
Au pays des coups d'Etat

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
La révolution grecque peut paraître surp re-

nante à un Europé en rassis. Elle n'a cepe ndant
rien d'étonnant pour ceux qui connaissent les
af f a ires  du Proche-Orient. La Grèce, dep uis la
f in de la guerre et la débâcle d'Asie-Mineure , est
devenue semblable à ces républiques sud-amé-
ricaines où les révolutions éclatent, durent m
j o u r  et où le p eupl e se réveille souvent en ap -
pre nant que pendant la mut son gouvernement
a déguerpi ou changé.

— Sous nos tropiques, me disait récemment
un Suisse établi dans une des grandes républi-
ques de la Plata, les révolutions sont de simples
changements de Cabinet. La lutte sanglante (?)
est circonscrite à un quartier. Et il est recoin*
mandé de se transp ort er le plus p ossible dans
ce quartier. Car les troupes en, présence visent
de f açon à ne p as se tirer dessus et les seules
personnes atteintes le sont généralement p ar
des balles pe rdues qui retombent à quatre ou
cinq kilomètres du théâtre des hostilités... Ainsi
pl us on est rapproc hé, moins il y  a de risques.

De f a i t  la dernière révolution grecque rép ond
p oint pa r point à cette déf inition. Quoique orga-
nisée et conduite par des militaires qui sont ha-
bitués à f aire parl er la poudre, elle s'est ef f ec-
tuée sans tirer un seul coup de f usil. Le
général Pangalos a été dép osé... comme une sim-
pl e marque de f abrique, a p u dire avec raison
un témoin spirituel de cette onzième « révolu-
tion », ou si Von veut du onzième coup d'Etat ac-
comp li depuis sep tembre 1922 par la garnison
d'Athènes.

Il y  a à cela de nombreuses raisons que con-
f irment les récents événements. Le général Pan-
galos. qui n'était à tout pre ndre ni pi re ni meil-
leur que la soldatesque qui l'entoure, avait été
p orté à la dictature p ar une cohorte p rétorienne
qui s'appelle la Garde républicaine grecque. Avec
son app ui, il renversa en juin de l'année dernière
le Cabinet royaliste Michalacopoulos sans même,
que l 'Assemblée nationale intervînt. APi'ès Cona.
tantin, apr ès Venizelos, ap rès tous les déboires
et toutes les déceptions éprouvées du f ait  de ses
dirigeants incapables, la Grèce asp irait à trow
ver « l'homme f ort », celui qui f ût  assez pu issant
p our rétablir 1 ordre à l'intérieur et le prestige il
l'extérieur. On p ut croire que Pangalos allait
être le Mussolini d'Athènes. Mais ay ant échoué
dans sa.tentative de réconcilier les partis, il se
j eta â corp s p erdu dans une dictature mille f o i s
plus incohérente et désordonnée que ne Va j amais
été celle du « duce », qui sait ce qu'il veut et où
il va. C'est ainsi que non content de censurer les
j ournaux, de f aire emprisonner les membres de
l'opp osition, il réduisit de 25 pour cent la valeur
de la drachme p ap ier, mesure qui porta le désor-
dre économique et l'imp op ularité du dictateur ù
son comble. Pangalos, comme toirs les tyr ans
qui se mettent à f rapp er à tort et à travers, à
ériger la violence en principe dEtat et à ne
p rendre que leur f antaisie comme règle de gou-
vernement, devait f inir par rallier contre ha tou-
tes les rancunes. En f aisant bonne f igure à l 'Ita-
lie et à M. Mussolini, il avait d'autre p art perdu
les sy mpathies du Foreign Off ice. A Londres,
on mise touj ours sur la carte monarchiste et tous
les appuis f inanciers vont à M. Venizelos qui
s'y est rallié. C'était p lus qutil n'en f allait pour
repl onger la Grèce dans le chaos dont elle avait
cru sortir. Le même commandant de la Garde
qui acclamait en j uin le général Pangalos dicta-
teur, vint déclarer à ce dernier, au nom de Var- -
mée, qu'il n'était plus digne de diriger les des-
tinées de la nation. Et M. Pangalos f ut  dépo sé.

Le général Condyl is, qui lui a succédé,
a af f irmé comme Vavaient f ait tous ses p ré-
décesseurs un attachement inébranlable â ta
Constitution. Il a rédigé un- manif este-prog ramme
où il est question à chaque alinéa des aspira tions
légitimes du p eupl e grec, d'élections pr ochaines
et de la f ormation d'un gouvernement d'union
nationale. Comme l'enf er, les généraux grecs
sont pavés de bonnes intentions. Malheureuse-
ment on connaît trop la valeur réelle qu'il f aut
attacher à leurs promesses.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait mieux résu-
mer la situation actuelle de la Grèce qu'en comp a-
rant ce pays à un navire sans pilote ou qui a
p erdu son gouvernail. A l 'intérieur, les luttes
des partis, la crise économique; à l'extérieur, les
intrigues monarchistes et anglaises. Comme le
dit f ort j ustement le grarld off icieux f rançais
«Le Temps -», tout est mystère. La dictature
Pangalos s'est ef f ondrée , mais nul ne saurait dire
actuellement ce que sera le régim e de demain
dans un pays où les chef s militaires f ont et dé-
f ont les gouvernements et où le président de la
Rép ublique, investi de p ouvoirs dictatoriaux, doit
s'ef f acer , tout comme ses ministres, devant la
première sommation du commandant de la Garde
républicaine. Il est temp s que le peuple grec se
ressaisisse et qu'il s'ef f orce de donner des bases
solides et durables à son organisation p olitique.

Paul BOURQUIN.
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Une vue générale de Tanger
L'Espagne , l'autre jour , réclamait Tanger. L'An-

gleterre, elle, ne veut pas mcdfier le statut inter-
national de Cette ville, qui fait face à Gibraltar et
qui est comme la serrure dans laquelle s'emboîte le
verrou anglais. Que s'en suivra-t-il ? Rien, pro-
bablement . L'acc«*s de turbulent nationalisme de
M. de Rivera passera... et la Grande-Bretagne res-
tera à Gibraltar comme à Tanger. Ce qu'Albion
tient, elle le tient bien.

D'ailleurs, il faut bien le reconnaître , l'Europe a
présentement assez de charges sur le dos sans se
mettre encore des embarras sur les bras. Gibraltar
comme forteresse vaut ce que valent toutes les for-
teresses, qui sont faites pour effrayer ct pour être
prises. Mais Tanger est un port pouvant être trans-

formé et devenir une formidable menace sous-ma-
rine près de l'entrée occidentale de la Méditer-
ranée.

C'est pourquoi, jusqu 'à maintenant, la Grande-
Bretagne a persisté, pour que sa neutralité soit as-
surée par une administration internationale dans la-
quelle la France, l'Espagne et lAngleterre sont co-
pjîrtenaires directs. Si Tanger tombait sous le con-
trôle de l'Espagne, quelles garantie'? y aurait-dl pour
la Grande-Bretagne en cas de difficultés pour elle
d«ans la Méditerranée ? Quelles garantie v aurait-il
piur les autres nations ? Est-ce que l'Espagne
p<?«iirTait défendre la neutralité de Tanger contre un
voit plus fort ? Non. Alors mieux vaut ne pas
rebrasser ce dangereux pot à chicanes ! P. B.

La Manche à la nage. — Des Icnlalives qui per-
dent cle l'intérêt . — Le prétendu esprit sportif. -
Le fair play est-il un monopole ? — Angoisses
et triomphe du match de cricket anglo-austra -
lien. — ICevanche de l'Angleterre et écrasement
rie l'Australie. — Melbourne à treize join s de
Londres — Deux voyages aériens de M. Itlériot.
— «A quoi sert l'aviation?». - Les bolides de la
route. — Les femmes à motocycleHe. — Le béret,
coiffure anglaise. — Hérésie du pompon. — Com-
ment nous portons encore le denil de Nelson. —

La Maison du Canada â Paris.

Un nombre touj ours croissant de personnes
des

_
deux sexes et de toute nationalité s'effor-

cent en cette saison de traverser la Manche à
la nage. Serait-ce une conséquence du relève-
ment récent dû tarif des voyageurs sur le par-
cours Londres-Paris ? Quand on traverse ainsi
le pas de Calais, dans un sens ou dans l'autre,
par ses propres moyens, non seulement on fait
l'économie des frais du voyage, mais encore on
doit s'épargner beaucoup d'ennuis avec la doua-
ne, très rigoureuse du côté anglais, et qui est
en train de le devenir sur nos propres rivages.
La visite des bagages d'un voyageur qui arrive
à la nage doit en effet prendre assez peu de
temps. Lorsque le capitaine Webb a traversé
pour la première fois le détroit à la nage, il y
a plus de cinquante ans, il ne se doutait pas que
son exemple serait un jour aussi généralement
suivi, ou, plus justement, que tant de gens s'ef-
forceraient en vain de le suivre, car il y a beau-
coup d'appelés et peu d'élus. Cinq hommes seu-
lement ou4 triomhé jusqu'ici des terribles cou-
rants qui séparent Calais de Douvres, et qui for-
cent le nageur à des parcours deux ou trois fois
plus longs que la simple distance à vol d'oiseau.
Une femme, une Américaine, vient d'accomplir
le même exploi t, car, malgré certains bruits
malveillants, il semble bien que miss Ederlé n'ait
pas été aidée en cours de route par les amis qui
l'accompagnaient dan s un bateau. Il faut bien re-
connaître que, depuis quelques années, ces ten-
tatives sensationnelles ont été surtout des affai-
res de publicité. Quand on voit des gens, que ce
soit une petite dactylo de Londres ou un ser-
gent de ville d'Oslo, qui s'en vont nager une
heure ou deux dans la Manche, et puis revien-
nent en bateau à leur point de départ , on se de-
mande ce que cela prouve. Un tel effort n'a rien
de vraiment sportif , s'il n'est renouvelé opi-
niâtrement jusqu 'à ce que le but soit atteint. Et
même alors , on n'est pas beaucoup plus avancé ;
mais c'est une démonstration de valeur physi-
que , et, comme dit M'asearille, cela fait voir ce
que l'on est.

Les Anglais, qui sont touj ours assez disposés
à soupçonner leurs cousins Américains de tricher
en matière de sport, surtout quand il s'agit de
battre un record, ne paraissent pas porter un in-
térêt très vif auj ourd'hui à cette, performance
natatoire ; c'est pour eux de l'histoire ancienne,

et .fis pourraient dire qu'ils ont passé à d'autres
exercices. Ils se piquent .ordinairement de pos-
séder pour leur compte l'esprit sportif le plus
pur, c'est-à-dire d'applaudir l'exploit d'un étran-
ger ou d'un adversaire avec un enthousiasme
aussi sincère que s'il s'agissait d'un des leurs.
H est permis quelqu efois d'en douter . Lorsque
des Françaises et des Français ont remporté
naguère toutes les palmes du jeu du tennis , pour
les « singles » et les « doubles », pour ies hom-
mes et pour les femmes, un ami Anglais ne
m'est-il pas venu dire qu'après tout le tennis
n'était qu 'un jeu de demoiselles ? Il en eût dit
autant peut-être de la boxe du temps que Çar-
pentier florissait, ou bien il aurai t été d'avis que
ce jeu de mains est j eu de vilains. En d'autres
termes, il arrive ici comme ailleurs que les rai-
sins soient trop verts. On peut observer à ce
propos que les personnes sentencieuses qui prô-
nent sans cesse teille ou telle vertu, ie courage,
l'endurance, la magnanimité , sont le plus sou-
vent celles à qui ces qualités font le plus dé-
faut. On n'exalte pas à tout propos et l'on ne
prêche pas à l'enfance des dispositions raturel-
les Que l'on possède sans effort si on a l'âme
bien faite. Ce qui prouverait cette thèse, c'est
que l'un de ceux qui prétendent le plus volon-
tiers au « fai r play », au point d'en faire un mo-
nopole de la race britannique , est M. Lloyd
George.

Pour 1 instant , I Angleterre tout entière sorl
presque brisée dluue série d'émotions qui l'ont
tenaillée pendant des semaines. Elle vient de
triompher de l'Australie au cricket, et sa vic-
toire , consacrée dans le dernier «test» à l'Oval ,
beau terrain de cricket situé sur la rive gauche
de la Tamise, en plein Londres, a été un vérita-
ble triomphe. Pendant les dernières journée s de
cette lutte épique, des milliers de Londoniens
ont passé des heures entières à suivre les péri-
péties du match anglo-australien , les plus heu-
reux dans l'enceine même de l'Oval , les autres
plantés dans les rues devant d'immenses pla-
cards où s'enregistraient de minut e en minute les
résultats de cette partie historique. Si l 'on . son-
ge que les Anglais et les Australiens se mesurent
ainsi chaque année depuis cinquante ans (ex-
ception faite pour les années de guerre), que
l'Angleterre en ces derniers temps a touj our s
eu le dessous, sauf en 1921, enfin que chaqu e
côté avait gagné quatr e « tests », et que la par-
tie j ouée à l'Oval était , comme on dit, ia belle ,
on commence à se faire une idée de l' explosion
d'enthousiasme délirant qui , le 18 août , a ac-
cueilli l'effondrement des Australiens et le suc-
cès de la mère patrie. Après tout , ie j eu natio-
nal d'un pays touche plus l'homme moyen que
les questions de haute politique, et même que
la crise de ses charbonnages. Londres, habi-
tuellement presque désert en ces beaux j ours
d'été où tout ce qui compte est à la campagne
ou à la mer, ou à la chasse des grouses dans les
montagnes d'Ecosse, est redevenu à :a favem
de ce grand épisode d'un sport qui passionne

•tout particulièrement les âmes vraiment an-
glaises.

Cette manifestation visible des liens moraux
qui rattachent le Dominion australien à la mé-
tropole s'est développée parallèlement à la belle
randonnée de l'aviateur Alan Cobham qui , par-
ti de l' estuaire de la Tamise le 30 juin , est ar-
rivé le 15 août à Melbourne. Sans les malheurs
qu 'il a eus en route , il aurait probablement ef-
fectué cet immense voyag aérien en un mois. Il
vient de déclarer à Melbourne que lorsqu 'un sys-
tème bien organisé de relais sera établi sur la
route qu 'il vient de parcourir , il sera possible de
faire parvenir des courriers de Londres en Aus-
t ralie en treize jours. Il y a dix-sept ans que
notre compatriote Louis Blériot a étonné le
monde en franchissant par la voie des airs ce
canal étroit que d'autres s'efforcent de traver-
ser à la nage ; cet exploit causa alors plus d'ad-
miration que celui des Webb et des Burgess.
M. Blériot est revenu ces j ours-ci à Londres, pas-
sant par l'air pour la première fois depuis cette
première traversée de la Manche voyageant cet-
te fois dans une belle limousine de l'air avec
son propre pilote . Ceux qui doutaient encore de
l'avenir de l' aviation ont trouvé dans le rap-
prochement qu 'on a fait entre les deux voyages
de M.. Blériot en 1909 et en 1926, comme dans
les envolées magnifiques des Cobham, des Pel-
letier-Doisy, des Arrachart et des GirL-r. des
motifs sérieux de reviser leurs appréciations sur
le mode de locomotion qui a donné à l'homme
des ailes.

Les clubs civils d'aviation qui se sont fondés,
depuis un an ou daux , en Angleterre , avec
l'appui du gouvernement , n'ont pas encore re-
cruté un grand nombre d'adhérents. Ce n'est
pas tant la crainte des périls de l'air que la dé-
pense, nécessairement assez forte, pour entrer
dans ces clubs qui les empêche de se dévelop-
per. En attendant que les avions particuliers ob-
curcissent les airs , les jeunes Anglais des deux
sexes sillonnent les routes du royaume sur des
motocyclettes qui dans cette saison font chaque
semaine beaucoup plus de victimes que l'avia-
tion. La ville de Blackpool ,, où vont se divertir
les habitants de Liverpoool et de Manchester , a
dû prendre des mesures de police pour enrayer
les fantaisies acrobatiques des fervents de la
motocyclette, parce que ses hôpitaux débor-
daient de blessés. Le visiteur français voyageant
sur les routes anglaises est frappé du nombre de
couples qui pussent à motocyclette, l'homme au
guidon, la femme en croupe, ou bien inverse-
ment , car beaucoup de femmes conduisent ces
rapides engins sur les routes ; sans compter
les familles qui vont à trois, quatre ou cinq per-
sonnes sur la machine munie d'un side-car.

(Voir la suite en 2me f euille.)

f M t e à
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La normalisation, ou standardisation , qui consiste
à adopter toujours pius, soit dans les macJiines, soit
dans les outils, soit dans les produits fabriqués, dès
types uniformes et par conséquent interchangeables,
fait paraît-il d'étonnants progrès aux Etals-Unis.
Elle s'étend même, nous affirme un journal new-
yorkais, à toutes les branches.

Ainsi, il y avai t autrefois, par exemple, 1 75 ty-
pes de roues de voitures; il n'y en a plus que quatre
aujourd hui. On ne compte plus que 56 variétés de
papiers au lieu de 377 autrefois; 7 types de briques
de pavage remplacent les 66 anciennes, et 37 ty-
pes d'instruments aratoire se substituent avantageu-
sement aux 1092 anciens. Pour la construction des
bâtiments, les poutres, carrelets, etc. ont des di-
mensions uniformes et le constructeur s'arrange d'a-
près cela. Il en est de même des portes et des fenê-
tres. Ce mode de faire, ajoute notre confrère d'Ou-
tre-Atlantique, a pour conséquence de réduire dans
une mesure sensible le coût de la production.

Tout le monde sera d'accord avec lui . Il est
certain que si nous avions limité un neu notre fan-
taisie dans la fabrication de nos différents calibres
horlogers , nos rhabilleurs à l'étranger ou en Suisse
auraient un peu moins de peine à réparer nos mon-
tres lorsqu 'il nous arrive de les gâter. Les frais de
fabrication aussi seraient moindres et sans donner
dans l'excès contraire — qui permettrait à no; con-
currents du dehors de nous faire plus de mal qu'ils
ne na is en font déjà — il est certain que dans ce
domaine une pressante besogne de normalisation
s'impose.

Mais bornons-nous à cette tâche et à quelques au-
tres usages pratiques. La faço n dont les Américains
s'y prennent nour normaliser à tort et à travers tout
ce qui se boit, tout ce qui se mange et tout ce qui
se touche me semble» un tantinet exagérée. « L'hu-
manité normalisée», où toutes les maisons seraient
bâfces sur le même modèle, tous les meubles de la
même mesure, et où tous les cafés serviraient '«; mê-
me pinard, ne me dit rien qui vaille. II est suFi-ant
qiue tous les hommes et toutes les femmes s"ient plus
ou moins tal'llés sur le même patron. N'allons pas
encore les faire interchangeables par pièce entière
ou par morceaux...

Le p ère. Planerez.
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tf v&tKm' Machine» à cou
vLl OjUË. dre «Helvetia».
Biufaottire. - J GIRARDIN ,
B«"«irfi8e»fati 1 nie du Puits 29.

Bons actieueors SfS
cialisés pour pièces 8»/» lignes,
sont demandés. Travail suivi , à
domicile. 1551'.!
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
pi, 3jn On donnerait petits
Ull t t lb .  chats propres. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68.
au 5mf élape . 15619

lluullu lii ïu re, est demandée
dmiH un petit ménage, à Mon-
treux. — Offres écrites , avec
certificats , sous ohiflre M. M.
1557,'i. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15573
(Bftîïj ï 4»2»r Motosacoche, 8
SlSi€-Cfflr. HP., en par-
fait état de marche, accessoires,
outillage très au complet , plaque
et assurance payées, à vendre
cause double emnloi. 16H78
S'ad. an bnr. de l'<ImDartial>
Mi <»lr Aluns* Ou demaïu'.e
WaiIlCBCUr. â acheter .
une machine a dessiner. — Of-
fres écrites sous «hlffre X. V.
15400, au Bureau de I'IMPAB -
TIAI.. 15500

Piécafticëen. Y"'
un loin- omilleur «Universel»,
avec peda '.e. • 15871
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cdllilâ^CS 
On Cherche'";

domicile. — Se recommande . Vve
J. Montandon , rce des Mon-
II IIH 11. 15494

Bonne creuseuse g£$;
dans le métier, trouverait occupa
lion suivie à l'atelier ou à la mai -
son. — OBres écrites, sous cbif-
fre IV. D. 15478.. au bureau de
I'IMI'AKTML. 15478

I&ïlFCiSH l'état de neuf , est
a vendre. — S'adresser à l'ate-
lier d'Ebénisterie James Jaquet .
ru" «tu Collège 29A. loHil

F '
,i Nous sommes
tflî SÎSll toujours ache-
7 il Mu t6urs dfl Plomb

conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marcha 1.

Bou langer-pâtissier. 'ouvrier
capable , cherche place de suite
ou époque à convenir. — Offres à
M. J. Decorges. Boulangerie Bas-
set Cronay (Vaud). 15860

Jeune homme acpâbietrèe8t 7*
bonne volonté , cherche place com-
me aide-mécanicien dans usine
ou garage. — Ecrire sous chiffre
C. C. 15359. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . UJ859

luiîtlP flllfl  Perche place com-
UC UU G UUC j me femme de cham-
bre ou dans uetil ménage pour
tout faire. — Ecrire sous cbiffre
H. S. 15382, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15382
ï in r iûnû  On désire placer jeu-
LIHgClC. ne fille honnête , de
14 ' /j  ans, comme apprentie lin-
pére. 15406
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

KeiflOnt iilgeS Qui pourrait sor-
tir des remontages ancre ou cy-
l indre , depuis 5 '/2 â 10'/« lignes ,
A ouvrier consciencieux. 15421
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

AiiIl l i l l û S! Adoucisseuse est de-
iil

^
llIllDù. mandée de suite ,

pour travail en Fabrique. — S'a-
divsser à M. W.-E. Vogt , rue du
Par .; 150. 15,99
io i i p n  Alla est demandée de Kui-

OCUllC UllC ie, pour différents
travaux , à l'Atelier Reuiile «4 Co
rue du Doubs 55. 15467

Commissionnaire ISS
heure» d'école. — S'adresser rue
de lu Paix 87, au ler étage , à
P H I L ' I) .- . 15511

Jeune homme , &**»££
te, demandé pour aider dans un
commerce de combustibles. —
S'adresser à M. L. Jeanmairet ,
rue du Temp le-Allemand 91.

15468

Aclieveurs SrCïïKSS
lignes ancre , ainsi que des re-
mnntcnrs 15864
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Représentant, ÇC*
culiére. est demandé. 15877
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Dégrossisseur. ^ro^uf
sachant faire las plaques, trouve-
rait place stable dans fabrique
de boîtes or de la localité. — S'a-
dresser à la Société Suisse de
Fabricants de Boîtes de montres
or rue J i ini iHt Droz 37 15411

Domestique. V-ÏÏÏÏÎÏÏ Z
campagne. — S'adresser à M.
Edouard Dubois , Les Itoulcts.

15862 

On demande "X^SfiS
traire , ou à défaut , une bonne
servante , pour aider au ménage
et à la camnagne. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. Fritz
Droz. Enlatures-Temnle. 15463

Cadrans métal. T£6
^cadrans métal , est demandée de

suite. — S'adresser rue du Doubs
117. 15505

Commissionnaire. JïïtfE:
mandé , entre les heures d'école.
— S'adresser rue D.-JeanRichard
26. 15403

Jeune garçon aW tSt
est demandé pour des commis-
sions, dans un bureau de la ville.
Entrée le 80 Août. 1555C
S'ad. an bur. de l'clmpartial»,

RnnilP demande de suite,UUltUC. mie bonne, dans ména-
ge soigné. Bons gages. — S'a-
dresser ehe* Mmo Fetterlé. rue
des Crétè 'fl a. lnSfifi

Appartemen t, SS
du Temple-Allemand 51, jol i ap-
partement moderne d'une cham-
bre et cuisine , au soleil , dans
maison d'ordre. Conviendrait pour
une ou deui personnes. — S'a-
dresser entre midi et 1 heure ou
le soir après 6 heures, au 8m e
étage. 15509
flaPnilûC! Deux beaux garage?
MldgGS. à i0U6r; eau, lumiè-
re installées.— S'adresser Fabri-
que d'Aiguilles «Le Succès» 15498
Pi dnnn A louer. p°ur «e ai oc-
1 »gUUll. tobre , rue de la Paix
65, un pignon d'une chambre et
une cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage . 15471

I nnPtmmt * louer, de suite,LUytSIIItilIl. un logement de
3 pièces, cuisine et dépen dances.
Prix avantageux. — S'adresser ,
le matin ou le soir dés 6 heures,
rue Numa-Droz 104, au 1er étage,
à droite. u,/,e\
l .fttfamQTl t A- louer pour le 31
LUgClUCUU octobre, beau loge-
ment de 8 pièces et dépendances .
S'adresser rue de la Charrière 10
au ler éVaae. 1549S'
(I lva  6d Pour motos, place pour
uaiagC ô à 7 machines. - S'a-
dresser rue iiiopold-Robert 147.

15268 

A l flllPP de suite ou époque àlUuOl , convenir , un beau pi-
gnon de 8 ohambres et dépen
lances. Situation centrale. 15367
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»,
Dj rjnnn A louer pour ie 31 oc-
I JgUUll. tobre, pignon de deux
pièces, cujsine et dépendances ,
au soleil. Lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Charrière 31. su
rez-de-chaussée. 15940
Ponp Grande cave à Jouer. —Util./. S'adresser rue Léopnld-
Rnhert 147. 15064

rtiamh pp A i0 \la ' |,0Ll1' il!""*U lUUU iUG. ou demoiselle, jolie
chambre meublée, au soleil, en
face du Collège primaire. — S'a-
dresser rue du Progrès 23, au
Sme étage. 15412
P h a t n h p p  A louer chambre
VUtt lUUl G. bien meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 75, au rez-
de-chaussée. 15510
fl hi l lTI h PO A loner UP suite ,Ull CUllUlC. chambre meublée, a
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 108, au ler
étage, à droite . 155Q8

PpPSfinilP solvabJe . cherche
i i l o V J U J D  dans quartier ouest,
pour de suite ou époque à con-
venir , un l"étage de S a 4 pièces,

15368
S'ad. an bnr. de l'clmoartînl».

Oii Uemaiiiie à acheter 11
^.mais en bon état, aiusi qu'un po-

inter h bois. 15366
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Side-car 7 HP. ^SfT»
et assurance payées , a vendre
pour cause de santé, belle occa-
sion , ou à échanger contre bon
riano ou meubles de bureau. —
Ecrire sous chiffre W. T. 15596..
au bureau de I'IMPABTIAL. 155116
HAIn A vendre vélo routier .
ÏOIU. usagé, en parfait état (fr
60.—). — S'adresser rue du Pan-.
52. au ler étaee. 15551

A D ti î iri pû î beiceau en uois
ICUUIC dur (fr. 12.-), 1 di-

van en moquette (fr. 100.—). —
S'adresser rue du Parc 52, au ler
étaee. 15516

Â ijûi j f i r .n  a Das Prix HOUsset-
YCUUIB te de chambre, 1 lil

noyer , ] lit pliant, 1 lit de fer
èmaillé, 1 lit d'enfant , 1 armoire
blanche , tables, chaises, pétro-
leuses ; 1 violon aveo étui.- S'adr.
rue du Ravin 17. au ler étage.

15501 
pnjcnnn différentes grandeurs ,
Valùoco, à vendre. — S'adres-
ser rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée , à gauche. 15512

Pllf l tû Appa reil  Stéréo, serait
l llulu. acheté d'occasion , ain-
si que Stéréo-vue ; eas échéant,
un Pathé-Baby, prises et vues.

15497
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f lânanâ grenat , est a vendre.
UdUapt} PriXj fr. a©.-. - S'a-
dresser rue de Ran 8, au pignon.

15~

A von fl no lln luSl1 de chasse,
KëlIUlB à broche ; é at

de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Matile. Eplatures-Jaune 28.

Â ffonrfl 'fl Pour causa de dé-
ÏCUUl C, pan, a lits, 4 ta-

bles, 2 commodes, 1 fer électri-
que, potager à gaz, etc. Bonne
occasion. — S'adresser l'après-
midi, ohez M. B. Allenbach, rue
Fritz.Conrvoisler 38. 1589g

Â ï ï OTI H PO uu baau et gr!>nd
ÏBUU1C cuveau. — S'adres-

ser au Cercle du Sapin. 15891
flhnc cû A vendre un bon tu-
VJUaùilD. sil, calibre 12, percus-
sion centrale, état de neuf. Prix ,
fr. 60.—. — S'adresser ohez M.
Jules Favre, rue Jaquet-Droz 50.

15405

A VOllHpo de suite, pour cause
I CUUl C de départ, un pota-

ger à bois, ainsi qu'une charret-
te d'enfant. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Stùnzi , rue du Pro-
grès 5, au ler étage , à gauche.

15492

A PP nrHi nn A vendre uu accor-
flbUUi UcUU. déon cHereule»,
entièrement neuf , 23 touches , 8
basses, Fa-Dièze-Si. Prix , 100 fr.
S'adresser rue de Gibraltar 5A,
au ler étage. 15562

Diamantioe. Sapbirlne, Robissln.
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

NODfCûn
A vendre Brevets d'Articles

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

15242

à remettre vpsepoqr/i8»B8
j ftacien Commerce
k Vins mi-aros

V
Prix fr. 3,500.— l'eptéseftlé
par la valeur  du matériel.

Payement comptan t
Le preneur serait, sur dfsir. mis
en relation avec d'excellents fo u r-
nisseurs et présoiiio » une bonne
clientèle. — On rou i r a i t  rester
inléresé à l'affaire jnuqu'ii ee que
le successeur soi; liien au cou-
rant — Ecrire s.iu.s chiffre C
IV. 15S0H. au Bureau de I'IM-
PABTIAL .

A vendre «juelques cents . e
beaux fagots de sapin. — S ; -
dresser Restaurant Barben , Va
lanvron. 15403

le r uni
leplsoD ailMtë Étale dës
Mi 24 août

P. 23178 C. IÔ47Q

Jos. BUT!
Médecin-Dentiste

PLACE NEUVE 6

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au fermen t de raisins des
pays chauds.

Sans rival contre : bouton»),
dons, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 1025

Le flacon tr. ®.— franco
S'adresser a Mme Veuve H.

BDRHANN, Suce, LES
BRENETS. P 10015 L

donne la force et iortifle
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER

;l l/Anto-Yicfng I
se trouve a la 7t>50 i

; Pharmaci e BOÏJKQUIN

Papetcrie-fj ibi'iiii'ie

CÊdlC CALANC
Léopold-ltobert 31

La Chaux-de-Fonds
' Grand choix d' 15402

llll «il
€im\ «Sivers

pour cadeaux d e caléch u mènes
:: IWaroquinerie ::
Plumes réservoirs

Psautiers Bibles Eorlteaux

m OE iii?!
lis lu Giirolié !

Notre

SspiîÉi lu Pmsita
ModèBe m

pour petits ménages

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

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

nous offrons à titre graoieuxi

3 accessoires supplémentaires
Demandez renseignements à ce

sujet et démonstration

m v ^ e M L
SAEUCTROtUX S

rumen -

au Représentant pour Chaux-de-
Fonds et environs :

François STUDER - La Chaux-de-Fonds
Eue du Progrès 59. Tél. 11 5S

Jardin Grande fontaine
Ce soir Mercredi

Programme de Solistes

Tous les tours
C®RlCESt ¥ dès 17 h. et 20 h. 3o

L'après-midi C O N C E R T  j
Sans augmentation 1557S

XJXî secret ï 2 2
Désirez-vous la force , la vigueur
Des bras robustes, de solides jarrets ?
Alors, buvez cette ultime liqueur :
L'apérit'f sain « Dîal>leive»s »

¦S—— «i«««w ân«mwmMïaHMt¥iyHff1«^M»yMwi«i.M«M»ig -̂n..«™«rT^

Le plus efficace des appareils anli-éblouissants

TRIANGULAIRE"
200 pièces en stock, est la seule proiection contre

S
tou t éblouissement des phares , du soleil et de la
neige.

Adapta lion instantanée à toutes voitures ou ca-
mions ; aucun percement de glaces; lixé et retiré en
deux secondes.

Envoi contre rembours franco Fr. 18.— la pièce.

N'hésitez pas d'acheter les très appréciés

PARE-CLOUS „P- U."
seule protection efficace contre toutes crevaisons
de clous, pour pneus ballons et pneus normaux
d'automobiles , camions et motos.

Avant de poser des pneus ballons neufs, exigez
un PARS-CLOUS „ P. U. " JH51045C 15889

et ses équipements de roues, jantes et accessoires

MICHELIN, GOOD-YiSAR, etc.
P N E U M A T IQ U E S

M»RIS§€l.ïtï
vous ménage voiture et pneus , de par son bain
d'huile permanent. La seule et première gaine de
fabrication suisse, faite strictement sur mesures.

Livraisons de toutes sortes de roues pour trans-
formations en ballons ou pneus géants S. S.

COMPTOIR DE PNEUMATIQUES ET GAINES

E. M El M, Spécialiste en Mes
8 et 11, Ai. Ruetionn st , Lausanne — Téléphone 64.70

kJ II» ¦MllWflWTllt""T-"'~—~~-— "———¦̂ -^m^mmt. -.^̂  „ , .. ̂ .  ̂ p̂p, .̂-,-,- ,̂^

Sfepp-stomac
Prix de la boite, Fr. 2.50

Pbflirinacie PIONNIER
B»«ois»€»tl«e «alw ÇiMrtgjg 4L 

actif et d'initiative, 20 ans de pratique dans l'horlogerie, rompu aux
affaires

ChcrcHc situation
intéressante comme collaborateur, gérant , etc., rapport éventuel . 10
à 15000 fr- Discrétion d'honneur. — Offres écrites, sous chiffre
D. C. 15440.. au Bureau de I'IMPARTIAL . 15440

Em^m 
MA Pi Ak f t  0 e9e, *M m*% Ijj lMi^ JIMinnKiBUiB fii ii BiiirSiSBiiBliSWr 1P il II rflSlipiUf^ m*Çi M W& %$WM

sérieux, * w 1381'/

clË ŝrciie IBïCHC®
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre II- H. \ H 8 .  T, au bnreau de I'IMPARTIAL.

Régleur-Retoucheur
et 1547H

Remonteur de mécanismes
pour petites pièces soignées ««"t ilcniumlés. Travail en
fabrifrue. — Offres écrites sous chiffr e W. R. i54751,
au hure .n de T .' fvip \ KTIAL. 

^^^^^csrcuiâlres et S:iî¥€l©ppes inpi fle L impartial

^fe^vf , . ,, <r\,*Mi0 I^  ̂lo poudre o nerroyer «*̂ ____ x
immB» idéale ! «̂ fflffl
^rfj Mf ŷ g* HENKEL «.ae.S.A.,B4LE <fe^^^^&* 3C.AAAAAA ̂  s

Arthur Franz, suce.
Téléph. 18.77 Télâph 18 77

i Avis aux Gourmets 1
S %§ ^m^ isuper® 1

: X &U2 1L Petits f)oqs I
ont comxxiezucé i

Ils se font sur commande. 15030

1B ra ! fw H Hf "* IHPJLM W « *Ê v S f f l
Français, anglais, allemand, capable, esiS' de<
Ensa«si?S£.<sSftbfe de suite ou pour époque à conve-
nir. Son salaire. — Offres écriSes sous chiffre
IV. C. 33<0. à la Succursale de l'Impartial, rue
Léopold-Robert 64. mo

Fabrique de boîtes du Jura Bernois, offre emploi à un
mécanicien faiseur d'ét.impes de pr- mière force. Bon salaire
et place stable. — Personnes sérieuses, pouvant faire preuve
de capacités sont priées de faire Irnirs offres sous chiffre A.
Z. 15433. au Bureau de I'IMPARTIAL. 15433

Fabrique d'Horlogerie sérieusement organisée,
d'ancienne renommée, cherche un directeur commercial
énergique, connaissant les exigences du marché mondial en
horlogerie. Belle situation. — Ecrire sous chiffre P. 10336
Lj a, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. p-i0386-i.e 15525

Demoiselle de magasin
ayant déjà travaillé dans l'alimentation

esl demandée
à la Boucherie BJEJLLJ. La préférence sera donnée k
une personne ayant bonne instruction. Connaissance de l'al-
lemand exigée. — S'adresser de suiteau Bureau me Léo-
pold-Robert 56-a, 15548

Mm M SMLi'mLà m~ JA. m

ËKËmi pour llisiris
Vous qni désirez, vendre OU acheter, Outillages ,

Hlacblnes, en parfait état, tous genres. Adressez-vous
en toute confiance par écrit, avec détails, à Case Postale
10404, La Chaux-de-Fonds. P. 92113 G 14708

Admirez
dans le»

igais i Jnnmo
Bue St-Pierre 15295

la Sans-soupape

.ZSBNIIER "
motocyclette légère pour «lames
et messieurs , sortie première
des tÏ5 cm3, aux épreuves du
Klausen. 41 kilomètres de
Côte en 30 minutes.

Reoréaentant : M. Robert
WJELTI. rue du Puits  21.

Etablissement
Horticole

<§. §ignens,
Saini-Prex

Fleurs coupées. Plan
tes eu pots fleuries.
Fruits et [('gaines de 1er
choix. J. H. 50908 c. 13141

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

Fusil É chasse
Calibre 12. élat «ie u«;ii ( . a ven-
dre avantageusement. ifuL'â

Alb. STAUFFICft. PESEUX
(Neucliàtel), rue au Collège 10.

llwelte Ji"
Anthracite et Coke
Les prix actuels sont

valables jusqu'à fin août.

Jean COLLAT
Terreaux 15 Téléph. 14.02

I l 9 t) 4

Les saltrates Rodell
se trouvent n la 7648
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(Snite et fin)

A l'ordinaire , les Anglais ne mettent pas de
costume spécial pour faire de l'automobile ; ils
prennent le volant en habit de ville, comme ils
sont, et le soir, en habit •avec chapeau haut de
forme. Pour la motocyclette cependant bon
nombre de gens se sont longtemps déguisés en
aviateurs, avec un vêtement tout d'une pièce et
un casque fourré d'Esquimau. C'était le genre,
surtout pour les j eunes hommes des classes po-
pulaires. Depuis que le corps britanni que des
chars d'assaut a adopté le béret pyrénéen, cette
petite calotte bien moins seyante que h coif fure
ample et pittoresque des Alpins, il n'est fils de
mère dans le Royaume-Uni qui ne veuille por-
ter ce nouveau couvre-chef dles soldats des
tanks pour faire de la motocyclette. Les j eunes
filles, assises à califourchon derrière ces cava-
liers, victimes désignées du premier accident,
se parent de la même coiffure. Il est seulement
regrettable qu'ils j ugent à propos, les uns et les
autres, d'orner ces bérets de pompons en fil de
soie, aux couleurs bien voyantes.

Le béret, considéré naguère en ce pays com-
me une mode étrangère , obj et d'étonnernent
quand on le voyait porté, par exemple, par un
écolier français , est définitivement entré dans
les moeurs anglaises. Avec ou sans pompons et
flocquarts , comme dit Rabelais, peu importe.
Après tout , nous avions déj à emprunté nous-mê-
mes, il y a fort longtemps, le béret des marins
britanniques, en y aj outant un pompon rouge,
et même ce grand col que l'on appelle marin ,
avec ses raies blanches en liséré sur le fond
bleu. Un historien m'a dit à ce propos que ces
raies ont été adoptées dans la marine anglaise
après la mort de Nelson, en signe du deuil de
toute la flotte : «Aujourd'hui, ajouta-t-il, nous ne
sommes pas peu fiers de voir les marins du
monde entier porter, sans le savoir , le deuil du
plus illustre de nos amiraux.»

Robert L. CRU.
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Le capitaine de vaisseau poussa doucement
la porte de l'atelier où Pierre Théliol donnait
fiévreusement le dernier coup de pinceau à un
portrait, sous la pénombre déjà très accusée du
soir.

Si douce que fût la poussée, la porte grinça
légèrement. Pierre se retourna sur sa sellette :

— Mon père !
Ils s'embrassèrent avec élan ; le capitaine de

vaisseau mit dans ce baiser l'affection infinie
d'un veuf dont le fils est la raison suprêm e de
vivre, et le j eune homm e y apporta tout son
amour filial. ,

— Tu m'excuseras de ne pas t'avoir préve-
nu: la «Capricieuse» a mouillé hier matin en
rade de Toulon. J'ai pris immédiatement le train ,
pour te réserver une surprise... et me voici.

— Ta santé va bien ?
— Très bien , mon Pierrot. La santé d'un loup

de mer se corse avec le temps... Puis l'heure
du repos approche ; cela me raj eunit en me vieil-
lissant... Et toi ?

— Moi, j e suis très satisfait. Mon premier
prix au Salon de l'année dernière m'a valu quel -
que notoriété. Voici un portrait que j' étais sur
le point d'achever quand tu es entré. En voici
deux autres en train... Cette ébauche de nature
morte est éga lement en commande.

— Et ces toiles... là... d'ans le fond ?
,— Articles réservés... Compartiment d'art.

— Alors, les clients ne t'absorbent pas entiè-
rement ?

— C'est-à-dire que j e ne m'absorb e pas en-
tièrement pour eux.

— Parfait... Tu ne t'ennuies pas trop ?
— Pourquoi m'ennuierai-j e ?
— Dame ! A vingt-sept ans, la vie solitaire

peut commencer à te fatiguer .
— Aurais-tu quelque proj et de mariage en

vue à mon égard ?
— Je t'avoue que j e te donnrais mon consen-

tement avec plaisir dans un but semblable.
— Tu as quelque riche héritière à me pro-

poser ?
— Riche, non... j olie, peut-être.
— Qui s'appelle.
— Jeanne Théliol !
— Ma cousine ; cette chère cousine ! Je me

souviens que tu me l'as présentée une fois, il
y a quatre ans, à sa sortie d 'Ecouen... Ces j eu-
nes filles élevées à la Légion d'honneur ont une
éducation parfaite ; mais il leur reste tout à acr
quérir pour plaire aux yeux d'un artiste... Ma
cousine me fit l'impression d'une j eune mésange
battant des ailes, au bord du nid, pour tenter de
gagner la prairie... A propos, qu 'est-ce qu'elle
fait actuellement ?

— Oh ! elle occupe une situation très modes-
te... d'ailleurs avoue que cela t'importe fort peu.
L'intérêt que tu lui portes me semble de pure
forme... N'empêche que c'est une j eune fille d'un
grand mérite, et d'une rare beauté, ce qui ne
gâte rien.

— Tu défends ta nièce et pupille. C'est ton
devoir. Mais autant que j e puis m'en souvenir.
Jeanne ne me fit , il y a quatre ans, que l'im-
pression d'une j olie pensionnaire... A cette épo-
que, tu m'en avais déj à fait des louanges. Eh
bien, franchement, je t'avoue que ce ne fut pas du
tout le coup de foudre riêvé.

— Tu n'avais que ving-trois ans, et elle seize:
des enfants !

— Maintenant , je dois te dire que j e possède
depuis longtemps une fiancée.

— Bah ! Il fallait le dire...
— J'attendai s ton retour des mers d'Fxtrê-

me-Orien t pour te faire ma confidence . L'ins-
tant est propice. Assieds-toi , j e te prie , sur ce
divan, et écoute-moi.

* * *M. Théliol s'assit :
— Voyons l'histoire de cette fiancée... d'a-

bord , est-ce que j e la connais ?
— Tu né le connais pas, ni moi non plus.
— Ni toi non plus ?
— Mais elle existe.
— Dans ton cerveau ?
— Elle existe matériellement... je ne sais où...

mais elle existe... Te souviens-tu de la kermesse
de charité oganisée aux Champs-Elysées au bé-
néfice des pêcheurs breton s ?

— Parfaitement. Cala nous ramène justement
à l'époque où j e te présentai Jeanne.

— Tu reviens à tes moutons . Moi , j e reviens
à mon récit. Un ami m'avait entraîn é à cette
kermesse. Nous étions tous deux déguisés en
toréadors. C'était mon premier pas dans le mon-
de... ie travesti effaçait , ou, tout au moins cor-
rigeait ma timidité.

— C'est alors qu 'apparaît ta fiancée ?
— Elle m'apparut au bal paré et masqué qui

clôtura la kermesse, sous la forme d'un domino
de satin blanc avec un loup de velours... Un
mouj ick la chaperonnait dansje bal... Ah ! quel-
le folie s'empara de moi ce soir -là ! Je valsais ,
éperdu , une main effleurant sa taille souple,
l'autre frôlant le bout de ses doigts , et, chaque
fois que mes yeux fixaient ses yeux , ma tête
éprouvait la commotion du vertige... Ses yeux !
un poème, un monde !... L'iris bleu, la prunelle
noire... un diamant enchâssé dans un saphir...
Je n'ai j amais vu de si beaux yeux, jam ais ! J'ai
essayé de les faire vivre à plusieurs reprises,
ma palette a été impuissante... Tiens," j e n'ai

qu'à me recueillir une seconde, et mon domino
ressuscite devant' moi avec une netteté et une
puissance de vision extraordinaires.

— En somme, son signalement se borne à ses
yeux ?

— Oui. Mais l'artiste pressent la beauté par-
tout , lors même que l'étoffe l'emprisonne... Je
suis certain que mon domino cachait les formes
les plus parfaites de la création.

— Et le mouj ik ?
—. Son père, sans doute.
— Son mari, peut-être.
— Ça, non.._. On ne se trompe pas sus ces

choses-là...
— Tu sais son nom ?
— Nullement . Je ne connais même pas le son

de sa voix... Tu ris ? C'est .pourtant l'exacte vé-
rité... D'ailleurs, je lui causais peu, très peu...
à peine quelques paroles auxquelles elle répon-
dit chaque fois par un geste poli... Pourtant...

— Pourtant ?
— Lorsqu 'elle suivit le mouj ick vers la sor-

tie, j 'osai lui déclarer tout bas l'amour violent
qu 'elle venait de faire naître en moi. Alors , elle
détacha un feuillet de son carnet de bal et sur
lequel elle écrivit à la hâte : « Espérez ».

* * *Le visage du capitaine de vaisseau s'éclairait
d'une douce jovialité empreinte d'une expres-
sion d'ironie qu'il s'efforçai t de refouler.

— As-tu reçu depuis des nouvelles de ton do-
mino ?

Pierre se leva , fouilla dan s un meuble et
revint avec un petit paquet noué par un ruban.

— Voilà tout ce que j' ai reçu d'Ble à divers
intervalles... deux cartes postales illustrées,
trois aquarelles , un pastel et un croquis d'un
j ournal de Saigon... Invariablement, chaque en-
voi porte dans l'angle gauche : « Le domino
blanc... » Jette les yeux sur ce pastel : j e m'en
suis inspiré pour mon premier envoi au Salon ;
vois ce croquis de j ournal : rien de plus sublime
que cette j eune fille , une pauvre blonde et toute
je une institutrice qui , les bras écartés, SUT le
seuil d'une école d'Indo-Ohine , défend l'entrée
de l'école contre toute une bande de brutes dé-
chaînées. Les petits .sont massés derrière elle ;
elle leur fait un rempar t de son corps frêle ; la
Mort sourit dans ses yeux qu 'illumine la Foi ;
et l'on pressent que la fureur des sauvages va
se brisej contre cette croix humaine... Tu con-
naissais le tableau qui m'a valu mon premier
Prix ; tu en sais à présent la source... C'est pour
Elle que j'ai mené depuis quatre ans une vie
Presque monacale, c'est pour Elle que j 'ai tra-
vallé , c'est Elle qui m'insuffl e l'Idée.

— Je suis enchanté de l'apprendre... Et j 'en
suis heureux pour toi, mon petit Pierrot... Seu-
lement, ta fiancée, jus qu'ici, me fait l'impres-
sion d'une fiancée de rêve... tant elle me sem-
ble mystérieuse.

— Je n'en aurai pourtant pas d'autre .
— Nous en recauserons... Je suis retenu ce

soir, impossible de dîner avec toi... Veux-tu que
nous nous retrouvions, ce soir, chez ta tante ,
Mme du Perçay ? Elle donne un bai masqué.

— A quo i bon ?
— Cela te distraira.
— Soit.
— N'oublie pas que le déguisement est de

rigueur.
Pourvu que j e puisse encore mettre mon

costume de toréador !

* * *A dix heures du soir , Pierre faisait son appa-
rition chez Mme du Perçay et, une minute , sonregard se fixant sur le féerique décor des salons
en enfilade , fut captivé par l'originalité des grou-
pes de masques et de dominos qui causaient
dans l'intervalle de deux danses.

Soudain, il éprouva comme un vertige : dans
un angle du salon, il venait de reconnaître le
domino b'anc aux côtés du mouj ick... Aucun dou-
te à cet éçard , mêrne îllure , même travestisse-
ment : la je une fille , pourtant , lui sembla gran-
die.

Son cœur cessa de battre. II sentit que sa vie
se j ouait à cet instant.

L'orchestre attaquait une valse: il se dirigea
en tremblant vers le domino, s'inclina profondé -
ment : tous deux s'envolèrent dan-s le tourbillon
du bal.

Et . la valse finie , Pierre dit, la voix étran-glée :
( — Enfi n, ie vous ai retrouvée... Je n'ai pas,

d'ailleurs , désespéré une seconde... Vous riviez
emporté mon âme, il y a quatre ans, vous me
la rendez ce soir.

— Vous m'avez donc reconnue ?
— Tout de suite, n mon entrée... mais par quel

hasard vous retrouvé-ie ici ?
— Je suis rentrée d'hier en France... On m'aoffert un poste plus avantageux... Le climat d In-

do-Chine m'avait beaucoup fatiguée.
— Alors c'était vous l'institutrice qui...
— Oui, oui . c'était moi... J'avais dû accepter

cet emploi pour vivre, à ma sortie de pension.
— Je vous désirais pauvre ; mon désir est

exaucé...
f Pierre s'interromnit brusquement; le mouj ick

s'était rapproché d'eux :
— Otiel est cet homme, demanda-t-il à voix

basse, qui vous accompagnai t aussi à la ker
messe ?

Le domino eut une petite fusée de rire :
_ — J» vais vous le orésenter : mon oncle . Mon-

sieur Théliol . capitaine de vaisseau.
En même temps, Jeanne leva son loup...

Jean SINDIER.

Débarrasser quelqu'un de sa femme pour
vingt francs, c'est une affaire

Y consentir pour rien, c'est une offense

Albert Marchand , qui demeure rue Jules
Vallès, à Saint-Ouen, est un homme inconstant
et dont les veines charient ce sang plein de con-
tradictions, dont il est question dans « Mac-
beth ».

Marié depuis trois mois à peine, il ne pouvait
déj à plus « voir sa femme en peinture », et, à
plus forte raison à l'état nature , et décida de
s'en débarrasser à l'amiable. Bon pour un sau-
vage de vendre sa plus chère moitié. Désinté-
ressé, Marchand s'adressa à M. Henri Labey-
ron , âgé de 22 ans, et habitant 1, rue Jules-
Simon à Bois-Colombes.

— Prends ma femme , lui dit-il, et je te donne
vingt francs.

Bonne âme, Labeyron r épondit du tac au tac:
— Garde tes vingt franc s. Je prends ta

femme.
Et le troc se fit.
Seul, Marchand connu t l'ennui du logis vide.

Il s'offusqua, par surcroît, de l'empressement
que Labeyron avait mis à lui rendre un service
si peu courant. II somma sa femme de revenir.
Elle n'en fit rien.

Alors, Marchand , flairant une rivalité là mê-
me où il n'avait d'abord vu qu 'obligeance, se
posta en embuscade et, mauvais tireur , heureu-
sement , gratifia , dimanche, Labeyron de quatre
balles de revolver, sans résultat.

Il fait actuellement, au Dépôt, ses classes tar-
dives de psychologie et de logique conjugales.

Pour ne pas payer de droits
ils boivent leur Champagne
L autre jour arrivait à la gare frontière -de

Buchs un train spécial venant de Paris et trans-
portant environ trois cents personnes des deux
sexes, des Viennois pour la plupart, de retour
d'un congrès international pour l'amélioration
des conditions du travail. Les voyageurs, bien
entendu , avaient profité de la baisse du franc
pour s'approvisionner de marchandises de luxe,
et notamment de Champagne.

A pein le convoi était-il arrêté que les doua-
niers autrichiens font irruption dans les wagons
et donnent l'ordre d'ouvrir toutes les valises.
A la question qui leur est posée de savoir si le
Champagne doit acquitter des droits , ils répon-
dent que chaque voyageur peut passer en fran-
chise une bouteille, à la condition de l'ouvrir.
Pour les autres, la taxe est d'environ 45 francs.
Consternés les voyageurs se regardent mais leur
décision est bientôt prise. D'un commun accord
ils débouchent leurs bouteilles et se mettent à
en absorber le contenu. Impassibles, les doua-
niers assistent à ce spectacle pittoresque, tandis
qu 'à la ronde sautent j oyeusement les bouchons.
Enfin , le dérnir fl acon est vide.

Le train , qui a une bonne heure de retard ,
se remet en route. Il paraît que le voyage fut
plutôt gai.

La seconde femme de ûoyot
s'était suicidée à Monte-Caris

Autour du drame de Meaux

Ce n'est pas sans émotion que l'on a appris
les causes véritables de la mort de la seconde
femme de Guyot.

Jusqu'à présent, on croyait que Mme veuve
Barbichori, qui avait épousé Guyot en noven*-
bre 1920 était morte des suites d'une grippe in-
fectieuse. Ce décès était survenu à Monte-Car-
lo, le 15 juin 1921. Guyot avait télégraphié à
ses parents trois j ours après, c'est-à-dire le 18
juin, en oublian t de dire la vérité. L'histoire de
la grippe infectieuse, qu'il disait même avoir con-
tractée à son chevet, était fausse.

On sait tout maintenant: Mme Charlote Guyot
s'est suicidée au «Sun Palace », rue des Orchi-
dées, à Monte-Carlo, où elle était descendue
avec son mari. La justice monégasque intervint
même dans ce moment-là. Cette nouvelle inat-
tendue vient de surprendre douloureusement la
famille de Charlotte Barbichon.

M. et Mme Barbichon ont exposé les événe-
ments troublants qui précédèrent le départ de leur
iille pour la Côte-d'Azur où elle devait mourir:

— Comment voulez-vous que nous n'ayons
pas à douter des causes de la mort de notre en-
fant ? disent-ils. Avant de partir en voyage, elle
était venue nous rendre visite aux Coudoux avec
son mari. Il nous demanda de signer un papier
par lequel nous toucherions 5,000 francs si un
accident imprévu • survenait. Nous n'avons pas
prêté d'attention à cette signature , que nous
avons donnée sans penser à rien. Ils allèrent en-
suite à Louan, où un notaire parisien fit signer
à notre fille un act e disant qu 'en cas de décès
elle renonçait à l'héritage de son époux. Puis ils
partirent pour le Midi , le 10 février 1921.

« Or, cinq j ours plus tard, un télégramme de
Guyot nous annonçait que Charlotte était forte-
ment grippée. C'était donc le 15, et, trois j ours
après, un autre télégramme nous faisait part de
sa mort. Il précisait même l'heure : 6 h. .10 du
matin.

« Guyot avait donc menti, puisque la pauvre
petite était morte le 15 février !

« Nous allons chercher à savoir toute la véri-
té, car nous avons des doutes, maintenant .
Après ce qu 'il a fait , il devait être capable de
tout. »

Une enquête va certainement être ouverte.
Que révélera-t-elle ?

Quant à la première femme de Guyot , Mme
Augusta Recouvreur, fille d'un commerçant de
Sancy-les-Provins, elle est morte en 1919, près
de Gérardmer. pendant un voyage qu 'elle ef-
fectuait avec Guyot et sa fille. Elle succomba
au cours d'une crise cardiaque.. C'est tou t ce
que l'on sait de cette mort.

Dans la région de Provins on bavarde beau-
coup autour des morts violentes des femmes de
Guyot. On l'accuse d'avoir mis , il y a quel que
temps, le feu à sa ferme, afin de tou cher une
forte indemnité.. On dit également beaucoup
d'autres choses...

Il s'agit maintenant d'attendre que les causes
des dé;Çés de Mme Barbichon et de Marie-
Louise Beulaguet soient exactement établies.

Les prochaines vendanges
D'après une information des milieux agricoles,

les perspectives pour la prochaine récolte se
sont «^gravées dans la plupart des P^Vs de
production par suite des conditions atmosphéri-
ques désavantageuses de ces dernières semai-
nes. En France, on escompte une récolte d'en-
viron 20 % inférieure à celle de l'an dernier. Les
vignobles ont beaucoup souffer t en différentes
régions -ûe chutes de grêle et principalement de
l'apparitio n des maladies cryptogamiques de la
feuille et des grappes. Dans le Midi où l'on
pouvait compter sur une bonne récolte, la per-
sistance de la, sécheresse fait craindre qu'elle ne
soit réduite. Ces différentes causes ont eu pour
effet d'accroître la demande sur le marché mon-
dial! des vins, d'autant plus que la consommation
indigène paraît prendre d'importantes propor-
tions et que la dépréciation de la monnaie sti-
mule l'exportation. C'est surtout sur les vins
fins que porte la demande étrangère ; la de-
mande indigène s'intéresse principalement aux
qualités médiocres, tandis que l'on témoigne fort
peu d'intérêt aux qualités moyennes. En Italie
aussi, on s'attend à des rendement s .déficitaires.
Les conditions atmosphériques défavorables et
l'apparition des maladies et des parasites ont
notablement rédui t la récolte future . Les prix
sont depuis quelqu e temps à la hausse et l'ex-
portation s'en trouve quelque peu entravée. Les
vins italiens sont actuellement supplantés à
d'étranger par les vins français. En Espagne, on
escompte une récolte inférieure à la moyenne.
Les vignes ont eu à pâtir de la sécheresse dans
l'une des régions, de l'excès d'humidité et de
la basse température dans l'autre. Les affaires
sont plutôt lourdes l'exportation étant presque
null e et le commerce interne restant sur l' ex-
pectative. En Suisse, les perspectives qui étaient
fort avantageuses au printemps , se sont aggra-
vées de semaine en semaine e.t il fle faut pas
compter sur une récolte moyenne. Les causes
en sont les mêmes que dans les autres pays.
On ne peut encore rien dire de déterminé sur
la qualité , car elle dépendra des conditions at-
mosphériques des temps prochains. Au point où
en sont les choses, on peut s'attendre cet autoim-
ne à ce nue la demande soit assez active et
compter sur des prix satisfaisants.
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La B™ ORCZY — Louis D'ARVERS

V
Plusieurs portraits de « Sa Grâce » de Vessex

existent encore de nos jours, l'un entre autres,
par Antonio Mora, dans la galerie Pîti à Flo-
rence.

Mais aucun artiste au dire des contemporains,
n'a su rendre, tout à fait sensible, et suffsam-
ment extériorisée cette noblesse d'âme, cette
flamme du coeur alimentée aux plus fiers senti-
ments de chevalerie et d'honneur, qui faisaient
du due une des personnalités les plus séduisan-
tes de la cour d'Angleterre.

Artiste en toutes choses, amoureux de la beaiu-
té sous toutes ses formes, le duc de Vessex, fort
justement nommé «Sa .Grâce » disent les chro-
niques, était lui-même une oeuvre parfaite d'hu-
manité.

Absolument dépourvu d'ambition politique, il
s'était toujours tenu à l'écart des actions, se re-
fusant à toutes combinaisons ou intrigues. Pour-
tant sa fortune était immense et son influence
sans rivale à la cour de Mary Tudor. Et, ce n'é-
tai t un secret pour personne que Sa Maje sté n'at-
tendait qu'un mot, pour partager avec lui les
soucis et les gloires de la Couronne.

Mais depuis la mort d'Edouard VI, Vessex
n'avait pas reparu à la cour, au grand désappoin-
tement de ses amis qui voulaient opposer sa can-
didature à celle de Philippe ^'Espagne.

Everingham avait donc les meilleurs raisons
de se réj ouir de son retour et de se féliciter de
cette occasion de tête à tête, avec l'homme sur
qui l'Angleterre mettait actuellement son espoir.

Tous deux avaient remis leurs masques et
soigneusement drap é leurs manteaux, avant de
se rejet er dans le gros de la foule à laquelle Ves-
sex avait voulu se mêler. ,

Le soir tombait graduellement ; la sombre
masse du palais d'Hampton, un moment perdu
dans la brume, reparaissait sous l'illumination
féerique de toutes ses fenêtres. Vessex s'en dé-
tourna avec humeur.

Ce somptueux monument représentait pour
lui les basses intrigues, la sottise, l'ennuyeuse
politique et le morne ennui !... Et il aimait la gaî-
té, le soleil,la clarté des libres routes ; il aimait
la vue des filles de campagne avec leurs bras
rouges et leurs pieds cambrés, agiles sous la robe
courte, qui animaient le paysage devant ses
yeux d'artiste ; il aimait la liberté, la vie insou-
cieuse et vagabonde à la poursuite du beau-

Mais ses réflexions ne l'absorbaient jamais
longtemps, et, la mine pensive et préoccupée de
son compagnon ne tarda pas à attirer son at-
tention. Alors, il eut un rire j oyeux.

— Harry, dit-il à son habituel confident , lord
Everingham ici présent est une mauvaise com-
pagnie pour nous ce soir. En confidence, fier
Plantangenet, je vous dis qu'il complote contre
notre liberté. Mais nous irons voir la sorcière,
Harry, elle tirera notre horoscope et nous sau-
rons si vous êtes appelé à devenir le premier
chien de Sa Gracieuse Maj esté ou... ou si je dois
tomber en captivité dans les liens qu'un vieux
gentleman qui ne m'a pas consulté en la matière,
— a jugé bon de préparer pour moi.... Evidem-
ment, cette lady Ursula doit être laide et mal bâ-
tie...

— Morbleu ! Everingham, fit-il soudain, arrê-
tant son monologue en voyant qu 'il ne parvenait
pas à dérider son compagnon, pourquoi êtes-
vous si morose ? Quelles nouvelles ?

— Par ma foi ! répondit simplement le j eune
homme, la meilleure que j e sache est celle de
votre retour. Quel mauvais vent a bien pu vous
tenir si longtemps éloigné de la cour ?

— Le vent de l'ennui ! fit Vessex avec un sou-
rire. Convenez loyalement, ami, que la cour
n'est guère agréable avec une reine qui récite
des chapelets toute la j ournée ; des ambassa-
deurs étrangers qu ne cherchent qu'à nous met-
tre sous le j oug ; un Conseil privé, lourd et
stupide ; un peuple j amais content quoi qu 'on
fasse, et, par surcroît , les femmes de la cour
guindées à l'exemple de la reine, poseuses, ti-
morées, galantes, brrr...

— Et pour fuir l'ennui, vous avez profondé-
ment blessé la reine.

Vessex ne répondit pas tout de suite. Au ton de
légère réprimande que lord Everingham n'avait
pu se tenir de marquer , son front s'était con-
tract é, et tout son fier visage avait pris cette
expresion de hauteur, qui lui était coutumière en
présence d'une familiarité mal venue.

Mais ce ne fut qu un éclair ; ses relations avec
Everingham dépassaient la simple camaraderie.
Une similitude de goûts et d'éducation , un pro-
fond et sincère amour pour leur pays, une sem-
blable appréciation des choses en maintes cir-
constances, les avaient unis d'une ferme et fran-
che amitié.

Il était admis à la cour que lord Everingham
pouvait , plus librement que tout autre , parler
à Sa Grâce de Vessex et la réserve de ce
dernier ne tenait jamais longtemps contre son
amitié.

Ainsi en fût-il à ce moment. Le sourire revint
avec un peu de malice sur ces lèvres.

— La reine d Angleterre est fachee ? interro-
gea-t-il.

— Pouvez-vous le demander ! commença Eve-
ringham avec véhémence. Mais il s'arrêta aus-
sitôt , sentant combien déplacée était en cet en-
droit , une si sérieuse discussion, et tourna court
en constatant avec malice :

— La seule femme à laquelle Sa Grâce de
Vessex ait jamais résisté que j e sache...

— Avec une Tudor, ami , on ne peut jamais
ère assuré qu'en donnant son coeur aujourd'hui
on ne perd ra pas sa tête demain...

— Mary Tudor vous aime trop, protesta Eve-
ringham, pour....

— Elle est fille d'Henry VIII , souvenez-vous
en... et convenez que la roue ou le billot me me-
nacerait à chaque incartade...

Il s'arrêta une seconde comme pour réfléchir
et reprit en souriant :

— Et... des incartades j'en ferais souvent !
— Une femme qui aime pardonne touj ours.
— Une femme, mon brave Everingham, par-

donnera — peut-être — une grave infidélité ,
mais pas une suite de petites... et, en ce qui me
concerne....

— La conséquence de tout cela , interrompit
amèrement Everigham , c'est que la reine a
presque promis d'épouser Philippe d 'Espagne...
Et ce sem un fier j our, ceiui où les pairs d'An-
gleterre plieront le genou devant un roi étran-
ger.

Vessex se détourna avec un mouvement d'hu-
meur , il affecta de regarder une j eune fille qui
versait gracieusement de la bière à un bon bour-
geois en habit rouge , formant avec lui un agréa-
ble tableau.... Mais une certaine raideur avait
percé, malgré lui , dans son attitude à la seule
pensée d'un Vessex pliant le genou devant un
Espagnol.

i'A suivre.)

Journellcui pnt fraîches

Myrtilles Irans
la caisse de 5 kilos Fr. 4.30 ;
de 10 kilos Fr. S 40, contre
rembour sement , port dû. 15250

Antonio Franscella,
JH60:WI O MINUS1Q i Locarno)

A vendre un piano noir , mar-
que «lacoby». Prix , fr. 700.— .
S'adresser rue Numa-Droz 20,
ler étage, à gauche. 15535

AiTO
A venure . en France , auto.

10 HP., «Peugeot» , torp édo, 4
places, neuve. — S'adr. a M. Je
D'J. Châtelain. Maiche (Doubs) ,

15372

f lens Journaui
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , a 40
centimes ie kilo. — Librairie
C. LUTHY. 1121)8
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Les prochains Cours trimestriels nour adultes recom-
menceront Je Jeudi 1 woiiiembre.

Durée des cours : du 2 s.'ptcmij ro au 24 décembre 1926.
Branches euNciguccs : la coupe et la confection pour dames ,

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

Ecolage : Cours entier , Fr 35 — (2 leçons de 3 h. par semaine)
Demi-Cour , Fr. 12.50 (1 ou 2leçons pur semaine)

Cours d'arts appliqués i

DemÏGots Fr! %% 0 \ 1 »•*» de 2 heures par semaine.
Cours de modes i 15441

Cours entier Pr. lO.— ( ja \,canB de 0 heuresDemi-Cour Fr. 5.- ( u - ns ae ~ Ueures-
Cours d'écolierss :

Fr. S.— (1 leçon de 3 heures par semaine )
Les inscri ptions seront reçues à la Direction de l'Ecole , Collège

des Crétêts, le Mercredi 1er Septembre, de 8 heures a midi et
de 14 à 18 heures. — L'écalage se 5>aie d'avance.

Direction de l'Ecole de Travaux féminins .
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Mesdames , Profitez de la Saison avancée
pour vous habil ler  à bon marché

car tous les articles confections, pour EM
Dames, Jeunes filles et Fillettes , sont vendus ''j-Vl
aux pris: mentionnes ci-bas II SI

nonfeailï mi-saison fr. 25.-
€0Sfl0ltIC§, JUPC- ^T'iose „ 2$.~ !
Costomcs, •'upe' Jafjuect,lmo«8e , ,  m.-
OiSCIEBDIC, Itobes et Manteaux ,, S-P.' ||
Poiics fantaisie «.so 6.90 ,. \Zm
Hotoes lainage rayé „ !290 1
Houes popeline cover „ I090

lobes de chambre crépon „ %m \
Vareuses mouflon ira et pris „ f 90

famé Marguerite WE S LL I
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.78

NOUVEAU ! NOUVEAU !

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

Jules Robert , Tapissier
16, Rue Jaquôt-Droz, 16
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il Profiteur / ||
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firan dc Vente? ||
| Baisse d@ PrfxHj ,„„ |j
' '-. J0î) $k \ RichelieuK ca lioxca lf , lira , syst. cousu main , So. 3G 119 Pr.

j $ -§*y Richelieux noir , oot ivelle forme , couso , No. 30-39 «â M (JJ| ï |
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' AÊ tèÊm ÙttK Bottines Oerby, boiiti e for i iib large , solides , k 30-40 Bgl, g 1

JH HH'wra Souliers d'e travail lan^ae à soufflet , hien No. 36-48 *¦ ®
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¦nKraliÉÉf &> Richelieux .cbet reau ct box noir , lor. moderne , No. 40-40 î :'r.

mWÈÊiW Vr\ Richelieux , brun , 'moderne , syst. cousu main , No. 40-40 S f#| E[] «S

IfiiPf*? Wf//J Bottines en cuir sport , noir , la qualité , No. 40-47 | f/i g j|
3 WfwW "iS n^ Richelieux , toile blancbe , semelles crê pe , No. 40-4C ™ ^ " '
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Matériausc de Construction
Lêopold-Kobert 8 a Tôiéphoiio 5.65

I Médaille d'or Exposition Kalionale. Berne 1914 I

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

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

Dépôt de Beazina S. A. 16388
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JH-1134-rr 55Ô9
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^Ĵ g^ entraïn , ou tout autre moyen de loco-
(Mfe)?- § mc*ion rapide, les forts courants d'air

|||j |j causent facilement des refroidisse-
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personnes délicates. 
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J |Comprimés„'Bj»ye«.'"
ŒiAspiriM©
jffîŒfc  ̂ devraienl eire dans toutes les frousses
^^^^i de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
a|SÈri l ^e *emPs 'e corPS de ses r.ieux.
IKÊ&$ÊW On reconnaît l'emballage d'origine
TOgHjçAjaM des comprimés Sayer à la vignette de =
îg^^^l Réglementation et à la croix fiayer. g

t'rix par :wbc Fr*. 2.—
£? vente Aeutcmeiti dans tu pharmadea.
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Organisation de Comptabilités
= Revisions - Expertises =¦ Affaires d'Impôts =
Liquidations - Réorganisations
= Entreprises Financières =

mmU 155:18

• . -— A 

JL^  ̂ Savon de toilette *
gjf et pour la barbe

== m% vendre =====
12 cal. 18 tarais , tonneaux à cornes , 10 'j t lignes, cylindre, vue, 8

rubis, cadran' radium.
13 cal. 18 karats , tonneaux à anses, 10 l/j lignes, cylindre, vue , 8

rubis, cadran radium.
36 rectangles 18 karats. mouvements 6 3/4 lignes, cylindre, vue 10

rubis , cadrans métal variés.
12 rectang les 18 karats , diio , avec cercles métalliques. 293
30 cassolettes 14 karats, 10 '/2 li gnes , cylindres, 6 Rubis.

108 cal. mirages. 9 karats , contrôla anglais, anses et plots, 9 lignes,
cylindres , 6 Ruois.

36 cal. mirages , 9 karats.  contrôle anglais , 10 Vs lignes, ancre, 15
Rubis , cadrans variés ,

72 cal . rectang., argent 0,800, contrôle français, 6*/ 4 lignes, vue, 10
Rubis.

36 cal. rectang. , métal plaqué or , 5 ans, 6 '/* lignes, vue, 10 Rubis.
24 » ovales , » » * 1 6'/j » a »
36 » faut .  3 p., t î s » 9 lignes, cyl. » »
24 bracelets extensibles, !5 maillons, or 18 karats, cédés à bas

prix.
316 mouvements 9 lignes, cylindre, vue, 10 Rubis , avec cadrans.
144 » 10:/. • t » » 8 » » »

S'adresser sous chiffre J. O. 293, à la Suce, de I'I MPABTIA L ,
rne Léonold Robert 64.



L actualité suisse
*àm\

La séance du Conseil îédéral
Les souris de nos Sept sages. — M. Musy el
le nouveau régime de S'alscol. — Grimace...

M. StJîU'j Jhess est anxieux. — Décisions.

(De notre correspondant de Berne)

Berne le 25 août 1926.
Tout dou... tout dou... tout doucement nous re-

venons aux temps normaux. Le Conseil fédéral
presque au complet (il ne manque à l'appel que
M. Chuard , lequel est en vacances quelque part)
a repris ses séances ordinaires des mardis el
Vendredis. Et les affaires de l'Etat cheminent le
plus paisiblement du monde. Oh ! cela ne signi-
fie point que tous les visages soient roses el
souriants. Car d'augustes soucis rident de puis-
sants fronts. M. Musy se donne beaucoup de mal
pour faire abotitir cette fois-ci la revision du ré-
gime de l'alcool et, on en conviendra , cette tâ-
che est aussi belle qu'utile. Lutter contre cet af-
freux fléau de l'intoxication, de la désagréga -
tion de la race par la consommation j ournalière,
à haute dose, de schnaps, et encore un schnaps
de mauvaise qualité, une manière de « tord-
boyau » dont les dangers ne sont compensés par
aucutn mérite quelconque , n'est-ce point faire
oeuvre patriotique ? Et dans le même temps ré-
tablir l'équilibre budgétaire, en prélevant un im-
pôt sur un vice ennemi de la nation, peut-on
têver quelque chose de plus tentant pour un
ministre des Finances ? A oe que l'on dit, la Con-
férence tenue à Zurich permet de concevoir
quelques espérances. Les représentants des pay-
sans ne sont point opposés au régime proposé,
d'après lequel charbonnier resterait maître chez
lui, mais dans une certaine mesure. Autrement
dit, tout paysan producteur de fruits pourrait
distiller librement et sans impôts la quanti té de
schnaps représentant sa consommation person-
nelle et celle de sa famille. Ce qu 'il distillerait:
en surplus serait, s'il s'agit d'eau de vie de bon-
ne qualité , astreint à l'impôt et pourrait ensuite
être vendu librement, et, si c'est du schnaps or-
dinaire (Bâtziwasser) il devrait être vendu à
la Régie. Les distilleries professionnelles seront
soumiises à la concession et devront comme les
producteurs paysans, vendre à la Régie leur al-
cool ordinaire et débiter l'alcool fin , mais à la
condition do payer un impôt. Enfin , la Régie
pourra racheter amiablement les alambics et
autres appareils dont leurs propriétaires sou-
haiteraiient de se débarasser.

Le Conseil fédéral a pris connaissance de ces
comunications avec un sourire d'aise, qui s'est
changé en une grimace d'horreur quand M. Mu-
sy a donné communication des résultats de la
statistique portant sur les six années écoulées,
et d'après qufoi la production suisse , en alcool
distillé serait de 12 à 14 millions de litres par
an.

Ensuite on a échangé quelques propos an-
xieux à propos du monopole du blé ,dont M.
Schuithess — qui n'en a pas touj ours été le
plus ardent prota goniste soit dit en passant — a
fait sa chose et dans lequel il voit le salut de la
patrfe. On espère, comme l'amoureux de la bel-
le Phyllis, alors qu'on espère touj ours. En som-
me, on peut prendre le monopole à 3 contre 2,
estime-t-on en tout lieu.

Quant à la loi sur — disons contre — les au-
tomobiles, oeuvre de M. Haeberlin. son avenir
disparaît dans un lointain brumeux. On dit main-
tenant oue la votation populaire — exigée par
le peuple comme vous le savez — n'aura pas
lieu avant le printemps. On est généralement
d'avis oue cette loi ira rejoindre les autres lois
de M. Haeberlin.

Quant aux décisions proprement dites du Con-
seil fédéral , elles ne sont pas d'une importance
capitale : M. Dinichert , chef des Affaires
Etrangères, ira représenter notre nationale et
chère Patrie à Genève, le ler septembre à la
Conférence internationale oui doit examiner les
réserves oue les Etats-Unis font pour adopter
la Cour Internationale de Justice. M. Hurli-
mann. homme de grandes assura nces, va en-
trer au Conseil d'administration de la Banane
nationale , et une commission permanente des
douanes , chargée d'étudier les recours sera pré-
sidée par le luge fédéral Ursnrans:. assisté
d'une petite phalanee de parlem<T.taîres et ex-
riarlemertnires. MM. YoertiR. Wetter, Jaeggi,
Odinfa . Baumberger, Huggler, SteinnWz et
«Trolltet. R. E.

Un départ
M. Hennessy s'en Irait prochainement

(De notre correspondant, de B/ 'rne.j
Berne, le 25 août 1926.

On chuchote à Berne dans le monde dip loma-
tique que M. Henressy, ambassadeur de France,
songerait à abandonner la carrière et â rentrer
à Paris dans la vie p olitique. Le bruit en avait
couru «i p lusieurs rep rises, mais cette f ois-ci nous
avons de bonnes raisons de croire qu'il n'est p as
sans f ondement On regrettera vivement en
Suisse le dép art de ce parf ait galant homme.

On se plaint au Tessin du pénitencier de
Bellechasse

LUGANO, 25. — (Resp.). — Les Journaux
tessinois se font l'écho de plusieurs plaintes
parvenues de Tessinois internés à l'asile de Bel-
lechasse, lesquels se plaignent du manque de
nourriture et d'être fort mai traité s par les diri-
geants de cet asile. En signalant ce fait , le «Cor-
riere de! Ticino » réclame l'intervention immé-
diate du gouvernement du Tessin.

r. -"

Un scandale
Des „étudiants allemands de la nature" se

promenaient tout nus â l'embouchure
de la Maggia

LOCARNO, 25. — (Resp.) — Plusieurs plain-
tes sont parvenues à la police de Locarno contre
la conduite scandaleuse , immorale et outra-
geante d'un groupe de « Naturfôrscher » (Etu-
diants de la nature). Ces étudiants, environ une
vingtaine , appartenant aux deux sexes, dont plu-
sieurs très âgés, prennent des bains tous es
j ours à la sortie de la iVlaggia et circulent tout
nus dan s les environs , provo quant ainsi un grand
scandale. La police de Locarno n'étant pas inter-
venue immédiatement , un groupe de j eunes s ers
se sont rendus sur les lieux et ont admonesté à
coups de poings et de bâtons les « Natur.ôr-
scher ». La police de Locarno a ouvert mardi
une enquête et a demandé au Département can-
tonal de justice et police de procéder à l' expul-
sion immédiate du territoire de la Confédéra-
tion, de ces suj ets qui sont allemands et appar-
tiennent à une secte dont les qualités morales
sont très douteuses.

On arrête en outre 14 « Wandervbge! »
La police de Bellinzone a procédé à l'arres-

tation de quatorze j eunes gens, appartenant à
la société allemande dite des « Wandervôge i »,
n'ayan t aucun moyen de subsistance, qui se
sont rendus coupables de vagabondage et de
plusieurs vols dans des fermes des environs.
Avec l'autorisation du département cantonal de
justice et police, et avec l'intervention du con-
sul d'Allemagne à Locarno, ces j eunes gens ont
été conduits à la frontièr e à Bâle et j emis aux
autorités allemandes.

Droits de douane
BERNE, 25. — La nouvelle loi fédéral e sur les

douanes est établie sur la base du poids brut.
L'application de la tare , la détermination du
poids et le calcul des droits de douane font l'ob-
je t d'une ordonnance spéciale qui vient d'être
approuvée par le Conseil fédéral. En voici lea
principales dispositions :

Le paiement des droits de douane sur les mar-
chandises importées a lieu sur la base du poids
brut , sauf dans les cas où le tar if prescrit l'ac-
quittement à la pièce. Les marchandises taxées
au poids, dont le poids brut total n'excède pas
100 grammes, sont exonérées des droits d'en-
trée, à l'exception des tabacs manufacturés (ci-
garettes, cigares, etc.), dont l'admission en fran-
chise n'est tolérée que j usqu'à concurrence de
50 grammes. Dans tous les cas où des marchan-
dises passibles de droits, provenant d'un seul
et même expéditeur, sont importées simultané-
ment par la poste à l'adresse d'un seul et mê-
me destinataire, en plusieurs paquets, chacun de
100 grammes au moins, qui seraient individuel-
lement exempts de droits, les droits seront per-
çus sur le poids total de ces envois partiels.
Pour les marchandises taxées au poids, toute
fraction de 100 gr. est arrondie à ce chiffre.
A propos de l'arrestation des cambrioleurs de

la bij outerie lausannoise
LAUSANNE, 25. —. L'Agence Respublica ap-

prend qu 'on ne savait pas encore exactement au
Département cantonal de ju stice et police si les
deux individus arrêtés à Vienne comme étant les
auteurs du cambriolage commis à la bij outerie
de St-François à Lausanne, ont des complices.
Le département n'avait reçu j usqu'à hier , que
deux simples tédégrainmes. Une demande d'ex-
tradition ne sera pas présentée aux autorités
autrichiennes, étant donné que les auteurs du
cambriolage de la bij outerie de St-François
sont d'origine autrichienne et que l'Autriche par
les traités , n'est pas tenue de livrer ses ressor-
tissants. Par contre, un dossier de faits sera
dressé et le gouvernement vaudois demandera
par la voie diplomatique, que ces individus
soient jugés à Vienne.

Il y a lieu de relever, à côté de la
grande habileté policière dont a fait preuve la
police de sûreté du canton de Vaud , l'empresse-
ment avec lequel les agents de police de sûreté
de Vienne ont collaboré dans cette affaire avec
la sûreté vaudoise.

Sauvé par sa soeur
LAUSANNE, 25. — Lundi après-midi, entre 3

et 4 heures, une famille se baignait à Saint-Sul-
pice. A un certain moment, le fils aîné , M. Al-
phonse T., ingénieur chimiste à Lyon, 21 ans,
en vacances à Lausanne, se trouvant près du
rocher surmonté du drapeau en fer blanc que
connaissent bien tous les riverains , fut pris de
congestion. Sans tarder un instant , sa j eune
sœur, Madeleine , âgée de 15 ans, se porta à son
secours, et, durant vingt minutes, le maintlit à
la surface. Tous deux étaient sur le point de
couler à pic, lorsqu e survint le canot à voile
« Dorsy », du port d'Ouchy, dont les occupants
repêchèrent les deux baigneurs.

Terrible chute à Cudrefin
CUDREFIN, 25. — M. Paul Richard étant

chez des amis, MM Jaunin , à Vers-chez-Jacot,
et leur donnait « un coup de main » pour rentrer
¦leurs moissons. On connaît la manoeuvre : on
entre le char en grange , et, avec l'aide d'un
treuil, on hisse le chargement jusque sous le faî-
te. On glisse un vagonnet , ou plutôt un plancher
roulant soUs la masse qu'on y fait descendre
en relâchant le câble. M. P. Richard était sur
cette plateforme mobile. En déplaçant le plan-
cher chargé d'un monceau de gerbe, trop lourd
peut-être pour l'engi n, les roues de celui-ci dé-
raillèrent, projetant son conducteur sur l'aire

de la grange, et déversant toutes les gerbes sur
lui. Le pauvre j eune homme, tombé d'abord sur
ses pieds puis à plat ventre , gisait inanim é sous
le tas. On tira de côté les gerbes et , appréhen-
dant de le trouver sans vie, on fut presque heu-
reux de l'entendre crier atrocement. Impossible
de le tirer de sa fâcheuse position.

On manda un docteur en séj our à Cudrefin,
puis, sur son avis, M. le docteur V. Gagnaux ,
d'Avenches. On glissa la victime touj ours à plat
ventre , sur un matelas qu 'on déposa avec les
plus grandes précautions sur un lit. On crai-
gnait d'abedr une fracture de la colonne ver-
tébrale, ou tout au moins, du bassin. Fort heu-
reusement — et la victime l'a échapp é belle
— il n'y a rien à craindre de ce côté. Une énor-
me plaie sur la nuque, provenant du heurt du
pont d'un char , au moment de la chute , un poi-
gnet cassé, et des ecchymoses sur Une bonne
partie du corps, voilà ce qu'on a à déplorer. NI.
P. Richard a souffert énormément de sa chute
et cela se comprend aisément , niai .s 'midi soir.
vers 6 h., sont état s'améliorait sensiblement.
Les dernières nouvelles reçues sont rassurantes
et l'on peut espérer une bonne, mais longue
convalescence.

Un procès de presse
LAUSANNE, 25. — La « Gruyère », le Jour-

nal radical de Bulle, avait été condamnée par le
tribunal correctionnel de district à 100 francs
d'amende pour diffamation du secrétaire com-
munal d'Echallens qu'elle accusait d'avoir fal-
sifié les résultats du scrutin du 25 octobre 1925
pour les élections au Conseil national. La
« Gruyère » a recou ru au Tribunal fédéral en
invoquant l'article 55 de la Constitution fédé-
rale qui consacre la liberté de la presse. Son
recours a été écarté , le Tribunal fédéral esti-
mant que la liberté de la presse ne va pas
j us qu'au droit d'accuser à la légère un fonction-
naire d'avoir falsifié un vote.

Imprudence chèrement payée
MORGES, 25. — A St-Prex , mardi à 18 h. 30,

le petit Jean Steffen, 5 ans, qui à l'insu du con-
ducteur, s'était juché sur le timon de la remorque
d'un camion-automobile de brasserie est tombé,
a passé sous les roues de la remorque qui lui
ont écrasé la tête et fut tué net.

Tué par un malaise en traversant un gué
ST-MARGARETHEN , 25. — M. Jacob Itten-

sohn, 66 ans, conseiller municipal de St-Margare-
then (Rheintal) ayant enlevé ses souliers et ses
bas, gagnait un îlot formé par les inondations
lorsque se trouvant subitement à un endroit pro-
fond il perdit pied et coula. ,
Le canton des Grisons ouvre peu à peu ses

routes à l'automobile
COIRE, 25. — (Resp.) — Les assemblées

communales de Ftirstenau et Pratval ont décidé
d'ouvrir toutes les routes sur le territoire des
deux communes à la circulation des véhicules
à moteur du fait que toute la route du Dom-
leschg est actuellement ouverte à la circula-
tion automobile. La commune de VEla a décidé
à l'unanimité d'ouvrir ses routes à la circula-
tion automobile, qui sera permise maintenant
sur les routes Ilanz-Vals et Ilanz-Brin. Cette
dernière route est très importante. Dans l'Ober-
îand grison, la route Va'endas-Kâstris est en-
core fermée à la circulation des automobiles, ce
qui est fort regrettable parce que la route Bo-
naduz-Versam-Iîanz est une des plus intéres-
santes du canton des Grisons. C'est la com-
mune de Valendas qui s'y oppose, mais ce qui
est plus curieux, c'est le fait que tandis que
presque tous les électeur s habitant nrès de la
route sont favorables à l'ouverture de la route
à la circulation automobile, ceux qui habitent les
montagnes des environs sont opposés.

Chronique lurassienne
A Neuveville. — Accident de la circulation.

Un accident d'automobile qui aurait pu avoir
des conséquences très graves est arrivé samedi
à Neuveville, à proximité de l'église allemande
M. Louis Jeanrenaud , fabrican t d'horlogerie à
Bienne , qui circulait en automobile, voulut évi-
ter un camion de la maison Leuba. Malheureu-
sement il se j eta avec sa limousine contre un
poteau électrique du bord de la route cantonale.
Le dhoc fut violent : le socle en fonte du po-
teau fut mis en miettes. Quant à l'automobile ,
elle subit des dommages pour quelques centai-
nes de francs. Mme Jeanrenaud, qui accompa-
gnait son mari, a été légèrement blessée à un
genou, tandis que M. Jeanrenau d n'a eu .aucun
mal.
Les revendications ferroviaires.

L'Agence Respublica apprend que le Conseil
communal de Thoune a décidé dans sa séance
de hier soir, d'appuyer énergiquemen t une ré-
solution votée par l'Association pour la défense
des intérêts économiques du Jura bernois , dans
laquelle on demand e notamment la réintroduc -
tion d'une troisième paire de trains directs , Mi-
lan-Paris , via Loetschberg-Delle. la création de
correspondance avec Nancy. Bruxelles et Ams-
terdam, à tous les trains directs Paris-Milan et
Milan-Pari s via Loetschberg-Delle, et en gé-
néral, des améliorations des conditions de tra-
fic et des simplifications des formalités doua-
mères sur la lign e DeMe-Berne et sur ia ligne
Berne-Loelsohberg-Simpion.

ftroRi quc BMcMieloise
TSF* Pour l'éîectrification de la Directe,
Lundi 23 août a eu lieu , à Neuchâtel , une con-

férence des intéressés à la ligne directe Berne-
Neuchâtel , pour l'examen d'un proj et d'assai-
nissement financier de 1 entreprise. Les repré-
sentants des cantons de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg, de la ville de Neuchâtel , de la Banque
cantonale neuchâteloise , de la Banque cantonale
bernoise et le directeur de la ligné, M. Kunz , par-
ticipaient à la conférence, présidée par M. Al-
fred Clottu, de Neuchâtel , conseiller d'Etat , chef
du Département des finances.

Le projet présenté par la Direction de la B.-N.
a été discuté et adopté dans ses grandes lignes
pour être soumis aux différents gouvernements
intéressés.

Cette opération d'assainissement financier est
le prélude nécessaire à l'électrifiçation. de la li-
gne, qui devra être entreprise aussitôt que pos-
sible, afin que cette importante transformation
puisse être achevée en même temps que l'électri-
fiçation prochaine du tronçon Yverdon-Neuchâ-
tel-Bienne des Chemins de fer fédéraux.
Grave accident à Auvernier.

Lundi soir vers 11 h. 45 une collision s'est pro-
duite au-dessous de la gare entre l'automobile
de M. Funfgelt , garagiste à Auvernier et M. R.
Favre, de Fontainmelon , conduisant sa motocy-
clette. La rencontre fut terrible et tant l'auto
que la moto ont été mis hors d'usage. M. Favre
a été blessé très grièvement. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital Pourtalès.

Malgré ses nombreuses blessures, poignet cas-
sé, péroné rompu , plaies abdominales et à la
tête, M. Favre s'en tirera. Le malheureux avait
déj à eu un accident il y a environ un an qui avait
mis ses j ours en danger.

Bulletin météorolo gique îles C.F.F.
du '25 Août à 7 hearoa du matin
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1244 Schuls-Tarasp..' — Manque —¦'«87 Sierra _ _ _
Son £ll0IlnB 13 Très beau Calme
389 Vevey 16 „ ,

1609 Zermatt 5 » ,
410 Zurich 13 » ,

ÏCTEY [e m m st Pai8£e S£w ms v Me m .s i tuat ion „ii nord .lu lac. 2 Tennis
Lac Lèmau Orchestre. Pt-n =inn complète , fr. 15 
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La Chaux - de»f ends
Au Cirque Knie.

Les artistes du cirque Knie ont donné lundi
soir leur dernière représentation à La Ohaux-
de-Fonds. La vaste entreprise campe depuis au-
j ourd'hui à Bienne. Le passage en notre ville
des Knie a suscité chaque soir sur ia place du
gaz une grande animation et le cirque n'a certes
pas chômé duran t ces dix derniers jours. Tou-
j ours au sujet de cet établissement rappelons
deux incidents qui se sont déroulés la semaine
dernière et qui sont rapportés par le correspon-
dant de la « Tribune de Lausanne » :

« Nous n'avons pas d'histoire de lionne échapi-
pée à raconter. A peine un pauvre loup, pas mé-
chant pour un sou, qui s'est sauvé samedi après-
midi du cirque Knie dans la forêt proche voisine.
Les; passants n 'ont même pas pris la peine de
s'effrayer : on le prenait pour un chien-loup.
Après quelques heures de liberté provisoire, la
bête réputée sanguinaire ne fit pas grande dif-
ficulté pour réintégrer sa cage.

Jeudi soir, un ours brun , tombé de l'estrade
dans le public, a semé un instant de panique. De
désarroi plutôt car la bête docile, remonta sur
la scène à l'aide du personne l accouru en toute
diligence et reprit ses exercices acrobatiques
comme si rien d'anormal ne s'était passé.
Un chalet pour skieurs au Mont-Racine.

Le groupe Sommartel du C. A. S., fait actuel-
lement construire au Mont Racinej  un chaiet
destiné plus spécialement à ses membres
skieurs, leur facilitant les courses dans cette
région et leur assurant un refuge en cas de mau-
vais temps.

Ce chaiet, très confortabl e, est édifié dans
une très belle situation.
Ainsi sera complétée la chaîne des refuges pourskieurs qui j alonne la crête du Jura, depuis les

Prés d'Orvin jusqu'au Creux du Van.



On demande à acheter un

la lfikKA 9 ara fll MMl iftv 6io de oams
Offres écrites sous chiffre H. B.
1551S au Bureau de I'I JIPAH-
TIAL. 15518

$M (ouer
pour tout de suite :

Fiiiz-CoiiiMier 31a. dtaïsft
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix cnensiiel . fr. 35. — .14718

iloma-Droz 58. a^^ne et dépendances, fr 40.— nar
mois. 14719

MH & &^£sine «.'t liènen.iances. Prix men-
suel , fr. 80.—. 14720

Pour le 31 octobre 1926 :

Wœ-lMtal^STb^:
bres . cuisine .-t dépendances. Prix
mensuel , fr. 60. -. 1472 1

IniilKtr ïO 7 Rez-de-chaussée ,
¦lll iUul l lc I. complètement remis
a neuf , 3 chaint.res , cuisine et
dépendances. Prix mensuel, fr.
61'.—. 14722

R P II PUIIP 11 Rezl-d€ -£!iaussée- . 3
UGlIClUG IJ. chambres , cuisine
et .iénendances. Prix mensuel ,
fr. 70.-. 14723

Darr 179 Deuxième étage . 4—5
i llll \LL. ou 6 chambres. Chauf-
fage central. 14724

S'adresser à l 'Etude Alphon-
se RLAXC. noiair e , rue Léo-
milii Robert KO.

He le laite
taretiSclMs

Pharmacie MdMWïEîê
Prix : Fr. 0.90 le flacon.

14112

r^r flâ n "n. "j usqu 'à" \î̂ ^M^^^M\ŵ ^̂ ^̂ ^ m̂  ̂ . 1 mm MA tSerne Jusqu 'à • • - : r 7 r  -.- .̂ . -.BB^EBI^aHIHB^^^ffi^m
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Àîis aux ménagères
Je suis toujours acheteur de

Tieux chiffons, os. papier,
laiton et autres métaux. Une
carte suffit. On se rend à domi-
cile. Indiquer l'heure, suivant le
cas. On peut venir à mon domi-
cil» 15567

Une des rieurs 34
au rez-ne-chmissée. a gauche

Tous travaux de

Sellerie Tapisserie
Carrosserie 15563

sont entrepris par J'Atelier

JEAN SIEGRBST
Rue Frilz-Courvoisier 21

Oa se rend à domicile. Ml maires.

1—'i, bonnes

Sertisseuses
ou seilissessrs

seraient engagés de suite, chez
M. Fritz HATT, Atelier de ser-
tissages, NEUVEVILLE.
P 2103 N 15523 ,

ieisorts
lin riDlssenr

peut entrer de suite , à la Fabrique

Les Fils de Etienne il il
EI1EMME 1564'

innsi
Emailteur - polisseur

sur argent, sont demandés. —
S'adresser Fabri que de Cadrans ,

Min j [Q, SMÉ1
: flliltl iliPfflllS

consciencieux , pour petites et
grandes pièces ancre , connaissant
si possible le remontage,

est iiwàii
¦ par maison de la localité. 15536

S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Tailleuse
Bonne tailleuse pour garçons

se recommande vivement, pour
. tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et conscien-
cieux. — S'adresser chez Mlle
Nelly Schneider , rue du Succès 1.

15420 

Retoucheur
pour petites pièces ancre est de-
mandé par 15401

Fabrique MARVIN
rue Numa-Droz 144.

ON DEMANDE

c
expérimenté , sur acier pour poin-
çons et travaux en relief. Tra-

. vail sérieux. — Offres écrites, à
Case postale 17095. DERIVE.
JH 2313 B 16588

Jeune prpi
14 à 15 ans, est demandé
pour travail facile. 15574
S'ad. an bur. de l'clmpartial?

Terminayes
10 '/» ligues ancre, seraient à sor-
tir. On fournit  tout. 1Ô589
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Eilofîai-
Foseurs de cadrans
pour petites pièces, seraient
engagés de suite. 15590
S'ad. au bnr. de l'cImpartial!

k tendre
faute d'emploi une excellente
chienne de ebasse. 15
mois, brouette et un fusil de
chasse. Bas prix. — S'adresser
ehei M. Louis L'Eplattenier , rue
du Puits 30. 15053

llffll il
2 places, est à vendre , faute d'em-
ploi ; en parfait état , cédé à très
bas prix. Eventuellement , on
l'échangerait contre marchandi-
ses. — S'adresser à M. Gut-
mann, rue A.-M. Piaget 65.

15415 

Cause achat conduite
intérieure, à. vendre lo631

Lorraine -Dietrîcb, 15
HP., 6 cylindres, 6 places,
marche parfaite , ayant roulé
25.000 km., graissage auto-
matique, amortisseurs, pare-
chocs. Prix : Fr. 6.00O —.
S'adresser au Dr. Minetta,
TAVANNES. P. 11351 K.

raijœ i
A remettre pour cause de

santé, dans importante station
d'étrangers , un commerce de
p r i m e u r s  prospère. Affaire
avantageuse et assurant un fort
revenu à preneur sérieux. — Of-
fres écriles sous chiffre X 2528-1
L. À Pablicitas. Lausanne.

A LOUER, à NEUVE-
VILLE, dans maison d'ordr»,

te! prient
de 3 pièces , nain (boiler électri-
que), W. C., cuisine , galetas. Si-
tuation très tranquille dans grand
jardin. Vue. — Offres écrites
sous chiffre 2110 X, à Publi-
citas. NeuchAtel.
P 2110 N 155.33

MACHINES
àiravaUlerletois
de grande production.

pour toutes industries
mmmEmmn
Schaffhouse (Suisse)wssWm
Agence pour la suisse romande
Grande exposificapermanenle;

8, Bd. de Gronçy, Lausanne.

Goudronnage
Slaccadani de trottoirs

Cours, Allées
aux meilleures conditions

Travai l prompt et soigné.
Se recommande , 15295

Louis L'Eplattenier
¦tue du Puits 20

fies Odeurs 1
59 de la peau et du corps sont Bj
H de suite supprimées par le m

I BfejMlOFOj B
!.j inoffensif et désodorisant I-i

Vente chez 15296 Hna FILS
Pédicure diplômé

spécialiste
51a, Léopold-Robert 51-a '

¦ ¦]-¦¦— !-¦ 11 'lui j 'l'uir-n... jj,»j»na^̂ Mg^——^m

boanuudié

¦""¦"¦ l i i l  — ¦ ¦ **m i ••••••• —••••••¦ ^̂ •BWiHWfjHI

^^»^^^^^?^^^^»̂ff^^>^>^c^^^^oc?^cl^>>^^»^e^^^e^^^^^^^^^»t»^¦»a»
^

[ IMPRIMERIE ]
! COURVOISIER j
• •a ••• • •••• •»0 „•

j AFFICHES !
f JL -LEN TOUS GENREVJ* f
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S SPÉCIALITÉ DE g
g PRIX» COURANTS \
2 I L L U S T R É S  E N  A
\ C O U L E UR S  2

X »
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C0*fMERCE ET ^>V g

f PLACE DU MARCHÉ j
S TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
'•• ••*"•• «•••••oMoooiwoto» ••••••«••••••••••••••••«•••••• a*

f ées terrains
situés entre les rues IMatret .
et XXII Cantons. Quartier
de lieaurcgaril, Ecole de
Commerce, sont à vendre
par chésal . massif ou bloc, à
partir de fr. 1.— le mètre carré.

Egalement , la Propriété de
Beauregard, avec son parc,
est â vendre.

S'adresser à l'Hoirie COUR-
VOISIER , à Beauregard. 15466

Peur tau U Ipati.
à louer, nour le 31 octobre
1926, Bue Léopold-Robert ÏC,

Appartement
de 4 chambres , alcôve éclairé,
cuisine et dé pendances. Prix
mensuel , Fr. SO. — .

S'adresser Etude Blanc «i
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 15517

Cholet
ou 15158

deux pièces
meublées ou non , sont deman-
dés à louer de suite aux environs
de la ville. Urgent. — Offre s
écrites sous chiffre B. B. 15158,
au bureau de I'IMPAUTIAL

à vendre ou à louer
15221

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

est tarife ï atîielei
Offres écrites sous chiffre

P. 22176 C. Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
P. 3-3176 C. 15469

ChuAre el Pension
Bonne famille de La

Chaux-de-Fonds prendrait un

Ecolier
en chambre et nension. Conditions
à fixer. — Ecrire sous chiffre
P. «2170 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds 15892

Demoiselle cherche jolie

chambre
meublée , au soleil, située au cen-
tre de la ville. Payement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre B. B.
15363, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 153<33

L4 m*m^m*Mrtemi& -̂ BEB^BSBHBBB9BBSE H35HB5EM
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LA MARMITE
Savez-vous ce qu 'est la «t Marmite » ?

;|É| — Non ! — Alors vous ne savez rien ;
C'est un produit fort émérite §|||
Qui vous fera beaucoup de bien l|p
Sans recouri r au médecin.
Fabri qué avec des légumes
Concentrés sous faible volume,
« Marmite » au goût délicieux ,
En consommé ou en tartine, |||||

l|| On est sûr de venir vieux.
Car il faut bien qu'on se le dise
(Sans crainte qu 'on vous contredise) :

Éli C'est un produit très réputé
Par sa richesse en Vitamines B

'HË Procurant vigueur et santé
Ëli Aux adultes comme aux bébés.

Voulez-vous corser un potage ||| K
1|1| Un ragoût , sauce, et caetera , ^gii  ̂ A la maison ou en voyage i mm

e Marmite » est le nec plus ultra.
Bref , partout on le proclame

. I||| Sans tapageuse réclame :
f||§ « Marmite, aliment sans pareil lï|
l||i Appétissant , substantiel »

Mais pour l'apprécier.
Comme tu le mérites
Ohl  Marmite,
Il faut en acheter ||||

SU: Et... s'en régaler. 7984 ^^
H».sfefii.<a st : RIEST.ABJ.œ.AN'r VEOETARSIEN

Rue Jaquet Droz 31 - La Chaux de Fonds
Pour vente, le pot : Fr. 0.90, i 30. S 50, 4.50, 8.25

JoymayM da modes
Vente Librairie -Papeterie COUltVOISIEK *H

RUE LÉOPOLD-ROBERT S*.

I Brasserie è Samn ]
i - EDEN CINEMA - i
i C® »®iar i»® à

IVlercrecIi ¦ JTe w<di

Les fonctions d'

:HJJJGL M& MS &̂k l î̂ J Îw Ĥ  fcâ^S§ 83

du Sanatorium populaire Neucbâteiois à Leysin
sont mises au concours. P. 2114 N. 15581

Conditions : Etre parfaitement au courant de la tenue d'une
comptabilité et de l'administration d'un ménage important.

Traitement : à convenir; l'économe et sa famille sont logés et
nourris par l'établissement.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Adresser les offres , avec «rcurriculum vitse» et pièces à l'appui ,

à l'appui , jusqu'au 31 août 1926. à M. Je Dr. Georges iîOS-
SEL. Directeur «lu Sanatorium i.onulaire neucliàteloi s . ;i LEYSIN.

cvBBnunH n̂amĤ BBmBaH^̂ BaaaBcaa ŝin«aiHraaKK̂ xKij\

Réparations fgk

il PLUMES RÊSiraifl 1
tous systèmes

FâFETEeiE G. LOÏHÏ M
Rue Léopold-Robert 43

Hôtel dlcrlei Peinte
Grands Concerts

donnés car 14545

l 'Orchestre F0RTUNA
avec le précieux concours du célèbre Baryton

M. S. F E F I J N AI S I J JO
du grand Théâtre de Zurichen Bons de Caisse de

LlRHOn ¦ BANQUES SUISSES

INTÉRÊT 4 3/4 %
495f

ËVMnonHmBovnnnaaHaaanBBWRanmnBmiBEimmmRires

R louer
pour le printemps 1927, à la
itue du Doubs 156,

Âfeller
convenant spécialement pour mon
leurs de boites.

Egalement pour le printem os
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. 1543S

il loner
pour le 31 Août 1926

Hôtel-de-Ville 56, IZ,.^
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 15442
pour le 15 septembre 1926

Hôtel -de-ïille 56, 1,t é,
s3„td.est ,

de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeannionod. Gérant, rue du
Parc aa. 

A vendre ou a louer
à IVeuchàtel. haut de la ville .

MAISON
«ie 2 appartements: 4 chambres ,
balcon et loggia , a chambres sur
2 étages , 2 balcons , transformable
en 2 appartements ; 2 chambres
de bains, chauffage central. Jar-
din , vue imprenable. Conviendrait
pour pensionnat. — Offres écriles
sous chiffres A. G. 15321. au
Bureau de I'IMPAUTIAL 15324

Régaaafcurs SS
tes les teinles de nois . Réveils de
lre qualité. — L. Hotheu-Per-
ret, rue Numa-Droz 129. 6872
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M. «fost, vitrier, rue Nu-
ma-D i oz 130, remercie sincè-
rement toutes les personnes
et ies Agents de la Polie* locale
fj ui ont pris une part active à
l' extinction de l'Incendie de
dimanche. 135?>-

$vis au public
J'informe Je public que i' entre-

pretvln les Entourages des
tombes tn macadam, goudron-
nés ou nn ciment ,  ainsi que
«Cours. Trottoirs, Allées, aux
meilleures conditions. Travail
prompt et soigné. 15557

Se recommande.

Henri COJtfltfl •
Rue î.'ritz-Courvoisier 41

(A chevages
«)n sortirait achevages d'é-

«.-hapn ements , avec mise en mar-
che , pour petites pièces ancre.
Offres écrites sous chiffre L. P.
15558, au Bureau de I'IMPAR -
riAt .. 35558

Umïmm s£"__-
iiepre i i ' i iu i t  te inunage s de peti-
IPS pièces ancre , soignées. —
Ecrire sous chiffre V. R. 14974 ,
au Bureau de I'IMPABTIAL . 14974

JL ÎOiClIl
Mécanicien • Dentiste
RUE DU P.V ÏIC 58

ê® retour
15595 

A IfllKOlIlK ! !
Quel horloger, disposant de

11 a 1",000 francs , reprendrai!
un bon commerce d' JH3616 1L

Horlogerie, Papeterie
et Cigares

A. vendre , pour cause de départ
imprévu. — Ecrire sous chiffre
L 6300 L, Publicitas. LAU-

, SA1VIVE. ' 15616

Vélo-moteur, ™$\*f li
vendre , fauta d'emploi ; état de
neuf, marche parfaite. — S'adres-
ser a M. Abel SchJeppy, Sagne-
t>é» 94. 1551)2

Baraque. 52?Sa
grande baraque; éventuellement ,
une remise, pour plusieurs chars
de foin. 15593
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
S f m *m*.*igeWimm l 'ecliftppeiuenl s
/«•Lll€fCUfl _ pour petites
pièces ancre soignées , avec mise
en marche, est demandé de suite
à domicile. Capacités exigées.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

15577 
iii i uni m—g—————B—IIUUUUC che emploi , comme
concierge, magasinier, manœuvre
ou encaisseur. 15576
B'ad. an bnr. de l'cTmnartla 1>

Commissionnaire AMI .
mandée, entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 87,
an 1er élnge , à Bauehe . 15,511

Domestique , KS 5
coles, est demandé. — S'adresser
à M, ErnestGnœg l, Grandea Cro-
»..ttes 42 15591

Etat-civil du _ M août 1926
NAISSANCES

Witz, Jj iicien-René , fils de Os-
car, caissier de banque, et de
Ruth-Elisa. née Tièche. Bernois .
Weber , Jacqueline-Hélène , fllle
de Charles-André , mécanicien ,
et de Hélène-Louisa , née Onp li-
ger. Bernoise. — Jacot. Jacque-
line , fille de Maurice-Emile, no-
taire et avocat, à Sonvilier , et
de Berlhe-Lily, née Bertschinger ,
Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Sigrist , Louis-Emile , serrurier,

Bernois et Neuchâtelois , et Hôhn ,
Hélène-Clara , ménag ère, Bâloise.

DÉCÈS
G081. Trôhler , née Moser, Loui-

se, épouse de Charles-Rmile-Fri-
.iolin . Bernoise, née le 3 mars
1873. — Incinération : Noir ,
Emile-Joseph, époux de Maria-
(U ara-Amand a, née Epenoy. Neu-
châtelois , né le 18 mai 1873. —
6082. Wuilleumier , Charles-Al-
bert , époux de Marie-Adèle.
Christenl Neuchâtelois et Ber-
nois , né le 12 i inn 1877,

Appartement , t T%*iïiï&
appartement de 3 chambres. —
Sadresser. le soir après 7 heu-
res, rue de l'Industri e 25, au ler
éta g '. n Bauehe 15585

Appartements , «_™ Te" "S
ville, pour fin octobre prochain ,
logement de 5 pièces, cuisine et
dé pendances , ainsi qu 'un dit de
2 pièce». — S'adresser rue des
Crpi ôtR 92. 155H0
*BBSmWimmm*————i
l ' h u m h n û  A- louer chambre
UUttUlUl C. meublée, indépen-
dante , à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18A, au rez-de-chaussée.

15579 

f lh amhpp A l0U6r do 81lll( !
U 11(1 lll Ul C. chambremeublee.au
soleil , balcon. Fr. 25.— par mois.
— S'adresser rue de la Charrière
57. au 3me étage. 15604

fihlimhPP ^ 'Quer chambre
Ullal l lUIC.  meublée , à monsi«>ur
seul. Payement d'avance. Fr.
lô,— par mois. — S'adresser
rue du Pont 32, au rez-do chau s-
sée. 155R2

l lcmnical lu cuërisSê. po..r luut
UClllUlOCllC de suite, chambre
et pension. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre  li. D. 311, à
la Succursale de I'I MPARTIAL , rue
LHnnold-Roh ' .rt Bi SU

Â v f l n r l i '.fl Kl'tt,,u oeweuu ter
ÏCllUI C émnillé blanc, traî-

neau pour enfant , verni blanc,
monture en fer , petite baignoire
ômaillée bleu et blanc. — S'adres-
ser rue Pb' -H.-Mathey 4. au rez-
de-chaussée. 15603
e*mBmmmÊtmmmmm****mmmmmmWl
ili.l£82IIl€§. nvagèrWai -
guilles. â domicile, à personne
Sualifiée. — S'adresser rue de

el-Air 20. 15568

Beau lll ^¦MK»-
mo.iei ne et intérieur première
qualité , ainsi que plusieurs bel-
les pharmacien, sont à ven
dre. Bas prix. — S'adresser à M.
G. Hofer , ébéniste , rue Céléstin-
Micolet 4 (B»l-Air ) . 15566

Cannages" S
dumicile. Une curie suffit. — Ed.
Mi i t ih ev  r .i- d « i Pm...« S IfiW

Garde-reieveuse, b7™Uia.
cals , se recommniine. 15561
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ifllin o f l l l f l  Suisa i -Alieinai iUB ,

UCUUC Ulio , sachant bien cou-
dre , cherche place comme femme
«lechambre; éventuellement , bon-
ne a tout faire uaus petit mena-
ce. — Offres écrites sous chiffre
K. L. 15579, au Bureau de
I'I MPARTIAL 15572
[]nmp de contiance. cherche
L/ulllC pince de suite , dans pe-
tit ménage de personnes âgées
ou personne seule. Références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre A B. 15554, au Bureau de
l'fMPAnT i v r. . [5j5j

On demande SFS
faire le ménage d'une personne
al servir au magasin. — S'adres-
ser rue de l'Hotel-dn -Ville 61).
¦mai ¦" —ai I«»I am an i« i
flhfl itlhPP -¦ l°uer de suite,
UllalllUIC. chambre meublée , û
monsieur solvable. — S'adresser
ruo Fritz-Courvoisier 21, au wz-
dn-i ,hau««ée a droite 155B4

À Vflt ld pp ancien cnâie-t apis.
ICUU1 C, S'adresser rue de la

Paix 67, au rez-de-chaussée, B
gauclie . 1555(1

BROCHURES saTs.Zs.
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

La perSOnne vendredi après
midi , prendre un rouleau de lin-
ge, sur la toise de bois devan t
l'immeuble , rue de l'Industrie 2,
est priée de le faire parvenir au
rez-de-chaussée, du dit immeu-
ble, sinon plainte sera portée.

15555 
Pnnrlll une hoile de montre or ,
rBI llU 18 karats, No 253 600. -
La rapporter, contre bonne ré-
compense, rue Léopold-Robert 8,
au 4rne étage, à droite. 15401!
Pantin dimanche soir, un por-
I C l U U , te-trésor . depuis la Pâ-
tisserie de l'Abeille, rue du
Progrès 63*, en suivant la rue
du Progrès. — Le rapporter , chez
M, L. Robert-Tissot , rue do Bel-
Air 8. 15500
Uunrj n dlimiuuhfi après midi ,
lb l l l l l , gur ja routa des En-
droits , un tour de cou Opposnm.
Le rapporter , contre bonne ré-
compense , rue de la Paix 119,
:iu ler èlagf., 4 gauche. 155H7
l l u h l i û  uimanclie soir, dans le
UUUUC , Train Neuch&tel-Ghaux-
de-Fonds, arrrivant à 20 h. 03,
un KODAK (caisse), 9X12. —
Prière à la personne qui en a
pris soin , d informer M. Aug
Brn i icht . rue du Dnuhw flS 15513

'l'rnnu p Llu '"i""- — Lu rBela-
I I U U I C  mer, contre frais , rue
du Parc 69, au rez-de-chaussée,
à droite. 15575

t 4m-vous ¦aar Voulez-vous t;:r;:'/ Cherchez ?» ,:.\ Demandez -vous j ^. %
f  Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu di© La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
«f Neuohâtel et lf Jura Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la ¥1118 et environs et consulté tous let Jonrs par quantité ^€ d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à
% , m
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1 Paii CONCEBIT dl! Giia
CON CERT A DEUX PIANOS

m | NWtoKw I Arthur Vlsoni I Dl Marzo ' j j
Sra f l Premier violon Pianiste || Pianiste ' B
[nSS n B̂mmauazmmmaKmmmmmjm VKK,—éWJIM—¦¦—mat InnmivinaHBBa

r*Gabriel Visonl I Fornac iari E. Visoni
Violoncelliste |! Deuxième violon I I Contrebastiste

H +J~- l u - Rosi " 4*-O tj Violocellisle o . |

P R O G R A M M E  |
WM 1. i»Iar«I«e militaire française . . Saint-Saëns
Hll Si. Le Vaisseau Fantôme, fantaisie . Wagner
llll 3. a) Kulanwiok H.Wienlanski
Siffl b) Sérénade Kubelik-Drdla ffi

Madame S. Bannholzcr- Visoni. Bj .
f^ 

4. Ecossaises Beethoven
Wk 5. Sonate pour deux pianos . . . .  Mozart

a) Allegro con spirito
EH h) Anclante &
S&& o) Allegro molto

MM. Di Marzo et A. Visoni
Hl 6. a) Chant russe Lalo

b) Alleprro de la Sonate Boccherini
M. O. Visoni, violoncelliste

0® 7. a) Moment musical Schubert
k,a b) Alenuet Bolzoni
WÊ 8. Egmont. ouverture Beethove n

I
Tous les Mercredis : Grand Concert classique 1 i

8 pianos , 3 violons , violoncelle , contrebasse .

Concert chaque Jour, après-midi et soir
I E N T R E E  LIBRE SALLE DE 6 BILLARDS

Mercredi après-midi : FÊTE pour les Enfants,
Ballons. Cotillons , etc. 155Ô1

Fiaiicés ?
Achetez vos Meubles directement

ohez l'Ebéniste !
Chambres à coucher Salles à manger

Meubles de bureaux et Meubles de salon
en exécution simple et riche;

Travail soigné et garanti à des Prix modérés, se
trouvent chez 15599 '

Ci. Sffls»fie.r , fflénls le , oéi^^et « ï
Exposition permanente

**.%****•**•**•• • •u**********************************************************

I institut de Beauté
S mwm mmMMmnwmMMMm ¦ ¦ —_—a___¦_—__———__— ^***m ***wmmP—nw

f j .  

Mercredi 25 août 1926
& RÉOUVERTURE

Salue fle Coiffure
pour DAMES

W, Rue Dm'JeanRiohard , W
(nârtalitÔ * Coupe de cheveux pour
ûjJKUflilk. • Damée par Coiffeur attitré.

Se recommande à ses connaissances, ainsi
15569 qu'aux Dames en général.

Eisa SCHAFFHAUSER.

Termisfliyr sérieiiK
Hsbli depuis 10 ans, spécialisé sur la petite pièce ancre de forme
iepuis 5 lignes , et ronde ?•/« et 8% lignes, cherche à entrai
en relations avec bonne Maison , pour terminages ou fourni
e mouvement comp let , qualité garantie sous tous rapports et a
plus bas prix du jour. — S'adresser par écrit, sous chifl ' r
D. O. 15601 , au bureau de I'IMPARTIA L. 1560

„ la commission, visitant la banlieue, s'assimilerait un .irticl
i'usage journalier. — Offres écrites, sous chiffre A. Z. 15580. ai
lureau de I'IMPARTIAL 155BI
¦ llll.l ¦MIIIWIBII ¦ WPO—¦¦lllll.l.l.lll « IJ.Jlf»MTTr.l W I. ) M..«. W I. II. «̂..¦.¦ff.

Ix Sociétés de fflusione 1
CARTONS DE MUSIQUE I

RK16 portées, pour grands morceaux
Imprimés des 2 côtés. - En vente A la

Librairie COURV09$9E?_ |
Léopold-Robert 64

Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

qui parait vers la f i n  de chaque mois, est en 10846
von te, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rue LéopoI«!~Robert 64
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Pour les waeaaices 15556
i Pour les courses , \

Pour ies asc@«rssIo^s
Sacs touristes - Réchauds alumi-
nium - Assiettes - Gobelets - Boî- ||9
tes, etc. - PioCets et crampons de . jjj j_ï

qualité gai-anîïo*
JPV f ou f pour f ous tes sports *aS *tî

1 I. ChoiMirtf .<Utt%> I

$w Âog 'ûù 3adlmf i%i\\

à Madame veuve Ida VAUCHER-^"ICOJLET, Ira
ses enfants et leur familje. très touchés des nom- H j

B breuses marques de sympathie reçues pendant les j
jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traver- ?È'
| ser, remercient de tout cœur , le « Lien National »,
u usflle « Technicum », ainsi que toutes les personnes H

qui , de près ou de loin , ont pri s part à leur grand fil
deuil et en conserveront une profonde recon- |g|

I naissance. 13165

Repose en paix , cher époux , père ot flls.

Madame Charles Wuilleumier-Christen et sea en-
En fants ,
f f l  Madame et Monsieur Léon Richard-Wuilleumier,

Messieurs Marcel et Fernan.l Wuilleumier ,
Mailame Veuve Rosnlie Wuilleumier , •

jjgj ainsi que les familles Wuilleumier , Gerber , Allenbach . ^|i
Meyer, Christen , Biihler , Barth , Jossi , Fahrer, parentes

M et alliées , ont la proionde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perle irréparable de leur
cher et bien-aimé époux, père , beau-père, fils, frère,

H beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami.

Monsieur •

S Chirles-iiert WOiLLEilKE I
¦ que Dieu a repris à Lui suintement , Mardi , à 3 heure» :U
HÊj du matin , dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1926.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE. Jeudi 2ti

B courant, â 18 Vt heures. i
Domicile mortuaire , rue du Pnre 85. 15560 j:

One urne funéraire sera déposée devant le domi- 7
elle mortuaire. L |

? Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-part 9flj

Messieurs les membres de l'Union des j
Marchands B.a i l i ers  et fpomamiFi sont

j informés du décès de leur collègue,

Monsieur Charles WUILLEUMIER
Membre fondateur

Ë lb'596 L.E COMITÉ. |

Hcpo s e en paix Mffil
j Monsieur Charles Trôhler a lo profond chagrin de :

faire part à ses parents , amis et connaissances, du dé- ! '
ces de sa chère compagne lôfiôy '¦ .

i madame Louise TRAHLER I
née IViOSER

«lue Dieu a reprise à Lui mardi matin , à 5 '/• heures, lH3 dans aa 5'ime année, Ewj
; La Chaux-de-Fonds, le 24 août 192(5.

L'enterrement SANS SUITE aura lieu Jeudi 2tt
courant a 13 '/» heures . — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile. 7
H rue du Nord 129. j$ffl
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part, f f lf à

I Pompes Funèbres S» M AC H 1i orbillard - l'ourgo u uul o imi li ili . Wurata - S9a-«a<jz ta Wjl
H ta les cercueils sont capitonnés OBBOUKILS DE Bois ia-!)i< H
n d« Qfl TéLéPHONE A Ql ( .'.EHCUKILS CU éM ATION
H T.OU Jour et Nuit  T.O T CERCUEILS TACHYPHAOES ZJM

I

Avaut d'acheter vo.s B
meubles, adressez-

vous dans votre intérêt BH
et en toute confiance ù R

notre Maison.
Informez-vous de nos fini

pris très réduits et S
voyez notre blenfac- H]

Exposition 1
priiski

de chambres A con- g
cher et salles â man- H
ger, .lu plus riche au H

meilleur marché.
Beau choix de Machl- t&M

i W. nés a coudre, lîé^ru- H
¦H lateurs. Potagers a f -,

Wm Atelier spécial pour la 
^<&% fabrication des Literies *&m

raffl soignées , Divans, t'au MJ

|ra teulls, etc. 11770 S

I Mapasin 1
I Continental 1

2, Rue Neuve
S*>! La Chaux-de-Fonds I
H^ Maison de 

confiance|fij |

^mmmmmw

I 

Mamans) I
Soucieuses du bien-être H

do vos enfants donnez 1
leur ïi i'nvenir 15i56 H

„*$Qrna" !
l'aliment pour nour- E
rissons le mieux quali- S
fii' . contenant les vila H
mines et Hels minéraux B
iiiuispensrbles. JH2807B B
Prix par boite fr. 1.80 |



REVU E PU JOUR
JL'AHenj&goe ct les affaires de Genève

La Chaux-de-Fonds. le 25 août.
¦ Il semble que les alf aires de Genève ou pl us
'justement celles de la Société des Nations ne
prennent pas une bonne tournure. On esp érait
avoir résolu le problème des sièges avant l'ad-
mission de l 'Allemagne, qui doit avoir lieu dans
la pr ochaine quinzaine. Il n'en est rien. L 'Esp a-
gne, qm n'est p as sûre d'obtenir le siège qu'elle
convoite, a imaginé pou r f orcer la main des Al-
liés d'aff irmer ses droits sur Tanger. « Tanger
ou le siège », avait dit Primo de Rivera, qui se
f élicitait déj à de son habileté. « Ni Tanger , ni ie
siège », répond aujou rd 'hui la pres se anglaise, ir-
ritée de la manœuvre du dictateur, et qui trouve
qu'il abat un p eu trop f acilement les grosses
cartes. C'est p ourquoi M. Briand, se rendant
compt e que les choses se gâtent, a entrepris des
démarches à Loridres et à Berlin p our essay er
d'apla nir le diff érend. Le souriant homme d'Etat
propos e de retoucher la f ormule provisoire
adopté e au mois de mai par la commission de
réorganisation du Conseil de la Société des Na-
tions an suj et des sièges semi-p ermanents, af in
de la rendre acceptable autant par Madrid que
par Varsovie. C'est le commencement des mar-
chandages. La session qui va s'ouvrir en verra
d'autres.

Des entretiens à Eviao

La charmante ville d'eau des bords du Léman
abrite en ce moment le célèbre négociateur amé-
ricain Mellon et le pr épo sé anglais aux p aie-
ments des réparations , M. Parklr Gilbert.
A quelques kilomètres, à Aix-les-Bains, c'est M.
Baldwin et 'sa f amille, ainsi que M. Barthou qui
se rep osent. Comment ne pa s supp oser qu'entre
deux verres de la sowee Cachot, ces messieurs
n'échangeraient p as leurs idées sur la question
des dettes ?... Il apparaît aujourd'hui qiïEvian
va devenir le siège d'une importante conf érence
— plus oti moins off icieuse , bien entendu — mais
où diverses personnalités accourront et au cours
de laquelle la France et l'Itali e po seront par
l'intermédiaire de leurs représen tants la ques-
tion de la revision des accords Mellon-Volpi et
Mellon-Bérenger. Voilà ce que c'est que d'avoir
des eaux qui. soi-disant , nettoient le f oie, la
rate, l'estomac et les intestins. Pmssent-ellee
laire passer plus f acilement l'amère pillnt e des
dettes ! P. B.

A i'EmSérleyr
L'Allemagne va-t-el!e entrer
dans la Société des Nations ?

\e Reich déclare que ses mandataires res-
feront à Berlin tant que la situation

ne sera pas éclaircie

BERLIN, 25. — Les j ournaux apprennent que
la délégation allemande à la S. d. N. ne partira
wur Genève que quand la situation y sera
ilaire et quand l'admission de l'Allemagne dans
ta S. d. N. sera assurée.

Suivant le « Berliner Tageblatt », les milieux
diplomatiques allemands seraient moins pessi-
mistes, maintenant, au sujet de l'entrée de l'Al-
lemagne dans la S. d. N. L'attitude de l'Italie se-
rait jugée favorablement depuis certaine commu-
nication venue de Rome. D'autre part , l'Espagne
faisant passer au premier plan la question de
Tanger , on considérerait, à Berlin , l'attitude de
cette puissance au sujet des sièges permanents
au Conseil comme moins intransigeante.
L'Uruguay appuiera la demande d'admission

On apprend de source autorisée que l'Uruguay
appuiera la demande d'admission de l'Allema-
gne avec siège permanent au conseil de la So-
ciété des Nations lors de h prochaine assemblée
de Genève. 

Les quatre nageurs de la Manche abandonnent
BOULOGNE, 25. — Les quatre nageurs qui

'étaient parti s la nuit dernière du Cap Gris-Nez
en vue de traverser la Manche à la nage, ont dû
tous abandonner. L'Allemand Otto Kemmerich
se trouvait à environ 6 milles à vol d'oiseau!
Ide la côte française, lorsqu'il fut attaqué par
un marsouin qui lui porta un violent coup à l'ab-
domen. Il remonta précipitamment sur le re-
morqueur « Alsace » et déclara abandonner sa
(tentative.

De grands incendies de forêts en France
BORDEAUX, 25. — De violents incendies de

forêts désolent divers points de la Gironde.
Huit communes ont été particulièrement rava-
gées par le feu , qui a détruit des centaines
d'hectares d'arbres en plein rapport. Des déta-
chements de gendarmerie et de troupes com-
battent le sinistre. Les pertes sont considé-
rabfles.

On signale, d'autre part, de Brignolles (Var),
que les incendies de forêts qui sévissent depuis
dimanche prennent des proportions considéra-
bles.

LpS^ Un incendie détruit une fabrique
en Allemagne

HANOVRE, 25. — Un violent incendie a écla-
té dans les usines de la Compagnie continentale
de caoutchouc et de gutta-percha de Seelze. Le
feu, qui a duré toute la nuit, a détruit des stocks
de gomme, étendus sur 200 mètres de long et
150 mètres de large, ainsi qne les locaux abri-
tant les magasins et l'intendance de la fabrique
qui occupait 300 ouvriers.

L'admission de llli iii â Cotre
Elle provoque de sérieuses difficultés

Les ©ï_Lt_rotie»_a.s d"E3x7-i_t__x

Au Mexique

L'expulsion de Mgr. Crespi
ROME, 25. — On attend à Rome Mgr Crespi,

secrétaire de la nonciatur e au Mexique, expul-
sé par le gouvernement mexicain à la veille de
l'entrée en vigueur des nouvelles lois religieuses.

Le « Giornale d'Italia » donne des détails sur
l'expulsion du prélat :

« L'ordre d'expulsion du dernier représentant
du Vatican au Mexique, fut donné par le prési-
dent Callas lui-même. Mgr Crespi devait quitter
!a capitale dans un délai de 2 heures mais, par
suite de l'intervention de la légation d'Italie, ce
délai fut prolongé de 24 heures. Mgr Crespi se
rendit à Inden (New-Jersey) chez des parents
avant de quitter la capitale du Mexique.

» Mgr Crespi déclara aux j ournalistes :
« Je pars avec la conscience tranquille. Je

n'ai j amais participé au conflit religieux dirigé
exclusivement par les archevêques et les évê-
ques mexicains. »

L'« Osservatore Romano » publie la note sui-
vante .du secrétariat du Vatican : « Les jour-
naux ont annoncé que des accords avaient été
conclus entre plusieurs membres de l'épiscopat
mexicain et le président Calles. Il s'agit d'in-
formations tendancieuses, aucune communica-
tion de l'épiscopat n'est parvenue au Vatican.
Celui-ci n'a, de son côté, envoyé aucune instruc-
tion autorisant l'épiscopat à changer son atti-
tude ».

Le « Corriere d'Italia », organe catholique
commentant cette note .relève que le président
Calles, cédant probablement à l'impression soit-
ievée à l'étranger par son attitude, a cherché
à entrer en négociations avec l'épiscopat. Si ces
négociations devaient réussir, le président Cal-
les aurait beau j eu. Le journal aj oute qu'il in-
vite les catholiques mexicains à résister à tou-
te tentative du gouvernement jusqu'au moment
ox seront données des garanties sérieutses pour
la liberté du culte.

Les sabotages criminels se poursuivent sur les
chemins de fer allemands

BERLIN, 25. — A l'entrée de la gare de Hil-
:1e, hameau situé sur la ligne de chemin de fer
entre Minden et Luebbecke en West.phalie , ap-
prend le « Berliner Tageblatt » de Hanovre, un
attentat fe rrovaire a été commis. L'appareil ser-
vant à bloquer l'aiguillage avait été démoli et
l'aiguillage <J,e la voie principale' j eté sur la voie
parallèle. Le" premier train du matin s'engagea
sur cette dernière ligne, bouscula l'aiguillage
qui l'obstruait et fut arrêté à une courte dis-
tance du bout de la voie. C'est grâce au fait
que le train roulait très lentement qifun acci-
dent a pu être évité. La police a immédiatement
ouvert une enquête.

TBP  ̂ Le général Pangalos en prison
ATHENES, 25. — Le général Pangalos a été

transféré mardi après-midi à la prison de l'île
d'Egine.
Un client dangereux — Comme une banque lui
refusait de l'argent il se fait sauter avec deux

policiers
PITTSBURG, 25. — Un inconnu en habit de

travail s'étant présenté dans une banque pour
demander indûment 2000 dollars a jeté uue bom-
be sur le sol au moment où deux agents allaient
l'arrêter. L'homme a été tué et les agents sont
dans un état critique. Plus de 20 personnes ont
été blessées légèrement par des éclats de vitres
qui sont tombés dans la rue. Le bâtiment a été
sérieusement endommagé. ;
Le Parlement anglais va discuter l'accord des

mines
LONDRES, 25. — Le Parlement est convoqué

pour lundi prochain afin de renouveler pour une
nouvelle période l'état de circonstances excep-
tionnelles en raison du conflit dans les char-
bonnages. Les délibérations du parlement ne
dureront probablement pas plus de deux jours.
Mordu par un chien, il mord à son tour et fait

ainsi douze victimes
BARI, 25. — Un nommé Alessandri Garololo,

devenu enragé, a mordu douze personnes qui
voulaient le prendre pour le porter à l'hôpital:
trois hommes — ses amis et le chauffeur qui
l'emmena à l'hôpital — sa femme, un prêtre,
deux agents, un enfant , deux infirmiers, un mé-
decin et une religieuse.

Pour capturer le malheureux, il a fallu orga-
niser une véritable cirasse à l'homme en proie à
son mal. II courait en aboyant et mordait tout
ce qu'il rencontrait.

Il y a quatre mois, il avait été mordu par un
chien.

Usa -SiBMjgsc?
tflSlP'" Le crime de Pierre-Pertuis

ZURICH , 25. — (Resp.) — L'Agence Respu-
blica app rend que le juge d'instruction de Zu-
rich a décidé mardi matin, vu les aveux com-
plets de Kaufmann, de mettre en liberté le
jeune Walter Dubois, pour tout oe qui concerne
le crime de Pierre-Pertuis. Une plainte contre
Dubois pour escroquerie a été déposée à Bâle
et ce dernier a été conduit mardi après-midi à
Bâle pour être mis à la disposition du juge
d'instruction de Bâle. Le défenseur de Dubois a
demandé au juge d'instruction de Baie la mise
en liberté provisoire de son client.

Vol et détournements à Genève
GENEVE, 25. — La police a arrêté un com-

mis nommé Alfred Aubry, 28 ans, accusé d'a-
voir commis des vols au détriment de son pa-
tron , fabricant de bij oux. Il dérobait des obj ets
qu 'il remettait à un ancien ouvrier de la fa-
brique chargé de les écouler. Les détourne-
ments atteignent plusieurs milliers de francs.

Une auto blesse un cheval
YVERDON, 25. — S'étant trompé de route, à

Clendy, un automobiliste lausannois fit marche
arrière pour reprendre la bonne voie. Comme il
n'avait fait aucun signe, le conducteur d'une voi-
ture hippomobile qui suivait voulut dépasser l'au-
to à gauche. A ce moment, l'automobiliste prit
sa gauche pour pénétrer dans le chemin qu'il
avait manqué et... le radiateur de l'auto frappa
violemment le cheval. La bête fut jetée dans le
pré bordant la route. Elle avait une profonde
blessure au flanc.

Chacun se souvient encore dans les Montagnes
neuchàteloises, et particulièrement en notre ville,
dû mémorable procès Weber, dans lequel com-
parut ce courtier en horlogerie établi à Milan.
Weber avait fait une faillite dépassant le mil-
lion, qui causa la ruine de plusieurs fabricants
très honorables. Une grande banque de la région,
qui escomptait les traites, partagea également
les pertes. Devant la Cour d'assises, on établit
que le courtier — individu très intelligent et
plus habile que scrupuleux — avait pendant une
période fait honneur à ses affaires. Puis dispa-
rition totale de comptabilité. Absence de bilans.
Jongleries verbales de chiffres. La « fabrique et
les bureaux » de Weber n'étaient plus qu'un ré-
duit, une chambre d'hôtel sur la place du Dôme.
Son marché : les Monts-de-piété milanais. Les
montres . que nos fabricants lui confiaient pre-
naient automatiquement le chemin de «chez ma
tante » et les reconnaissances étaient parfois né-
gociées ou disparaissaient mystérieusement au
milieu d'un coulage énorme d'argent et de mar-
chandises.

Weber, acculé par les questions impitoyables
du procureur, expliqu a que son malheur datait
de l'entrée dans sa maison de l'Italien Costa,
soi-disant courtier en horlogerie, et qui devait
par la suite devenir son associé. « Costa — di-
sait-il — m'a volé. C'est lui qui allait porter les
montres au mont-de-piété et c'est lui qui a puisé
dans les marchandises et dans la caisse pour
me ruiner. Une fois acculé à la faillite par ses
escroqueries, que je n'ai découvertes qu 'après,
j'ai usé de tous les moyens pour rétablir ma
situation. » Ce que Weber ne disait pas — par
un esprit chevaleresque dont, malgré tout , il faut
lui tenir compte — c'est que Costa avait trouvé
un complice dans le ménage même de son as-
socié en la personne de sa femme, Alice We-
ber, personne de moralité légère, fort dépensière.
A eux deux ils roulèrent Weber comme dans un
bois et le mirent sur la pente fatale au bout de
laquelle se trouvaien t le déshonneur et la ruine.

Malheureusement, au moment où l'affaire se
jugeait, le nommé Costa était introuvable et la
femme W. se disait malade à l'hôpital de Milar .
Il fut donc impossible d'entendre l'un ou l'autre
des complices et surtout il n'y eut pas moyen
de faire purger à l'escroc italien la peine de pri-
son à laquelle ses agissements lui assuraient un
droit indéniable et inaliénable ! W. écopa, sauf
erreur, de 18 mois de prison au cours desquels
il put mesurer retendue dès pertes qu'il avait

causées et la caatstrophe que son activit é avait
été pour l'industrie horlogère.

Le silence s'était fait sur cette condamnation
et cette scandaleuse faillite , lorsqu auj ourdhui un
événement la remet au premier au premier plan
de l'actuaidté. Et c'est un événement d'impor-
tance : l'arrestation à Côme, par la police ita-
lienne du dénommé Costa. Et sait-on avec qui
se trouvait Costa ? Précisément avec sa com-
plice, la femme W. Voici comment la nouvelle
nous en est communiquée ce matin :

Une sensationnelle arrestation à Côme
On mande de Côme à l'Agence Respublica,

que mardi matin, un agent de la police (italienne
«a arrêté dans un café de Côme, le commerçant
italien Giambattisto Costa de Naples, qui avait
escroqué à quelques fabriques de Suisse une
somme approximative de fr. 15,000. Avec Costa.
se trouvait une nommée Alice Weber de St-Gall
qui avait quitté son mari pour mener vie com-
mune avec Costa. Le mari de la femme Weber
était propriétaire d'un bureau d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, qui avait été déclarée en fail-
lite avec un passif de plus de trois millions.
Costa était égalemem recherché par les autori-
tés italiennes, pour avoir par ses escroqueries,
provoqué la faillite d'un commerçant d'automo-
biles de Milan, qui laisse un passif de un mil-
lion et demi.
Costa opposa aux agents une vive résistance

L'Agence Respublica ajoute :
Au suje t de l'arrestation du nommé Costa qui

a eu lieu à Côme, on nous téléphone de Milan
que le nommé Costa et Mme Alice Weber, ont
été incarcérés mardi après-midi dans les prisons
de Milan où ils sont à la disposition du Ju-
ge d'instruction. C'est un commerçant de Milan,
M. d'Amore, qui avait été escroqué par Costa ,
qu pria un détective privé, M. Paci , de retrou-
ver les traces de Costa. AI. Paci se rendit immé-
diatement à Côme, où il put établir que Costa
logeait dans un hôtel , sous le nom de Weber de
St-Gall .Le détective privé informa aussitôt son
cMent et la Préfecture de police qui ordonna
•l'arrestation de Costa. Celui-ci îut arrêté dans
un café de Côme ou il opposa une vive résis-
tance aux agents qui le conduisirent au poste.
Mme Alice Weber fut arrêtée à l'hôtel , dans sa
chambre. Costa devra répondre devant les au-
torités italiennes des escroqueries commises au
détriment de deux commerçants de Milan et de
plusieurs fabricants suisses. Il ne pourra pas
être extradé en Suisse, étant citoyen italien,
car l'Italie n'est pas tenue de livrer ses res-
sortissants. Mme Weber, devra probablement
répondre de complicité dans ces escroqueries.

Epilogue
Ainsi voilà ouvert le dernier chapitre d'une

affai re qui eut son commencement chez nous
et qui aura son épilogue devant les tribunaux
milanais. Espérons que ceux-ci feront toute lu-
mière sur les agissements du sieur Costa, che-
valier d'industrie , escroc et mauvais génie des
divers commerçants et fab ricants auxquels il
s'attachait.

Nous ignorons si, à l'heure actuelle, Costa
était en relations avec des fabricants d'horlo-
gerie de la place.

Toujours le bluff de !a grande vie...
Un de nos abonnés nous communique les

renseignements suivants :
Au printemps de cette année, le couple Costa-

Weber avait élu domicile au Tessin et vivait
luxueusement à Lugano. Monsieur et Madame
étaient descendus à l'Hôtel Fédéral où ils
avaient retenu les meilleures chambres. Pour leur
service particulier , les deux personnages possé-
daient une superbe automobile, ce qui permit de
tromperia bonne foi de l'hôtelier. Ils restèrent
dans l'établissement plusieurs semaines, mais
disparurent un j our en laissant pour souvenir
de [eur passage une note impayée de trois mille
francs. Le comble de l'aventure fut que nos
deux larrons filèrent dans un autre hôtel Iuga-
nais, l'Hôtel Walter, où, nous dit-on, ils firent un« pouf » de mille francs environ. Quand on a del'appétit ! 

Une fumée insolite.
On apercevait hier soir une forte fumée qui se

profilait dans la direction des Joux-Derrière. È».
side-car, le commandant Pillonnel et le chef depolice se rendiren t à l'endroit sus'-indiaué, mais
leurs investigations restèrent sans résultat. Des
coups de téléphone à divers endroits n'eurent
pas plus de succès. Personne n'avait remarquéd'incendie. On suppose qu 'il s'agissait d'un feu
de feuilles sèches qui n'eut qu'une courte durée.
Débit de sel.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de dé-
bitant de sel aux Eplatures, le citoyen Fri<7;
Borel , négociant , domicilié au dit lieu.

La police italienne arrête Costa
l'escroc des fabriques

d'horlogerie

le 25 août à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changesde la veille.

Demande Offre
Paris 14.550 (14.80) 14.85 (14 90)
Berlin . . . . 123.20 (123.20) 123.oo fl23.o0)

(las 100 marks)
Londres . . . 25.13 (28.13) 28.175(25.178)Rome . . . .  16.70 (16.60) 17.05 (16.98)
Bruxelles . . . 14.- f 13.90) 14.40 (14 30)
Amsterdam . . 207.40 f207.40) 207 90 f207 90)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(1« mil l ion de couronti»si
New-York 1 e?"6 ^|65 (0.I 60) 5.19 (5.19)

( chèque .15 (5.15) 5.19 (5.19)
Madrid . . . 79.30 ( 79.30) 80.20 80 90)
Oslo . . . .  M 3.30 f 113.30) H 3.8u (113.801
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.85 (138.85)
Prague. , . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)
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