à Genève. Et l'on
n'aurait pas assisté à cette chute lamentable,
stup iàe du f ranc, dont certaine haute f inance
internationale n'a p u se f air e le diabolique arti-
san qu'autant que, aveuglé , le cartel se laissait
manoeuvrer par les irresp onsables.

Voilà ,nous l'avons dit bien souvent, — mais
l'a' m de M. Herriot illustre auj ourd 'hui notre
thèse —, la raison du désarroi où l'on est.

Les partis et les hommes doivent p rendre leurs
resp onsabilités, non p as les f aire assumer p ar
des personne s interp osées. M. Herriot a voulu
qu'il en f ût  ainsi p our son p arti et p our lm : il
n'a p as consenti de se réf ug ier dans Thyp ocrisie
d'une p olitique de p rétendu soutien, f l  a j ug é
que lorsque le navire f ait eau,, chacun doit être
d son p oste af in d'éviter le nauf rage.

Son geste viril et patrioti que ne p eut hélas !
racheter tout, des erreurs dans lescpielles il tom-
ba, mais il p eut prép arer une évolution de la
p olitique de gauche, de nature à rédiHre désor-
mais au minimum les dangers des extrêmes.

Tony ROCHE.

L'affaire dlite des faux testaments, qui passera
prochainement aux Assises et sur laquelle l'« Im-
partial » a dit tout ce qu'on pouvait dire, nous a ré-
vélé une chose intéressante. C'est qu'avec les pro-
grès actuels de la graphologie et de l'expertise en
écritures, il est pour ainsi dire impossible d'imiter
une signature ou un texte autographe. On peut bien
imiter, copier, décalqqer ou même reconstituer une
pièce complète. Mais l'expert vous surprend au dé-
tour d'un j ambage, à une reprise de lettre, à un
tremblottement caractéristique des pleins et des dé-
liés, ou enfin, quand ce n'est pas parce que l'imi-
tation a des défauts... c'est parce qu'elle est trop bien
laite ! En effet . Il y a dans toute écriture un « je
ne sais quoi » de particulier, une empreinte person-
nelle, la marque d'un tempérament, dont l'absence,
à des yeux exercés, se révèle immédiatement.

En tous cas, les recherches et expertises faites par
les graphologues professionnels et les chimistes des
laboratoires de recherches policières, sont de na-
ture à décourager les faussaires même les plus adroits
et les olus roublards. Avec des partenaires comme
Locard, Franzoni. Bbchoff et Mellet, le métier est
fichu...

Ce n'était pas le cas il y a quelque cinquante ans.
Un aimable abonné nous transmet une coupure de
journal de 1 867, relatant l'aventure suivante :

Dans un village situé à dix milles et demi environ
de Londres, mourait subitement ,"et sans avoir fait au-
cun acte de dernière volonté , le mari d'une vieille da-
me. Le défaut de cet acte allait priver la veuve d'une
succession assez belle, car il y avait des enfants du
premier lit. Aussi elle se désolait, moins à cause de
la mort de son époux que de l'état de détresse où elle
allait être réduite. Un mari peut se remplacer (les
bons maris ne manquent guère), mais l'argent , c'est
une autre affaire. Elle s'avisa d'un expédient assez
singulier : elle cacha la mort de son mari et engagea
un pauvre savetier , son voisin , qui ressemblait quelque
peu au défunt , à se mettre au lit chez elle, seulement
une heure et demie. Dans cette position , il devait dic-
ter un testament , et, par un legs en due forme , don-
ner tout son bien à sa future veuve. On mande le
notaire. Il arrive au bout d'une demi-heure et trouve
la dame nu-tête et tout en pleurs. Elle adresse alors
au moribond les questions nécessaires pour qu 'il ma-
nifeste sa dernière volonté. Le savetier soupire pro-
fondément , et feint d'être près de rendre l'âme, et
répond d'une voix demi-éteinte :

« Mon intention est de laisser l'usufruit de tous mes
biens à ma femme, et la nue-propriété au pauvre save-

tier qui demeure en face de ma maison , c'est un brave
homme chargé de 6 enfants , dont le dernier n 'a pas
2 ans et demi ; i! mérite d'être secouru ; il m'a d'ail-
leurs rendu tous les services qu 'il a pu. »

A ces paroles, la veuve fut frappée comme d'un
coup de foudre ; mais elle n 'osa souffler mot , dans
la crainte de tout perdre , et se vit forcée de partager
avec le rusé savetier le fruit d'un stratagème, dont elle
avait espéré garder pour elle seule tous les avantages.
Ce n'est que quelques années plus tard qu 'on eut la
clef du mystère.

Aujourd'hui , on peut carrément dire que le truc
du savetier ne prendrait plus.

Le p ire Piquerez.
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La période des «abbayes». — Le soldat-
citoyen. — Une grande journée. — Les
paroissiens du «Grand Diocèse». —
Bonne réception aux amateurs. — Gar-
dons les belles filles pour le village. —

L'abbaye et les récurages.

Lausanne , le 20 août 1926.
Le dureté des temps ne nous a point empêchés

de célébrer nos «abbayes». Parfaitement. Citez-
moi donc un individu , un seul, dans tes deux hé-
misphères, fût-il le roi du porc salé de Chicago,
l'agent de change le plus occupé de Lombard
Street ou le courtier en diamants le plus cupide
de l'Afrique australe, qui ne sente pas le be-
soin, de temps à autre, de fa ire un petit temps
d'arrêt au milieu de la tâche que ses goûts ou
le Destin lui assignèrent, de s'étirer, bref , de
«dételer». .

Rien n'est aussi nécessaire que le superflu ,
proclamait un illustre économiste, doublé d'un
profond psychologue. Cet excellent homme avait
mille fois raison. Pour tant de nos amis, l'ab-
baye, c'est le moment heureux , à la pensée du-
quel on se réj ouit d'une année à l'autre , la fêt e
où l'on se retrouve. Et puis , c'est à l'abbaye que
de soldat-citoyen accomplit le tir que lui impose
l'armée de milices — l'armée de oe pays unique
au monde où les gouvernements ont assez de
confiance envers leurs administrés pour leur his-
ser à domicile le fusil de précision que vous sa-
vez. L'abbaye vaudoise , c'est l'équivalent de la
«bénichon» de nos voisins de Fribourg, de la
«vogue» de ceux du fin bout du lac. L'équiva-
lent , et pourtant quelque chose en plus dans l'ap-
para t et les traditions que la fête renoue. Car
les abbayes vaudoises, c'est une page de nos
annales qui se confond la plupart du temps avec
l'histoire communale.

Le j our de l'abbaye, on voit des citoyens ,
ayant quitté le pays depuis longtemps, qui ren-
trent réchauffer les amitiés , faire leur tir , tenter
le prix d'étain. Les papas y viennent présenter
avec fierté leurs rejetons masculins , et les faire
«reconnaître» dans les registres de :a confrérie .

* * *L'abbaye vaudoise se déroule suivant un rite
qui remonte dans la nuit des temps. Le samedi,
tir au stand. Jadis, chaque village, ou à peu près
avait son tirage. Aujourd'hui , le nouveau fusil
d'ordonnance exige de telles précautions qu 'il
a fallu créer à grands frais des lignes de tir. En
outre, dans un pays peuplé comme le nôtre ,
avec tant de maisons éparses, il est souvent dif-
ficil e de trouver les emplacements, sûrs. Alors ,
on a créé des stands régionaux , montés selon
toutes les règles de la balistique moderne . Aus-
si les tireurs sont-ils obligés parfois de faire deux
à trois bonnes lieues. Ces stands régionaux ont
leur heureux côté, ils rapprochent les citoyens

de communes différentes ; c'est un peu comme
les élections du Grand Conseil qui se font au
chef-lieu du cercle.

Le samedi de l'abbaye est donc consacré au
tir. Mais, le dimanche, les fusils se taisent : c'est
le grand j our, Le mati n appel sur les rangs, pa-
rade pour se rendre au culte public. Car, c'est
par le service divin que débute la j ournée. Dans
les vieux règlements d'abbaye, on parle à cha-
que page de la «crainte de Dieu», — et les jure-
ments sont interdits. Le prédicateur a soigné
particulièrement son sermon, — un peu comme
pour le Jeûne fédéral. Ce jour-là, en effet, son
auditoire compte des visages inaccoutumés, de
braves gens, cela va bien sans dire, mais un peu
citoyens de ce que Voltaire appelait «le grand
diocèse» . Partisans convaincus de l'Eglise natio-
nale, adversaires résolus de toute velléité de sé-
paration, faisant baptiser leurs enfants, ayant
accroché dans la «belle chambre», entre le por-
trait de Louis Ruchonnet, et un diplôme de
membre honoraire de la Chorale, leur certificat,
dûment paraphé par le pasteur de la paroisse,
d'admission à la Sainte-Cène. «Que voulez-
vous, le dimanche matin, jusqu 'à çc Qu'on soit
rasé et qu 'on ait fini par trouver la boutonnière
de son col, le temps passe », s'excusait l'autre
j our le meilleur des hommes auprès de son con-
ducteur spirituel...

Après l'Eglise, un nouveau cortège avec, en
tête, les demoiselles d'honneur et le roi du tir,
encadré par les plus authentiques beautés de la
localité. Par une série de marches et de contre-
marches — car il s'agit autant que possible de ne
négliger aucune rue — on se rend à la Cantine
pour le banquet. Discours, bans fédéral et can-
tonal sans bavures, choeurs patriotiques etc. Et
puis, c'est le bal ; la première danse réservée
au roi, cela va de soi , les autres aux membres
de l'abbaye. On en est ou on n'en est pas. Plus
tard , beaucoup plus tard, le plancher, le rond de
danse, comme on dit, sera ouvert aux profa-
nes qui ne font point partie de la société.

# * *
A ce propos, malgré les affiches alléchantes :

« Abbaye de X... bal à partir de 4 heures , bon-
ne réception aux amateurs,» il convient de se
méfier. Les garçons de l'endroit n'aiment pas
tant que ceux du dehors viennent tourniquer
autour des demoiselles. Il en a cuit et comment,
à pas mal d'«amateurs» . Le lendemain , plus d'un
oeil au beurre noir et d'un nez couvert d'ecchy-
moses en furent un éloquent et brûlant témoi-
gnage. Amateurs séduits par le ton câlin des af-
fiches, venez à l'abbaye du village voisin avec
votre bonne amie, mais gardez-vous comme du
feu de conter fleurette aux filles d'en-là. Au res-
te, les garçons de la localité n'ont pas tort car,
quand on a de jolis minois dans son village, on
fle s garde pour le village. Les vieux Suisses, qui
n 'étaient point des manchots , n'est-ce pas ? pré-
levaient un droit sur les époux qui prenaient
femme en dehors. Il faut croire qu 'ils montrè-
rent quelque tendance à peser sur la chante-
relle , puisque la Constitution fédérale a jugé
bon , à son article 62, de spécifier que« !a traite
foraine est abolie à l'intérieur de la Suisse».

Un grincheux appréciait l'abbaye à un autre
point de vue. Il était affligé d'une compagne qui
taillait volontiers des bavette s à la fontaine , cou-
rait en Marion-Graillon et laissait à la maison
croupir la panosse. «L'abbaye , qu 'elle belle in-
vention !— Et pouquoi donc ? — Parce qu 'elle
force ma femme à récurer . Oh , pas à cause de
moi. vous pensez bien , mais à cause des visi-
tes ! » H. L.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.03
Six mois 8.43
Trois mois . . 4.2.1

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 50.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.- Un mois . » 5.—

OQ peut n 'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

* PRIX DES ANNONCES
¦ La Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la ligne

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

bernois 25 ot. la Ugn.
Suisse . . 30 « » »
Etranger . . . . . . .  40 > • •

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-rég ionale Annonces Suisses S. ft
Bienne et succursales.

La crçâteau de Bierville où a lieu le Congrès de la Paix.
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£n variété
Vendredi, samedi, dimanche et lundi ,

après-midi et soit-

JULES et JULIETTE
Ui? couple de danseurs rnorj dairj s
Entrée libre Augmentation 3o ct.

Nouvel orchestre
Salle de 6 billards 15379

É Ecole de ïravai féminins
K«a Chaux-dcffonds

Les prochains Cours trimestriels pour adultes recom-
menceront le Jeudi 2 septembre.

Durée des cours : du 2 septembre au 24 décembre 1926.
Branches enseignées : la coupe et la confection pour dames,

enfants , messieurs et garçonnets ; lingerie, raccommodages, broderies ,
dentelles.

Ecolage : Cours entier, Fr. pB.~ (3 1econs.de 8 h.par semaine)
Demi-Cour, Fr. 12.50 (1 ou 2 leçons par semaine)-

Cours d'arts appliques i

pSScï™ F-i VilÔ | I non de 2 heures par semaine.

Cours de Modes i 15441
Cours entier Fr. ÎO.— ( to lonons d« 2 hmirpn
Demi-Cour Fr. B.- \ " 

le50M ae * Û8Ure8,

Cours d'écolidres :
Fr. B.— (1 leçon de 8 heures par semaine.)

Les inscriptions seront reçues à la Direction de l'Ecole, Collège
des Crélêis, le Mercredi ler Septembre, de 8 heures â midi et
de 14 à 18 heures. — L'écolage se pale d'avance.

Direction de l'Ecole de Travaux féminins.

Société Suisse p toute dn loliler
Le dernier délai de paiement de la contrlbu-

bution est fixé au
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Surtaxe à partir du 1er Septembre
15340 L'Agent du District :

HENRI-VIRGILE SGHOEID.

Dimanche 22 Août 1926, dès 2 h. de l'après-midi , au
BOIS-NOIR

organisée par

Le F. C. ETOILE et la
Musique LA LYRE (80 exécutants )

Festival musical - Attractions nouvelles - Victuailles et boissons
de premier choix

Dès 11 h. du matin : Pique-nique de familles — Aucun revendeur
ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

N.B. - En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée au 29 Août.

PMVRAGE E$£S IOQES
1 drapeau marquera l'emplatemont A proximité de la Vue des Alpes

DinANCHE *VSt AODY 1026

§®s1ic familière Pique nique
Participation de 250 chanteurs (Direction : M. A. Grosjean , Prof.)
L'Union Chorale de St-Imier, Le Ohœur d'Hommes de Fontaine-
melon , La Céciiienne de La Chaux-de-Fonds. Programme : 10 '/> h.
Rendez-vous sur l'emplacement de fête. Midi: Pique-nique (soupe ,
café, pâtisserie , etc.) - se munir d'ustensiles - 14> /i h. à 18 h. Con-
cert, Chœur d'ensemble par les 3 sociétés, Concours de chant , Con-
cours pour enfants. Danse sur l'herbette. Distribution aux enfants.
Jeux divers. CANTINE: Vins blanc et rouge, Apéritifs , Bière .
Limonade , Sirop, Sandwichs, Petits pains. Prix très modérés.
Les revendeurs et les gros véhicules ne seront nas tolérés sur
l'emplacement de fête. SERVICE DE TRANSPORT La Chaux-de-
Foncis-Vue des Alpes (auto-car) : Départ, Plaoe du Satnd (rue)
9 h. 80. 10 h. 30. 11 h. 30, 13 h. 30. — Retour, Vue des Alpes,
17 h. 30, 18 h. 80. — Prix, simple course, fr. 1.— par personne.
S'inscrire à l'avance au local de « La,,Céciiienne », Premier-Mars 15.
BBT EN PAS DE MAUVAI S TEMPS. RENVOI AU 28 AOUT

Ecole d'Etudes sociales p. lus
Genève subventionnée par la Confédération

Préparation aux carrières d'activités sociales
Semestre d'hiver da 20 octobre .026, au 20 mars 1027
«Foyer» pour les étudiantes de l'Ecole et des élèves ménagères.
Programme 50 cent. — Renseignements par le Secrétariat , rue Char-
les-Bonnet 6. JH 40301 L 14914

De suite, Représentant
actif et habile vendeur , déjà ou courant de l'article, également
bien introduit auprès de la clientèle de la Suisse Romande, eut
demandé pur fabrique de JH 86152 L 15888

(Biscuits et Conf iserie
La préférence est donné à MM. possédant auto. Situation d'ave-

nir et participation aux bénéfices assurées. - Offres écrites et détail-
lées, avec photo , prétentions, etc., sous chiffres S 13440 L, à Pu-
blicitas. LAUSAKflE. 

^^^

Fabrique de boites du Jura Bernois, offre emploi à un
mécanicien faiseur d'étampes de première force. Bon salaire
et place stable. — Personnes sérieuses, pouvant faire preuve
de capacités sont priées de faire leurs offres sous chiffre A.
Z. 15433, au Bureau de I'IMPARTIAL. 15433

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier ,
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SAMEDI DIMANCHE

soir après midi et soir «HëBH
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-¦-. Invitation cordiale aux membres du Cercle et à a.» i

WÊÈ Entrée libre :—: Entrée libre

A E'occasson de la 

_*W l'on trouve un bon DSNER à I1

HOtel du Cirai Blanc, _ _ _w
16483 Se recommande le tenancier . Oscar GRABER.
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_ par le Club „CARMEN"
S i Orchestre 0NDINA \
U En cas de mauvais temps on danse aussi l'après-midi.
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SAMWEIM »1 couroni
dès 20 Heures 15441
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Entrée, Fr. 1.— Entrée, Fr. 1.—
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Enohères publiques
d' un 15375

lier de Charron
Rue de l 'Hôlel-de -Ville N" 63
Pour cause de cessation de

commerce, M. P.-E. .ELLEN.
charron , fera vendre par voie
d'enchères publiques , à son domi
elle, rue de l'IIôtel-de-Ville
63. le Lundi  30 Août 192G.
dès t4 heures précises, l'ou-
tillage complet d'un atelier de
charron , machines diverses en
bon état, une grande quantité de
bois : frêne rond , frêne en pla-
teaux , hêtre, chêne, cerisier, poi-
rier , sapin; plateaux, etc., etc.

Plusieurs chars à pont , à bras ,
glisse, brouettes, un fort cric et
divers lots de fer , etc.

La vente aura lieu au comptant .
Le Greffier du Tribunal II

Ch. SIEBER.

^**M Vjggj7 gg &_r^B mt&r
et 15430

Fournitures
pour

Chaussures

il. WORFE
Rue Daniel-JeaDEIia.il 11

Téléphone 313

UBO ir.
sont demandés à emprunter,
pour représentation de rapport ,
f o r t s  intérêts ; remboursable au
gré du prêteur. — Offres écrites ,
sous chiffres B. M. 1544?, au
bureau de I'IMPARTIAL , 15442

Chambrei_ | Pension
Bonne famille de La

Chaux-de-Fonds prendrait un

Ecolier
en chambre et oension. Conditions
A fixer. — Ecrire sous chiflre
P. 112170 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds 15392

Vacances
On prendrait en pension dans

petit e famille habitant villa à
LAUSANNE, personne pour
passer vacances ou séjour pro-
longé. Convalescent accepté. —
Bonne pension, jo lie chambre,
soleil , balcon. Bon air . Train a
2 min. Prix très modéré. — S'a-
dresser Case costale 14163. à
St-Imier. 15410

A vendre petit domaine
avec bonne tourbière et marais
drainé. — Ecrire sous chiffre
A. E. 15356, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1536

en vente chez

I WfiiMOlz l
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Restaurant fe taifa-tak
__Mff9&£_31BCl£4» m*̂ , _ - ,<&__ ._\

dès 1 •*, heures

organisée par la 1541(3

Philharmonique Italienne
Jeux divers =====

Bonnes consommations — Bonnes consommations
Se recommandent , le Tenancier et la Société.

En cas de mauvais temps , la fêle esi renvoyée de H jours  \

¦——""¦ I » ¦ ¦¦ I—.' ¦¦¦¦.¦... ... r I -1MT ,H T»™«Ug.rjTI,_,Mja

Arthur Franz, suce.
Téléph. 18.77 Téléph IS 77

Avis aux Gourmets

X* aux Petits Coqs
ont commencé I

Us se font sur commande. 15050

''l'Iïlflfl' Ilff'IIIIIIIIILIIiyiWrl'JiTlMfni-rirTTTTlI'f̂ MB I ' -nirf ii r 1 r run-ii

grand sport, ayant roulé 1200 km. garantie neuve, éclairage
p-22174-c et démarrage électrique. — S'adresser 15403

Tûan PTTT.TAF CYCLES et MOTOS
rJ UdJI XlUJDlll j Daniel JeanRichard 37
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2VQ7

1 Hotel-Restaurant ie la Balapce j
I SOUPER $
| menu â fr. 3.50 Dlmacde II Août 1926 \
| Potage semoule liée l Pommes noisettesm Hors-dœuvre varié i m. * n i

Volaille poêlée aux Choux-fleur Polonaise •
0 champignon j Dessert ,- f

S 15447 Se recommande, JEAN KÔNIG. t

I AUTÔÏ-TAXÎÏ
Courses automobiles organisées au gré des clients.

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

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 7235 TÉLÉPHONE 25 04

I

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

Différents formats

Simple et BBrarfifiBBieE\T Librairie-Papeterie Courvoisier
fcéopold-Robert 64 (Vis-à-vis de la Grande Poste) béopold»Robert 64

8. E. N. et J.

Fabrique Vukain
cherche ¦ 

%jP Qp3 Ŝ m m ̂  B si *%m
consciencieuse, connaissant si possible le 15431

remoMttggujjg ______ coqs

Commerçant
actif et d'initiative. 20 ans de pratique dans l'horlogerie, rompu aui
affaires

Cherche sHnaflon
intéressante comme collaborateur , gérant , etc.. rapport éventuel , 10
à 15000 fr- Discrétion d'honneur. — Offres écrites , sous chitin
D. I' . 154-10. . an Bureau de I'IMPAU TIAT . 1N4<1

che relie

jeune tille
de 1G à 18 ans . pour aider au mag asin. — Omvs avec photo et cer-
tificats , sous chilîro U. L. 151102., au Bureau de I'I MPARTIAL . 1516-



le tableau
Quand l'oncle Podger s'est mis dans la tête de

faire Quel que chose, toute la maison est sens
dessus dessous.

L'encadreur vient de livrer un tableau. Le
tableau est là, dans la salle à manger. La tante
Podger indique l'endroit où elle aimerait que le
tableau fût accroché.

— Oh ! je vous en prie , répond l'oncle Pod-
ger, ne vous mêlez pas de cette afiaire-là. C'est
moi qui me charge de clouer ce tableau au mur...

Et l'oncle Podger de commencer par enlever
son veston. Puis, il envoie la bonne chercher
pour dix sous de clous à crochet; puis, il dé-
pêche son fils pour lui rappeler la taille des
clous. Et alors le véritable travail commence.

— Willy, va me chercher le marteau... Tom,
apporte-moi un mètre... U me faudra aussi une
échelle, ainsi que la chaise de la cuisine... Toi,
Jim, tu vas courir chez M. Goggles et tu lui' di-
ras : «Monsieur , papa vous souhaite le bonjo ur
et désire que votre j ambe aille mieux... A pro-
pos, est-ce que vous ne pourriez pas tui prêter
votre niveau d'eau ?» Toi, Mary, reste là , car
j'aurai besoin de quel qu 'un qui me tienne la lam-
pe... Maintenant, quand la bonne sera rentrée ,
il faudra qu'elle retourne acheter un peu de cor-
don... Tom !... Où est Tom ?.. Viens ici, mon pe-
tit... Tu me passeras le tableau.

L'oncle soulève le tableau et le fait tomber.
La gravure sort de son cadre. L'oncle se coupe
avec le verre. Il court à travers le salon poux
chercher son mouchoir. H ne le trouve pas, par-
ce que son mouchoir est resté dans la poche de
son veston et qu 'il ne sait plus où il a posé son
veston. Toute la maison se met à la recherche
du vêtement. L'oncle va et vient, embête les
uns, gêne les autres et gémit en s'asseyant :

— Enfin, voyons ! personne ne sait où est
mon veston ! Je n'ai j amais vu une bande d'em-
potés comme ça... Vous êtes six et vous n'êtes
pas fichus de ... Ah ! sacré..

U se lève. Il était assis sur son veston. U s'é-
crie :

— Ça y est ! C'est encore moi qui l'ai trouvé..
C'est toujours moi qui retrouve les choses, ici !

Après une demi-heure, tandis qu 'on a ficelé
une poupée sur son index, qu'on a apporté le
marteau, l'échelle, la chaise et la lampe, toute
la famille se rassemble autour de lui, jus ques
et y compris la bonne et la vieille femme de
diarge. Ceux-ci tiennent l'échelle ; celîe-ià l'ai-
de à monter dessus . l'un passe les clous ; l'au-
tre offre le marteau. Les clous tombent. Il faut
les chercher sur le plancher, à genoux, avec la
bougie. L'es voilà !

— Où est le marteau , à présent ? C'est
inouï ! Vous êtes sept autour de moi et vous
avez perdu le marteau !
• Le marteau est retrouvé. Mais l'oncle a perdu
la marque du clou qu 'il avait indiquée au crayon
sur le mur. On l'aide à la repérer.

Les avis sont différents ; alors, l'oncle s'em-
pare du mètre et recommence ses mensurations
compliquées : trente-quatre centimètres et demi
du plafond et un mètre dix de l'encoignure, en
déduisant sept centimètres pour la moulure...
Il fait des calculs. Il se trompe dans ses opé-
rations.

On essaye de l'aider. On l'embrouille dans
ses additions et ses soustractions .

L'oncle prend une grande décision : il se pen-
che à gauche avec une ficelle, ce qui simplifiera
les choses. Il se penche jusqu'à l'extrême limite ;
son corps fait un angle de quarante-cinq degrés
avec l'échelle... Encore trois centimètres et il
atteindra l'encoignure au bout de son bras-
Mais trois centimètres suffisent à rompre son
équilibre et l'oncle s'effondre sur le clavier du
piano dont les touches résonnent en un étrange
accord.

... j
La tante Marie proteste. Jamais elle ne tolé-

rera que les enfants entendent de tels j urons.
Enfin, l'oncle a regrimpé sur son échelle. Il

tient le clou dans la main gauche et le marteau
dans la main droite. Au premier coup de sa
dextre, il écrase le pouce de sa senestre , jure
de nouveau et laisse tomber le marteau sur le
pied d'un des spectateurs.

La tante Marie se permet quelques remarques
ironiques.

— Oh ! vous, les femmes, vous en faites des
chichis pour peu de chose ! réplique l'oncle
d'un air pincé.

Deuxième coup de marteau . Cette fois, le
clou à crochet est enfoncé dans le plâtre j us-
qu 'à la garde. Pour l'arracher, il faut faire une
excavation dans le mur.

Puis, il est nécessaire de se livrer à de nou-
velles mensurations pour trouver un autre em-
placement un peu plus haut et un peu plus à
gauche. Dans ce dessein, les enfants se mettent
à la recherche du mètre , du crayon et de la
ficelle. Vers onze heures du soir, le tableau est
enfin suspendu contre le mur ! Il n'est pas tout
à fait perpendiculair e sur la verticale et il ne
tient pas très bien. Mais tant pis...

Dans un rayon de cinquante centimètres au-
tour du clou , la muraille semble avoir été passée
à la herse. Les membres de la famille ont l'air
mornes et fatigués. Excepté l'oncle Podger.

— Voilà ! dit-il avec une évidente fierté , en
sautant à bas de son échelle... Et dire qu 'il y a
des gens qui auraient dérangé un tapissier pour
un petit machin comme ça !...

JEROMErK. JEROME.

Tanger, l'Italie et l'Espagne
De M. O. Treyvand, dans la «Tribune de Lau-

sanne» :
En fac e du rocher de Gibraltar , pelé comme

un vieux lion , creusé de casemates et d'empla-
cements de pièces , s'élève la ville de Tanger.
Ville marocaine, dit-on. En fait , un monstre ad-
ministratif et politique, un bâtard mal venu d«
la diplomatie européenne et du dépit brit anni-
que. Car l'Angleterre , qui tient Gibraltar , n 'est
point à Tanger. Ce dont elle enrage. Et puis-
qu 'elle n 'y est pas, elle interdit à quicon que
d'en faire sa chose. Ausssi a-t-elle livré à tout le
monde le petit territoire convoité.

Tanger est donc dotée, depuis 1923, d'un sta-
tut internat ional dont les effets sont désastreux.
Petit à petit , la cité dépérit , le nombre de ses
habitants décroît sans que la qualité compense
la quantité moindre. Pendant la guerre du Rif ,
les espions, agents et trafiquants suspects y
connurent de l:c-aux j ours Lr$ petits bourri-
cots qui trottinent sur les sentiers pierreux por-
taient d'étranges charges de grenades-tourterel-
les et de mitrailleuses Maxim. Abd-el-Krim y
tenait son ravitaillement et son deuxième bu-
reau à la barbe des Espagnols.

Si patient qu 'il fût , le maréchal Primo
^ 

de Rl-
viera s'est lassé de ce régime. La conclusion du
récent traité d'amitié avec l'Italie lui a permis
de hausser le ton et de réclamer sans circonlo-
cutions diplomatiques Tanger et son hinterland
pour l'incorporer purement à la zone du Maroc
espagnol.

«L'Espagne, a-t-il dit, estime que c'est une in-
justice et une erreur que d'exclure Tanger et la
partie nord qui l'entoure du protectorat espa-
gnol du Maroc.

»ElIe considère cela comme un manque de
confiance dans la valeur de son administration
et dans sa loyauté. Aurès dix-sept ans d'efforts
au Maroc, où nous avons sacrifié 40,000 hom-
mes, et alors que nous avons subi la difficile
épreuve de la neutralité durant la guerre , si nous
échouons d'inclure la zone de Tanger dans no-
tre protectorat , nous aurons à nous demander
s'il vaut bien la peine de consacrer quelque 2C0
millions de pesetas chaque année au maintien
autour de Tanger d'une zone qui sera touj ours
un foyer d'intrigues offrant par surcroît aux
tribus marocaines un moyen facile de s'appro -
visionner en armes. Le monde ne sera ja mais
tranquillisé au suj et de Tanger tant que l'ad-
ministration de la ville et l'entretien de la Jbaïe
et de ses dépendances n'auront pas été confiées
à l'Espagne.»

Voilà qui est parler net, plus qu'il est d'usage
dans les chancelleries depuis Bismarck.

Avant de prononcer ces paroles exigeantes, le
chef du gouvernement espagnol a dû obtenir
des assurances en Italie et en Angleterre. Et
l'on peut admettre que le récent traité hispano-
italien comporte quelque s clauses secrètes. D'ail-
leurs, l'usage est constant toutes les fois qu 'il
s'agit du Maroc. Lorsque, en 1914, la France
inaugura sa pénétration marocaine, elle con-
clut avec l'Espagne un traité secret qui effec-
tuait le partage du pays (sous forme de réparti-
tion de zones d'influence), alors que les textes
publiés visaient à garantir l'intégrité et l'indé-
pendance de cet Etat. Comme quoi, il n'est que
de définir.

L'Espagne a donc, probablement, pris des as-
surances en Italie et en Angleterre. Par quoi
les a-t-elle payées ? C'est là le nœud de la
question. On ne voit pas très bien ce qu 'elle pt ut
offrir sinon un appui diplomatique dont ces deux
nations avaient presque pris l'habitude de se
passer.

A-t-elle donné son acquiescement aux proj ets
d'hégémonie méditéranéen ne qui hante.i t 1 es-
prit de M. Mussolini , Mais alors, il faudrait sup-
poser que , comme l'ont laissé entendre quel-
que s j ournaux italiens, la pointe du réce it trai-
té est dirigée contre la France. Le «Lavoro d'I-
talia» écrivait l'autre jour : «Dans le Méditer-
ranée occidentale, la France est la puissance do-
minante : pour neutraliser la suprématie straté-
gique établie par le triangle Alger-Toulon-Bi-
zerte , l'Espagn e et l'Italie doivent marcher cô-

te à côte... Le traité de Madrid a son origine
.dans un besoin commun de défense et dans une
commune aspiration de liberté dans la Méditer-
ranée.»

Ce n'est guère rassurant, d'autant plus que
l'on ignore l'attitude de l'Angleterre , mais que
l'on sait que l'Italie a pour principe diplomati-
que de ne faire nulle peine légère à la Grande-
Bretagne.

En somme, c'est là le mystère. Et dire que
l'on s'était promis solennellement après la guer-
re de ne plus pratiquer de diplomatie secrète.

Causale anfNdcoollqnc
> ' XLIV

Pain cher et Eau-de-vie à bon marché
Une très grande partie de notre population

suisse continue à être aveuglée par les soirdi-
sants excellents effets guérissables de ce mau-
dit « schnaps ». Dernièrement encore dans une
grande rue d'une de nos grandes cités nous
avons vu nous-mêmes de ces horribles types
d'enfants gâteux et scrofuleux , prédication trop
poignante pour n'être pas entendue , de la réalité
d'un état de choses honteux et déshonorant.

Ecoutez. Voici ce que coûtaient en 1925. ré-
duits en francs suisses : 1° un kilogramme de
pain de ménage , de ta qualité la plus courante ;
2° un litre d'eau-de-vie de 100 degrés , y com-
pris les impôts :

Le pain : Berne, 60 cent; Berlin , 49 c; Rome
46 c. ; Prague, 45 cent. ; Francfort , 43 cent. ;
Paris, 38 cent.; Bruxelles , 37 c.

L'eau-de-vie : Suisse, 1 fr. 70 ; Italie , 3 fr. 85;
France, 4 fr. 40 ; Allemagn e, 5 fr. 30 ; Belgique,
8 fr. 20 ; Danemark , fr . 20 ; Angleterre , 40 fr.

Déj à en 1885 le conseiller fédéral Ruchonnet
disait dans un discours officiel : «On a dit que
l'intervention de la Confédération était une at-
teinte à la liberté. Mais l'Etat n'a-t-il pas le droit
d'obliger tous les parents à instruire leurs en-
fants , pour en faire d'utiles citoyens. A quoi bon
alors tant d'efforts , si tous les vingt ans, il faut
doubler les maisons de correction, laisser sub-
sister les causes qui les remplissent » ?

Auj ourd'hui encore cela est vrai, très vrai.
OueJle humiliante statistiqu e que celle que

nous avons sous les yeux ! C'est pourquoi dans
le véritable esprit de largeur , de bon sens, mais
aussi de vrai amour patriotique, ayons l'oeil
ouvert , restons debout , touj ours prêt à dévoiler
le mal , à le blâmer , à chercher lentement mais
sûrement les moyens de îe débarrasser d'un soi
sacré qui n'u pas le droit d'être souillé par une
telle dégénérescence. T.

P>«!i_r-Ci, iP€H*-i€H
Cinq mille annés remontent au jour

En procédant à l'exploration de la grotte de
Kikoba , en Crimée, des archéologues russes ont
mis à j our des fondements d'habitation s remon-
tant à cinq mille ans.

D'autres explorateurs ont découvert à Wo-
losowo, en Russie centrale , des obj ets précieux ,
vases d'argile fffchement ornés, bij oux d'or et
d'argent , et de curieuses pierres sculptées ; ces
objets ont été découverts dans des ruines qui
semblent dater , elles aussi, de quatre à cinq
mille ans.

Le gouvernement des Soviets fait poursuivre
activement ces recherches qui dénotent les tra-
ces d'anciennes civilisations disparues dans les
immenses steppes de l'Europe centrale.

Ancien ministre
Dialogue surpris par ie « Charivari » dans

l'antichambre du Cabinet du bâtonn ier Aubépin ,
au Parlement de Justice de Paris :

— Voulez-vous passer ma carte ?
Après un coup d'oeil sur le carton, l'huissier

de l'Ordre prie le visiteu r d'attendre, puis, à pas
lents, il s'en va remettre la carte.

Un temps assez long se passe. Le visiteur
commence à donner des signes d'impatience . En-
fin, il s'approche de l'huissier.
• — Pensez-vous que ce sera long... encore ?
Je viens pour m'inscrire au barreau...

— Vous voudriez « demander » votre inscrip-
tion au stage ? rectifia l'huissier.

— Au stage ? Ah non ! Je ne veux pas être
avocat stagiaire : j 'ai été ministre... Je suis M.
Nogaro.

L'huissier ne paraît pas bouleversé par cette
révélation.

— Monsieur , vous ne pouvez être admis
qu'au stage, bien entendu après l'examen de vo-
tre demande et l'enquête d'usage... Voici une
formule de demande à remplir...

M. Nogaro prend la feuille imprimée qu'on lui
tend , et il s'en va, renonçant à sa visite au bâ-
tonnjer...

M-iSB®, Mloote
L'indispensable robe noire

Il serait oiseux de disserter sur la Mode en
général lorsqu'elle préconise tissus somp tueux,
f ourrures rares, combinaisons inabordables p ar
leur p rix et p eu f aciles à p orter dans la vie cou-
rante. Prenant de ses enseignements ce qui nous
convient le mieux il sied d'interpréter ses di-
rectives dans un sens p ratique accessible à notre
budget.

A l'ép oque actuelle, les invitations imp romp -
tues, au hasard d'une conversation au télép hone,
sont devenues choses banales et nous devons
avant tout p osséder une toilette sobre et habil-
lée à la f ois qui nous serve en ces occasions et
en bien d'auires conj onctures. Est-il quelque cho-
se de p lus èlêgani et de pl us p ratique qu'une ro-
be noire ? Point n'est besoin qu'elle soit enj olivée
de garnitures coûteuses qui. j ointes au p rix da
tissu et de la f açon, en f eraient une robe chère.

Nous allons voir auj ourd 'hui comment réaliser
un modèle de ce genre en utilisant les deux f aces
dit crêpe-satin, la p artie mate servant d'orne-
mentation discrète et f ort jolie.

La création dessinée pour nous ici avec uncorsage boléro se par e de manche droites à poi -gnets élargis. Aux hanches, une grande ceinturedrap ée se noue et retombe en p ans f lottants ;
mes lectrices p euvent d'ailleurs suppri mer cetef f e t  si elles trouvent qu'il étof f e  p ar trop la sil-houette. Dans ce cas, seule la ceinture drap ée
subsistera sur la jup e coup ée elle aussi dans da
crêpe satin brillant et simplement évasée p ar ungros pli de chaque côté.

Laissant l'encolure absoltt/nent nette, on in-crustera su,- les p oignets de ce modèle charmantune étroite bande de crêp e, p ris dans le côté matet une bande semblable suivra toute la ceinture,tant sur la parti e drap ée que sur le noeud et lesp ans. Voilà, n'est-il p as vrai, mes chères lectri-ces, une manière bien gracieuse et très éléganted enjoliver une toilette, et que des couturiers enrenom n'ont pas craiM de lancer, car cette modep laît aux f emmes par son exquise sobriété et sadistinction p arf aite.
CHIFFON.

• IfFUNE NOUVEAUTÉ ' 
^

LE RÉGAL
DES GOURMETS l£ CHOCOLAT

ANNIE OU CENTENAIRE
PÂTE EXQ U 15£.A WA£RÊM E



HSldE I 5 soutiens-
gorges, sur mesures , de fous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temp le Allemand
11 lu i arrêt Tram Temp le Abeille)

Onflemande f "**ligne droile eu non état. —
Offres écrites , avec prix , à M. G.
SCHALLER Delémont. 15807

Remontages. PO?.?;»»
sortir des re mou luges cylindre
depuis 9'" bon courant , à ouvrier
consciencieux. 15189
S'ad. au bur. de IMmpartlal»

Montres f̂ Sï ïJ *
soignées, ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour emp loyés 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. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

X vendre m_-3ray;
Louis XV , on bon état , un lavabo
neuf , hêtre poli , glace mobile ,
avec marbre (226 fr.), une table
ovale, à pied , une grande glace,
une table à ouvrages. — S'adres-
ser chez M. Narcisse Blum , rue
LéÔBold-Tlobert 84. 15927

3 Sis pianos rS
ter do suite , au comptant. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre B. R. 15233, au Bureau de
'IirPAHTUi,. 15232

Alliances dans \ÎS™
largeurs. Cadeau aux fiancés. —
L. Rotlien-Perret, rue Nuuia-
DrOz 129. 6872

Aclievages SZëR
88/4 lignes, sont à sortir à ou-
vriers consciencieux. 15331
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

ESS-Sg " 1 îtfc Louis XV et
gjpaU? LEE» moderne (1 et 2
places), avec matelas bon crin
jf. 250.— et fr. 280.-). Armoi-
re à glace, noyer poli ou ciré
(fr. 250 — et fr. 280.—), la-
vabos avec glace, poli ou ciré ,
buffet de service moderne, noyer,
chêne et hêtre, depuis fr. 320.— ,
chambre à manger complète
(bas prix), chambre à cou-
cher Louis XV, complète , en
noyer ciré frisé , avec lits de 13U
et excellente literie, la chambre
complète et neuve, fr. 1100.— .
Superbe chambre à coucher (2
lits jumeaux complets), avec ar-
moire et lavabo avec glaces ova-
les (bas prix), etc. — S'adresser
à M. A. Leitenberg-Picard , rue
dn Grenier 14. Téléph. 20.47.

14788
Sf&B»4> A louer , pour 11- ler
"fl %j . mai 1927. Même ad resse,
écurie , remise et grange. — S'a-
dresser à M. Abram Girard , rue
du Doubs 116, au 2me étage.

15082 

Billels lP8îicals. 0n éSer
des Billets de bauqae fran-
çais contre de l'argent du pays.
Pas d'agiotage. 15321)
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Demoiselle, cst
demande écritures ou n'imporle
quel travail à faire à domicile

15849
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
R@iHk3°iiâni<r§j?B* consciencieux ,
IBVa Mtfig£l entreprendrait
terminages petites pièces ancre,
travail soigné. 15355
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

NïC8îeleiir. 0a
,

acne
D
te
a
r."

e
une. machine a dessiner. — Of-
fres écrites sous chiffre X. V.
45400, au Bureau de I'IMPAII -
TIAL. 15400

Mécanicien. Y"
un tour oulilleur «Universel »,
avec pédale. 15371
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

FBffifflB de cha î̂b^9/ cLgec
¦replace

,
Eour le ler septembre ; à défaut ,

onne à tout faire. Gages, 60 a
70 fr. — Offres écrites sous chif-
fre A. J. 15312, au Bureau de

15312

Jeune homme fodr_ 'VïïK
cherche place de manœuvre , con-
naît bien les chevaux. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au
rez-de-chaus,Rée. 15191

Dam P seu 'a > ~& !lus' travailleu-
1/ulllC Se, demande heures dans
bureaux ou ménages. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Téléphone 14.18. 1511)8

Femme de msnaye, a_s«5?Bnss:
est demandé1! pour des heures
régulières , chaque jour. 15314
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

RefflOIlt u$eS Qui pourrait sor-
tir des remontages ancre ou cy-
lindre , depuis 5'/2 à 101/, li gnes ,
à ouvrier consciencieux. 15421
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Ip iinfl l l l lp cherche place com-

UCUUc llllc , me femme de cham-
bre ou dans netit  ménage pour
tout fo i re . — Ecrire sous chiffre
H. S. 15382, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 15382
I iii f fùn o  Ou désire placer jeu-
lllllgGlC. ne fille honnête, de
14' /j  ans , comme apprentie lin-
gère. 15406
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Boulanger-pâtissier, "ouvrier
capable, cherche place do suile
ou époque à convenir. — Offres a
M. J. Decorges. Boulangerie Bas-
set , Cronay (Vaud). 15360

PpPCnnriû à8ée, est demandée
ICI outille pour faire ménage sé-
rieux de dame seule, références
exigées ; bon traitement et lion
gage. 15217
Sj 'ad. au bur. de l'clmpartial»
Rp inf l t l tûH p cyiinure est daman-
ncllJUUliiUl dé , ainsi qu'un as-
sujetti. — S'adresser su Comptoir ,
rue du Grenier 23, au ilrnu étage.

ùOfflfflEliere puo to , demandée
rians Brasserie ; forts pourboires
S'adresser Bureau Pelitjean. rue
Jaquet-Droz 14. Télénhone 14 18
RoOPft p lo On denian ie  un te-
UCOoUJlO. neur de feu , ainsi
qu 'un apprenti. —S 'adresser chez
M. Cb. Bvser , rue Numa-Droz
153. li__
frair-nn ia a 14 aus - P r°Pre-UUl yull pourrait enlrer comme
commissionnaire , entre les heu-
res d'école. — S'adresser Confi-
serie Hulz , rue Léooold-ïto-__ li . ' 15352

KepreSBIllâ ul , clientèle parti-
culière, est demandé. 15377
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Dégrossisseur. ^Seut
sachant faire les plaques , trouve-
rait pla«e stable dans fabri que
de boites or de la localité. — S'a-
dresser à la Société Suisse de
Fabricants de Bolles de montres
nr. rup Jaquet Droz H7 15411

Appartement. «ISW;
convenir , un beau logement de 3
pièces , cuisine et dépendances,
grange , écurie, poulailler situé
n proximité de la route cantona-
le et à quelques minutes de la
gare. — S'adresser à Mme veuve
Froidovaux. à la Cibourg. 15188

A I  n n p p uel '[ at"i,er ' ûans i"1
lUUCl meuble en construc-

tion , aménag é au gré du preneur.
— Pour rensei gnements s'adres-
ser à M Ulrich Ara. architecte .
rue de la Serre 81. 15203

l.ndPItlPnt Mgnon, deuxième
UUgOlilClH. étage , situé au so-
leil , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , cour , jardin , lessive-
rie . à louer pour le 81 octobre
1926. — S'adresser rue du Bois 2
(Prévoyance), au ler étage. 15228

Â
| nn .in rez-de-chaussée de 8
lUuCl pièces , exposé au so-

leil , avec toutes dé pendances. —
S'adresser rue du Crêt 14, au ler
élage . n droile.  15220

Beau pignon , Z^d1;̂ . 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au ler
étage. 15304

1 nrtum pnt A louel,> poU1' le ai
LUg-IUGUl. octobre 1926, pi gnon
de 2 chambres , au soleil , avec
toutes dépendances. —S' adresser
chez M. Ch. Wuilleumier , rue du
Parc 85. Télé phone 21.81. 15085

T .nd pmpnt A louer de 8Uite ?u
UVgcmtlil .  époque à convenir ,
rue du Collège 2a , logement de 3
chambres , cuisine , dépendances ,
au ler étage. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. . 14857

Appartement , t8 ou époque â
convenir , un appartement de 2
pièces, au soleil , alcôve et dé pen-
dances. Belle situation au Nord
de la ville.  — Ecrire sous chif-
fre L. .11. 15341, au Bureau de
I'I MPAUTI u.. 15341

Beau pignon , s™ rS
2 chambres , bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances.
S'adresser rue Numa-Droz 9. au
ler élage . 15304

Â lfil lPP ^e 9"'le ' chambre
1UUG1 meublée , comme p ied-

ii-ierre. 15223
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Plmmill'P A louer jolie cliaift-
vliaillUlC, bie meublée , située
près de la Gare, a personne sé-
rieuse , — S'adresser rue de la
Serre 87. nu ler élage. 15224

Â lflllPP caa,"bre meuj lee , a
lUUcl monsieur honnête. —

S'adresser rue du Premier-Mars
15. au 2me étage, à droite. 15220
Phiimhpp A l°UBr llue belle
U 1KHUU1C, chambre meublée. —
S'adresser Léopold-Robert 128,
au 2me éloge , à droite. 15807

fhi imllPO A l°ue '' Pour dame
UllttlIlUl C. ou demoiselle , jolie
chambre meublée , au soleil, en
face du Collège primaire. — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au
2nie étaue . 15412
MWr-WIM'-B BUUIII WI IIII im « l l l l  ll ll

I/1IMP f l l l p  oorclie ueuHion et
UCUUC 1UI0 chambre non meu-
blée de préférence. Piano désiré.
— Adresser offres détaillées sous
chiffre  H. B. 303. à la suce, de
I'IMPAIITIAL , rue Léopold-Robert
06. 303

UH demande ^omne , logement
de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et si
possible dans quartier Nord-Esl
de la ville. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre 'Z. Z. 15417.
au Bureau de I'IMPARTIAL . *15417

On demande fe£
bre et cuisine, si possible à pro-
ximité de la Gare. — Offres écri-
tes sous chiffre P. D. 304. à la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue_______n__l Ci 301

V p l n  A venure uu velu new
ICIU. a Paunetlon» , mi-course
Prix : Ir. 130.—. — S'adresser à
la Boulangerie Janzi , aux Slauts-
Geneveys. 15222

Â npnflPP 2 couvre-lits neufs.
I C U U I C  Superbe occasion. —

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

Â
TTpnH pp "ne poussette sur
ICUUI C courroies. 1 chaise

d'enfanl et charrette pour pou-
pée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 128, au rez-de-chaussée, à

i droite 15302

Â v pnr lpa un fau-ieuil pour ma-
ÏCllUl D lade, 1 secrétaire, un

canapé, un potager à bois, un à
gaz (8 feux( et four. 15327
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Machine à arrondir %XI l
vendre , prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, ler
élagn a gauche. 15330

Pn l l I f l i l IPP claPi,ir - feillis. pou-
l u u l U l i i C l , les , a vendre , cause
dé part. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 3me étage , à droite ,

15310 

ÏBIIllI C msio , is mois, Das
prix. 15329
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Hmitinoanv catelles et tôle, sont
rU t l lUOtt UÀ H vendre. —S' adres-
ser rue des Tourelles 88, au ler
étage. 15303

Â VPnrlpo a bas prix , un po-
ÏCUU I C tager à gaz. 3 feux

et four;  un potager (2 trous),
brûlant tous combustibles. —
S'adresser a M. Pittet , rue Nu-
ma-Droz 113. 15383

A V P nrfpp Potager à gaz. avec
ICUUI C quatre feux et un

four , un berceau, un chevalet
pour peintre , masque, gant , etc..
pour l'escrime. 15343
S'ad. au* bnr. de l'clmpartial».
PnilC QPttû a vendre, eial oe
rUUOù CUC neuf. — S'adreseer
r.ie du Parc 94, au 3me étage, à
droite. 15402
pVinn rn A vendre un bon fu-
UllabbC. sil , calibre 12, percus-
sion centrale , état de neuf. Prix ,
fr . 60.—. — S'adresser chez M.
Jules Favre, rue Jaquet-Droz 50.

15406

Enchères publiques
de Bols ûi feu, ds charpente et autres objets

au
Restaurant du Patinage

Le lundi 23 août 1920.
dès 14 heure». I». GL'YOT
fera vendre par voie d'enchères
publi ques , a son domicile , Res-
taurant du Patinage , rue du
Collège, les bois et objets sui-
vants: 14979

1 lot bois de charpente , 1 lot
bois dn feu, 3 grandes lampes
électriques de 1000 bougies , avec
poteaux et cable, 1 éleveuse a
électricité , banque tie magasin ,
petite vitrine, 1 chaudière a bas-
cule pour porcs , des panneaux
en sapin , 1 lot de canards, 1 lot
de poules Rhode Island , des pou-
lies de transmission, 2 petites
couleuses de 20 â 30 litres, 1 ring
complet avec tendeur.

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

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIERER.

Enchères publiques
«l'un outillage ponr la

fabrication d'Accordéons
Rue de la Cburrière 53

Le mercredi 25 août 1926
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères punliques ,
rue de la Charrière 53, l'outillage ,
matériel et matières premières du
commerce d'accordéons , exp loité
jusqu 'ici , par M. Henri Aeker-
mann, décédé, soit :

2 accordéons chromatiques en
construction , plusieurs soufflets,
boutons nacre , équerres , tring les
d'acier, accordéons 2 rangées en
construction , deux accordeurs ,
quantité de bois et placage et
fournitures diverses. 15376

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sleher 
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Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

Grand choix d' 15402

ARU UI
est «llwea*s

pour cadeaux de catéchumènes
:: Maroquinerie :;
Plumes réservoirs

Psautiers Bibles Ecrlteaux
n-B__xiiaa-"nono- 'iriniii i iiwiiai_

Pensionnat de Jeunes Filles

..ÏT&NRlB.CBfi"
Gelterkiiulen (Bâlc -Ca ni p n gne )

Mr et Mme LI.Mi-lïElS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de
vacances. JH50959C 18902

Office fiduciaire
Tél . 46 • Tél. 46

DT.ScImr
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
1 17513 Prix modérés P7107N

Goudronnage
lUaccatlam de trottoirs

Cours, Allées
aux meilleures conditions

Travail prompt et soigné.
Se recommande. 15295

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20

qui , par suite d'erreurs da jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales ,
etc., a le p lus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres-
poste , franco. — Edition Sylvàna
Suce, du Dr Rumler . GENEVE .
463. Servette. JH 31390 D 15155

Bannie St - Jacques
+ 

de C. mmm , pharmacien , BALE
Prix Fr. 1.35

Sp écifique merveilleux pour
toutes les p laies et blessures :
ulcérations, brûlures, varl-
cer> et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépôt général ; Pharmacie

St-Jacques. a Bàle,
P 5400 Q 9268

Demoiselle. 45 ans , distin-
guée, de toute moralité , belle si-
tuation , cherche à faire la
connaissance en vue de

d' un Monsieur ayant situation
en rapport. Discrétion assurée.
Ecrire" sous chiffre S 2865 U.
â Case postale 20193. Bienne

15253

(Mûres f raîches
caisse de 10 kg. fr. 9.50

» » 5 kg. fr. 5.50
franco 15210

G. RANZONI , Biasca
(Tessin) 

APPEL
aux flaiiculteun tt Pensions

A vendre, de suite, cause
de départ , grand potager à
bois, 55 fr., lit 2 places,
sommier, matelas, trois-
coins. 50 Ir., 1 potager à
gaz «Le Rêve», tout neuf,
avec four. ISO fr.. table à
allonges, 15 fr.. table de
nuit, 6 fr. , réchaud a ira/.
13 trous), avec table. le tout
10 fr. . 1 étagère. 3 fr., 1
marmite en fonte, 5 fr.. 1
régulateur,. 35 fr. . 1 grand
feuillet pour table, 5 fr.
Occasion uuique. 15319
S'ad. au bnr. de r«Impartlal»

FRANGE
à VENDRE jolie PROPRIÉTÉ
banlieue de BESANÇON, con-
viendrait pour hôtel-restaurant,
maison de maîtres , fabricanls
d'horlogerie ou villa , grandes dè-
penuances . parc , mure , jardins ,
maison de gardien ou jard in ier ,
eau , gaz , électricité. Prix . fr.
2S5.000.— français. Grande faci-
lité de pavement. — Ecri re sous
chiffre J. V. G. 15143., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15143

CISEAUX
pour tous usages |

COUTEAUX
do poche 12223' I

S£ JFI 1N telilXIIi neuve
I I I  II II II III ¦¦ I ¦ ¦ .7iTiVrBlW!—1'*JL"'""l'-'«~ -̂ -
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[ Anthracite el Coke B
Les prix actuels sont I

1 valables jusqu 'à fin août. I

I Jean COLLAT
¦ Terreaux 15 Téléph. 14.02 f
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Oimanche à 3 h. 30 - Matinée dans les 2 Etablissements

Dentiste
Il retour

15218

gsr ma ¦»

Technicien-Dentiste

de retour
RestaurantJ'RETRE

On boit bon
On mange bien
14397 l'èléplinne Ti 4fi

sont demandés à emprunter pour
développer un commerce, bonne
garantie , forts intérêts.— S'adres-
ser sous chiffres R. S. 303. à
'« suce, de I'IMPARTIAL, rue Léo-
pold-Robert 64. 302

I g j un sue m nipis
O  ̂ Section de ha 

Chaux>de«Fonds;

t | J Ouverture Es Cours
ŝ̂ ss  ̂ (2me semestre 1926)

= Lundi 6 septembre 1926 =
»

Cours de langues : Français — Allemand — Italien — Anglais
— Espagnol —Espéranto (Débutant et perfectionnement), etc.

Branches commerciales : Arithméti que — Complabilité — Tra-
fic — Droit commercial . Correspondance commerciale — Géogra-
phie — Sténographie — Dactylographie, etc. — Cours spéciaux
pour les candidats aux examens de Chefs-Comptables et pour les
Comptables désirant se perfectionner (Comptabilité supérieure) —
Siatistique — Droit , etc.

Clubs de langues j (Séance de conversation) Allemand , italien ,
ang lais , gratuit pour les membres de la Société.

Club de sténographie : i Séance d'entraînement pour les élèves
ayant suivi les cours théoriques) Gratuit pour les membres de la
Société.

Durée des cours : 34 heures (Septembre à décembre).
l'rix des cours : pour les membres de la Société Fr. 2. — par cours

pour les non-sociétaires » 12.— » »
cours spécial pour comptables , nou-sociélaires ,

Fr. 30.-
finance de garantie > ô.—

Le prix des cours et la garantie se paient lors de l'iiis-
cription. Les iuNcriptionx seront reçues, dans les locaux
de la Société, rue du l'arc 69. ler étage, les 33. 34. 35 et
3C août de 20 à 21 heures. Les inscriptions des apprentis ue
commerce et de hanque se feront les 23 et 24 août. Les intéresser!
doivent se munir  de leur contrat  d'apprentissage. Le présent avis
lient lieu de convocation. Finança supp lémentaire pour inscription
tardive , Fr. 1.—

Les renseignements concernant la Société et les cours serout don-
nés au local de la Section , chaque soir entre 20 et 21 heures par un
membre du Comité ou par JI. Paul Grieahaoer, président de là Sec-
lion , rue du Parc 7. par M. Georges Wuthier , président de la Com-
mission des cou rs, rue du Parc 31 bis. ou par M. Ernest Etienne.
recteur des cours , rue du Parc 69 P. 22152 C. 15256

Magasin de la ville cherche 15404¦ idai_i

honnête de 16 à 18 ans, sachant si possible l'allemand. Plao
stable. — Offre s avec pholo et prétentions , sous chiffres A.
U. 15404, au but eau de l'Impartial. ,

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUUVOlSlElt ~ _m

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

piiïïl



La navigation rhénane
L 'Association p our la navigation sur le Haut-

Rhin nous écrit ;
On a pu lire , dans la « Tribune de Genève » du

29 juillet écoulé , un article de M. Léonce Crab-
bé. consacré au problème de l'aménagement du
Rhin entre Strasbourg et Bâle, envisagé du point
de vue de la France. En économiste bien inten-
tionné,M. Crabbé nous dissuade d'engloutir notre
argent dans l'entreprise de la régularisation du
Rhin , laquelle , à son avis, ne peut aboutir qu 'à
un échec certain ; mais il nous recommande d'au-
tre part, en attendant la réalisation du grand ca-
nal d'A'lsace, de diriger notre trafic flutviai à
destination de Bâle sur le canal du Rhône au
Rhin et son embranchement, le canal de Hunin-
gue. D'ailleurs, aj oute M. Crabbé, les usagers de
la voie fluviale ont parfaitement bien su recon-
naître où était leur intérêt, de telle sorte que la
présente période de navigation vers Bâle accu-
sera certainement un trafic plus considérable par
le canal que par le Rhin.

Voyons, à ce suj et , ce que dit la statistique
officielle des ports de Bâîe. A fin j uillet 1926.
le mouvement total des ports de Bâle (rive gau-
ohe et rive droite) atteignant exactement
181,162 tonnes de marchandises, dont le 73% ont
été acheminées par le Rhin et le reste, soit 27 %
seulement , par le canal de Huningue. Mention-
nons à titre d'exemple qu 'en j uin dernier, le plus
fort chargement par unité de bateau a été de
1000 tonnes sur chaland rhénan, contre 262 ton-
nes sur péniche de canal. Notons enfin ce détail
qui ne manque pas de saveur : du 21 juillet au
31 août de cette année, le canal de Huningue est
fermé à la navigation pour cause de réfection,
annuelle. Ansi donc, on suspend le trafic en plei-
ne période de navigation.

Quant à substituer au « Rhin sauvage »,
comme l'appelle M. Crabbé, le canal de Hunin-
gue, il n'y faut pas songer et voici pourquoi :
le canal du Rhône au Rhin et l'embranchement
de Huningue ne peuvent vu leurs dimensions , li-
vrer accès qu'à des péniches de 300 tonnes ; or,
les chalands en usage sur le Rhin ont des dimen-
sions bien plus considérables et ceux qui arri-
vent j usqu'à Bâle j augent j usqu'à 1400 tonnes
utiles. Par conséquent , si l'on voulait suivre les
conseils de M. Crabbé, il serait nécessaire pour
chaque chaland en provenance du Rhin moyen
ou du Rhin inférieur , de procéder dans le port
de Strasbourg au transbordement de sa cargai-
son sur péniche. 11 va sans dire que ce mode de
faire , tout en présentant de gros avantages pé-
cuniers pour le port de Strasbourg en particulier,
enlèverait tout intérêt d'ordre économique à lu
navigation vers Bâle. Il ne faut pas oublier que le
trafic du canal de Huningu e est alimenté avant
tout par le bassin de la Sarre, avec leque l ce
canal est en communication directe au moyen
des canaux de la Marne au Rhin et de la Sarre,
ces canaux étant tous du même ordre de gran-
deur..

Il en est des argu ments de M. Crabbé comme
de tous ceux qui ont été avancés j usqu'à ce j our
en faveur d la voie d'eau artificielle et contre
la voie d'eau naturelle du Rhin : à les examiner
de plus près, ils perdent singulièrement du ca-
ractère convaincant qu'ils semblaient présenter
à première vue. _

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 'il Août à 7 henres dn matin

Alti l - Stations Temp ' Temps Ven-en m. centig.

280 Bâle 18 Nuageux Calme
543 Berne 16 Très beau »
587 Coire 17 Nuageux »

1543 Davos 10 Qques nuages »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 19 Nuageux »
475 Claris 16 » »

1109 Gœschenen... .  16 » »
566 Interlaken 18 Très beau »
995 LaChaux-de-Fds 15 Qques nuage' »
450 Lausarne 20 Couvert »
208 Locarno 21 Qques nuages »
338 fiugnno 21 Nuageux »
439 Lucerne 18 » »
398 Monlreux 20 Orageux »
482 Neuchâtel 20 Qques nuage? »
505 Ragaz ..... .... 17 » «
673 Saint-Gall 20 Couvert »

1856 Saint- .VIoritz 12 Qques nuage.1- »
407 Schafthnu se 17 Couvert Calme

1244 Schuls-Tarasp.. 11 Très beau Calme
537 Sierra —- Manque —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 19 Orageux »

1609 Zermatt 10 Qques nuages •
410 Zurich 16 » >

L'actualité suisse
La carrière libérale est encombrée

BERNE, 21. (Resp.) — L'Agence Respublica
apprend qu'on soulève à nouveau la question de
limiter les entrées dans les universités et les
établissements d'instruction supérieure, étant
donné l'encombrement les professions dites «li-
bérales». Une statistique, bien qu'approximati-
ve, indique qu 'il y a actuellement en Suisse, un
très grand nombre de j eunes gens, porteurs
de titres universitaires, et dans l'impossibilité
de gagner leur viie. Si ces j eunes gens ne sont
pas à la charge de leurs parents, ils sent à la
charge de la Société. En outre , ces j eunes gens
so _ complètement dépaysés, lorsqu 'on les met
en contact avec la vie réelle. Le système d'en-
seignement aux universités est pour beaucoup
dans cet état de choses. Il y a des réformes à fai-
re. Malgré la crise économique actuelle on peut
dire que les petits métiers ne sont certainement
pas aussi encombrés que les professions dites
«libérales» et dans bien des cas, il vaudrait
mieux faire suivre des cours d'arts et métiers
à des j eunes gens au lieu de les mettre au Gym-
nase et à l'Université. Dans les milieux des au-
torités fédérales, en dit que la question peut
être beaucoup plus facilement solutionnée par
les parents que par les lois ou arrêtés quel-
conques. Il faut aussi relever l'estime pour les
petits métiers, de manière à ce qu'un apprenti
cordonnier , un apprenti boulanger ou un ap-
prenti coiffeur , ne se trouvent pas humiliés en
face d'un camarade qui porte la casquette
blette et qui suit les cours du gymnase.

Cadavre retrouvé
BERNE, 21. — Le cadavre de la petite Eggler

qui s'est noyée dimanche dans l'établissement
de bains de Marzil i a été retrouvé vendredi
dans le Bubenseeli.

De grandes manoeuvres italiennes à nos
frontières

BERNE, 21. — (Resp). — Notre correspon-
dant des Grisons nous téléphone que depuis quel-
ques j ours, de grandes manoeuvres du cinquiè-
me régiment d'artillerie , ainsi que de l'artille-
rie italienne de montagne et de quelques
autres unités de l'armée italienne , ont lieu
dans le Tyrol Sud, notamment dans les
vaHées frontalières suisses, près du Stelvio.
Les coups de canon sont entendus j us-
qu'à Zernez et Santa Maria. La nuit , toutes les
vallées sont éclairées par des réflecteurs. De
semblables manoeuvres ont aussi lieu dans la
région de Bruneck.

Un emprunt français en Suisse
BERNE, 21. — (Resp). — On apprend de bon-

ne source, que le bruit de l'émission d'un em-i
prunt français en Suisse est confimrée dans les"
milieux financiers suisses. U s'agit pour mieux
dire, d'un emprunt français de deux milliards
de francs français qui sera émis à l'étranger
dont une tranche de 60 millions de francs suis-
ses sera réservée pour l'émission en Suisse. Des
pourparlers sont actuellement en cours à ce su-
j et avec un grand établissement financier de Zu-
rich.

Les C. F. F. en juillet
BERNE, 21. — Durant le mois de j uillet, les

C. F. F. ont enregistré une plus-value de re-
cettes d'exploitation d'environ 2 millions, com-
parativement au mois précédent. On n'a néan-
moins pas atteint encore les résultats de l'année
dernière. En effet les recettes se sont élevées à
35,39 millions et les dépenses à 22,4 millions,
soit un excédent de recettes de 12,9 millions
alors.que l'excédent de recettes de juillet 1925
atteignait 13,2 millions. Le nombre des voya-
geurs s'est élevé à 8,279,000, soit 300,000 de
moins qu 'en j uillet 1925 .Le trafic-marchandises
a été supérieur à celui de juillet -dernier en ce
qui _ concerne la quantité de tonnes transportées,
mais les recettes sont néanmoins demeurées in-
férieures de fr. 400,000. Pour la période j anvier-
j ttilet 1926, l'excédent de recettes atteint 60,8
millions, contre 63,1 millions, dans la période
correspondante de l'année dernière .

Un jugement revisé
BALE, 21. — Le 23 mai dernier le commer-

çant Gaston Dreifuss avait été condamné pour es-
croquerie et banqueroute simple à un an et demi
de prison. La Cour d'appel , après une plaidoirie
du Dr V. Scherer , a libéré Dreifuss du chef de
l'escroquerie et l'a condamné pour banqueroute
simple à une peine d'emprisonnement de 4 mois
déjà accomplie par la prison préventive. Le pro-
cureur général avait proposé de confirmer le
jugement de première instance.

Le prix de la vie. — Il diminue légèrement
BALE, 20. — Le chfîre-index de l'Union suis-

se des socétés de consommation indique du ler
juillet au ler août 1926 un recul de 3,2 points ,
s'abaissant à 153,2 (ler j uin 1914 100 ponts).

Ce recul provient tout d'abord de la diminu-
tion du prix du lait (2 centimes) dans la plu-
part des villes suisses, puis de la diminution du
prix des pommes de terre due à l'avancement
de la saison.

Les autres changements de prix n'ont qu'une
importance secondaire.

A la nage à travers le lac Majeur
LOCARNO, 21. — Le j eune nageur Edoardo

Canetti , qui a participé dernièrement au match
pour la traversée du lac Léman et du Rhône,
a fait hier la traversé du lac Maj eur, bassin
suisse, de Dirivella (rivage gauche) poste de
douane à la frontière , à Brissago. Il a mis 1
heure 29 pour un parcours d'environ 3800 mè-
tres. C'est, jusqu 'ici le record pour la traversée
du lac Majeur. v ¦<. \-i ,

Un automobiliste renverse une voiture d'enfants.
— Les deux petits sont grièvement blessés
ROCHE, 21. — Un auto-camion, conduit par

M. Jules Pérusset-Zulauf, voiturier , à Lausan-
ne, qui se rendait à St-Maurice, a accroché
vendredi à 16 h. 45, à 400 mètres du village de
Roche dans la direction d'Aigle un petit char
où se trouvaient deux enfants , un garçon : Jo-
seph Charmartin , 12 ans, et une fillette , Amélie
Charadia , 14 ans, l'un et l'autre demeurant à
Roche. La voiture était attachée à un char d'a-
voine, qui se dirigeait vers Roohe, débouchant
d'un chemin de dévestiture sur la route canto-
naile. Proj etés à 20 mètres sur la chaussée , les
deux enfants ont été relevés sans connaissance
par M. Pérusset et transportés au domicile de
leurs parents, où le Dr Jolp, d'Aigle , a consta-
té : sur le petit garçon , des plaies derrière la
tête et aux genoux et , sur la fillette, une épaule
brisée et des contusions sur tout le corps. La
vie des blessés ne paraît cependant pas en dan-
ger. M. Pérusset , dont l'attitude a été très cor-
recte a déclaré qu'il est seul responsable de l'ac-
cident, parce que, vaincu par la chaleur et la
fatigue, il s'était assoupi à son volant.

Les boissons distl'.lées
ZURICH, 21. — Vendredi après-midi a eu lieu

à Zurich une conférence par le Département fé-
déral des finances groupant environ 40 repré-
sentants des distilleries commerciales, des mar-
chands de spiritueux et des liquoristes , sous la
présidence de M. Musy, conseiller fédéral. L'ad-
ministration des alcools était représentée par
M. Grosj ean , vice-direteur. Après une discus-
sion approfondie , la conférence s'est ralliée à
l'avis que l'ensemble de la production industriel-
le des eaux distillées devait êtr e assuj ettie à la
concession et qu 'il convenait de stipuler qu 'en
ce qui concerne les distiilleries à domicile , à l'ex-
ception des « spécialités », le droit de livraison
devait être lié pour les eaux distillées au droit
de reprise par la Confédération. Une entente a
pu être éalement réalisée sur la question de l'in-
demnisation.
Une histoire compliquée. — L'homme au revol-

ver, qui s'est pendu, est-il l'incendiaire ?
GRYON, 21. — Un incendie a complètement

détruit vendredi à 14 heures à Soreport au-des-
sus d'Arveyes un chalet comprenant un loge-
ment actuellement inhabité et un fenil rempli
de foin. Les soupçons se portèrent sur un indi-
vidu ,qui la veille avait menacé de son revolver
chargé le gendarme du poste d'Arveyes. N'ayant
été désarmé qu 'à grand peine on l'enferma dans
la cellule du poste d'où il s'évada pend ant la nuit.
On se mit à sa recherche et à 14 h. 45 on le
trouva pendu à un arbre.

-Communiqués
Les meilleurs spectacles de la région.

Vous les trouverez à la Scala et à L'Apollo.
Représentations tou s les soirs à 8 heures 30.

Dimanche matinée à 3 heures 30. Au program-
mes : ,

Scala ; «L'Etranger» drame tragique et gran-
diose tiré du célèbre roman de Galsworty.
«Raymond le chien et lu Jaretière» comique des
plus gais, la dernière création de Raymond Grif-
fith et de Viola Dana

Apollo : Seulement samedi et dimanche. La vie
flottante des noctanbules parisiens illustrée par
la célèbre artiste Clive Broock dans «Paris la'
Nuit» .

En complément du programme, un chef-d'oeu-
vre d'humour «Le Poisson Galopant» avec le
frère de Chariot , Sidney Chaplin.
Cours de la Société Suisse des Commerçants.

j Les Cours d'hiver de cette utile Association
s'ouvriront lundi 6 septembre 1926. Les appren-
tis ainsi que les employés de Commerce et de
bureau, qui désirent parfaire ou étendre leurs
connaissances commerciales ou linguistiques
sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présent numéro.

En plus des cours destinés à la préparation
des apprentis aux examens de fin d'upprentis-
sage, il est également organisé des cours spé-
ciaux pour les candidats aux examens de chefs-
comptables , et pour les comptables désirant se
perfectionner dans la branche.

D'autre part , comme suite aux cours de lan-
gues, cette Société groupe dans son sein, divers
« Clubs » qui organisent des séances de conver-
sation. Un club de sténographie travaille à l'en-
traînement vitesse des élèves ayant fréquenté
les cours théoriques. Les séances de ces «Clubs»
sont gratuites pour les membres de la Société.

Les cours sont donnés dans les locaux de la
Société, rue du Parc 69, et dans les salles du
Collège Industriel.

Les pouvoirs publics subventionnent les cours
dans une large mesure, c'est dire toute l'impor-
tance que les Autorités attachent à cette utile
institution.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir , dimanche après-midi et soir, le
Club d'accordéonnistes de La Chaux-de-Fonds,
sous l'habile et expertise direction de son chef,
M. E. Ochsner , se fera entendre au Cercle Ou-
vrier. Lors du récent concours de Bâle, cette
magnifique phalange de musiciens obtint la 4me
couronne de lauriers sur 34 sociétés concurren-
tes et son sympathique directeur la première
couronne individuelle. Que tous les membres du
Cercle, leurs familles et amis, profiten t de ces
superbes concerts.
Kermesse du F. C. Chaux-de-Fonds aux Com-

bettes.
Nous rappelons la Kermesse organisée diman-

che aux Combettes par le F. C. Chaux-de-Fonds
avec le concours de la Musique l'Espérance des
Geneveys-sur-Coffrane.
Au Stand.

Samedi dès 20 heures , dans la Grand e Salle
du Stand , Soirée Dansante organisée par l'or-
chestre « Le Muguet ».
Danse à Bel-Air
dimanche 22 août , dès 20 heures. Orchestre On-
dina. En cas de mauvais temps on danse aussi
l'après-midi .
Demain au Pâturage des Loges

(Vue des Alpes) . Rendons-nous en famille,
soit à pied, soit en auto-car pour y pique-ni-
quer ; 250 chanteurs s'y donnent rendez-vous.
Parc des Sports.

Auj ourd'hui , 16 heures , Bienne I-La Chaux-
de-Fonds I. 17 h. 45, Bienne réserves-La Chaux-
de-Fonds réserves.

La Chaux - de»f onds
3-lme Fête romande de lutte.

Le pavillon des prix, grâce à la générosité de
notre, population, s'enrichit j ournellement et per-
mettra de récompenser les lutteurs qui seront
nos hôtes dimanche prochain suivant leurs méri-
tes. Une première exposition a lieu actuellement
au magasin de bij outerie Richard-Barbezat, qui
sera transférée ensuite au collège de la Char-
rière ; les personnes ayant souscrit des dons ou
qui désireraient encore le faire sont priées de
les adresser au Cercle de l'Ancienne.
Qui n'a pas son tarif postal ?

Le tar if postal de poche, avec les taxes télé-
graphiques et tél éphoniques internes et le ta-
bleau-affiche des taxes postales sont en vente à
tous les guichets postaux, le premier au P(rix de
20 cent., le second à raison de 10 cent, l'exem-
plaire.
Parc des Crétêts.

Demain dimanche, dès 11 heures, concert pu
blic par la musique La Lyre. 

Chronique Jurassienne
Le cours de répétition du Régiment 9.

On nous communique :
Le cours de répétition du R. I. 9. se poursuit

dans des conditions très satisfaisantes. Le temps
chaud quoique couvert dont il bénéficie contri-
bue pour beaucoup à entretenir un excellent
moral chez nos troupiers.

Les exercices de tir de combat ont vivement
intéressé les cadres et les hommes qui travail-
lent avec entrain.

Nos populations ont fait partout un excellent
accueil à leurs hôtes de quelques j ours et les
rapports entre civils et militaires sont empreints
de bonne harmonie. A Courrendlin seulement
on s'est plaint de l'attitude du maire qui n'a pas
cherché à faciliter les choses.

Dimanche à 8 h. 30 aura lieu un culte au lieu
dit «Violât» entre Courrendlin et Vicques, cul-
te catholique au Nord de la route, culte protes-
tant ait Sud.

En cas de mauvais temps les cultes auront
lieu dans les églises de Courroux et de Cour-
rendlin.

Par le beau et après les cultes, inspection et
défilé du régiment.

Dès dimanche soir commencent les ma-
noeuvres de la Brigade I. 5. renforcée. Ces ma-
noeuvres dureront jusqu 'à j eddi. Le thème n 'en
n 'est pas encore connu.

Souhaitons à notre vaillant régiment un temps
propice pour les exercices de ces prochains
j ours et une bonne fin de service.
Le crime de Pierre-Prtuis. — Kaufmann est en

observation.
Max Kaufmann, l'auteur du crime commis à

Pierre-Pertuis (Jura bernois), a été placé en ob-
servation dans une maison de santé. La famille
de Walter Dubois, dont l'innocence absolue a
été reconnue dans l'affaire du crime de Pierre-
Pertuis, fera demander par l'intermédiaire de Me
Lifschtiz, avocat à Berne, au juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête, une déclaration 'attes-
tant l'innocence absolue de Walter Dubois, dans
le crime de Pierre-Pertuis. Cette déclaration
sera donnée à la presse. (Resp.).
Le canon tonne.

Vendredi matin , dès l'aube , on entendait des
coups sourds, du côté de Mont-Soleil . C'est le
canon qui tonne dans les Franches-Montagnes

où le régiment 3 d'artillerie procède à des exer-
cices de tir. Ces exercices auront lieu pendant
un ou deux j ours, puis les artilleurs quitteront
les Franches-Montagnes pour se rendre du côté
de Delémont. Là, ils participeront avec la bri-
gade d'infanterie aux manoeuvres . On sait que
la Sme brigade comprend aussi le régiment d'in-
fanterie j urassien commandé par le lieutenant-
colonel Savoye. Les manoeuvres commence,
ront très probablement dimanche.
A Courroux. — Mort subite.

Mardi matin , Mme Cottenat-Schaller , tenan-
cière du Café du Pont , à Courroux , âgée de 70
ans, venait de vaquer à ses occupations habi-
tuelles, de brosser les escaliers et de balayer le
devant de la maison , afin que son établissement
soit propret à l'arrivée des soldats , lorsqu'elle
se sentit soudain un peu lasse. Elle manifesta le
désir de s'aliter un moment , mais i'1 y avait à
peine quelques minute s qu'elle était couchée
qu 'une attaque d'apoplexie la foudroya subite -
mnt. Ses enfant s accourus la trouvèrent morte
au pied du lit. 

Si i **W WS S€ fllsfliHluc «les imlfoflons
fUP mm IE» par la finesse de son ftompiei

Traitement inoll'ensif pour mai grir. — Acheier a la phar-
macie la plus proche. 40 grammes de Fèves de fuca. Eu
prendre , pendant deux semaines, deux fois par jour une
lève , après les i-epas, ensuite , pendant trois semaines, trois
fois par jour deux fèves , après les repas , puis de nouveau ,
pendant deux semaines , trois fois par jour une fève, après
les repas. Effe t surprenant. Ces fèves facilitent la diges-
tion , sans nuire en quoi que se soi a la santé.
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Etat-ciïil du 20 Août 1926
NAISSANCE

L'Eplattenier , Gaston , fils de
Tel l -E l ihu . marchand ambulant ,
et de Nancy-Séraphine née Ran-
zoni , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Savary. César, appareilleur ,

Vaudois. et Rattaz. I.ouise-Josè-
phine , Neuchâteloise et Bernoise.

Bourquin , Claude-Emile , boî-
tier , Bernois et Mentha . Fanny-
Rose, ménagère, Neuchâteloise.

Favre-dit-Jeanfavre , Jean -
Louis , horloger , et Portmann ,
Alice, ménag ère, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGES CIVILS
Renaud , Gilbert-Achille , ma-

nœuvre , Français, et Guenin , Au-
gustine-Marie , bonne , Bernoise.

Zehnder . Charles-Albert , méca-
nicien , Bernois, et Perrin , Adrien-
ne, ménagère. Vaudoise. — Tail-
lard , Valére-Georges-Aurèle , hor-
loger , Bernois et Neuchâtelois, et
Sauser, Nelly - Flora, commis.
Bernoise .

Journellement fraîches

Myrtilles lattis
la caisse de 5 kilos Fr. ..30 ;
de 10 kilos Fr. 8 40, contre
remboursement , port dû. 15250

Antonio Fracscella,
___i_ o ________ (Locarno)

Myrtilles
extra , première qualilé , en cais-
settes de 5 kilos , fr. 4.70, de 10
kilos , fr. 9.—. contre rembour-
sement. — It. Gilardi, Gerra-
Gambarogno
IH 68381 O 14968

I Les saltrates Rouen
se trouvent  à la 7648

j PHARMACIE BOUBQC1IV

fliamantîne. Sapiiirine. Rubissin
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

H A I» I N i »
de boucherie , S fr. le kg. vivants ,
ou fr. 3.80 ie kg., vidés , ainsi que
jeunes pour finir d'engraisser,
bon marché et franco par 6 nièces.
Jeunes Poules et canards, fr.
3.50 le kg., déplumés et franco
depuis 3 kg. Belles poussines et
poulets . M. FAVRE Cormon-
drèche. 15444

Importante fabrique de la ré-
gion, engagerait de suite ,

décotteurs
qualifiés, pour petites pièces an-
cre. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 15332. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15383

On demande
bon ouvrier

Ittieur-
Décoraieur

Offres écrites sous chiflre G.
G. 15354, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15354

«is-SiijIpple
Demoiselle ayan t suivi cours

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

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

Cadrans
On demande une Décalqueuse

sur cadrans émail. Entrée fie sui-
te. — S'adresser à M. L. Cosan-
dier. Peseux. 15323

Termineurs
On demande Termineurs sé-

rieux pour 8»/„ 9»/« et 10 l/s li-
gnes ancre. On fournil tout. —
Faires offres écrites , avec prix ,
sous chiffres J. W. 15305. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15305

Soudeur
(Préférence fantaisie et fonds)

demande place. — Offres par
écrit, sous chiffres A. A. 15426,
au Bureau de I'IMPARTIAL . ISi'.'é

Représentant
est demandé pour le placement
en gros et demi-gros de Vin
d'Algérie. — Offres écrites
sous chiffre OF 1051 IV., à
Orell Fûssli Annonces. Neu-
châtel. 15370
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Hôtel PATTUS St-Auban
Situation unique , au centre de la Béroche. lieu de séjour idéal ,

grand parc ombragé , au bord Immédiat du lac. avec vue magni-
fique, cabines ds bains. Pèche. Canotage. . Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique , Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N° 2.
13258 E. PATTU8 , propriétaire.

m m 
¦ 

n iim-NHSioi in
ùrmffio Ueval Blanc
9J I UI U IM  V Albert RITTER, propr.

(Montreux Neuchâtelois) Télé phone -. OF-779-N i45?o
Cuisine soignée. Gave renommés» Pension à toute heure.

Grand garage moderne daus rétablissement. Bains du lac.
Buts de promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

Hôtel-Pension i la [mil, dresse
Lieu de convalescence idy lli que au bord du lac de Bienne: climat

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

Téléphone 5. 13363 Hod. Tentsch. propr .

Hôtel du Flomt-Blanc
Alt. 1180 m. Panorama grandiose

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

E_Htf«.m 1 C___ \ Café - Restaureras
EâtPB ̂ 3 %kW mlh î-W Wm (sur le racourci Fontaines-Chaum o nt)
Arrêt facultatif t Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande.

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

Miiap fe iiiiiiii'i r::::r:
MU t_^_m_m

_______________
\ tuation magnifique.  Bu!

d'excursion. Prix Fr, 7.—

Lac de Bienne à 9- Prosp6Ctus -
Sœurs Wnllschleger.

Téléphone : POUANNE 1 m__m_ . 786

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

P. 1458 N. 9914

Vacances au bord du lac de fieucbâtel
CHEWROWX Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Téléphone No 35. J. H. 3581)1 L. 12510

KlnP.il Sffl.M BS!
, ,..' .- <.-.,. ¦ „i 

A^ Bobiner, propr.
J. H. 810 Y. 10146 ¦ 

not ci le Si croii-d'Or
Caîé-Restaiaranî 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 .

IlItîHlSliffi S,
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résullats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de nension â partir de Fr. 7.— .
H. 1166 J. 8670 Télé. 55. ' Prospectus. F. Tracllsel-illartin

m__m____mMMM_M_______9_________________ mu^
Untol Q Colline 5* Première Restauration l \
nll LOI U Oapiilu 5S pour Noces et Sociétés g
Ewllardl ^Pension , dep. 7.5Q fr. I

nnlflf Hôtel mon - Souhait
M , l lll Etablissement de séjour

li B Ei il e^ p°iir sociétés GI îô
'6$S'e?? »? Prospectus Se recommande.

JH-IJRJ-J O. BUTTER , propr.

nnnNP — -—
__w vi_v <nt—a itfiu Poissons Irits. Vins de¦ LAC DE BiENNE Douanne. Gara ge. Tél. 15

Se recommande au mieux , E. Hubler-Salzmann.
JH. 10199 J. 10224 Chef do cuisine .

Hilel de la Croix-Blanclie. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure. Vins du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
H-1112-J 3030 Tél. -16. Se recommande, A. STAEGER-MERZ.

¥11 HOC Hôtel de la Croix-d'Or
¦ **%mmr~Um *& m*v j$or itendez-vous des nrome-

(Vul-oIe-Ruz) neurs allant à Chaumont'W
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Bepas de noces, sociétés et é coles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
nagne. Café , Thé. Chocolat complet . SV Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 G. GAFFNER.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Pension "St Fr. par Jour.

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

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

taftoMfe iû#ii
Maison ue famille de ler

ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Restaurant. Téléph. 65. K. Sueur-Kohrer. prop.

¥ ¦  
m Confiserie-Pâtisserie

ilillllifilil cfor .wieEH
—mm—— ** mi  ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦i TEA-BSOOPH

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

_m~ Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Valangin - yotel j es pontins
Etablissement remis comp lètement à neuf. Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés, familles et écoles.
Pianos. Billard. Itepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
. r̂***"'. ^9 rec°mmande.
AllIQ~T3XÏS to

e
ùte"heure Hune ** Vve Arnold Franc

Benzine /: z. ssoiv. 9395

Champ Moulin ^r^
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.

CERHIER itel de \___m
\T M n IT D T T 7  Restauration chaude et froide à toute
V AL-DJ1.- K U Z  heure. Repas spéciaux sur commande .

Cnisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48.
Se recommande,

11107 E. Tissot , Chef de cuisine.

WM|]| Hôtel-Pension à Commune
*- M _ \ '_ I Séjour agréable - Pension soignée

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

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

^ _^ __ t_ pz 
g45 

N g830
Ccaff<É — Tl-rê — Chocolat

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

Téléphone 15. Se recommande . Ch. ALLEIHANN

LUrlcIlCJ 1 iuSllA Diners -Soupers-fritures
Poissons du Lac: Filets de perches, etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. **m~ 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. 43.

MUS Iffl-Pli Si! CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEM-CHRIS T1NAZ.

Serr-inr RESTAURANT DU CHASSEUR
<Ë a H '-i waf l l B W »  (â y" minutes sur  Corcelles et a-**m. m "*JP «w \*J 15 minutes de Montmollin.)

Magnifique but de promenade pour familles , Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Télénhone No 98. F. Z 838 N. 8281

lie! CMIteii iis Frites————— près LE ILOCEE — -. ——
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-Le le nouveau Tenancier , T. Jeauneret-Schcurer

/S* *n*
~ 

*—*«MU**.S AIM Buffet du Tram. Hôlel Suis-
Ê RlH_n&M$llBlsr W se' à Proximité du lac. Grand
V_ WVl _W __$iwVIVjl jardin ombragé . Grande salle
** ̂ * m ̂ r m"BlH*r • **¦ avec piano électrique.

Restauration chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande , JH 1468 J 13978 Famille IVydegger.
^_____v_BHaVBss_s_HB__B_______M_ma_____KC^_Bs_v9JBBS0S__VXBVJBBEBlvB

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

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

V-SBr
Pourtoutesassurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vite/'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich )
représentées par

X.-V. Schniid
Serre 20 3628

La Chaux-de-Fonds

âv^muf c,w
^ —i
CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS

Eglise Nationale

Dimanche 22 Août 1926
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. John Matthey-

Doret , pasteur au Locle.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Eugène Grisel, pas-

teur aux Brenets.
EPLATURES. — 9  h. 45. Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9V« h. du matin. Culte avec Prédication, M. Louis

Perregaux.
Vendredi 27, à 8 h. du soir. — Entretien avec les catéchumènes.
ORATOIRE. — 9'/i b. du matin. Culte avec Prédication , M. Schnegg,

pasteur au Locle.
CHAPELLE DES BOLI.ES. — 2 1/, h. du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Uirche
9 '/i Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen .

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

15 Uhr. bei gûnst. Witterung Jugendfeier in La Cibourg.
Mittwoch 20 îjj Uhr. Bibelstunde.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. Ire messe.

11 h. Culte avec prédication et chants aux Foulets. (Pâturage de
M. Rais).

N. B. - En cas de pluie, culte ordinaire à l'Eglise à 9 '/* h.
Evaugelische Stadtmissiou (Kapelle. rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und um 15 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20 >/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/« Uhr Jûnglings und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 21, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. CLXXVI.
« Salut — Liberté — Plénitude». (M. le Pasteur Emery).

Dimanche 22, à 20'/> h- Réunion habituelle, présidée par M. Per-
regaux, pasteur. Sujet : <t La joie de vivre». (Musique).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — H h. ma-

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

(Temple Allemand 87)
Samedi 9</« h. Ecole du Sabbat.

» 10 '/< h. Culte.
Mardi 20 '/* b. Réunion de prières.
Vendredi 20 >/ < h. Etude biblique.

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

àtar" Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le IBVD1 soir au vins tard .

CLINI QUE
DES -J0235

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE
A vendre à §Mmier

pour cause de départ , une belle P 6310 J 15460

maison d'habitation
de six logements de bon rapport et dotée d'une belle grande cave
Cette maison est moderne et de récente construction, bien entre tenue
et située à proximité immédiate de la gare aux marchandises. Con-
viendrai t pour marchand de vins.

A la même adresse, on cherche a louer un

café-restaurant
situé au centre des affaires. — S'adresser à M. OE-VINCENTI
GUIDO, tenancier du Café Vaudois. à St.-Imier. Tél. :>.5<> .



Timbres-poste
Grand choix, timbres tous pays ,

anciens et récents. Envois i choix
sur demande, sans engage-
ment. Comme réclame je cède
ce mois-ci : JH 45100 L 15151
Tous pays 50 diff 0.30
Suisse 25 diff 0.50

Poste aérienne
Dùbenâorf -Sl-Ga» 0.90
Zurich-Milan 1" vol 1. —
Rangiers-Caguerelle 2. —
Basel-Battarie 1. —
Lausanne-Milan 1" vol ... 3. —

Ecrire sous chiffre O. F. 23459
L. a Orell Fûssli -Annonces,
LAUSANNE. 

Nous expédions franco, contre
remboursement de très belles
grosses JH 2303 15450

Prunes
à partir de 10 kg., à 70 cts. le kg.
pour plus grandes quantités meil-
leur marché, ainsi que

Pruneaux etPoires
de table, au pri x du jour. Fr.
Schiller. BQUVEItET IValais).

s'intéresse encore à la vieille
mine d'or de Boinod ? — Adres-
ser les offres sous chiffres A. F.
15459. au bureau de l'Impartial.

15459

[ri Ni PI to
fr. SO.— par mois, sur bicyclet-
tes françaises de Ire marque ,
tous les modèles denuis 120.— à
150.— fr. — Case 16108 Stand
Genève. JH 40310 i, 15452

Leçons de français
sont demandées,

chez dame connaissan t l'alle-
mand. — Offres écrites avec
prix , sons chiffre P. K 307. à
la Succursale de I'IMPARTIAL.
rue Léonold-Robert 64 307

On cherche pour jeune fille

pension et chairs
au centre de la ville. Vie de fa-
mille. — Offres écrites avec prix,
sons chiffre A. K. 306, à la
Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 806

Régleuse Bregnet
On sortirai t régulièrement , ré-

glages Breguet , 5 '/4 lignes, à
personnes capables. — Offre s
écrites sous chiffre C. X. 15458.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 15458

Fusil de chasse
Calibre 12, état de neuf , à ven-
dre avantageusement. 15325

Alb. STAUFFER , PESEUX
(Neuchâtel), rue du Collège 19.

ILLffllN
Séjour de repos et tranquillité ,

dans ravissante campagne entou-
rée de forêts de sapins. Pèche à la
truite. Cuisine 1res soignée. Con-
fort moderne. Prix réduits pour
an de saison. Aceomodation spé-
ciale et vie do famille idéale pour
personnes désirant taire un long
séjour ou à l'année. - Télépho-
ne N« 1. — M"" Cuenin. SOU-
BEY. CIos-ditfDoubs (J R. l

lupliic le)
de bureau

connaissant parfaitement sténo-
dactylographie , exp éditions , tous
t ravaux de bureau , est deman-
dé. — Offres par écrit , avec pré-
tentions , sous chiffre P. B.
15457 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15457

R loues*
pour le printemps 1927, à la
Rue du Doubs 156,

llcllcr
convenant spécialement pour mon
teurs de boites.

Egalement pour le printemos
1927, Rue du Doubs 157.

Logement
de 3 pièces, alcôve éclairé, chauf-
fage central.

Pour visiter ou tous autres
rensei gnements, s'adresser au
Bureau CRIVELLI, rue de la
Paix 74. 15438

ou 15158

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

FRiHSi
A remettra pour cause de

santé, dans importante station
d'étran gers, un commerce de
primeurs prospère. Affaire
avantageuse et assurant un fort
revenu à preneur sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffre X 25284
L. A Publlcitas. Lausanne.

Cnn Util
Moyennant la vente d'un che-

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me A. Jacot Gnillar-
mod, avocat â La Chaux-iie-
Fonds, rue Léopold-Robert 33

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

démontable en excellent état , une
pièce, galerie couverte , parois
doubles. Prix , 2,1 OO.— francs.
— S'adresser à M. Kœlliker,
loueur , au Port . Neuchâtel,

A vendre au Noirmont une

(Maison
d 'habitation

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

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

Su&ots
A vendre quelques cents de

beaux fagots de sapin. — S'a-
dresser Restaurant Balmer , Va-
lanvron. 15403

Personne v^r-
mande pour raccommodages en
tous genres et trico tages. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au rez-
de-chaussée , n droite. 15434

Remontages
5'/ J lignes «Hora», sont offerts a
personne sérieuse dans son tra-
vail. 15439
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,
RrmAÎpa est uemanuée à
iM SHUll C acheter, si pos-
sible mate et polie, ainsi qu 'un
buffet de service. — S'adresser
par écrit sous chiffres J. II.
15449, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15440

Snmm p liô po Je«n« fiïïâ uua-
ÛUllllUCllClC. nête, présentant
bien , cherche place dans un
restaurant de premier ordre , com-
me fille de service. Bons soins
exigés. Entrée de suite. 15422
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Suissesse allemande. "ffiT
bonne cuisinière , cherche place
de pré férence chez un monsieur
seul ou dans une clinique. —
S'adresser, le matin ou le soir ,
à la Cure Nationale des Eplatu-
res. ' 15438

JOIu iiùLKj Uc. domestique de
campagne. — S'adresser a M.
Edouard Dubois . Les Boulets.

15362 

Jeune homme. ^ftïïSSÏ
me de confiance, robuste et hon-
nête pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour porter le lait. — S'a-
dresser à la Laiterie Agricole , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 15437

On Phowho bonne et honnêie
Vil lUClWIC lessiveuse. Même
adresse , à vendre un potager, fr.
15.-. 15462
S'adr. au bur. de l'«Imrj artlal>

Yisiteiir-Ter minenr S£S"5
adroit , connaissant parfaitement
bien toutes les parties de la mon-
tres , principalement petites pièces
soignées , ainsi qus le terminage
de la boîte et retouches de réglage,
est demandé dans Comptoir de la
localité . — Offres détaillées et
prétentions à Case postale 10266.

15432

On demande un ™ *___%
traire , ou à défau t , une bonne
servante, pour aider au ménage
et à la campagne. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. Fritz
Droz , Eplatures-Templr . 15463

Cadrans métal , s^ùrlrt
mandé de suite. A défaut , on
mettrait au courant un jeune
homme. — S'adresser à la Fa-
bri que de cadrans, rue Alexis-
Marie Piaget 32 15464

Acheveur d'êcïtapp emen ts, p;:i
les pièces ancre, soignées , est de-
mandé de suite , à domicile. Ca-
pacités exi gées. 15439
S'ad. au bur. de rtlmpartial*

Ii ûQ'PniPnî Ménll ge de trois
uif g iiuiiiiii. granues personnes
demande à louer un logement de
3 pièces , bien exposé au soleil,
de préférence quartier des Fa-
bri ques. — Ecri re sous chiffre
E. C. 15424, au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 15424

Pldnnn — l°uer de suite , un
I lgUUll. pignon de deux petites
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. Albert Calame. rue du
Puits 7. 15446

P.hamhra A- louer _ monsieur
UllttUlUl 0. honnête , chambre
meublée , située au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 123. au
ler étage , à gauche. 15436

ilhflmhPO A louer chambra
U1ML111U1C. meublée, à dame ou
demoiselle. — Même adresse, à
vendre un vélo d'homme, en
bon état. Prix : 45 fr. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27, au rez-
de-chaussée. 15444

PfllKQPltP sar courr°ie8. bien
I UllooLUC conservée, ainsi
qu'une charrette , le tout avec lu-
geons. sont à vendre. — S'adres-
ser rue des Tuileries 32, au 2me
étnga . 15435

Â npnrinû une Celle grande
ICUUI C poussette sur cour-

roies, ainsi qu'un joli pousse-
pousse. Le tout à l'état de neuf.
Très bas prix. — S'adresser chez
M. Cattin , rué du Nord 39, au
sous-sol , après 6 heures du soir.

15443

Panrlll iT - 2u - —» depuis la rue
IClUll de l'Hôtel-de-Ville, à la
rue du Midi , en passant par la
rue des Bannerets. — Prière de
les rapporter , contre récompense,
chez M. E. Ducommun. rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 1540S

PflPfill montre bracelet or, car-
rc lUU rée, 18 karats. à la rue
du Crêt. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, à la rue
Frilz-Courvoisier 36, au Sme éta-
ge, à gauche. 15425

Les membres de «La Pater-
nelles. Société de secours mu-
tuels aux orphelins, sont avisés
du décès de ' 15399

Monsieur Adolp he SCHORER
beau-p ère de leur dévoué prési-
dent , M. Albert Jeannet-Schorer.

liaison <m Peuple
Restaurant de 1er ordre à prix fixes et à la carte

Spécialités de samedi soir Plats du leur, Dimanche 22 aoû
— 102eTripes Neuchâteloise 1.80 —

Filets Mignon Milanaise 1.80 Poulet rôti %.—
Filets sautés Bordelaise 2.— Chanterelles Marigniàre i,—
Citelettes de veau garnies 3.— Vol-au-vent Toulouse i.—

Dîner du Dimanche Soaper du Dimanche
à partir de 11 ta. 30 à partir de 6 b. 30

Fr* 3*— Fr* 3m—
Consommé Célestine Consommé Madrilène
Bouchées à la Reine Filets de Sandre à l'Orly

Carré de porc rôti Sauce Rémoulade
Pommes Mousselines Entre-côte grillée

Sa lade de Saison Pommes Château
Glace au fraises Salads 15445—— Qlaçe Marasquin

Le même menu à fr. 3.50 avec ———-
du P O U L E T  rôti en place du NOUVELLE DIRECTION:
P°rC e
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LA MARMITE
§||1 Savez-vous ce qu'est la « Marmite » ?
'#É — Non I — Alors vous ne savez rien ;

C'est un produit fort émérite
Qui vous fera beaucoup de bien Él|
Sans recourir au médecin.

sÉgs Fabriqué avec des légumes
flji Concentrés sous faible volume,

« Marmite » au goût délicieux, ||||
En consommé ou en tartine,

;sl| On est sûr de venir vieux.
î| Car il faut bien qu'on se le dise

(Sans crainte rru'on vous contredise) :
C'est un produit très réputé

s||| Par sa richesse en Vitamines B
Procurant vigueur et santé 1|||

¦Igl Aux adultes comme aux hébés. -v- .
Voulez-vous corser un potage §l|

Plll Un ragoût , sauce, et cèlera,
HH A la maison ou en voyage ?
f||| « Marmite » est le nec plus ultra.
llll Bref, partout on le proclame
1| || Sans tapageuse réclame : ||| ||

« Marmite, aliment sans pareil 1»
Appétissant, substantiel s
Mais pour l'apprécier, ||||

pÉÈ Comme tu le mérites ÉÉ!
S Oh l Marmite , |§§
lit II faut en acheter |1 ||
|Hi Et... s'en régaler. 7984 ŝ s

D<£w»Atf : RESTAVRAni TEOETARIBN
Rue Jaquet Droz 31 - La Chaux-de-Fonds

Pour vente, le pot : Fr. 0.90, 1.30* 2.50, 4.50, 8.25. '

Pourquoi comptons-nous plus de JH 3146 S 2250

&©.©©© ëidsnes
parmi nos clients ? Parce qu'elles savent quo leurs

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

Fabri que de ïépaiatlons de bas, flums 219 (Sî Gain
0_ m—UUUtHÊUÊUUUÊÊÊÊUÊUUUUUUUUUUUUUUUUUUU*̂

DQGGûmnlsiflûG itéparaûons I
HBogBHIBiflyBg de ûjgnssjjrçs 1

Timbres Escompte N. j  O^iTlIl ^^^&L g '

SODER-VOn ARX __m
Maison de confiance — Place Meuve 2

» 

Fabrique spéciale
. . m

d'ACCORDÉONS

E'AKMOWICA
STRADBLLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Arts, Sciences. Industries et Commerce
de ROME. TURIN. ANVERS 1923. GAND 1924. 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 Fabrique. — Livraison immédiate.
Accordages et réparations. Travail prompt et SOlgné

Demandez notre nouveau Catalogue illustré.

Victor GT.BE.I_ _... Professeur d'accordéon . Villa Stradella, en
Montétan. LAUSANNE. 

supéri@yre
de toute confiance, bien au courant de la fabrication par ter-
minages , connaissant la sténo, ayant quelques notions d'an-
glais, ' 308

est demandée.
Inutile de faire offres sans références très sérieuses. —

Ecrire sous chiffre R. Z. 308, à la Succursale de L'IM-
PARTIAL.

1 SOUS-VêTEMENTS JERSEY 1
f èL éacints, p r a t iques, <ûir*aùles

I &n SOIE, S OIE ARTIFICIELLE , LAINE S COTON I
W f an  oenté dans Le *$ Ùvruvej rruiisvf tS • Wk

15465

il loner
pour !e 31 Août 1926
Hôtel-de-Ville 56, iZa-Àt
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 15442
pour le 15 septembre1926
Hôtel-de-ïille 56, lM *_•„"_%.,,
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, Gérant, rue du
Parc 23.

A uentire ou à louer
à Neuchâtel . haut de la ville .

HUISON
de 2 appartements : 4 chambres ,
balcon et loggia , 9 chambres sur
2 étages, 2 balcons , transformable
en 2 appartements ; 3 chambres
de bains, chauffage central. Jar-
din , vue imprenable. Conviendrait
pour pensionnat. — Offres écrites
sous chiffres A. G. 15324. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15324

..«tan
A vendre aux abords d'une

route cantonale aux environs de
la Chaux-de-Fonds, un immeuble
comprenant un bon café-restau-
rant. — Ecrire sous chiffre A. II.
:105, à la Suce, de I'IMPARTIAL ,
rue fj éopoln-Robert 64. ?05

M 9 «9* B •

Superbe appareil , 4 lampes avec
selfs, haut-parleur Brown , accu-
mulateur 40 A H, pile, bon fonc-
tionnement , est à vendre a prix
très avantageux, à choix sur
deux. Eventuellement on détaille-
rait. — S'adresser entre 18 et 21
heures, Route des Jeannerets 23,
Sme étage, à droite, Le Locle.
P 10329 Lo 15448

pour homme, en bon état , à ven-
dre, de suite. Prix fr 50.—

S'adresser au Magasin rue Léo-
pold-Robert 5. 15461
' A vendre 6142 L. 15461

iplie $illa
aux environs de Lausanne 8
pièces, vé randa , confort , jardin .

Offres à M. Charles CONTINI ,
Entrepreneur , Chavannes-Rc-
nens iVaud ) Tél. 01.238.

Coffre-fort
A vendre de suile , pour man-

que de place , un beau et grand
coffre-fort. — S'adresser Rue du
Nord 202, au ler étage, a gau-
che

^ 
15393

AUTO
A vendre , en France, auto .

10 HP., «Peugeot» , torp édo, 4
places, neuve. — S'adr. a M. le
D'J. Châtelain. Malche (Doubi<).

15372

1 Pompes Funèbfes S.. MAC H 1
Corbillard - Fourgon automobile Mnma - Dros e -
loin les Cercueils SOIll capitonnés CERCUEILS DE Bois 13314 KÊ
(i Qf| TéLéPHONE â 01 CERCUEILS CRéMATION _T!«0U Jour et Nuil T.O T CERCUEILS TACHVPHA GES HS
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Monsieur et Madame Joseph QUELOZ et leur f
9 . famille, très touchés de tous les témoignages d'affec- K1 - . j

! tion et de sympathie reçus durant la maladie et à [". ,-4
l'occasion du départ de leur cher fils , vous prient de \ \*ms
croire à leur sincère reconnaissance 15418 

__
M

Jésus lui dit : Je suis la résurrection \ ' '\et ta vie, celui qui croit en moi vivra, [
quand même il sérail mort. ^ - .-j

i Mademoiselle Amélie Guinand. à Genève , | ; j
Madame et Monsieur G. Burgiu-Guinand et leur fils , i - !

BJ9J Madame veuve A. Schneider-Benoit et familles, Smj
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de !' . :".' ¦
faire part à leurs amis et connaissances du décès de | :

MH leur très cher frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin et ' ~'. ~ '- i

1 monsieur John GUINAND I
enlevé à leur tendre affection dans sa 33me année , à la .;
suite d'un bien triste accident de montagne , survenu au

¦S L'ensevelissement a eu lieu à Viège. le 19 août 19?(i, Ht
Les Familles affligées.

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

Madame et Monsieur Georges DITESHEIIH-__i BLOCH et leur petite Antoinette, ainsi que les famil- _s
les parentes et alliées ont la douleur d'annoncer le décès ':-À

1 61aude*Edgard 1
Les parents affligés ne désirent recevoir aucune visite. | ,;'



La foule crie : ,,Mort à l'assassin"

ME AUX, 21. (Sp.) — Amené par les agents
Ide la Sûreté, le meurtrier n'a nullement cher-
ché à se soustraire aux obj ectifs de quelques
photographes qui attendaient sa sortie dans la
Ëour. Conduit immédiatement dans les bureaux

u chef de la Sûreté, Guyot, fondit en larmes
et

^
se borna à dire qu'il était innocent. Et, bien

qlu'il eût refusé au commissariat de prendre un
petit déj euner, il accepta une tasse de café.

A 10 heures 20, exactement, l'auto de la bri-
gade mobile quittait son garage. Dès qu'il fut
extrait des locaux de la première brigade, Guyot
fut placé dans la voiture découverte des pold-
icàers, aux côtés du commissaire et des ins-
pecteurs. Guyot portait touj oulrs le chapeau de
feutre gris, le complet marron et le col mou,
'h. cravate voyante qu'il avait mis en passant
fcihez lui au lendemain du crime. La voiture, en-
trée dans Paris par la porte de Châtillons en
est sortie par celle de Pantin , elle prit bientôt
'la route nationale de Paris à Meaux.

Il était un peu plus de midi lorsque l'équipage
'arriva dans la petite rue .des Cordeliers, qui
longe le Palais de Justice de Meaux, et où se
trouve également la gendarmerie. La nouvelle
de l'arrivée du prisonnier s'est rapidement pro-
pagée dans la ville et une foule de curieux s'est
massée devant le Balais .Les autos parisiennes

k% mesures ^économie en france
L'assassin et Picaiii a lait des aresii complets

En Suisse: L'aviateur Wuilsehleger se tue

venues assister à l'événement se rangeaient
successivement aux abords . A l'arrivée de cha-
que voiture , la foule manifestait et disait: «C'est
lui ! C'est lui ! A mort ! A l'assassin ! ».

Enfin, la voiture amenant le prisonnier arriva .
Un remous et une pression violente vers la voi-
ture se produisirent. Elle eut juste le temps de
s'engouffrer dans la gendarmerie dont les gril-
les furent ouvertes en hâte. Guyot ne devait
ressortir qu 'une demi-heure plus tard , pour se
rendre diectement à la prison située à une cin-
quantaine de mètres. Il a effectué ce parcours
à pied, solidement encadré par les policiers , tan-
dis que les gendarmes écartaient la foule . Guyot
marchait lentement, d'un pas délibéré et quel-
que peu chaloupant. H ne paraissait pas autre-
ment ému. Cependant, ce calme apparent fit pla-
ice tout à coup à une émotion très visible lors-
qu'un secrétaire de la sûreté s'avançant vers
•lui, lui dit bonj our au passage. La foule pu être
contenue avec peine pour ne pas lui faire un
mauvais parti et les cris de «Mort à l'assassin»
'éclataient de toutes parts.

tPBP"* Guyot a fait des aveux complets
Le juge d'instruction a fait subir un interroga-

toire de plus de quatre heures à Guyot qui a
fait des aveux complets.

Comment Guyot tua sa maîtresse
Guyot, l'assassin de Mlle Beulaguet , a raconté

au juge d'instruction que depuis quelque temps
il s'entendait très mal avec sa maîtresse. Après
avoir dîné comme on le sait à Clayne-Soilly,
sa maîtresse qui l'avait entraîné malgr é lui, avait
voulu rentrer lentement alors qu'il désirait ren-
trer rapidement à Provins où il avait à régler
certaines affaires. Une querelle s'en est suivie
au cours de laquelle il l'étrangla en la serrant
d'une main tandis qu'il tenait de l'autre le vo-
lant de l'automobile. Ce n'est qu'après avoir
parcouru six kilomètres qu'il arrêta sa voiture et
déposa le cadavre au pied d'une meule de pail-
le à laqulle il mit le fétu

Guyot s'est longuement étendu sur le. mau-
vais caractère de sa victime, qui j alousait sa
fille et demandait le mariage qu'il avait accepté
à certaines conditions. D'autre part une perte
de 50.000 francs à la Bourse l'avait rendu très
nerveux. Les dernières exigences de sa maî-
tresse l'ont exaspéré.

Le crime de Meaux

ROSSINIERE, 21. — Un incendie attribué à
une étincelle tombée de la cheminée du bâtiment
voisin a partiellementt détr uit, entre midi et 14
heures, la toiture et les combles de l'Hôtel de
Ville. Les soldats des batteries tractées 85 et
91 cantonnées à Rossinière, ont activement col-
laboré à la lutte contre le feu. Un soldat a eu
les mains légèrement brûlées.

L'Hôtel de Ville de Rossinière est une char-
mante construction en bois édifiée par les Ber-
nois au centre du village en 1635; il renferme
les salles pour les autorités communales et une
auberge. Un clocheton la surmonte qui, jadis,
portait la cloche de l'horloge; cette horloge a
été plus tard transportée sur une petite tour un
peu au-dessous du temple parce que le balan-
cier, dit-on , empêchai t les hôtes de dormir.

Le feu à pris à la toiture recouverte de bar-
deaux. Le bâtiment étant en bois, le danger
était grand. Tandis qu 'on évacuait rapidement
le mobilier, les pompiers , activement aidés, avec
un admirable dévouement par les nommes des
batteries tractées 85 et 91, cantonnées dans la
localité , inondaient le- bâtiment de flots d'eau.

Mor t du consul Schneebeli
BERNE, 21. — (Resp .) — Le 19 août est dé-

cédé subitement à Porto , M. Rudolf -Wi lhelm
Schneebeli , Consul honoraire de Suisse en cette
ville. M. Schneebeli est né en 1874, à Zurich. 11
y a fréquenté l'école primaire et l'école canto-
nale. Depuis 1895 il a séj ourné à l'étranger. 11 a
défendu efficacement les intérêts suisses dans
le district consulaire de Porto, où il occupa le
poste de vice-consul dès 1912. Sa nomination
comme consul honoraire date de 1914. La colo-
nie suisse de Porto conservera de lui un souve-
nir reconnaissant. Le conseil fédéral a fait dé-
poser une couronne SUT la tombe du défunt . M.
Balmer, chan celier a été chargé provisoirement
de la gérance du Consulat.
Des escrocs internationaux opèrent à Genève

GENEVE, 21. — (Sp.) — Récemment deux in-
dividus présentaient deux lettres de crédit à l'en-
caissement dans une banque de la ville.

Le premier de ces deux clients , des inconnus,
paraissant être des étrangers, toucha une som-
me de près de 24,000 francs, représentant la con-
tre-valeur d'une lettre de crédit de mille livres
sterling. Son compagnon remit à son tour une se-
conde lettre au caissier de la banque , mais d'un
montant beaucoup plus élevé que la précédente,
soit de 3250 livres anglaises ou fr. 75,000 suisses.
Sortir une somme aussi importante d'un seul coup
de son coffre parut au caissier, fort prudent d'ail-
leurs , un peu excessif. Et ces papiers-valeurs fu-
rent soumis à la direction de l'établissement fi-
nancier. Mais, soupçonnant probablement que lepot aux roses allait être découvert , les deux in-
dividus, deux escrocs de grande classe, prirent
la fuite, abandonnant leurs lettres de crédit.

Un examen de celles-ci permit de constaterqu 'une certaine somme avait déj à été payée à
leur possesseur par des banques étrangères,
montants portés en déduction au dos des dites
lettres. Mais par un procédé chimique fort habi-
lement mis à exécution, ils faisaient disparaître
les annotations figurant au verso, de sorte que
les lettres de crédit étaient toujours ramenées à
leur valeur initiale au moment de leur présenta-
tion en banque par les deux filous.

Accident de montagne
GENEVE, 21. — Mlle Jeanne Martin , fonction-

naire au B. I. T. s'était rendue dans la région de
Salanches (Haute-Sa voie) pour passer ses va-
cances. Lors d'une excursion, la jeune fill e mon-
ta SUT un rocher mal équilibré, qui bascula et
elle roula dans un pierrier. La victime fut rele-
vée avec de multiples contusions et de graves
blessures."

Une jambe écrasée par un rail
LUCERNE, 21. — Un ouvrier travaillant à la

réfection de la voie ferrée , entre Lucerne et Sen-
simatt, M. Imbotlt, 20 ans, a eu une j ambe écra-
sée par la chute d'un raiï . Le blessé a été im-
médiatement transporté à l'hôpital cantonal de
Luerne.

Le feu à l'Hôtel de Vsîle de
Rossinière

La Chaux- de-Fends
Le Conseil communal en l'air.

Cinq membres du Consel communal se sontrendus ce matin à Bâle, par l'avion de la Balair.
Ils allaient participer à la réunion annuelle des
villes suisses.

le 21 août à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 14.60 (14.50) 15.— (14 90)
Berlin. . . . 123.05 (123.05) 123.40 (123.40)

(les 100 marks|
Londres . . . 25.13 (25.13) 25.175(25.175)
Rome . . ..  16.80 (16.80) 17.15 (17.15)
Bruxelles . . .  14.— (13.80) 14.40 (14.30)
Amsterdam . . 207.40 (^07.40) 207.90 (207 90)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)
New-York f 03*"6 -'J63 P>- 163) 5.185 (5.185)iNew York |chèque t..m 

_
m 

,U83 J„ iagj
Madrid . . . 80.— (79.40) 80.75 80.25)
Oslo . . . .  113.30 (113.30) 113.80 M 13.80)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.85 (138.85)
Prague. , . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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A l'Extérieur
Les parachutes inutiles — Deux aviateurs se

tuent en Suède
PARIS, 21. — (Sp.). — De Stockholm on

mande que des manoeuvres aéro-navales se sont
déroulées avec succès. Elles consistaient surtout
en exercices contre des attaques aériennes. Hier
un triste accident a endeuillé ces manoeuvres.
Au moment où les avions défilaient au-dessus des
tribunes, cinq aviateurs munis de parachutes se
sont lancés dans le vide .Malheureusement , deux
des parachutes n'ont pas fonctionné. Un avia-
teur s'est abattu dans une rue avoisinante et l'au-
tre est tombé dans le champ d'exercices. Tous
deux ont été tués sur le coup.

Des soupçons
BERLIN, 26. — Les recherches de la police cri-

minelle relativement à la catastrophe ferroviaire
de Meiersen ont abouti à la constatation de la
provenance de clefs anglaises retrouvées près
du lieu de l'accident. Il s'agit de deux cleis por-
tant les lettres H. K. et appartenant à l'entreprise
Heinrich Kônnicke, dont les ouvriers sont occu-
pés actuellement à la construction d'un pont sur
l'Ocker, à proximité immédiate du lieu de l'acci-
dent. Plusieurs ouvriers ont été entendus. Les
soupçons se portent surtout sur un individu qui
la nuit de la catastrophe ne coucha pas chez lui.
Il a pu cependant donner un alibi.

Suivant le « Berliner Tageblatt », la police sui-
vrai t une piste devant la conduire à la localité
de Leifendë. Un ancien cheminot ayant fait
certaines déclarations serait soupçonné. Cepen-
dant j usqu'ici, rien ne permet d'affirmer que l'on
se trouve en présence d'un acte criminel. Aucune
information ne parle de vols commis au cours et
après la catastrophe.
S'agit-H bien d'un attentat ? — Le public-com-

mence à en douter
On mande de Berlin que la catastrophe du

Berlin-Hanovre continue à passionner l'opinion
publique. Celle-ci commence à émettre quelques
doutes sur la version officielle , qui affirme qu'il
s'agit d'un attentat criminel. On se demande
comment les auteurs de l'attentat auraient pu
s'y prendre pour ne pas être vus et agir avec
une rapidité suffisante , alors que quatre express
avaient passé avant l'express Berlin-Hanovre ,
dans l'intervalle d'une heure , sans compter les
trains circulant en sens inverse.

L'escadre de l'Afrique du Nord
MADRID, 21. — On mande de Ceuta aux

j ournaux qu'il semble que l'escadre de l'Afrique
du Nord sera remplacée prochainement par une
division de croiseurs, commandés par le con-
tre-amiral Velasquez.

Des banquiers fusHIlés
MADRID, 21. — On mande de Tokio au « Dai-

ly Mail » que le maréchal Qhang-Tso-Lin a fait
fusiller 12 banquiers qui avaient spéculé sur la
devise mandchoue. Parmi eux se trouvaient sent
millionnaires.

Les grandes communications aérienties
ROME, 21. — Sir Braucker, directeur de l'a-

viation , est arrivé à Rome , venant de Palerme.
Il a déclaré à un rédact eur du «Giornal e d'Italia»
que des dirigeables et des avions relieraient pro-
chainemen t la Grande-Bretagne et l'Extrême-
Orient. Des aéroplanes relieront l'Egypte aux
Indes et le traj et jusqu'en Australie se fera par
dirigeables. 

La catastrophe du BerBin-
Hanovre

Pour sauver le franc français

PARIS, 21. — Le Conseil des ministrs a dé-
signé le sénateur Lebrun comme président du
Conseil d'administration de la Caisse autonome
d'amortissement et le sénateur Chapsal comme
délégué de la France à la commission des ré-
parations, en remplacement de M. Barthou .

Un décret a été signé , qui prescrit le recen-
sement des surfaces ensemencées en blé, l'é-
valuation ,du rendement ainsi que le contrôle des
mouvements du blé et des stocks de grain de la
meunerie.

Le Conseil a décidé l'institution d'un contrôle
général sur les ventes des denrées et des ob-
jets de consommation courante ainsi que l'a-
mélioration du régime des approvisionnements
et du fonctionnement des halles et des marchés.

Le gouvernement prendra des mesures desti-
nées à généraliser l'usage du pain rassis. Il a
décidé de limiter à deux plats les repas ser-
vis dans les restaurants .

Le contrôle des ventes sera assuré par l'affi-
chage des prix de toutes les denrées mises en
vente. Un comité chargé de déterminer les di-
vers éléments des prix et d'indiquer les cours
moyens des produits de première nécessité et
des obj ets de consommation courante a été ins-
titué.

Une commission de surveillance des prix sera
créée à Paris et dans les départements. Ces
commissions procéderont à des enquêtes et à
des vérifications dans tous les cas qui leur
seront signalés de ventes à des prix excessifs.
Les abus donneront lieu à des sanctions admi-
nistratives et éventuellement à des poursuites
judiciaires. Des tarifs dégressifs des prix fer-
mes de-transport par chemin de fer seront éta-
blis pour les principales denrées de consomma-
tion courante. Les propriétaires d'établissements
'f r!?gorifir|ues et d'entrepôts de marchandises
destinées à la vente devront faire périodique-
ment la déclaration de leurs stocks.

Toutes les mesures sus-mentionnees ne cons-
fàtuent que la première partie des dispositions
envisagées pour améliorer les conditions de la
vie. Elles doivent être suivies d'un programme
d'organisation de la production.

Une lettre des socialistes de France
PARIS, 21. — Le «Temps» signale que 19 dé-

putés socialistes et de nombreux militants appar-
tenant à la tendance dite de droite viennent d'a-
dresser à la commission administrative perma-
nente du parti une lettre qui constitue un docu-
ment politique for t important.

Les signataires de lu lettre prennent la défen-
se de la S. d. N. Ils déclarent que ce serait at-
teindre cette drnière que d'qmpêcher M. Paul
Boncour d'y exercer son activité.

On sait que la commission administrative avait
voté une résolution déclarant qu'un socialiste
ne saurait représenter un gouvernement bour-
geois à Genève.

Au point dé vue intérieur ra lettre regrette
que le parti socialiste se soit résolu à une politi-
que d'absence et d'abstention.

Enfin la lettre s'élève contre la prétention de
la commission administrative permanente d'être
nu organe directeur suprême. Le groupe par-
lementaire croit avoir le droit de prendre les
mesures exceptionnelles que peuvent exiger les
circonstances.

Les mesures d'économie du
gouvernement

MANNHEIM , 21. — La police a découvert
vendredi mati n dans une armoire d'une cham-
bre située dans un logement du quartier de
Neckarstadt le cadavre d'un homme. Il ressort
des constatations de la police que ce cadavre
est depuis plusieurs j ours déj à dans cet endroit.
La chambre en question était louée à une repas-
seuse dont le domicile actuel est inconnu.

Depuis l'absence de la femme une odeur tou-
j ours plus forte se dégageait de la chambre qui
fut ouverte vendredi matin. On trouva dans

june armoire le cadavre d'un homme dressé sur
la tête. Il s'agit d'un j eune employé de banque,
marié, âgé de 27 ans. dont on était sans nou-
velle depuis le 13 août. La repasseuse ayant
disparu depuis le même j our, on suppose
qu'elle est l'auteur du crime.

L'armoire tragique

Un bras arraché à Payerne
PAYERNE, 21. — (Sp). — Hier , à Torny Pit-

tet (Fribourg), pendant un battage de froment à
la mécanique, M. Bougard s'est laissé prendre
à la batteuse dans un moment d'inattention. Il
a eu un bras complètement arraché. On a pu
arrêter l'hémorragie à temps. Le blessé, trans-
porté à l'hôpital de Paper est dans un état très
grave, mais on espère tout de même pouvoir le
sauver. ;

Un cadavre dans un torrent
BELLINZONE, 21. — (Resp.). — Des enfants

qui j ouaient hier aperçurent dans le torrent Reg-
gia dei Mulini , près de Bellinzone , le cadavre
d'un homme. L'autorité aussitôt informée se ren-
dit sur les lieux et fit procéder à la levée du
cadavre, qui fut identifié pour celui d'un nommé
Giacomo Rabagotti , maçon , de Brescia , âgé de
69 ans. La police a ouvert une enquête pour
établir les causes de cette mort.

En faisant de l'acrobatie

L'aviateur Wulfschieger se tue
BALE, 21. — Un grave accident s'est produit

vendredi à 16 heures à Bâle sur le Sternenfeld.
Le lieutenant aviateur Alfred Wuilsehleger, pi-
lote bien connu de la « Balair », a fait une chute
mortelle.

Le lieutenant Wuilsehleger était arrivé à 15 h.
15, venant de Genève-Lyon. Après avoir dé-
barqué, il décida de faire, avec le pilote Nyfîe-
negger, également pilote à la « Balair » et qui
venait d'amener son avion de Francfort , des
exercices d'acrobatie. A 15 h. 30, après avoir ob-
tenu l'autorisation du remplaçanf du directeur
de l'aérodrome, le lieutenant Herzig, ils s'envo-
lèrent sur des appareils de chasse. Wuilsehleger ,
monté sur le iîenriot du lieutenant Kœpfe, qui
était à Berne, où il assistait à une conférence,
se livra à une série de périlleuses acrobaties.

Un plongeon de 700 mètres
A 15 h. 45, on aperçut tout à coup l'avion qui

était alors à environ 700 mètres d'altitude tour-
noyer sur lui-même, au moment où il accom-
plissait un virage, puis il descendit en vrille et
vint se broyer sur le sol du champ d'aviation.

On se précipita au secours du pilote, ' mais
celui-ci avait la tête fracassée et mourut au bout
de quelques minutes.

A Bâle, où le lieutenant WuillsoMeger jouis-
sait d'une grande estime, la consternation est
générale. La victime, qui était âgée de 25 ans,
avait été brevetée pilote en 1923. A Genève , le
lieutenant Wullsobleger était également très
connu comme pilote de la « Balair ».

L'aviateur eut un malaise
Nous apprenons encore ce qui suit au suj et de

l'accident d'aviation qui s'est produit sur la pla-
ce d'aviation du Sternenfeld : Le pilote qui a
trouvé la mort dans l'accident d'aviation de
vendredi après-midi est M. Anton Wuilsehleger,
mécanicien de l'aérodrome, né en 1900, de See-
bach, près de Zofingue. L'aviateur était céli-
bataire. Il ne pilotait pas un appareil de courses,
mais un avion militaire. Alors qu 'il effectuait un
voJ en feuille morte, Wuilsehleger fut saisi d'un
malaise, perdit la direction de son appareil et
tomba près du Rhin.

En S ŝlss©
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La B»e ORCZY — Louis D'ARVERS

Mais ces encouragements restaient sans résul-
tat....

— Margaret ! cria-t-elle, tandis qu'un de ses
petits piedls frappait le sol avec! impatience,
vous êtes une sotte de pleurer ainsi ! Je serais
venue seule, si j'avais su comme vous êtes pol-
tronne.

Mais Margaret n'avait aucune velléité de cou-
rage et pas l'ombre d'amour-propre.

— Croyez-vous, dit-elle, que ces deux man-
teaux noirs' nous connaissent ? Avez-vous pu de-
viner qui ils sont ?

— Oui , fit Ursula, indifférente , l'un d'eux est,
j e crois, le marquis de Suarez. Mais, nous
en sommes débarrassées.... Montons bien vite
chez la sorcière nous n'avons plus un instant à
perdre.

Vivement, bien que tremblante et apeu-
rée, elle marcha vers ces draperies rouges, ces
draperies clinquantes, pompeuses, qui défen-
daient le logis de ra sorcière contre toute vue
profane , et, d'un pas ferme, attaqua la première
marche de l'escalier.

Margaret flaisait appel â tout son courage
pour essayer de la suivre, quand Abra surgit
soudain, comme un diable d'une boîte à surprise..

Elle eut un involontaire cri d'épouvante.
— Non ! non ! Ursula, murmura-t-elle défail-

lante, et s'attachant à la robe de sa compagne
pour la retenir.». Je vous en supplie chérie, au
nom du ciel, renoncez à votre projet...

— Renoncer ! Vous voulez' que j e renonce!
fit Ursula avec d'autant plus d'assurance appa-
rente qu 'elle se sentait intérieurement faiblir , elle
aussi, sous le poids de sa terreur.... Renoncer!..
Renoncer, quand nous avons eu tant de peine
pour arriver jusque-là !...

— Je ne veux pas croire , vraiment que vous
ayez besoin de cette horrible sorcière.

— Oh ! j e veux tellement savoir ! et, puisque
cette sorcière peut lire dans l'avenir je...

— Et qu'avez-vous besoin de connaître l'ave-
nir ? interrompit la poltronne , le présent n'est-
il pas assez beau pour vous ?

— Le duc de Vessex est attendu à la cour d'un
instant à l'autre.., peut-être ce soir.

— Eh bien ?
— Eh bien ? j e veux savoir si j e dois être

duchesse de Vessex ou finir mes j ours dans le
plus saint, mais le plus ennuyeux des couvents.

— Mais...
— Sa Grâce de Vessex ne m'a pas revue de-

puis le temps où j' étais grande comme une pou-
pée avec une figure rouge et de la bouillie plein
la bouche Sûrement j e n'ai pas dû lui paraî-
tre follement attrayante....

— Vous êtes belle maintenant , chérie ; mais
j'ai bien peur , fit doucement Margaret , que cela
ne vous serve à rien dans les circonstances -ac-
tuelles. Vessex ne vous demandera probablement
pas d'être sa femme.... Ne savez-vous pas que
la reine est prête à l'épouser et que toute l'An-
gleterre....

— Et que m'importe l'Angleterre ! j e veux l'é-
pouser, moi... je veux qu'il m'aime, je... Mais,
pourquoi me regardez-vous ainsi ? Pensez-vous
vraiment que le duc de Vessex est tenu de se
faire le jouet des ambitions politiques des uns
ou des autres en épousant une femme vieille et
laide parce qu'elle est la reine d'Angleterre ?

— Ursula ! gémit Margaret, scandalisée par
ces paroles sacrilèges...

Mais Ursula , absolument inconsciente de l'in-
convenance de son langage.pottrsuivait curieuse :

— Connaissez-vous le duc de Vessex ? Mar -
garet ? L'avez-vous déjà vu à la cour ?

— Non ! fut la sèche et froide réponse , Appe-
ler Sa Maj esté vieille et laide !... Margaret était
horrifi é...

Sans le moindre souci de son émoi, Ursula
tira ,vivement un petit médaillon qu 'elle portait
sous son corsage suspendu à une chaînette d'or ,
et le lui mit sous les yeux.

— Voici son portfait ! fit-elle triomphante,
n'est-il pas tout à fait, tout à fait bien ?

— Vous êtes éprise d'une miniature ? Quelle
folie ! remarqua Margaret.

Mais la vue du fameux portrait avait rendu
à Ursula tout son courage et, saisissant le bras
de son amie, elle la ramena de force, délibéré-
ment, vers la tente de Mirrab , au seuil de la-
quelle le digne Abra ravi , les salua aussitôt d'un
formidable coup de grosse caisse.

— Pour Dieu ! supplièrent-elles, ne faites pas
tant de bruit... nous ne voulons pas être vues...
Nous avons apporté un peu d'argent... trois piè-
ces d'or, est-ce assez ?

Hélas ! C'était trop ! La vue des pièces d'or ,
j ointe à l'honeur d'une si noble visite, eut un
déplorable résultat, car le vieux magicien, sans
tenir compte de la douce prière , se livrait , en
signe de j oie, à une effrénée sarabande sur son
bruyant instrument.

Défaillantes, mourant de honte et de peur en
se voyant ainsi , sur cette estrade, le point de
mire des badauds, les j eunes filles n'osaient plus
avancer ni reculer.

— Oh ! Margaret, comme votre main tremble!
Vite, vite, chérie, samvons-nous...

Trop tard! Deux mains fermes emprisonnaient
sa taille et une voix criait : Enfin !

D'un vif mouvement elle se dégagea et vola
vers son amie, victime de la même agression
qu'elle-mlême.

Mais déj à elle était reprise, plus solidement
cette fois.

Oh ! la honte de cette vulgaire aventure! Etre
poursuivies comme des fille s de cuisine ! pensait
Ursula. , et ses j oues brûlaient sous le masque
en voyant le sourire fugitif , les haussements d'é-
paules dédaigneux des passants accoutumés à
ces sortes d'aventures.

— Au nom du ciel, messieurs... j e vous en sup-
plie, implora-t-elle, laissez-nous.

— Pas avant d'avoir vu de plus près les beaux
yeux qui brillent sous ce masque !

Don Miguel ! C'était Don Miguel de Suarez...
elle ne pouvait se tromper à cette étrange voix
d'ironie et de caresses... Sa frayeur doubla. Le
j eune Espagnol avait mauvaise réputation à la
Cour où on le tenait pour léger , grand coureur
d'aventures et d'une audace extrême... D'instinct
la j eune fille sentait qu 'elle ferait vainement ap-
pel à son honneur .

En bas, les promeneurs, amusés, s'arrêtaient ,
et les rires bêtes , les grossières plaisanteries
montaient vers les j eunes filles. C'était affolant !

Sans la moindre façon , Don Miguel avait dé-
taché le masque d'Ursula et s'exclamait en ad-
miration évidente.

— Par la messe ! le ciel me favorise ! l'étoile
nouvelle de la cour ! le plus brillant soleil de
notre firmament de beautés : lady Ursula Qlyn-
de?

Et cette admiration était pleinement justifiée,
(A  suivre . )
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des Chevaux et du Bétail
Berne

Fondée en 1935 -o- Fondée en 1925

Capitol social fr. 200.000.- ^Goncessionnée par le Conseil fédéral assure les chevaux et le bétail
à des conditions avantageuses :

Contre la mori , l'abalage d'urgence, l'abatage par snite dlnva
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
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NUDINC
matériaux de Construction

Léopold-Robert 8 a Téléphone S.65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Iterne 1914 I

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

Dépôts : '_ .
Hauts-Geneveys — Saignelègier — Le Locle Col.

Dépôt de Beniina S. A. 15288
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Deux qui mangent de la soupe

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

des Potages Maggi *

1 Hoc pour 2 assiettes: 15 cts.
Signes distinclifs : étiquettes jaunes et rouges, nom MAGGI

JH 6980 Z et marque Croix-Etoile. 14698

Etat-cM du 19 août 1926
NAISSANCE

Guyot . Claudine-Béatrice , fille
de Frédéric-Samuel, négociant,
et de Valentine née Coiti , Neu-
châteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Châtelain , Louis-George, ma-

nœuvre . Bernois , et Howald , Zi-
na, ménagère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Studer, Fritz, faiseur de limes ,

Bernois , et Peduzzi , Germaine-
Lucie, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Scuorer , Rodol-

phe, veuf de Marie Gertsch née
schlunegger, Bernois, né le 15
mars 1865.
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Employée sérieuse

stem-dactylo
français, ang lais, cherche place
de confiance. Excellents certifi-
cats et références à disposition.
Offres écrites sous chiffre C. D.
15350. au Bureau de I'IMPAB -
TIAL. 15H50

ŒS^a FEMÊ
La femme qui voudra éviter les j

, g—— 1 Maux de tèle, les Mi graines, les HB
•C^2£?^K* Vertiges , les Maux de reins et autres

/* /ïïSk *\ malaises qui accompagnent les rè- %m
f  SN^*swl \ "'es ' s assurer des époques régu- B|l
\ti__U 1 liéres, sans avance ni retard , devra
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___

ST / la i re  uu usa Ge constant et régulier •¦;¦'.$

li^r^^J Jouvence de l'Abbé SOURY ; 1
De uar sa constitution , la femme wm

est sujette à un grand nomhre de maladies qui provien- gel
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à ¦
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCES de l'Abbé SODRT est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison , et tou-
te femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise^
en faire usage. Son rôle eet de rétablir la parfaite circu' j
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche , du _ même coup,
les Maladies intérieures , les Méu-ites. Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches , Hémorragies , Per-
tes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans gPa
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence. - tV'i

Au moment du Retour d'Ajre, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-

1 RY pour se débarrasser des Chaleurs. Vapeurs,'Etouf- IS:
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si î i

1 longtemps.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée | ;

à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, â Rouen fe j
(France), se trouve dans toutes les pbarmacies j

i Le flacon Fr.3,50.
Dépôt général pour la Suisse . André JUNOD , phar-

macien , 21 Quai des Bergues à Genève. 7 j

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- ;
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge, B_
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Fournitures et Accessoires
Huiles. Benzine.
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Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

irréprochable. - Télénhone 9.46
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L'Institut Moderne du Dr Grard , à Bruxelles, vient d'édi- B
; j ter un traité d'Electrothérap ie desliné i élre envoyé gratuite- I
\ I ment à tous les malades qui en feront la demande. Ce superbe 9
' I ouvrage médica l en cinq parties , écri t en un langage simple et N
;;i clair, expli que la grande popularité du traitement électri que i
i l  et comment l'électricité , en agissant sur les systèmes nerveux 1
: S et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis el H

H 1 " Partie : SYSTÈME NERVEUX
ï Neurasthénie , Névroses diverses , Névralgies , Névrites , B
H Maladies de la Moelle épixtiàre, Paralysies.
ï 2» Partie .- ORGANES SEXUELS 8t APPAREIL UHINAIRE. f§Impuissance totale ou partielle, Varicocèle, Pertes gu séminales, Prostatorrhée, Ecoulements , Afîoctions véné- H
H riennes et maladies desreins, de là vessie etdolaprostate. H

E S" Partie .- MALADIES DE LA FEMME.
gj Métrite, Salpingite, Leucorrhée, Écoulements, Anémie, 1
_ Faiblesse extrême. Aménorrhée et Dysménorrhée.
B *< Partie : VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie, Gastrite, Gastralgie, Dilatation, Vomisse- |
jj monts , Aigreurs, Constipation , Entérites multiples, I9 Occlusion intestinale, Maladies du îoie.
I 5« Partie : SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR.

Myalgies , Rhumatismes divers , Goutte , Sciatique, g
K Arthritisme, Artério-Sclérose, Troubles do la nutrition, m
S Lithiases, Diminution du degré de résistance organique. S

fcJ La cause. In marche et les symptômes de chacune de ces affections sont r.
! n minutieusement décrites, afin d'ectairer le malade sur la nature et la gravité S
n de son état. Le rôle de l'électricité el la façon dont opère le courant galva- B
: H nique sont établis pour chaque affection.

i L'application de la batterie galvanique se fuit  de préférence la nuit , et le m
g malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'infiltrer douce- K
S ment et s'accumuler dans le système nerveux et tous tes organes, activant E
I ct stimulant l'énergie nerveuse, cette force motrice de la machine humaine. H ;-

( : Chaque ménage devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- Eu ~
c H sances utiles et indispensables û la santé , afin d'avoir toujours sous ia main B .,
,* l'explication de la maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison H ~

! C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires _ Z'B ***̂ *****^***** et mariés, écrivez une simple carte Su -
| postale à M. le Docteur L. C. G R A R D , 30, Avenue H
S Alexandre - Bertrand, BRUXELLES - FOREST, pour §
| recevoir par retour, sous enveloppe fermée, le précis d'Électro- _ ~,
I thérap ie avec illustrations <;t dessins exp l icatifs .

Affranchissement pour l'Etranger : lettre 0.30, carf.*¦. 0.20. Sa £
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; Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures 13790 i m
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HENRI GRANDJEAN
AGENT OFFICIEL DE LA

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

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

chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.
. Délai de transport , l i a  13 jours jusqu 'à New-York.

39" Agence principale de L'HELVETIA Transports
__________m_____________mm________t__t

On demande pour Genève
8WiKlèJ|_l̂ il_l'!̂ ^i HHfèff
l\hl Iwli I* EÉs V lf*«a#

de Finissages'
habiles, sérieux et connaissant à fond leur métier.
Pièces lOVs à S l/2 lignes. Seules personnes tout à
fait qualifiées sont priées faire offres. Travail rétribué |
aux pièces ou à la journée selon entente. Ouvrage j!
assuré. — Adresser offres à Publicitas Genève
sous chiffre K. 54756 X., ou éventuellement se .
présenter à La Chaux-de-Fonds , Br asserie de la
Serre, le 21 Août, à 2 heures après-midi .

JK 40307 L 1527l>

^.tllillllllll lllll lllllllllllillllllll to j

Nous avons l'avantage d'informer p

| nos Clients d'annonces et la
_ population du Quartier de l'Ouest, j§

que nous avons ouvert p

| §| BBC yogglgjoDçrt 64 I
j  TELEPHONE 25.94 1

i une Succursale qui reçoit toutes _
annonces et leur assure la plus grande i

_ célérité d'exécution. _2971 W

••©••«•©©©©•©©©•©«©©«©©«©•©•©©©©©©©©©©A
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Un wsBéon

très doux , fr. 0.95 le kilo
Um TO«a£g«»_n.

fr. 0.80 le kilo par 5 kg.
MF* en vente dans tous nos débits et samedi sur la
Place du Marché. 15397
•••©••©©•••©•«••©••©•••••••©©••••s©©©©©

Avis aux p hilatél istes
Le seul organe timbro logiste

qui parait vers l'a f i n  de chaque mois, est en 10846
vente , au prix de fr .  0.20 le numéro à, la

Papeterie - Lilrairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

I Spécialité: OpfiQSlC I
Parc 39 Race Neuve 6

: — E.«s Cta«œur3. -<aa«s*lFc{B>BR«Ss — j
Si vous désirez procurer à vos yeux une vision

HS) nette au travail et au lointain , sachez que les _SB
Mm verres qui vous donneront le plus de satis-

faction sont les verres

Nous avons tous ces verres en stock
avec facilité d'échange 15366 |

PIS 1IDITI
lis bon marché !

Notre

Apatenr le Me
JQ*7*Z

Modèle VI
pour petits ménages

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

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

nous offrons à titre gracieux i

3 accessoire, supplémentaires
Demandez renseignements à ce

sujet et démonstration

ïfc -*K\ M\ _
SACICCTROIUX o-

zumer)

au Représentant pour Chaux-de-
Fonds et environs :

François STUDER - La "hain-di-Fonds
Rue du Progrès 59. Tél. 32 58

Réparations
et bobinages de pe t i t s  mo-
teurs et appareils électri-
ques, dynamos pour autos.
(Collecteurs et pièces de rechan-
ge. Références de premier ordre.

A. Muller . électro-mécanicien ,
Kasimir- Pfy fferstrasse 15. LU-
CEI'NE. JH'-'O-dl Lz 18850

Vous trouverez de suite et sans
peine des

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans «L'indicaleur des places»
de la «Schweiz AUgemeine
Volks-Zeitung- » a Zoflnuue.
Tirage garanti de plus de 80.500
esemp lai res. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

5825 

[ Les Odeurs |
B de la peau et du corps son; fl
fl de suite supprimées par le H

I Dlsodorot I
fl inoffensif et désodorisant 1

H Vente chez 15206 ¦

mm. nul
¦ . Pédicure diplômé

spécialiste
: 51a, Léopold-Robert 51 a I

I m m  

__&&!§$.£ sur les i
MOTOCYCLETTES

• Motosacoche » et « Terrot »
A UTOMOBILES

« Donnât - lédei » 1°;?***%
B. *¦»• Facilités de payement Tél. 8.57

Wernep SANTSCHY"
|

Garage: Rue Daniel-JeanRichard 14.
Magasin : Place de la Gare.

f i — *. MRà IB ES Kàttft BBtfiB SB nmm _9*\ _***,*** HD —t «rn.FAUTEUILS-CLUB
Chalsa-iongfles - Divans
LifCrlCS, etc. Bienfaciure irreprocuaiiie

Jules R©BERT, TAPISSIER
16, Rue Jaquet'Drox, 16 us76

Caramels Splendid
O.IO pièce 15316

Au comptoir de pâtisserie ASTORBA

Employé le hureau
sérieux, B w 13817

cEiercla® place
de suite. Excellents certificats et références . — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. i a81-7 .au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A* Bugnâon,
Ancien expert à l'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, ûenèwe Téléph. stand 79.20

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

UNIQUE!!!
La liqueur de marque « Diablerets » est

une liqueur bienfaisante et agréable qui
rafraîchit sans débiliter. C'est un. élixir de
longue vie, sans excès d'alcool .

i ni- m* un i.-—¦¦min ii i inimi m i mmH i m I ^MH -I I I , I HI MI I I M  IM. II ¦MHI B I.

[g maladie île la Vallée île la |jn
Section Malleray - Bévilard

Si vous désirez vous assurer tout en payant des primes modi-
ques, entrez dans cette caisse qui vous procure tous les avantages
possibles ; secours alloués :

1. Indemnités journalières et soins médicaux pharmaceuti ques
pendant 360 jours ; 2. Les accidents non couverts par l'assurance
accidents sont traités comme maladies ; 3. En cas de traitement
dans un hôpital ou un sanatorium , la caisse paye, en plus de l'in-
demnité journalière , une part des frais d'entretien pouvant s'élever
à 5 fr. par jour. 4. En cas de décès, indemnité de 50.— ii 100.— fr.
sans contribution supplémentaire. 5. An. femmes en couche, verse-
ment d'indemnité journalière pendant 42 jours.

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

Clam Indimnllé journalière „[{ )_ fl. j_ m *.$* m
1 fr. 1.— 2.80 4.— 5.50
2 fr. 2.— 3 81) 5.40 7.50
3 fr. 3.— 4.80 7.— 9,50
4 fr. 4.- 590 8.40 11.50

Enfants , 0.80 ) ne sont assurés sans indem-
Ecoliers, Apprentis 14-18 ans, 2.— S 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 3CHOCH. 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 nossihles. P-6296-J 15189

NICKELAGÊ ÂRGENTAGE
Nous engageons imméi ialement : 15339

premier ouvrier AaMsBBBClssemar
de toute première force, connaissant tous les genres d'adoucissage
dans les qualités soignées.

Une très bonne ouvrière
Visiteuse - Ternralnei lue

Un jeuue ouvrier DéCS>S*<B-feU_r-
Travail suivi , hauts salaires. — Offres par écrit, sous chiffre

L. T. 15339. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Bureaux le L'Jiparîii!"
Place Neuve Marché 1

$*- *k

mUM JàJfËif DRË
A vendre éi Slyon, dans situation agriable , à 7 minutes de

lu gare , villa de 10 pièces , chambres de bains et de bonnes , véran-
dah vitrée et toutes dépendances . Chauffage cent ral parliel . Divisi-
ble en 2 anpartemenls. Construction solide, jardin et 5000 m' ' e
terrain attenant. Pris: Fr. VJ .OOO .— . S'adresser à M. I *.  A .
Cherpiliod, Agent d'affaires patenté, a Nycn. YH36151I. 15S85


