
Chronique de l'air

La Chaux-de-Fcn;'s, le 28 août.
La campagne de 1926 touche à sa fin. Le 31

août , l'avion de la Balair cessera de venir aux
Eplatures. 11 fallait pourtant eifect..er le voyage
uno fois. Ure tentative de prendre l'air avait
échoué le'3 j uillet. M, Louis Vaucher et moi en
avions été pour rentrer de Bâle en train. M.
Kœpke. chef de l'aéroport , avait eifectué un voi
de reconnaissance au-dessus du Sternen.eld . Mer
de brouillard partout. Quelques sommets émer-
geant , Hautier s'était risqué. Un quart d'heure
après, il rentrait avec ses quatre passagers, un
peu déconfits. Nous avions abandonné nos pla-
ces à deux j ournalistes, pressés de rapporter de
la copie. Leurs mines allongées me firent de la
peine. Je les embarquai pour Stuttgart , renonçant
à les accompagner pour ne pas compromettre
leur retour. Et je 'fi s bien , puisque, au départ de
la capitale wurtembergeoise, trois passagers
s'inscrivirent. J'aurais été de trop.

Uu coup de téléphone nous apprit qu une es-
cadrille militaire s'était posée aux Eplatures. Il
y avait bien de quoi pester contre ies éléments.
C'était la faute d'une brume chassée par la bise.
Elle s'était entassée au-dessus des Rangiers et
de la vallée de la Birse. Formant une muraille
épaisse, elle débordait littéralement j usqu'au
contact du Plateau et du Sundgau. Et le soleil la
dilatait par le haut comme du lait qui monte
dans ia « casse ». On aurait pu songer à la cre-
ver, mais il fallait se demander si, pendant l'opé-
ration, les brouillards n'auraient pas envahi la
contrée de La Chaux-de-Fonds, rendant l'atter-
rissage impossible , et si le retour ne serait pas
compromis par la difficulté de repérer l'aérodro-
me du Sternenfeld. *Ces circonstances se sont rencontrées souvent
au cours des mois de j uin et de j uillet. Tantôt
c'était !e plafond de notre région qui était trop
bas, tantôt celui de Delémont , tantôt celui de Bâ-
le. Sur la demande de Nhora, les services mé-
téorologiques furent réorganisés. Chaque matin,
en consultant les déoêches parvenues avant 7
heures au Sternenfeld, le pilote fut plus exacte-
ment renseigné sur l'état du ciel le long des SO
kilomètres qui séparent Bâl e des Eplatures. On
a fort apprécié les indications fournies de La
Chaux-de-Fonds par M. Albert Amez-Droz, an-
cien officier aviateur, et de La Perrière par M.
le pasteur Herzog.

L'année 1926 fut exceptionnelle par ses ano-
malies météorologiques. On a très rarement vu
une telle persistance de mauvais temps. Loin de
nous amener un temps clair, la bise charriait des
masses de bmmes qui s'étalaient sur le Jura en
rideaux compacts. Si l'on tientt compte de ces
conditions, qui ont dépassé les prévisions les plus
pessimistes, il est vraiment réj ouissant de cons-
tater que la régularité des services de la Balair
a atteint 80 %. Il faut dire également que c'était
la première foi s que l'on s'attaquait au Jura, lon-
gitudinalement, et avec des appareils commer-
ciaux. Cette expérience a été suivie avec un
grand intérêt , non seulement en Suisse , mais à
l'étranger, et nous avons enregistré avec une
vive satisfaction les compliments qui sont parve-
nus à l'adresse de Nhora. On a « admiré » — le
mot n'est pas de nous — l'effort des Montagnes
neuchâteloises, toujour s vaillantes et touj ours au
premier rang du progrès. Plusieurs de nos com-
patriotes établis à l'étranger nous ont dit avec
quelle joie ils avaient vu les noms de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sur les horaires interna-
tionaux d'aviation et sur les affiches des grands
aérodromes du continent. Si l'on consulte la
carte du réseau européen , on constate que nos
villes sont les seules possédant un service de
raccordement. Un j our viendra où elles auront
plus qu 'une navette sur Bâle, car l'ambition de
Nhora vise à réaliser une liaison tant avec la
Mer du Nord Paris et Londres, qu 'avec la Mé-
diterranée. Nous sommes partis au bon moment.
L'année prochaine , il aurait été trop tard , ou
bien il aurait fallu consentir des sacrifices qui
eussent peut-être dépassé nos moyens. Il est des
places qu 'il faut savoir retenir à temps. L'occa-
sion ne se présente souvent qu 'une fois. Notre
tentative et nos sacrifices nous vaudront un j our
de n'être pas de nouveau handicapés.

Des frètes monumentales ont ete commi-es
chez nous à l'époque de la création des voies
ferrées. Le canton y a laissé de nombreux mil -
lions et les Montagnes neuchâteloises une par -
tie de leur rayonnement. Tout.en étant circons-
pects, sachons cependant voir loin.

Les débuts sont d ifficiles . Ils rencontrent de
plus l'incrédulité ou la critiaue des gens de pe-
tite, foi. Il faut imiter la caravane qui persiste à
aller de l'avant. Une Idée juste finit par triom-
pher. Malgré certains retardata ires , les voies
ferrées l'ont emport é. L'automobile a fait pa-
reillement son chemin. L'avion suivra. Il se per-
fectionnera, il s'adaptera à toutes les circons-
tances. Le brouillard , la nuit , la neige, ne l'arrê-
teront plus. Une sélection inerviendra entre la
route, le rail et l'aile. En moins de 8 ans, l'avion
est devenu un instrument dont ne sauraient plus

se passer de grandes régions des Deux-Mondes.
Aux lignes de longue portée s'ajouteron t les

| parcours de moindre envergure. Plusieurs pays
i eri offrent déj à des exemples. Notre époque va
I vite. Ceux qui temporiseront seront relégués au
I second pîan. Que les sceptiques aillent seule-

ment à Bâle et à Zurich pour voir de quelle fa-
çon on s'efforce d'enchaîner l'avenir ! Au Ster-
nenfeld , on construit une grande gare et un nou-
vel hangar. La ville de Zurich ^s'apprête à dé-
penser des millions pour un aérodrome commer-
cial, distinct de celui, de Dubendorf.

Nhora doit suivre de près tout ce mouvement.
Ce n'est donc pas seulement l'attrait d'un vol
qui me faisait prendre l'avion de la Balair lundi-
dernier.

Nous nous embarquons quatre dans le 156. Je
suis en compa gnie de trois novices. Hautier est
au manche à balai. Départ face au Locle. On
roule deux cents mètres, puis on décolle. Emo-
tion des dames de se sentir en l'air pour de
bon. Il est vrai qu'elles ne s'en sont aperçues
qu 'après coup. Une minute s'est à peine écou-
lée : nous survolons le Pied-du-Crêt. Virage à
grand rayon. Ensuite cap sur la ville et ascen-
sion. Hautier met son moteur au régime de 1600
tours. Cela fait du 115 à l'heure. On regarde en
bas. L'église des Eplatures s'est amenuisée : un
joujou de Nuremberg. Les gens semblent des
cavaliers sur un plan. Une auto paraît filer plus
vite que nous. C'est que nous n'avons point de
voisinage. Mais voici que notre ombre se pro-
file sur les champs. Elle y glisse rapidement.
Nous réalisons alors notre vitesse. Je me colle
à la vitre pour voir défiler la cité. Ce mouve-
ment fait sursauter ma voisine. A l'arrivée, elle
m'avouera que, sur ie moment, elle craignit que
j e ne fisse « basculer » l'appareil. Il est de fait
qu'on est porté à se croire en petit bateau. Tout
y . contribue : l'impression de glissade,-les sièges;
les hublots. D'ailleurs, on navigue. Involontaire-
ment, on se crispe un peu, comme à la première
course en automobile. Mais l'accoutumance se
fait vite. Les nerfs se détendent et l'on s'aban-
donne au dossier du fauteuil.

Je me laisse absorber par l'aspect des lieux
dévastés par le cyclone. L'occasion est unique
de contempler la trace du météore dans son
ensemble. A l'intérieur du sillon rect ;ligne, l'em-
placement des forêts renversées forme des ta-
ches grises. De chaque côté, les arbres restés
debout sont d'un noir cru. Les tuiles neuves
des toits s'opposent violemment au vert des
prairies. Les troncs ont l'air de pierres tombales.
Des billons éeorcés gisent de guingois. D'autres
sont entassés.

Nous sommes maintenant sous !e méridien
de la Combe du Valanvron. L'ancienne vallée
de la Ronde paraît couverte de moquette. On
voudrait la palper comme une fourrure moel-
leuse. Sa coulée de sapins serpente en méandres
souples. Ce petit accident géographique n'a l'air
de rien. Et pourtant , il s'est imposé comme li-
mite depuis l'an 1002.

Hautier s'engage dans la voie qu'a suivie le
cyclone. Il file le long de La Chaux-d'Abel. En
face du Noirmont, j e regarde l'heure. Il y a 7
minutes que nous sommes partis.

Du côté de Chasserai, le paysage est voilé de
hâle. Nous sommes un peu bas pour aperce-
voir les villages du Vallon. Installé à gauche,
je ne puis distinguer qu 'en partie la trouée du
cyclone, d'ailleurs semblable à celle de l'ouest.
Au sud des Cerlatcz, j 'aperçois un petit lac tout
noir. La route de Saignelégier à Saint-Brais
s'allonge en bordure d'un épais brouillard qui
recouvre la vallée du Doubs. La . brume y est
logée comme dans un étui. Elle est ouateuse,
moutonnée et effilochée . Une surface de crème
fouettée encore en mouvement. Des dos, des
p]cs, des arêtes , des entailles. Nous l'avons bien-
tôt au-dessous de nous. Elle recouvre malencon-
treusement la Caquerelle et les Rangiers. Je me
ratrappe en regardant la vallée de Delémont,
où si souvent depuis le 15 mai les brouillards
obstruèrent le passage du 151. Pour les éviter.
Hautier prit tout à l'ouest le 4 juin. Cela le con-
duisit au-dessus de Saint-Hippolyte. De là, il
pointa vers le sud , mais à Damprichard il dut
atterrir, faute d'éclaircie.

A partir de Pleigne, nous survolons de nou-
veau ùes _ forêts et des cultures. Aurions-nous
pris de l'altitude ? Le paysage s'est passable-
ment rapetissé. Or, ce n'est pas nous qui avons
monté , c'est le sol oui est descendu. Parti de
La Chaux-de-Fonds à 500 mètres, l'avion a con-
servé'' la même base, mais à mesure que nous
nous rapprochions de Bâle, l'altitude du relief a
baissé. La différence ira en augmentant, puis-
que les bords du Rhin sont à 250 mètres.

Jusqu 'ici , nous avions suivi les plis du Jura.
Maintenant , nous les prenons en écharpe. Cela
nous vaut des perspectives transversales, bor-
dées de forêts. Les vallées se suivent à la fa-
çon des degrés d'une échelle. Dans les fonds,
surgissent des villages, des prairies et des

champs de blé. Nous empiétons sur la France.
Les cultures s'étalent. Elles sont disposées en
damier, chaque partie ayant l'aspect d'un rec-
tangle très allongé. Cette marqueterie est ren-
due plus nette par ses colorations diverses. Le
vert des prairies alterne avec le ja une des mois-
sons et le noir des champs fraîchement labourés.

Je cherche à distinguer les Vosges. Rien.
L'Alsace se cache sous une gaze de brume. Une
dérive de l'appareil démasque tout à coup la
Forêt-Noire et le Rhin. Je me détourne pour
renseigner la compagnie. L'une des passagères
profite de l'occasion pour demander à quoi sert
une façon d'ouverture dans l'arrière de la ca-
bine. Avant que j'aie eu le temps de répondre ,
sa voisine s'exclame malicieusement : « C'est
la f.ftrlje-da. sûreté !» - , — -
m 1200 mètres d'altitude, le mot ne manquait

pas d'humour. Il témoignait en tout cas que la
voyageuse ne s'était pas laissé impressionner
par deux ou trois descentes brusques, dues à la
rencontre de poches d'air raréfié. J'ai fait d'ail-
leurs l'expérience que les hommes sont moins
crânes en avion que les femmes. Et c'est aussi
l'opinion des pilotes.

Bâle est maintenant en vue. La ville se mon-
tre dans tous ses détails . Soudain Hautier réduit
les gaz. D'horizontal , le vol devient oblique. On
ne s'en aperçoit que par la montée du sol. L'il-
lusion est parfaiite. Nous voici au-dessus de la
grande forê t de la Hardt. Le paysage com-
mence à chavirer : nous virons. Lo Rhin paraît
couler sur un plan incliné. Nous le coupons deux
fois, puis nous prenons contact avec le sol. Quel-
ques ressauts de la bêche, cent mètres de roues
et nous nous arrêtons devant le hangar de la
Balair. Nous quittions les Eplatures quarante
minutes plus tôt.

Henri BUHLER.
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I nstantané de Grèce
Le général Condylis a quitté l'épée pour n?ar?ïer la pluroe. Il est rnair/ce

n&ot uo autherj- tique Président du Conseil.

ÉC M O S
Place de dactylo vacante dans un avion-bureau

— Telle est l'annonce que, bientôt, on
lira dans les j ournaux

Un millionnaire — qui ne veut point dévoiler
son identité — vient de louer , deux avions
géants qu 'il fait équiper en bureau x volants ,
avec des tables de travail , des classeurs, des
machines à écrire et mitres obje ts nécessaires
à un homme d'affaires moderne.

Il va les employer, dit-on , à transporter, d'u-
ne ville à l'autre, des financiers et des commer-
çants pressés, qui entendent travailler même
quand ils sont en voyage. Tout en volant, il re-
cevront par T. S. F. les avis de toutes les Bour-
ses du monde et continueron t à expédier leurs
ordres de ventes et d'achats , qu 'ils dicteront à
des secrétaires. (New-York Heral).

Histoire d'autrefois
Il y a exactement cent ans , voici ce qu 'on

pouvait lire dans les gazettes de France et
d'Angleterre :

Le docteur Hotham , qui revient de Suisse, a
fait connaître cette extraordinair e découverte :
en "visitant le glacier du Saint-Gothard , il a trou-
vé, sous une épaisse couche de glace, le corps
d'un homme parfaitement conservé, comme s'il
avait été gelé quelques heures auparavant .

« Le corp s fut transporté dans une auberge
assez proche, olongé dans l'eau tièd e et , soi-
gneusement traité par le docteur Hotham , revint
à la vie.

« A la stupeur générale, le « glacé » déclara
qu 'il s'appelait Roger Dodsworth, antiquaire ,
qu 'il était né eri '1619, et qu 'il avait été emporté
par une avalanche en 1650, au moment où il se
rendait , à pied, en Italie.

« Dodsworth se plaignit pendant quelque
temps de douleurs aux j ambes, mais son état de

santé était très satisiaisant pour un homme de
207 ans. »

Les « canards » avaient déjà de larges ailes,
il y a un siècle.
Rançon de la gloire — Et la leçon de la mort

On mande de New-York que les amis de Ru-
dolph Valentino et ime grande partis du public
se sont vivment émus d'incidents survenus au-
près du cercueil de l'artiste. Des femmes ont si-
mulé des évanouissements et des crises de nerfs
pour avoir le plaisir de voir leur nom dans les
j ournaux. D'autres avaient pris soin de décou-
per et de placer dans leur mouchoir de poche
des pignons grâce auxquels elles s'arrachaient
d'abondantes larmes. D'autres enfin se livrèrent
à des plaisanteries de coulisses auprès du cer-
cueil,, ou bien s'occupaient de leur toilette... On
a décidé de fermer la Chambre ardente, en suite
de l'indécente tenue de cette foule.

'mA bwô
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Voyant
Décidément les gosses de tous lee pays se met -

tent do j :lus en plus à la page !
Je vous citais hier le cas de ce jeune apprenti

berlinois qui dévissa l'aiguillage d'une voie ferrée
pour assister à toutes les phases d'un beau déraille-
ment... Il y a mieux, sans d'ailleurs que pour autant
ça soit plus cher. AinsC une bonne grand'maman
parisienne admonestait l'autre jour sa petite fille.
âgée dc 1 3 ans, pour avoir enlevé la bicyclette d'un
voisin et s'être allée promener à travers Paris jus-
qu'à la nuit noire.

— Savez-vous ce que fit la fillette ?
— Elle pleura ?...
— Mieux. Elle alla chercher am revolver dans le

bureau et... pan ! pan ! logea deux balles dans le
ventre de sa grand'mère.

— En voilà une dont le mari n'aura qu'à bien
se tenir...

— En effet , si elle commence son entraînement
dans l'utilisation domestique du browning à 1 3 ans.
quels « cartons » ne fera-t-elle pas à 25 ou 30,
lorsqu'elle aura acquis le coup d'oeil impitoyable
et infaillible d'une épouse délaissée ou d'une femme
jalous e...

La j eunesse d auj ourd'hui a certes de grandes
qualités. Elle est plus débrouillarde, plus rapide à
saisir i». côté pratique de la vie que ne le furent ses
aînés. Elle ne s'en fait pas. Elle a du ressort — par-
fois autant qu 'une 25 HP et même davantage. En
un mot , rien ne 1 épate et rien ne la démonte. Mais
si férue qu 'elle sait du nrincipe d'autorité... pour ks
autres, elle _ n'admet plus guère la supériorité de
l'âge. Les vieux n ont qu 'à se sarer s'ils ne veulent
pas qu'on les bouscule.

Charlie Chaplin, le célèbre comique, qui n'n pas
encore quarante ans. confiait l'autre jo:ur sa cheve-
lure b!anch:e aux soins d'un coiffeur pour lui ren-
dre sa teinture naturelle.

— C'est pour tes admiratrices ? lui demanda un
ami.

El Ch arlie ChapKn de répondre :
— C'est r arce que la jeunesse ne resp-c'e plus

les cheveux blancs.
Boutade si l'on veut. Mais combien j 'aime mieux

la Claudine de noire ternes — oui ouvrait le ven-
tre de sa poupée pour voir ce qu'il y avait ded^n^
— que cette charmante fillette moderne à laquelle
laquelle le ventre de sa grand'maman sTt de cible!
Ciel faudra-t-il apprendre l'art du blindage au lieu
de « l'art d'être grand-père » ?...

Le f ière Planerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisss

U .i au FP. IB.Îli
Six mois 8.4
Crois moi» 4.2)

Ppur l'Etranger:
On an . t'r. 56.- Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . • ô.—

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

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

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

bernois . . . .  25 ct. la ligne
Suisse . 30 « » »
Etranger , . . 40 ¦ » •

(minimum 10 lignes)
Réclamas fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S fi
Bienne et succursales.



¦¦ • • >
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LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière de (' «Impartial »)

Lausanne reprend vie , — La courte re-
prise de session qui va s'ouvrir. — Une
grande folie qui se calme. — Jules n'a-

chètera plus de pantalon en Savoie.

Lausanne, le 27 août 1926.
En cette fin d'août , il ne se passe rien chez

nous. C'est-à-dire, plus exactement , rien de bien
frappant. Et comme les moindres événements
sont exploités tant qu 'on le peut. — tout le mon-
de n'est-il pas abondamment renseigné sur îa
longueur , la largeur , la vitesse et surtout , sur
les ressources culinaires de l'«fielvétie» , la nou-
velle gloire du Léman, qui, chargée de person-
nages considérables, fit samedi dernier son pre-
mier voyage — et le chroniqueur en est réduit
à se rabattre sur les choses qui se préparent
dans l'ombre.

Ainsi la fin des vacances, qui s approche tout
doucement, puisque maintenant le beau temps
manifeste l'intention de persister. Peu à peu,
Lausanne — pour ne citer qu'elle, — redevient
la grande ville qu'elle était avant la saison des
pluies (caniculaires). Quelques audacieux fré-
quentent de nouveau les colloques de six à sept
à la Rue de Bourg, où il n 'était pas chic d'être
vu ces dernières semaines encore. Le grand
chic, par exemple, consiste auj ourd'hui à être
non seulement à la montagne, mais bien préci-
sément là où nos soldats sont en manoeuvres,
et de suivre (à la jumelle !) les prises de pics
à la bayonnette... Ces exercices guerriers sont
tellement populaires que nos j ournaux les plus
pacifistes et même ceux qui se disent anti-mi-
litaristes — comme si l'on pouvait décemment
être anti-militariste dans le canton de Vaud,
voyons ! — sont bien obligés, tout en s'en défen-
dant , de raconter chaque j our à leurs lecteurs
ce qu 'ont fai t la veille les «roues» et si tel haut
magistrat (dans le civil) ne s'est pas fait cap-
turer comme un simple lapin...

Ceci pour les vacances des citadins. Quant
aux campagnards, ils ne sont pas encore près
de les prendre. Certes, les moissons tirent à leur
fin. Mais tout n'est pas fini. Il y aura tout juste
un instant de répit pour permettre à Messieurs
les députés de venir siéger quelques j ours à la
Cité, dès lundi. On parle d'une très courte re-
prise de session : trois j ours, disent les opti-
mistes , en y mettant de la bonne volonté. Mais
si le beau temps continue d'ici là, il est pro-
bable que . plus aucun travail urgent ne les rap-
pelant en leurs terres, nos législateurs prolonge-
ront leur séj our à la capitale, et que l'on enta-
mera une seconde mi-semaine.

Le programme de leurs travaux n'est cepen-
dant pas très chargé. Un des gros morceaux , le
rapport sur les affaires fédérales, sera très pro-
bablement renvoyé à novembre. Rien ne presse,
paraît-il. Une discussion qui menace de n 'être
pas brève, par contre , c'est celle qui s'élèvera
quant au mode d'élection du Conseil d'Etat , opé-
ration dont on voudrait — vous le savez —
charger à nouveau le Grand Conseil. Les pre-
miers débats ont clairement indiqué que l'oppo-
sition sera vigoureuse. Cependant, sans être
grand clerc, on peut prédire que le Grand Con-
seil fera siennes les conclusions du préavis gou-
vernemental. Quant au peuple, qui sera consul-
té en dernier ressort, c'est une autre affaire , et
il est beaucoup trop tôt pour en parler...

La reprise de session sera un signe évident
que les temps de paresse sont révolus. Mais là
où l'on verra Lausanne revivre vraiment , ce
sera dès le 11 septembre , sur la nlace de Beau-
lieu, que l'on prépare en vue de la grande quin-
zaine annuelle, où tout le canton se donne ren-
dez-vous à la capitale : Est-il besoin de dire
qu 'il s'agit du Comptoir ?

* * *On a décrit ici même la grand e folie — le ter-
me n'est pas trop exagéré — de tous ces Vau-
dois se ruant littéralement vers la Savoie pour
y acheter n 'importe quoi , et ce dont ils n'ont au-
cun besoin — à cause de ce mirage grossier :
le change.

On a dit le tor t considérable causé ainsi au
pays, tort matériel, à cause du commerce du
pays, qui en est réduit à végéter, et tort moral ,
à cause de l'impression déplorable produite sur
nos voisins français par ces foules de profiteurs
faisant hausser les prix de la vie. Les commer-
çants savoyards eux-mêmes, qui renouvelaient
ces derniers temps leur stocks j usqu'à cinq ou
six fois par mois, et qui étaient bien les seuls
à retirer profit de cette affaire , ne cachaient pas
leur mépris envers ces pillards. De la bouche de
l'un d'eux l'on u pu entendre — c'était à Evian
— ce mot qui résume admirablement la situation
véritable de ces acheteurs trop enthousiastes
et l'opinion que l'on a d'eux : «C'est dommage
qu'on ne puisse pas avoir plus de camelotte à
leur vendre, à ces Vaudois.»

Cette folie , d'ailleurs , n'est point particulière
aux Vaudois. Le Jura neuchâtelois et bernois
connaît le même fléau. Ou plutôt le connaissait.
Voici en effet que la presse jurassienne nous
apprend que ce trafic a considérablement dimi-
nué ces dernières semaines. Et hâtons-nous de le
dire, il en est heureusement de même chez nous.

Les gros travaux de la campagne, qui ont bat-
tu leur plein, y sont peut-être pour quelque cho-
se — car le citadin n'était pas seul à passer la
«gouille» pour aller mesurer 'le pouvoir d'a-
chat de la monnaie suisse — mais tout de mê-
me : la folie est maintenant bien calmée et tout
porte à croire que le trafic va encore diminuer
d'intensité.

C'est que , aussi , on a agi d'un côté comme de
l'autre. Là où de «vibrants» appels au bon sens
populaire n'avaient servi à rien , les excellentes
mesures prises par le Conseil d'Etat vaudois, en
particulier , le relèvement du prix des cartes
frontalières , d'une part et, d'autre part , le con-
trôle plus serré des passeports, en face où l'on se
mit, d'autre part , à aj outer systématiquement de
bons petits 30 ou 50 % aux prix à la venue
d'acheteurs suisses, tout cela a considérable-
ment réfréné le zèle de nos petits «Schieber».
Ils se croyaient du moins tels, alors qu 'ils n'é-
taient , encore un coup, que des gogos. Que de
désillusions n'a-t-on pas eues. «Te souviens-tu,
Jules , de ce beau pantalon acheté à un prix que
tu proclamais ridicule , et qui se fendit de haut
en bas, la première fois que tu l'arboras , le soir
de l'Abbas'e, alors que tu dansais tout fier avec
Amélie....»

11 est bien certain que 1 on ne mettra j amais
complètement fin à cette spéculation désastreu-
se. Mais il est toujours agréable de constater
qu'elle diminue d'importance. Nos autorité s, en-
couragées par ce premier succès, ne vont pas
manquer de poursuivre la lutte. D. P.

vJalouse
— Je juis désolée , monsieur , mon mari ne

rentrera que pour dîner.
— Mais où est-il ? Ne puis-j e le j oindre ? lui

téléphoner ?
— Je ne sais où il est. Mais j e croyais , mon-

sieur Desmarets, qu'il vous attendait demain
seulement.

— Oui . mais j'ai reçu un télégramme, c'est
ce soir que je dois partir et il me faut les do-
cuments que j' ai confiés à votre mari... Il s'agit
îe 100,000 fr ancs pour lui et pour moi !...

— Oui , je sais, dit Suzanne , fière d'être ini-
tiée aux affaires de son mari .

— Alors , madame , vous comprenez qu'il m*
faut ces documents... Remettez-les moi. Je m'ex-
cuse de déranger une jolie femme pour une
question d'affaires , mais c'est urgent.

Dans les dernières paroles du visiteur , la j eu-
ne femme crut reconnaître une intention ga-
lante. Eprise avec exclusivité de son mari , elle
dit sèchejnent :

— Je n'ai pas coutum e de fouiller dans les
papiers de mon mari...

— Mais, madame , dans une circonstance
comme celle-ci... Puisque vous êtes au courant...
Pensez. 100,000 !...

Suzanne hésita. Elle savait parfaitement ou
se trouvaient les documents, Paul, son mari, les
avait placés dans son secrétaire et puis était
sorti en oubliant ses clefs sur la serrure ; elle
s'en était aperçue plus tard... Mais se permettre
d'ouvrir ?... Et si Paul était mécontent ?... Pour
rien au monde elle n'eut voulu lui déplaire...
Pourtant, elle éprouvait à nouveau !e désir va-
niteux de prouver qu'elle était en tout confi-
dente de son mari... Elle savait l'importance
qu'il attachait à cette affaire : 100,000 francs...
50,000 francs pour Paul... Elle voyait des robes
élégantes, une bague qu'elle convoitait,un voya-
ge dans le Sud-Ouest dont elle avait tant envie
et que de récents revers à la Bourse avaient
fait aj ourner.

— Veuillez m'attendre , dit-elle à Desmarets.

; Suzanne quitta le salon , y laissant le visiteur.
Elle gagna le bureau de son mari. Le trousseau
de clefs pendait encore au secrétaire qu'elle
ouvrit. Elle feuilletait rapidement les liasses de
papiers classés dans les tablettes ouvertes , elle
tirait l'un après l'autre les tiroirs... Un tiroir ré-
sistant, elle passa la main par-dessous pour l'at-
tirer, réussit à le faire et y" vit les documents.
Mais en même temps ses doigts rencontrèrent
une saillie qui céda. Il y eut un déclenchement
brusque qui la fit sursauter. Un double fond
inattendu s'ouvrit... Elle y vit un paquet de let-
tres... Des lettres écrites à l'encre violette, sur
un papier gris très élégant et d'une mince écri-
ture féminine... Des mots frappèrent ses yeux...
Elle vacilla , se refusant à comprendre.... Elle
pri t les lettres , les feuilleta rapidemnt, lut ça
et là des lignes ; les reposa dans le tiroir , et
très pâle, revint vers M. Desmarets.

— Je ne trouve rien , monsieur. Dès «ue mon
mari rentrera, j e lui dirai votre visite.

— Comme c'est ennuyeux !... Si j e pouvais
arriver à le rencontrer. Tiens, j' ai une idée ; j e
vais aller chez Claudin , il y passe quelquefois.
Mes hommages, madame.

Seule Suzanne revint au secrétaire, reprit les
lettres parmi lesquelles était la phtographie d'une
femme au beau visage passionné , au buste à de-
mi nu. Elle s'assit devant le meuble pour les li-
re. Elle les lut toutes , sans hâte , l'une après l'au-
tre. Elle haletait comme sous l'étreinte d'un cau-
chemar... JLa révélation qui s'imposait la glaçait ,
l 'hallucinait d'horreur. Son mari avait une maî-
tresse qui l'aimait passionnément , qui était as-
sez souvent séparée de lui , cela se comprenait
clairement , bien que les lettres fussent sans date ,
et qui alors tous les jours lui écrivait... et en
quels termes!... avec quelle ardeur éperdue, évo-
quant les ivresses de leur intimité sensuelle...
Elle lisait : «Mon amour , loin de toi j e ne suis
plus rien... j e ne suis plus qu 'un corps sans âme...
un corps qui est ta chose , qui vibre en souvenir
de tes caresses... qui te souhaite et t'attend...»

jtijé& détails suivaient... Suzanne' crispée, fié-
vretjj te, les j oues rouges, lisait avec, honte , avec
horreur, avec ra^c, avec détresse... Paul... Paul
qu 'elle aimait uni quement depuis cinq ans, qui
était tout pour elle , qui semblait tan t l'aimer...
était cela pour une autre ... Une autre ?... Quelle
autre ? Les lettres étaient signées seulement
Hedwige... Suzanne ne connaissait nulle Hedwi-
ge... Elle ne connaissait pas le visage de la pho-
tographie. Qui était cette femme ? Où, comment ,
son mari l'avait-i l connue ? Et il donnai t à cette
femme les mêmes baisers qu'il lui donnait à elle!
Il l'aimait autant qu 'elle ! plus qu 'elle !...

Presque inconsciente, ivre de désespoi r, ahu-
rie par le coup horrib le et si inatendu qui la
frappai t , Suzanne essayait en vain de réfléchir.
Tout s'écroulait autour d'elle.. . Sa vie était fi-
nie... Quel parti prendre ?... Le suicide... Oui...
Le suicide. Oui. Paul aurait des remords... Et
s'il n'en avait pas ?... Si, il en aurait , il l'aimait...
ou du moins il l'avait aimée... Il était si tendre,
si j oyeux, il paraissait si sincèrement épris...
Alors il mentait... Tout avait été mensonge... Su-
zanne , à présent la tête dans ses mains , sanglo-
tait éperduement.

Elle pleura longtemps, puis pri t une plume,
du papier et sur la tablette du secrétaire com-
mença d'écri re . « Paul. J'ai appris par hasard
l'horribl e vérité que tu me cachais. Tu ne m'ai-
mes plus.. . Tu en aimes une autre... Paul , je t'ai
trop aimé, trop exclusivement, pour suppor-
ter... »

Elle s'interrompit. On entrait dans l'apparte-
ment. Elle reconnut le pas de son mari , sa voix :
il l'appelait. Elle ne répondit pas. Il parut , fit un
mouvement de surprise.

— Tiens, Siteanne, tu es là... Mon Dieu , mais
qu 'as-tu ?

L'aspect de Suzanne l'épouvantait. Elle s'était
dressée, droite , raide , ses yeux, rouges de lar-
mes, avaient un rega rd égaré.

Sans un mot, elle lui tendit le paquet de
lettres.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il
en les* prenant.

Tant de sang-froid et de dissimulation exas-
pérèrent Suzanne.

— Tu oses le demander ? cria-t-elle. Tu oses
feindre l'ignorance, l'innocence... Oh ! Paul , moi
qui t'aimais tant... me trahir .'... me trahir !...

Il la regarda. Il regarda les lettres avec un air
sa idiot à f orce d'ahurissement que cela ne pou-
vait être joué.

— Voyons, voyons, qu 'est-ce que cela veut
dire ? Qu 'est-ce que c'est que ces lettres ?

— Les lettres de ta maîtresse , déclara Su-
zanne avec moins d'assurance.

— Qu 'est-ce que ça veut dire ? Tu es folle. Je
n 'ai pas de maîtresse, tu le sais bien. Ces lettres
ne sont pas à moi. Où les as-tu trouvées ?

— Dans un tiroir secret de ton secrétaire...
— Ça c'est curieux... Comment se fait-il ? Ah!

mais j'y sufis ! Tu sais bien que ce secrétaire
faisait partie des meubles de mon oncle dontj 'ai hérité il y a quatre ans... Oui. de mon oncle
Paul... Paul comme moi , ou plutôt moi comme
lui puisqu 'il était aussi mon parrain... Et il a eu
beaucoup d'histoires d'amour... une surtout , ro-
manesque, dramatique , avec une femme ma-
riée... C'est cela... Et tu as cru... Mais regarde
l'encre pâlie, regarde la photographie, cette coif-
fure.. . Et tiens, tiens , regarde, regarde cela !.~

Il avait retourné la photographie et au .dos de
celle-ci on lisait : « A Paul, mon unique amour.
4 mars 1897. »

— Oh ! Paul ! > Paul ! cria Suzanne , que j e
suis heureuse... J'avais tant de peine ! J'avais
si mal... Oh ! Paul , je t'aime tant .'...

Sanglotant , riant , elle se j eta dans les bras
de son mari. Il la berça doucement.

— Ma petite Suzanne , comment as-tu pu
croire... Tu sais bien ce que tu es pour moi...
Voyons , calme-toi...

— Oui , oui... mon ' Paul, comme j e suis heu-
reuse.

Elle quitta ses bras , alla à la glace se pou-
drer.

— C'est curieux et c'est émouvant ces lettres,
dit Paul... Fichtre , il était aimé l'oncle Paul...
Quelle ardeur , quelle véhémence , quelle pas-
sion !...

Suzanne se retourna, son mari avait repris
les lettres grises, les lisait. D'un bond , elle s'é-
lanca sur lui. les lui arracha.

— Je ne veux pas que tu les lises ! cria-t-elle
frémissante. Je ne veux pas !

— Mais pourquoi ? dit-il étonné.
— Je ne sais pas !... Je ne veux pas !
— Mais enfin , Suzanne...
Il y eut un coup de sonnette .
— C'est Desmarets. dit Paul. Il m'a trouvé

chez Claudin. 11 est revenu avec moi pour les
documents et il s'est arrêté en bas, à la poste,
pour télégraphier ...

11 alla recevoi r le visiteur.
Seule , Suzanne prit la photographie, les let-

tres, rapidement les déchira , les entassa dans
une coupe en bronze et avec une allumette les
enflamma. Elle les regardait brûler. Elle avait
un petit sourire de rancune satisfaite... Paul ne
les lirait pas.. . Dans son amour pour ce Paul
vivant , elle était j alouse de cette femme qui
avait tant aimé le Paul qui était mort, et elle
était heureuhe de détruire les derniers souve-
nirs qui restassent d'elle et de cet amour-

Frédéri c BOUTET.

ÉCJHOS
Les féminins dangereux

Arrivée à la lettre M. de son dictionnaire ,
l'Académie a été arrêtée quelque temps par un
mot qui désigne une profess ion que, depuis près
d'un demi-siècle, les femmes partagent avec les
hommes.

L'Académie avait rencontré , il y a quelques
années , le mot « docteur » et elle n'avait pas
eu grande répugnance à discuter son féminin :
« doctoresse ».

Mais quel féminin pouvait-elle donner à
« médecin » ?

Quelle femme, surtout si elle n'est pas divi-
nement j olie, consentirait à se faire appeler
« médecine » ?  Le mot a été exclu à l'unanimité.
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y a uue foule de 
malheureuses

î ; JP B3S3BI M 'I 1U' souff rent en silence , les unes
/ Os?8ïfc 11 parce qu 'elles n'osent se plaindre, lus
1 \w9jyr I autres parce qu'elles ignorent qu 'il

M \ .JŜ . / , existe un remède à leurs maux.

1 -^Pjffl  ̂Ce sont les 
Femmes atteintes de Metriie

ii i Brircr cf nortr t* 1 Celles-ci ont commencé par souf-_ïï__S.t'__l frir au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches

,; et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- '•' tes aux Maux d'estomac, Crampes, Aigreurs , Vomisse-
H ments, aux Migraines, aux Idées noires. Elles ont res-

senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorm e qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrile. la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de l'ABDE SOURY
qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre
t raitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement, mais à la condition qu 'elle sera employée sans t
interruption jusqu 'à disparition complète de toute douleu r ;

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval- §
les réguliers, si elle veut éviter : Métrlte, Fibromes, .
Mauvaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlé- i J

n hites, Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs , j ;
r : Vapeurs, EtoufFements, etc. 22247 ià

Il est bon de faire chaque jour des injections avec H
J : l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. S.—.
/ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée K

Jl à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Houen ,
(4 (France) se trouve dans toutes les pharmacies . Le a
ï Qacon fr. 3.BO. B
«ii JDéoôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- *
l i  macien, 21, Quai des Bergues à GENEVE. 8 ff

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'bbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- I
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. m
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Aohetez la maoh., Helvetia
Seule marqueSuIsse

Pelits payements mensuels

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit No 84
JH 55 1S Ls SÏ4 Sf
Fabr. suisse macli. à coudre S. A.
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guilles, à domicile, à personne
qualifiée . — S'adresser me de
Bel-Air 20. IS668

EC©M€I PÏE
du Sanatorium populaire Neuchâtelois 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 el

nourris par l'établissement.
Entrée cn fonctions : dés que possible.
Adresser les offres, avec tcurriculum vitoe» et pièces à l'appui ,

à l'appui , jusqu'au 31 août 1936, à M. le Dr. Georges ROS-
SEL. Directeur du Sanatorium populaire neuchâtelois . a LEYSIIV.

BPPITEMOIT
On demande à louer, pour le 30 avril 1927, un bel ap-

partement moderne de 4 chambres, avec chambre de bains
installée, cuisine et dépendances. Si possible avec jardin d'a-
grément. — Offres par écrit, avec prix, sous chiffre K. L.
15634, au Bureau de I'IMPARTIAL. 15634

SOCIETE DE mm

BANQUEJHIISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Chaux*de>Fonds

Ouverture âe Compfes-Couranfs
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crûdlt sur la Suisse et l'Etranger
¥aleurs «_ _ Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
location de Coffres forts (Sale Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Argent - Platine

ieçoias ae Helînre
Direction : Prof H. VUILLE

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

Enseignement donné par les professeurs connus :
Mademoiselle E. Conte. Reliure.
Mademoiselle J. Wille. Reliure.
Madame Llne. Peinture et décoration.
Monsieur H. Vullle. Histoire de l'art du livre.

JH 51030 c Arrangements spéciaux pour pensionnat!. 15132
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser i la Direction

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

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles , préservation , guérison radicale , causes ot ori-
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 250 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pou,r la prévention et la guérison de l'épfcisement cérébral
et de la moelle épinière, du système nerveux , des suites des excès
Je toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre
est d'une valeur hygiénique incalculable pour tout homme. Prix
fr. 1.50 en timbres-poste, franco . Edition Silvana. Successeur du
Dr. Rumier , Genève 453. Servette. JH 31890 D 15164
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La situation __ n$ l'Miisfne
iiorlo^ère ee France

On écrit aux « Informations économiques » du
« Bureau industriel suisse » à Lausanne :

On pourrait croire que la hausse rapide du
franc français fait le bonheur de tous les indus-
triels habitant la « doulce France ». — N'en
croyez rien ! C'est presque avec inquiétude que
la plupart d'entre eux constatent la hausse au
franc français ; il faut indiquer qu 'au moment
de la panique des changes en France ( 19, 20,
21 j uillet ) par prudence , tous ceux qui sont tr i-
butaires de l'étranger pour l'achat de matières
premières, de machines, denrées, etc., se sont
couverts en livres, en dollars , en francs suisses
et cela au moment où le franc suisse, par exem-
ple, valait 9 à 10 francs français !

On voit d'ici la perte , qui résultera pour eux
si le gouvernement frança is ne « freine * pas
pour éviter une ascension trop rapide) du
franc !... Car, cette fois, j e dois dire qu'on la
voit, cette hausse ; on revient aussi vite à la
confiance qu 'on s'était laissé aller au découra-
gement au moment où le franc était au bord du
gouffre. Si chaqu e Français avait réfléchi , ainsi
que l'a dit le président Poincaré, il aurait pu
calculer que l'encaisse or de la Banque de
France était suffisante pour valoriser à 17 ou
18 francs or le billet de banque de 103 francs
français. — C'est ce qu'il ne faut pas perdre de
vue.

Je viens de parcourir la région horlogère
française; partout on travaille « à Pleins bras »
pour l'exportation. — C'est la qualité courante
qui occupe surtout les industriels horlo gers
français ; ceci ne concurrence pas beaucoup la
Suisse, qui produit surtout la montre de bonne
qualité. Néanmoins, il est à désirer que le franc
français se stabilise, car l'horloger français as-
pire à revoir dans ses étalages la bonne montre
suisse, fabriquée mécaniquement et qu'il peut
garantir.

Les industriels horlogers français restent loin
derrière nous pour l'installation de leurs usines,
ils sont tributaires de la Suisse pour la presque
totalité de leur outillage et de certaines four-
nitures d'horlogerie... Aussi ne désirent-ils pas
revoir la monnaie-or, qui déplacerait la clien-
tèle horlogère, qu'ils fournissent actuellement en
la ramenant en grande partie en Suisse. J'indi-
querai brièvement que, pour le moment, ies fa-
bricants d'horlogeri e français ont encore de
nombreuses livraisons à faire, mais ils ont sus-
pendu leurs achats d'ébauches, de fournitures ,
de machines suisses, parce qu 'ils attendent que
le franc français ait atteint son point culminant.

Il y aura certainement une période de cal-
me. Déj à tous ceux qui ont des règlements à ef-
fectuer en francs suisses ont demandé de re-
porter leurs paiements, ce qui a été accordé,
dans l'espoir que la valorisation leur permettra
un meilleur cours du change.

Je reste persuadé qu'une stabilisation du
franc amènera immédiatement une grosse repri-
se des affaires horlogères entre la' France et
la Suisse.

Mais quand cette stabilisation se fera-t-elle ?
C'est le secret de demain !

Le Conseil fédérai reçoit
les membres _e 9a Conférence

mondiale _es Eglises
BERNE, 28. — A la réception des membres

de la commission des conférences des Eglises
par le Conseil fédéra l, M. Chuard , chef du dé-
partement fédéral de l'Intérieur , a assure les
participants à la conférence que le gouverne-
ment suisse suivait avec intérêt et attention les
efforts de la conférence et qu'il avait déjà ma-
nifesté son intérêt à cet égard six ans aupara-
vant, lors de la réception par le Co'iseil fé-
déra l des membres de la conférence pour l'union
mondiale des églises.

Ces efforts des églises sont dirigés vers un
idéal de paix et de justic e et méritent d'être
suivis avec reconnaissance par tous les peuples.
Le message de la ConSérence mondiale des
Eglises a fort bien montré déj à l'importance
extraordinaire de la conférence de Stockholm ,
manifestation empreinte d'un nouvel esprit et
d'une nouvelle volonté de paix.

L'orateur se réj ouit que la Suisse abrite la
S. d. N., qui poursuit également le même but
de paix. En même temps que les Eglises, elle
travaille pratiquement à la solution des tâches
les plus urgentes de l'heure présente ; elle aide
aussi les gouvernements dans leur action pa-
cifique.

M. Chuard se dit personnellement convaincu
que le Conseil fédéral apprécie une tille colla-
boration à laquelle il souhaite Un complet suc-
cès. Il a relevé à cette occasion que l'initiative
de coordonner ces efforts est parti e cle la Suis-
se, lorsque le professeur Emery, de Lausanne,
forma pour la première fois un comité qui se
réunit malpeureusement trop tard à. Constance
dans les j ours mémorables de la fin dit mois
d'août 1914.

La conférence de Stockholm est née de cette
initiative et la création du comité réuni auj our-
d'hui à Berne montre les progrès réalisés dans
ce domaine. Le travai l de ce comité est une
promesse que ce mouvement se maintiendra
pour le bien des églises et de l'humanité.

Un appel du Nicaragua à la S. d. N.
Si accuse Be PS .xiiqjue

de préparer contre Buë _ne
expédition fiïbusfière

GENEVE, 28. — Le secrétair e général de la
Société des Nations vient de recevoir du ministre
des affaires étrangères du Nicaragua un télé-
gramme dans lequel celui-ci lui communique
que le gouvernement de la république nicara-
guayenne a des preuves certaines qu'un bateau
auxiliaire de la marine de guerre mexicaine le
«Concon» est parti de Salina-Cruz pour faire
une expédition flibustière contre le Nicaragua.
Ce navire est équipé , armé et conduit par des
mlitaires en service actif du gouvernement me-
xicain afin de prêter aide aux révolutionnaires
nicaraguayens qui j usqu'ci ont échoué dans leur
tentative pour bouleverser l'ordre public. Le mi-
nistre des affaires étrangères du Nicaragua aj ou-
te qu 'il a adressé une proestation véhémente et
énergique au gouvernement du Mexique pour
son attitude illégale et qu 'il le signale au mon-
de comme ayant violé d'une façon flagrante les
droits essentiels de la rép ubliqu e du Nicaragua
par l'emploi de la violence. Le secrétaire géné-
ral a immédiatement transmis cette communica-
tion à tous les Etats de la Société des Nations
ainsi qu 'au Mexique. Dans le télégramme qu 'il
a adressé à ce suj et au gouvernement mexicain
le secrétaire général déclare que selon la prati-
que de la Société il se tient à la disposition de
ce gouvernement pour transmettre aux Etats
membres de la Société des Nations toute com-
munication qu'il j ugera opportune. On sait que
le Mexique ne fait pas partie de la Société des
Nations.

Des sous-marins construits... en Hollande?
L' « Evening Standard» écrit qu'à la veille de

la réunion de la Société des Nations , la commis-
sion du désarmement a attiré l'attention des
gouvernements alliés sur une curieuse décou-
verte. L'Allemagne aurait pris des dispositions
pour la construction de sous-marins à Amster-
dam et sur l'Escaut. L'attention du gouverne-
ment allemand a été attirée sur cette question et
des explicaions sont attendues de Berlin , la cons-
truction de telles unités constituant une viola-
tion du traité de Versailles.

Tt_^ Un démenli officiel — M. HennessFne
partira pas pour le moment

BERNE, 28. — M. Hennessy. ambassadeur de
France à Berne, e$t rentré de vacances vendre-
di matin et a eu, vers midi, un erïtretien avec M.
Motta , conseiller f édéral, sur les aff aires f ranco-
suisses en susp ens. .

IM nouvelle p ubliée p ar diff érents j ournaux
suixxuit laquelle l'ambassadeur quitterait p ro-
chainement Berne p our rep rendre sa carrière p o-
litique en France est absolument inexacte.

(Réd. — Nous sommes fort heureux d'appren-
dre cette nouvelle qui satisfera pleinement tous
les amis sincères que l'ambassadeur français
compte à La Chaux-de-Fonds et en Suisse. Les
bruits dont notre correspondant de Berne s'é-
tait fai t l'écho étaient assez insistants, puisqu 'ils
avaient été confirmés hier par une agence. Tant
mieux s'ils ont pu être catégoriquement démentis.

D'autre part, T'Agence télégraphique suisse
aj oute que la nouvelle narue dans un j ournal
de la Suisse française selon laquelle des diver-
gences de vue se seraient élevées entre l'ambas-
sadeur de France à Berne , M. Hennessy, et le
chef du Département politique fédéral . M. Motta.
est sans fondement et que les relations n'ont j a-
mais cessé d'être des plus amicales. Est-il be-
soin de dire que !'« Impartial » ne s'était pas fait
l'écho de cet absurde canard et qu'il ne l'a pas
accueilli dans ses colonnes. Ce démenti ne s'a
dresse donc pas à nous.)

Victime du mal du pays
AARAU, 28. — Un Argovien parti dans

les années 1880 pour l'Amérique y avait
amassé une petite fortune , grâce à un tra-
vail acharné poursuivi pendant des dizai-
nes d'années. A la mort de sa femme, il se
retJTa chez sa fille , où il comptait bien passer
le reste de sa vie ; mais saisi soudain du désir
irrésistible de revoir son village natal , Scherz,
en Argovie, Gottlieb Stoll se mit en route à
l'âge de 65 ans, avec 40Q0 dollars en poche. Ar-
rivé à bon port, il ne retrouva personne à qui
parler du passée car au bout d'un demi siècle
la mort a bien clairsemé les rangs. Cependant
quan d on sut qu 'un riche Américain était reve-
nu, les amis se trouvèrent en foule et Stoll se
montrai t généreux. Au bout de deux mois, son
pécule était épuisé. Il eut recours à sa fille qui ,
probablement pas enchantée de la conduit e du
père, ne lui envoya que l'argent pour le retour.
Le vieillard devin t alors mélancolique et dispa -
rut il y a une quinzaine. On l'a retrouvé pendu
à l'orée du bois. Le lendemain arrivait une lettre
recommandée d'Amériqu e à son adresse, con-
tenant peut-être le chèque attendu , mais arrivé
trop tard. Nul n'a ouvert le pli qui n'a pas atteint
son destinata ire.

La crise économique dans le Tessin
LUGANO, 28. — En raison du manque de tra-

vail , la fabrique de chocolat de Massagno à con-
gédié la plus grande partie de son personnel. De
nombreux ouvriers travaillent dans l'entreprise
depuis plusieurs années.

Une autre maison , la fabrique de voitures
Chiattone, a également licenci é une vingtaine
d'ouvriers par suite de la crise économique qui
sévit dans tout le canton.

iLes j ournaux tessinois annoncent en outre que
par suite de la crise dans l'industrie du bâtiment
en Suisse de nombreux ouvriers partis au prin-
temps avec des contrats de travail pour toute
la saison, ont dû rentrer au Tessin.

Tué par sa faux
• PRILLY, 28. — Le j eune Jean Weber. 15 ans,

s'était fait , en manipulant une faux au début de
juillet , au thorax , une blessure grave. Il fut trans-
porté à l'Hospice de l'enfance, où son état sem-
bla s'améliorer. Une rechute s'est produite et
l'enfant vient de succomber à un infectio n gé-
néralisée.

Noyé en se baignant
BELLINZONE , 28. — M. Joseph Subrich, de

Todimoos (Bade) s'est noyé en se baignant dans
le lac Maj eur, près de Magadino.

La Chaux - de 'Fonds
L'affadre Veuve-Stauffer.

Nous apprenons que l'affaire Veuve-Stauffer
passera devant les assises neuchâteloises les 22,
2§5ra*24 septembre (éventuellement encore le 25).
Ce rétard provient du fait que M. l'expert Bisch-
off n 'est libre qu 'aux j ours sus-indiqués.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

&ommuniqudn
« Le Roi des Apaches » à l'Apollo.

Grand, très grand succès hier soir à l'Apollo.
La dernière création de Luciano Albertini , « Le
Roi des Apaches » ou « Le Prince et ses admi-
ratrices », est certes le meilleur film que ce
sympathique artiste ait interprété et nous le re-
commandons aux amateurs d'émotions sensa-
tionnelles.

Représentations tous les soirs à S h. 30 jus-
qu 'à jeudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
« Trois femmes » à ia Scala.

Sur un scénario simple en apparence, Lu-
bitsoh a fait un fil m admirable, humain et pas-
sionnant, où le lux e de la mise en scène , la beau-
té des toilettes , l'interprétation aj outent des
attraits visuels bien faits pour captiver l'atten-
tion. Pauline Frederick se révèle plus que j a-
mais grande et incomparable tragédienne dans
« Trois femmes ».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu 'à j eudi. Matinée dimanch e à 3 h. 30.
« Huit .iours de bonheur ».

Cette admir able comédie, toute de passions
nobles , de charme de beauté, atteint au som-
met de l'art cinématorapOrique et enchantera
les dames autant que. leurs maris, les j eunes
filles autant que les mamans.

Allez voir « Huit j ours de bonheur », vous . en
reviendrez avec une provision de gaité.

Au même programme : « Les petits protec-
teurs », délicieuse comédie jouée par de gra-
cieux enfants.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu 'à jeudi. Matinée dimanch e à 3 h. 30.
Variétés au Cercle Ouvrier.

Samedi soir , dimanch e après-midi et soir les
Siddo-Oddis, le merveilleux couple dans leurs
numéros de pauses plastiques , d'acrobatie et ' d'e
gymnastique. Syawoo dans les numéros de dan-
ses anglaises, espagnoles, mondaines et de ca-
ractère. Au piano , M. Arthur Visoni, professeur,
inteprétera en outre, plusieurs oeuvres de nos
grands compositieurs.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Reprise d'activité de mardi à je udi prochains
avec le célèbre film dramatique «La neige sur
les pas » et accompagnement de l'orchestre Vi-
soni.

Kermesse-concert du F. C. Etoile et de la Mu-
sique La Lyre.

Nous rappelons la kermesse qu'organisent de-
main au Bois-Noir nos deux populaires sociétés
la Lyre et le F. C. Etoile.
Bel Air.

Restaurant de Bel-Air dimanche 29 août dès
14 heures, grande kermesse organisée par la so-
ciété de chant l'Orphéon et l'orchestre l'Ondina.
Concert. Jeux. Des 20 heures danse. ." ;
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi , grands concerts
par «Les GalJet-Niel». Nouveau pour La Chaux-
de-Fonds. — Mardi au cinéma : Mon Papa.
Concert public.

Dimanche matin, concert au Parc des Crétêts
donné par la Musique militaire Les Armes-Réu-
nies en lieu et place de l'Harmonie de la Croix-
Bleue
Danse.

Samedi, à 20 heures, à l'Hôtel de Paris (gran-
de salle). Orchestre Jazz.

SPORTS
Poids et Haltères — Le Sme championnat saisse

de force
C'est donc demain à Genève qu 'aura lieu le Sme

championnat suisse de force organisé par le Club
Hygiénique de Plainpalais. Un nombre inespéré
d'athlètes d'inscrits et plus de dix sociétés se
disputeront la première place pour gagner les
challenges Turmac et A. Batschari. On signale
la présence des athlètes Reinmann, Jaquenoud
Aeschmann, Hunenberger, etc.. les champions
actuels, et nous ne serions pas surpris de les
voir conserver leur titre.

Le Club Athlétique et la section d'athlétisme
du F.-C. Chaux-de-Fonds seront représentés.

M. Charles Heiniger , de La Chaux-de-Fonds,
qui fut le meilleur arbitre aux Jeux Olympiques
de Paris, représentera officiellement la Commis-
sion des Poids et Haltères de l'A. S. F. A. et
fonctionnera comme juge -arbitre.

On nous prie d'annoncer que le Club Athléti-
que organisera pour lundi une réception en son
local , café Balinari , rue Fritz Courvoisier 22. Un
cortège partira de la gare à l'arrivée du train de
21 h. 30. Tous les^Vnembres honoraires, actifs et
passifs sont priés d'y assister.

34me îête romande de lutte
C'est donc demain , au Parc des Sports, qu'au-

ra lieu cette importante manifestation sportive, à
laquelle participeront Wernli, le roi des lutteurs
suisses, et la plupart des * as » de la Suisse ro-
mande.

Le cortège, partant du Stand à 13 h. 30, suivra
les rues Dr P. Coullery, Numa Droz, Balancier,
Léopold Robert, Balance, Versoix et Charrière.

Rhumatisme , Goutte , Refroidissements !
Il peut de nouveau marchor sans oanne

M. Charles Cochard, père, Crêt s/ Villeneuve
(Vaud), écrit : « Je m'empresse de recomman-
der votre Togal à toutes les personnes qui me
demandent ce que j'ai pris pour me débarrasser
de mes douleurs. Avant que j'ai pris votre To-
gal, je ne pouvais pas marcher sans ma canne ;
grâce à votre Togal, j e peux maintenant facile-
ment marcher sans canne. » De tels succès sur-
prenants ont été obtenus par des milliers de
malades qui ont pris le Togal non seulement
contre les douleurs rhumatismales, mais aussi
contre la' goutte , la sciatique , le lumbago et lès
douleurs dans les articulations et les membres.
Des médecins éminents prescrivent le Togal
aussi contre les refroidissements , les névralgies
et l'nsomnie. Un assai vous convaincra ! Rien
que dans six mois, plus de 1500 médecins de dif-
férents pays ont confirmé par écrit les bonnes
qualités salutaires et sédatives du Togal, ce qui
prouve les propriétés extraordinaires de ce re-
mède. — Dans toutes les pharmacies.

15779 JH-7036-Z 96
U iai lem ent  inoffensif pour maigrir. — Acheter â ln phar-

macie la plus proche . 40 grammes de Fèves de fuca. En
prendre, pendant deux semaines , deux fois par jour une
fève, anrés les repas , ensuite , pendant trois semaines , trois
fois par jour deux fèves, après les renas . puis" de nouveau ,
pendant deux semaines , trois fois pnr iour une fève , après
les repas. Effet surprenant . Ces fèves facilitent la diges-
tion , sans nuire en quoi que se soi a la santé.

CSiF-iî 'sîSWâ âurasssenne
Au Conseil municipal de Saint-lmier.

Par lettre du 21 août, la Commission de l'é-
cole primaire informe le Conseil municipa l de
la nomination de Mlle Marthe Bringolf au poste
de maîtresse des cours de cuisine , en remplace-
ment de Mlle Alice Favre, démissionnaire ;

Le Conseil accorde à l'Union chrétienne dse
jeune s filles l'autorisation de faire une tombola
de fr. 600 en faveur de deux oeuvres de bien-
faisance.

La Commission des travaux publics est char-
gée d'étudier la remise en état des W. C. du
Collège primaire et de faire rapport au Conseil
municipal en lui soumettant un devis .

Le Conseil décide de participer à une réu-
nion convoquée par l'Association pour la dé-
fense des intérêts économiques du . Jura , pour
prendre les mesures nécessaires pour assurer
les relations ferroviaires entre les diverses ré-
gions.

WWY l8 m ̂  st Palace âŝ asw au e m, _ situation au bord .in lac. a Tennis.
Lac Léman Orchestre. Pension complète, IV. 15 .—
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T€* ceinilires

UUlB^— a 9 sout iens-
gorges , sur mesures , de tous genr e s,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉ RÉS. 
lïl. 8llbermann , Temple Allemand
111 B larrêt Tram Tem oie Abeille )

Ef_i__ra>âP_i ae li Be,,ia '-
Jfir4*' _!>_ _<S9 nés , sont à
vendre. — S'adresser à M.
Edouard Pfister, rue Gf-néral-Du-
four 12. — Téléphone 81.7'J.

15H7 1 

tlntisme ®**aa*m\' ues
'lJ7|Jraï l«|_ lii>a soignée nés or-
donnances médicales, chez Sa-
ffue-Juillard. — Baromètres .
Lounes lôm'-i

Petit Duifet vtt
à venure ; prix très avantageux.
S'adresser a M. F. Bregnard , rue
Fritz-Courvoisier 38A . lô7fiô
Dgtg *ém lif neuf (une place).
EJV _> Ŝ_l fl*» bois cerisier ,
mouerne et intérieur première
qualité , ainsi que plusieurs bel-
les pharmacies, sont à ven
dre. Bas prix. — S'adresser â M.
G. Hofer, éhéniste, rue Géléstin-
Nicolet 4 /Bel-Air). 1556B

C_!8§S_f|e§ Ou cherche "à
domicile. Une carie suffit. — Ed.
Mat ihey. rue du Procréa 3 .hhï\

afhaPWjSll (-,u aulietbrd11 u"
»»Iit» « — M. cheval hors d'âge,
en honne santé. S'adresser à M.
Fr Gvgi. Eplatures 99. 10633

€Ïl — IîîDrC a "̂" d̂'oc-
casion. — S'adresser chez M.
Andrey. rue du Versoix 3 A . 15542

MQiBfrCS li gnes , extra
soignées, ancre, 15 rubis, boites
nickel, pour employés fédéraux,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 38.— . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Bothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

f gf de milieu Louis XV. noyer
Ul massif. 140 cm. d'intérieur
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Andrey, rue du
Versoix 3A. 1*5548

PÉgal-teurs ..s»:
tes les teintes de bois. Réveils de
lre qualité. — L.. Bothen-Per-
ret. rue Numa-Droz 129. &J7B
ni*àa> •* louer ' Pour le ler
"1 C mai 1927. Même adresse ,
écurie, remise et grange. — S'a-
dresser à M. AJb,rani Girard, rue
du Doubs 116, au 2mé étage.

15082 

Les immeubles, E SI
Doubs 125, 127, 129, sont à ven-
dre de gré à gré. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M,
A. GUY OT , gérant , rue de la
Paix 39. WM

Bonne régleuse gSsnPdiea.s.BÂ
faire à domicile. 155'ii
S'ad. an bre., de l'clmpartial»

Garde-releïénse. ffi_Sa.
, cats. se recommande. 15561

S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»
tanna Alla Suisse-Allemande ,
UCUllC lille , sachant bien cou-
dre, cherche place comme femme
de chambre ; éventuellement , bon-
ne à tout faire dans peti t ména-
ge. — Offres écri tes sous chiffre
H. t,. 15573, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15572
rinmo de confiance , cherche
UdlllC place 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
I'IMPARTIAL . 15554

Jenne homme , %¦££."
cherche place de magasinier ,
commissionnaire ou homme de
peine. 15636
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

bOIIimeliere, cherche place, ou
demande à fal re des ex t ras. —
Ecrire sous chiffre H. P. 15757.,
an Bureau de ITM"*RTUT„ 15757

Innn O flll p demanuee pour amer
UCUllC llllo dans un ménage de
2 personnes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70. an âme élage.

15545 

UU Qema.Qvl6 confiance, pour
faire le ménage d'nne personne
et servir au magasin. — S'adres-
ser rue de l'Holal-de-Ville 63.

Bonne remonteose aa\Z7en~
suite. 15681
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
1 nnnnnii On cherche ue sui-
APPlCllU. te, apprenti ferblan-
tier et installateur. — Offres écri-
tes sous chiffre M. R. 15669.
nu Bureau de I'IMPABTIAT ,. 15669

Lllllbullcl C, sonne sachant bien
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Gustave Braunsch-
weig. rue dn Commerce 15. 15678

TlftPUrfût ! °? aemaude une
l/ol ugCi), bonne ciinenteuse de
rouée. — S'adresser à l'atelier
Jos. Bralchotte, rue dn Parc 38.

15758 

Echappements. „_Ta\C
veur d'échappements, connaissant
la mise en marche pour petites
pièces ancre. 15756
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon Ks K
est demandé de suite, pour des
commissions, dans un bureau de
la ville. 15721
S'adr. an bu. de l'clmpartial »

Jeune garçon , ffl/S &
est demandé pour faire lea com-
missions dans magasin de la
ville. 15711
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Echappements. acueeveu rs
ua!ea

chappements . pour 8*/» et9"c li-
gnes, bonne qualité , sont deman-
dés de suite , pour lo comptoir.
Pas de chômage. Ouvriers pas ca-
pables, s'abstenir. — S'adresser
rue de Bel -Air 11.. 15744
farlpano On demande a ache-
UttUlttllù. ter , une cible d'émail-
leurs. — S'adresser Faurique de
cadrans, rue des Terreaux 28.

15761 

Jeune garçon %„??.£ „.
commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser Teinturerie
Moritz. rue <1e la Ronde 29. 15770

Ifllina f i l lo  0a demau.ie unt
tiOUUC 11IIB. jeune fille pour
taire les commissions. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Progrès 117 .
r.n rt>7.- 'p -r 'nnnssén . fi l imite IFiTfiH

ii i i  wiii iirrr~iiMWnWiT~***n*p—M*~*^
VJ nt lO uni A louer , pour hu oc-
ÛVUaVOUl. tobre. beau sous-sol .
2 chambres, alcôve éclairé, cuisi
ne, cave , bûcher. — S'adresser
rue D. -P. -Bourquin 9, au 2mo
étage , à droite. 156*25

Appartement. I T Ŝ
appartement de 3 chambres. —
S adresser, le soir après 7 heu-
res, rue de l'Industrie 25, au ler
litag " . ii gnnrh e  155R5

Appartements , cet-Tt ai«
ville , pour fin octobre prochain,
logement de 5 pièces, cuisine et
dépendances , ainsi qu'un dit de
2 pièces. — S'adresser rue des
Grétêt s 92. 15530

l,n.f)PTTiPni A louer- P° ur le 31
uugciiiiiUl. octobre ou époque
a convenir . logement da 4 pièces
et dépendances, au deuxième éta-
ae. — S'adresser rue Numa-
Droz 76. au rez-de-chaussée. 156 8̂

Â I/M1PP suite ou époque a
IUUCI convenir, une" cham-

bre et une cuisine, au rez-de-
chaussée. — Même adresse, à
vendre mobilier complet pour 2
personnes, ave ustensiles de mé-
nage. — S'adresser après 6tyj h.
du soir, rue du Puits 9. 15605
1 Iniinp pour le 81 octonre ,
n. IUUCI , ueau sous-sol au so-
leil de deux pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Pour le
3t) avri l 1927, beau premier étage
de 3 pièces, cuisine, corridor el
toutes les dépendances, au so-
leil et dang maison d'ordre. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au Sme étage, à gan-
che. 15657

Appartement , _ *»£"«_
du Temple-Allemand 51. joli ap-
partement moderne d'une cham-
bre et cuisine, au soleil , dans
maison d'ordre. Conviendrait pour
une ou deux personnes. — S'a-
dresser entre midi et i heure ou
le soir après 6 heures, au 3me
étage. 15509
i ,niJ pmpnt a Jouer * 3 Pieces-Liugbiubiu premier étage , an so-
leil, avec dépendances, cour et
jardin. — S'adresser rue Gfné-
ral-Diifour 4. 15686

A lfll lPP Pour *e «•* octobre
IUUCI , (quartier ouest), ler

étage de trois chambres, avec
balcon, fr. 74.— par mois. —
-Ime «Maire de trois chambres
avec balcon, fr. 70.— par mois
-Ime étage de trois chambres,
balcon et alcôve éclairée , fr.
76.— par mois. — S'adresser
sous chiffre A. B. 312.. à la
Suce, de I'IMPARTIA L, rue Léo-
nolH-Ttnherl M .  H19

l ' h ' i  m hua lueuUier , au nuit iii . ta.WldlUUl G à louer. 15687
S'ad. an bnr. de .'dmpartial».
Phamhna à louer , oe suite. —
UllaiilUIC S'adresser rue du
Parc 91, au Sme étage, à gan-
che. 15674
rh umhiiû A louer, a personne
Ull fUllUl C. d'ordre, jolie cham-
bre meublée, au soleil , avec bal-
con ; quartier des Fabriques.

15688
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

UliaillUre. chambre meublée , à
monsieur solvable. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 91, au rez-
de-chaussée, à droite. 15564
f'hamhnû A louer oelle cham-
UlldlllUlC. bre meublée, au so-
ieil . indépendante ; électricité . —
S'adresser rue de la Chapelle 18.
au 2me étage . 16522
ChanihPfl A ioUBr une ctiam-
UllaUlUlC. bre meublée , & un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rne du Paro 71, au
8me étage. 15661

f hamhp fi A i°uer ae Ba ilti ou
UllûiUUl 0. époque à convenir,
vis-à-vis du Collège Industriel ,
dans maison d'ordre et à per-
sonne sérieuse, ohambre, meu-
blée ou non, avec part à la cui-
sine. 10640
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Priimhnn ¦*• louer belle cham-
UlldlUUl t). bre meublée, située
au soleil, i monsieur solvable.
S'adresser chez Mme Vve G.
Schmidt, rue D.-P. Bourquin 19.

15740

Demoiselle SESS
le, cherche chambre meublée ou
petit appartement meublé ou
non, an soleil , aux abords ou
environs de La Ghaux-de-Fonds.
Offres Ecole de Langues, rue
Léopold-Robert 84. 15639

namnicolla cherche a louer
UcllIUloclIC pour le 15 septem-
bre, chambre meublée chez da-
mes seule» ; de préférence dans
quartier ouest. — Offres écrites,
sous chiffre S. G. 15750.. au
RnrMHi d» I'TMPAHTIAT.. 15750

fane-pan OIBLO»TBJ_H

Tahl p <->n <l emande à acheter
IttUlC , une table ronde, a al-
longes, pouvant contenir 18 à 20
nlaces. 15673
Blgd ĵibtrrj derçlmpartjal»

A iipn / lpu  U11Q co'ileuae ei uue
ICUUI C paire de souliers de

football iNo 40). — S'adresser
chez M. Boillat , rue Gènéral-Du-
lour 8, au ler étage, a gauche.

15642

M PII II I PC A venurB un i't à 2lltCUUlCD. places, commode, la-
vabo, lable et chaises. — S'a-
dresser après 18 heures , rue Nu
ma-Droz 94, au Sme étage, a
droite. 1565R

Â tf nn r l rn  -* baa i,rix> u" vio "ICUUI C ion aveo étui , un
lustre à gaz, un lit noyer, un lit
d'enfant , un lit pliant , une table
et chaises. — S'adresser rue du
flavin 17. nu ler étage 15501

A iinnHpn de suile , pour cauv
ICUUI C de départ, un pota-

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

15492 

Â vTun /ll 'O superbe ouambre àICUUI C coucher, LouisXVI,
acajou et bronze. 15679
S'ad. an bnr. de l'dmnartial »
Pnii QCCttfl  A vendre , a trèsI IMlùùCUC. bas prix, poussette
moderne, en bon état et peu usa-
gée. — S'adresser rue de la Ser-
re 20, au 2me étage, à droite, dp
II h à 12 h. 30. 15677

Â vpnrtr p un '" e" fer - pliant ,
I CliUI C à deux places, sans

matelas et sans literie. 15667
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vôlft «Peugeot» , roulé o' mois,¦CIU à vendre (80 fr.) — S'a-
dresser rne Numa-Droz 111, au
ler étage , a droite. 15690

Â T/PtirlPP " couvre-lits neufs.
ICUUI C Superbe occasion. —

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

Â ypnrjpp pour cause ue double
ICUUIC emploi , un ameuble-

ment de salon, usagé, mais en
don état. 15518
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A nnnrlnn de suite , nour causeICUUIC de départ .' une lam-
pe à suspension transformée
électrique, un potager à gaz (2
trous , ainsi qu un jeu de gre-
nouilles. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 17, au 2me étage.

15521

Â tfPflff pp ancien ciiâië-tapisICUU I C, S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée , à
gauche. 15559
A pPOPrl è nn A vendre uu accur-AllUlUcUll. déon «Hercule» ,
entièrement neuf. 2^ touches . 8
basses, Fa-Dièze-Si. Prix, 100 fr.
S'adresser rue de Gibraltar 5A ,
au 1er étage. 15562

A npnrlpa dans de nonnes con-ICU U IC , ditions. un char à 2
roues, plateau grandeur 70X140.
S'adresser Maison Jacques Sé-
gal & Fils, rue Léopold-Ro-
bprt 36. 15631

A VPfl/lPP ut) flu,le ""« belle
ICUUIC chambre à coucher.

en noyer ciré. — S'adresser vue
de la Serre 71, au Sme étage .

15549

A npnrjp n un canapé recouvert
ï CUUI C de moquette, un bois

de lil , une machine è coudre,
un cuveau ; le tout en bon état.
S'adresser à Mme Guggisberg.
rue Bellevue 19. IrViOO

Â VPr trlPP un li( Pllant. M—ICUUIC matelas, une pous-
sette sur courroies , un pousse-
pousse et chaise d'enfant ." — S'a-
dresser le matin, de 10 h. à midi,
chez M. Schmidt , rue du Doubs
U. 15737

Fourneau LTv^Vs 2_
Bonne occasion. — S'adresser
rue de la Côte 7, au rez de-cliauo-
sé". 15764

Pour ia

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau, n'enfployez que

le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au latt de Ils
nDada"

Pharm. Descceudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
» Réunies,

(Béguin>Parel),
Pharmacie Che. Stocker,
Ch. Dumont, parf., Léop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19.
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Robert Frères, Place dn Marché,
Robert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener , rue du Collège.
Drog. dul"-Mars,J.Robert-Tissot
Drog. Centrale, PL Hôtel -de-Ville 5,
J. Webei , rue Fritz-Courvois. 4.
A.Wille-Notz . épicerie. 6591

Groisages
Goudronnage

tlaccadam de trottoirs
Cours, Allées

aux meilleures conciliions.
Travail prompt et soigné.

Se recommande, 1529E
Louis L'Eplattenier

Itne dn l'ulls 20

MO  au comptant , uiachi
JO nés à coudre « Ilel

vetia». Garantie. — J. GIRAR
DIN , Représent., rue du Puits 29

I 

maison du Peuple, la Cl.aui.-de-Fonfls W
Samedi soir,

Dimanche, après midi et soir
En Vc-rl _¦__¦!»

Les Siddo-Oddis
tV3 **_*_«qa dans leurs numéros<de poses plasiques avec !¦—*
SS ** projections sur scène 15718
'E Attraction» 

^̂ ^̂  
Gymnastique £̂

t SYAWOO I
la toute gracieuse danseuse de caractère.

I 

Danses anglaises , espagnoles et mondaines. BJSWï

Au piano Arthur VlSONI,professeur m
Invitation cordiale aux membre du Cercle e' 9 ¦

«Cercle Ouvrier! ;

Dîmanclie a» Août, dès 2 heures de l'après-midi

au M£@SS-f__ $SI_

===== GRANDE =

organisée pur 15087
le F.-C. ÉTOILE et la Musique _A LYRE (80 execaU nts

Festival musical -:- Attractions nouuelies
Danse sur l'herbette Boissrï-:.\..VîtitmeB
Dès u Va h. : IPÎ«ima_!»B_-âl«a—: de familles.

Aucun revendeur ne «nra loléré sur l'emulaceinent de fèlej

iïïiiiT è mm
Dimanche 29 Août 1926 dès 14 heures

firuH-c Kermesse
Organisée par la

Société m Chant LORPiie oN
avec le concours

de B,'_>rc!a _$£»•_ 49Mfi»5RI/_
Concert. — Jeux divers. — Roue au sucre.

DANSE. Le soir dès 30 heures DANSE.
En ras de mauvais temps la fèto aura lieu dans les salles

,. j &_>â _&B _€_ - W€_rH _5Mté_» '\y
fî t̂gMj e__ws_»t—_>rara i*_m *,.i. ***m n >¦¦ IH WH IM — ¦ inirnrTriis_—1_  „___ — ¦ ¦¦¦¦ 'if n _ QjÊK

Samedi , Dimanche , Lundi .
i APRÈS-MIDI et SOIR 1570G

i I €wan® !-e S r̂ Cyrano I
I Mlie Daurelly - StttS - |

Leçons de soitëge , Harmonie , Plana et Clarinette
iEB I-33 -ll-tll—a_ lll_i_B l| Rue du Soleil 11

Prix des leçons : Fr. IS.— par mois, à mon domicile,
ou Fr. _0.— par mois , au domicile de l'élève. — Ues prix s'en-
tendent pour une heure de leçon particulière par semaine. Les heu-
res manquées sont remp lacées, moyennant avertissetneut préalable,
muis pas décomntées.

Les élèves ayant suspendu leurs leçons pendant le mois d'Aoftl
sont nriés de se réinscrire. 15"i52

BoillS Ronde 29
INSTj-EEAVlON

«1®S I»BU$ ffBlC» _«.-!-'__ _îS
Bains sulfureux , vapeur , son , sel.

marin , eto.
Ouverture tous les Jours

de 7 heures du matin
15769 à 7 heures du soir.

.* • —— ¦Bn_W_____________WM___a_____M___B I BB—B—__¦____¦¦_ !¦!

_In_î ls«eEis*3°_e _a

! C'est grâce à des vit„rr)ioes B.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonoernept délicieux pour les
Soupes, Laégurne?, Sauces 798'3

************»m**.m****** D_EBO< I

Res(aiiran( Végétarien
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de vente : Le pot, Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25

AIIî Mamans ? ?
Les chaleurs sont là , le lait devient mauvais I
Donnez a vos enfants le meilleur des aliments JH5104lr

la farine Pftospiiafâc Pestalozzi!
Vous éviterez ou guérirez les enlérltCM et diarrhées.

Le déjeuner fortifiant idéal des adultes , la boites fr. "i 50. lS'ile1

"1_rin*t imr**%Mf rmtir***̂ *̂ t- r*m*7-ar,nm.vn-Trwr- m̂n, t i n B. ,aranrir--i -, I I I I I I  I -

m _¥€lles Cîiarpeiles voûtées en
Cadres „$.an_ar_" J. 1. D.

(Brevet .Suisse No 112910)

ponr Hangars agricoles , Industriels, d'Aviation et Mies
^̂ s== ~̂~=sjiiav Constructions ècono-

^ îfiffTIli HTTfri^  ̂
miques 

d'une seule por-
/%flfflj__i____\ Lée w'* 80 ou 40 m-
ff \v Toutes pièces encom-

! / / '  ^^ 
branles de charpente

ij \
^ 

disparaissent, permet-II \ tant l'utilisation com-
pi''iiniwHflWMi44plèle des combles -

Demaniier prospectus et devis suivant plans du terrains à
couvrir a M. R. de Montmollln. Ingénieur, à St-Aubin
(Neuchâtel;. P 2903 N 15453

Concessionnaire exclusif pour le canton de Neueliàtel.__ Ĥ_B_BB____«___I _̂—_¦_————¦¦¦naniBHHij

.___ _ Turrain à bâtir
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

0:r _>t-_rS.c>s_8©l
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la Rare à proxi-
mite  immédiate .  Prix très avantageux

AUTOS » T AXI t_P _ rç££P m V33P tg? m _? _w_._i^
CourseH automobiles organisées au gré des i-lients.

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

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 7235 TÉLÉPHONE 25 .64

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

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

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.16

Se recommande au mieux . O. SSâLâSaBcSir.

Réparations ik

Ue PLUMES RÉSERVOIR 1
| tous systèmes

I PAPETERIE S. LUTHY I
Rue Lèopold-Rob&rt 48

LA CHAUX-DE-FONDS 1192 2

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Dâniéiia^euieitts

Expédition <1« mobilier pour la Suisse el l'Etranger
Dcrr)éi7£?euses autqrnobiles capitonnées

< fepfy-JK-tk :

LA B R O S S E  À DENTS g
a m é r i c a i n e  I

d a n s  sa boîte j a u n e  5

¦ ¦¦¦¦¦¦ BBB 1HIIIBIBHBIIIBBHBE
LIBRAIRIE - PAPETERIE

€€MIiW#i§!eit
vis à-vis de la Grande Ponte 7177

C3riCGLTCi.€i arrivage
de

Beau chois
S. E. X. et J.

i a B_ H _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _U _ _ B V B H B .- i a.fi .;,



¥ | j  
n GonHserieePâtisserie

SlSnSïn Chr. WEB-EIl
¦HII...M.I. ¦ —¦¦¦¦ TEA-ROOn

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

%)OF ZwInbacM hygiéniques au malt. Tàléphone 7.43

Café'Restauranl complètement remis à neuf
au centre de la ville

LA CHA UX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
Téléphone 3 53. 12747 Louis RUFER , prop.

Valangin - ystei k$ pontins
Etablissement remis comp lètement a neut  Grandes terras-
ses. Délies salles ponr sociétés, familles et écoles.
Pianos Billard. Ilepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons tlu lac. Hestaur. chaude et froide A tonte heure.
Charcuterie de campasrne — Consommations de 1er
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65

. .  »• . *¦ l S° recommande.

! 
lllllO-T3X!!i toute "heure îuiue

0 Vve Arnold Franc
Benzine I f  Z 8S0N 0395

**m i**..i *********** -rirnTWI1TaaTa~M™JT"»Ui i I —¦MMgMH I *-*****.

§_ »f* r_____> HESïflUIMBT OU CHASSEUR
*Ls m 1 *%W IHJS mj» I" a" "limites sur Corcelles et a_» _ m. _» yba _̂*  ̂mjn„tes Ae Montmollin.)

Magnifique but de promenade pour familles, Sociétés et Ecoles.
Veraer. Jeu de quilles. Repas sur commande l 'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Télétihone No 98. F. Z 838 N. 8881

Hôtel P AT T M S St-Aubin
Situation unique, au, centre de ia aérocho. lieu de séjour Idéal,

grand parc ombragé, au bord Immédiat du lao. aveo vue magni-
fique cabines de bains. Pêche Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Sonne ouisine. Téléphona IM» 2.
1325S E PATTU8 , proprlétalre
—BM—B——I——**H**B***8— ' " ——W———¦". .̂a*'

Iles-Pension lie la im. fisse
Lieu cle convalescence idy lli que au bord du lac île Bienne: climat

doux ; sports nautiques; buts de promenades nombreux ; station de
bateau; funiculaire. Recommandé chaleureusement aux voyageurs .
Alimenta tion de ler ordre. Bateau a moteur. Prospectus à disposition.

Téléphone 5. 13863 «od. Tcnlsch. propr .

WILARS "ôtei ^e 'a c™-"1̂
gs «MB âer^n BnQ tBP .̂ jjjjjçr neuliez-vous «les prome

çVazHB-eEe-2îas_S neurs allant à Chau_oul~3&m
Séjour agréable En Iroit  charmant. Grand Jardin- verger.
Belles salies Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complet. S—r Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commanuo.
Vins 1er choix Télénlion » 5.4 O. GAFFWER

[||| g|[|p BBTEL ris lli
^^ Poissons Irits. Vins rie

LAC DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux , li!. Hubler-Salzmann.

JH . 10199 J. 10224 Cli '-f fie cuisin» . 

E!IJlf«rÉHàl i _^l_) Café - R-Stayrarrô
8^^'_̂ „_,wll3 ¦ (sur le racouroi Fontaines Chaumont)

Anet facultatif 1 Spécialité de Charcuterie pur pore et paiu
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande.

Vins choisis. — Télénh. Nn 23.
F Z. 935 N. 9478 Se recommanda Pamillc FURST.

Champ du moulin ¦¦ffift.
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Télép hone 51. 8300
j  H 1353 J. Se recommande le nouveau tenancier , P. Fraichol.

Cj r
_ W .ra. -nrmrm Bm. m JI.™» buffet du Tram Hôtel Suis-

§ WiïwÉËammmBÉ ^ W se - à P roxil , lile du lac- Grand
^if iSlM^aiaBt iayBw «ta jardin ombragé. Grande Mall

e*t_* _ su»' **-,mm***w *** ******* avec piano électrique.
Restauration chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se rei 'ommande , JH 1468 .1 12978 Famille IVydeRfrer.

LOi C&J&S B ISBllA Diners-Soupers-fritures
Poissons du Lac: Filets île perches , etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. SC Arrangements pour séjour prolongé Terrasse
et grand jardin omuragés . Vue magnifique Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande: 53 I.aubschor. chef île cuis ine . Tel. 4t

Hôte! de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Pension *2 Pr. par Jour.

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

J H. 1291 J. ¦ 6479 Se recommande : D . CAKSTKIVS Propr .

HOtel de la Croix-Bianciie. Cressier.
ftesrauration chaude et froide à loule heure Vins du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés, - Jeu de quilles
H-1U2-J 3030 Tél. 16. Se recommande . A . STAfiGEII-lHEIJZ.

rfPflIIM Hôtel -Pension rie Commune
BulmMli i Séjour agréable • Pensioa soignée

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

Excellents Diners à nri x modérés.
Tons les Jeudis Séchai au beurre , Gàteaun à la crème

" at aux fruits. FZ 845 N 8830
CC<SBS_ — ï"B_<é - _lae»c«»-«_tf

Charcuterie de campagne. — Consommations de lir  choix.
Pour les diners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone 15. • Se recommande. Ch. ALLEMANN

Failli liM-Si ii» É
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Siluat ion tran-

quille a proximité de grandes et belles forêt*. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés . — Salles
pour société et familles. — Restauration a toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Gnrage. JH 808Y 10148

Se recommande. Famille -NHEM-tHRSISTIMAZ.[EIHIER ^e !_____
_ T-. J T -7 Restauration chaude et froide à toute

V AL.-D fc.-RU Z heure. Repas spéciaux sur commande.
Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48

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

PrîiiM Ile! mon - Souhai!
11111 m Etabli ssement de séjour
la f i s  il et *)01ir ^oc^tés Gm

\W _yS _&_ > Prospectus Se recommande.
JH-1282-J O. SUTTER . propr.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH 6032 Z 2787

il louer
pour ie 31 Août 1926
Hôtel -de-Ville 56, d̂-ei ê̂
'i chambres , cuisine et dépendan-
ces. 154'i2
pour le 15 septembre 1926
HOtel -de-fille 56 , l" «asU
de 2 cliii tnbre s . cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, Gérant, rue . du
Parc 2B.

Réparations
et bobinage* de petii s mo-
teurs et appareils électri-
que»*, dynamos pour autos.
Collecteurs et nièces de rechan-
ge. Références de premier ordre.

A. Mûller. électro-mécanicien ,
Kasimir-Pfy fferstrasse 15. LC-
CEUKE. JH-.'OJol Lz 18860

Vous trouverez sans oeine des

¥AEEf§
de ferme , liomestiques ue campa-
gne et servantes , en taisant pa-
raî t re une annonce dans ïL'Inui-
cateur de Pinces» de la «Schwelz.
Allgemeine Volkszeitung» , a Zo-
fingue. Tirage garanti de plus de
80,500 exemplaires. Réception des
annonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez hien 1 n ilres sei>xacte .582n

BAISSE fia
DE PRIX 1®T|

Pistolet 6 mm., dep. 1.9ti fr.
Revolver , 6 roups, 9.50 fr. Fio-
bert long, 6 mm.,  12 et 15 fr.
Carabine de nrécision , 19 el
22 fr., a air . 4 1/, mm., 8 50 fr.
Pistolet automati que, système
Browning 6/35, 25 fr. Fusil de
chasse 1 coup. 28 fr., 2 coups.
48 fr. Appareil a tuer le bétail .
17 fr Mun i t i ons  et réparations.

Catalor/ue 1926 gratis
L. ISCHV-SAVAHY. Payerne
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SAMEDB - DIMANCHE - LUNDI
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Nouveau pour La Chaux-de-Fonds H
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Diés#s_ a%.s5a îimaftss^__ _ Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
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JL.'JtM_m ĵ »;«r-t;i_«,i_ — Prix du Numéro JLO .ct
——_~"¦———-—¦—— 

HSli ÎESI
Maison ue famille de ler B

ordre. Cure comoinéo (boisson et bains) pour toutes manifes- J
talions arihriti ques. Séjour de camp, j déai. exe. tennis. Garage f
box. Restaurant . Téléph. 65. !.. Snenr-Ilolirer. prop. H
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Intnrhlinn H5te|- pension » BUBE II PABK "
M fl •< ' I tf J Sn B

' J * "nn " i ( ,Q '' e la Gare principale et du
l e a  s HB ¦ I Débarcadère des bateaux a vapeur du

- 's E .$U il M & a Ê i iyi3Jl lac de Thoune. Chambres confortables ,
depuis fr . 3.—. Pension fr. 8.— .

Grand jardin 15H50 Se recommande . E. BELDI.

CHATEAU É ÏISBflî mm
Agréable séjour d'automne.  — Cuisine soi gnée. — Prix réduit

pour lin de saison. 15630
Mme Llegenhaln-Taveriiey.

=
^
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Bureaux sie L'JmparîiaS"
Place Neuve Marché 1

H Hil+o! ^ Janine 5* Première Restauration >i M m  0 -dfJIHd ^S pour Noces et Sociétés I
i Evfl<BH*«l ?r Pension , dep. 7.50 fr. I j

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats  prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir  de Fr. 1.— .
. 1 166 j . 81)70 Télé. 55. Prospectus V TraehH>-l-It9artin

V_ac«aJB_c_îS au bord <lu iac de Neuchâtel
c__ _2WH®im restaurant du Port
Grande salle nour sociétés. — Cuisine soljruée. — Vins de ler
choix. — Servire .de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Téléphone Nn 25. J. M Hf.K'.U i ,. 12510

Ifi__î__ «lu P__»nifi°S»Eiamc
Alt. l l :- i |  m. Panorama grandiose

Séjour d'été Idéal — Pension depuis fr. 8.—
j n 357:l3r,7nn U) G JUNOD MERCIER, propriétaire

Cercle Catttolique il Militaire, Colombier
ouvert à tous ies flno gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 N. 9914

|Éj île Do» ~ZZl
CSmOKi*dMrfStliaUtf a__iiJrS!ÛW S!SSS tuation magnifique. Bu!

d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac de Bienne à 9-frospeetua -
Sœurs Wiillschlcger.

Téléphone : DOUfflWWtâ 7 JH I HHO .I . 78fi

il. BEDOEB
mécanicien - Dentiste
RUE DU PARC 58

de retour
Inô 1.).-. 
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Itéunion des
participants à
ia Course Nol2,
aux

Cornettes _e lise
le mardi 31 courant, à 19 h.,
an local. 15776

inrasii
Séjour de repos et tranqui llité,

dans ravissante campagne entou-
rée de forêts de sapins. Pêche à la
truite. Cuisine très soignée. Con-
fort mouerne. Prix réduits pour
fin de saison. Accomodation spé-
ciale et vie de famille idéale pour
personnes désirant Iaire un long
séjour ou à l'année. - Télépho-
ne N« 1. — M«" Cuenin. SOC-
BEV. Clos-du Doubs (J. B.|

€«--l-'€tâËSl
an nord du lac de Neuchâtel .

Pension-fanfillle
a louer de suite . 2 chamiires,
avec pension soignée. Prix mo-
dérés. Vue splendide sur le lac,
ainsi que belle plage. — S'adres-
ser >i M. Fritz Chauleras, Cu-
drefin (Vaud). 15651

RestaurantJBETBE
On boit bon

On mange bien
14397 Téléphone 23.46

on cherche a acheter _?
tmry ou voilure en bon état. —
O lires écrites sous chiffres Oa L.
15*135au Bureau de I'IMPARTIAL.

15225

POCHETTE iii-man-.
(2"" édition)

à l'usage des
Antouiobistes 

Cyclistes ; 
• Touristes 

et Promeneurs
Prix : I_\  _ .—

et autres Cartes routières.
En vente à la

Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

04, Itue Léopold-Kobert s>4.
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Hôtel ete Paris
(Grande e-alle)

Samedi 28 Août
dès 20 lieureM 16786

Orchestre Jazz
entrée, f r .  MO Entrée, f r .  LIQ

Pension
de la For>ét Buchillou. au bord du lac Léman. Jolies cham-
bres disponibles , cuisino recommandée. Prix réduit pour Septembre
"' "cto b ro . JHfl!n85 0 15800

- €cole 9e langues Internationale -
Rue Léopold Robert 3«i, lime étaRo 15788

Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Btallen,Langues Scandinaves, etc.
Comptabilité — Steno«Dac3s;lograp!>,3e

Les nouveaux Cours commencent à partir uu 1er et Uu 15 Septem-
bre. — Inscriptions et renseignements , tous les après-midi et soirs.

Traduction». - Travaux a la machine.
Mime adresse : PIlss *X. Dte IAESSOE, En{{lls„

HOTELS - PENSIONS ¦ VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS



lûaïîieSiM^ t̂teT l| ; Arthur Franz, suce. ¦
' Téléph. 18.77 Téléph. 18.77 |

1 Avis aux Gourmets 1
\y X aux Petits 0@c|s |

ont commencé! ,
j'> J ; 1 Ils se font sur commande. 15050 !

fcliril fejwtak
BI$iBSB«-S-C_-® & _& .&<»__ _

dès 1 •* heures

§riii€ icraicssc
organisée par la 157G'!

PUlBiarmonlgic Ifâltamc
Jeux divers =====

Bonnes consommations — Bonnes consommations
Se recomm andent ,  le Tenancier et la Société.

i iiM-Biilifil il il Balance |
• S_ > _ï I» E_* I

Î 
menu a ir. 3.50 DiHbe zyoot ie ]
Consommé Tapioca > Pommes rissolée <

2 Bouchées à la Reine s Salade ]
# Poulet sauté Chasseur j Dessert J
I 15813 Se recommande, JEAN KÔNIG.

Pour la rentrée des classes ŒF* "̂
Chaussures m

d'Enfants |4 !
jBeaw cAowc — Bas prà 1*1 J

AU MAGASIN 15796 J l̂ \ (

B. PA8QUEM0 WV)
Rue de la Paix 72 §£/ & ^__m(a côté de la Pharmacie Coop érative) j §s>/ Jy / f W Ê m

Esc . N. ot J. B % Voir los vitrines f f ^L ?  f  >^

Toujours en magasin quel ques C %̂,_________^̂spécialités nour pieds larges. _s**̂ ^

Occasion unique
est offerte à personne désirant s'établir et connaissant H
à fond la fabrication du Cadran métal et argent. [ .
L'outillage complet et en bon état est cédé, à moitié prix , ;
avec une bonne et fidèle clientèle. — S'adresser sous chif- I
lre D. 2924 U., a Publicitas, Bienne. 15804

«bj|m Lit dUmfant
(Bffi BHBBl|Éfl Emaillé blanc tŒL tgVt»
J^SSÉEJV^*®! Franco domicile fr. Ite» _P»

 ̂ ^R'J _ _¦• _ _ *«_ _?, Premier Mars 5

- V ;  sont à sortir en JH40308L 16275

Pièce.» «mere lo1/* lignes
' Nous exigeons livraisons régulières, d'un tra- 1
"•f  vail propre , soigné et Adèle. Les termineurs qui
E pourront répondre à ces qualités trouveront tra- mk
[ vail suivi. — Offres écrites, sous chiffre D. 6383

X., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

WÊÊMiS *m*\̂ ***»\*m*%t.

A vendre des mouvements cylindre et ancre, 10 72, Il
et 12V2 lignes « Pontenet» et « Fontainemelon » avec échap-
pements logés, hoîtes argent; 9 3/, lignes cubique, Paris 1/,
recouvertes; Mouvements 6 8/4 lignes rectangle, petit échap-
pement; 8D/4 lignes « Fontainemelon » terminés. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Numa-Droz 82, au rez-de-
chaussée. 15785

Le Secrétaire Salant. IsŜ F* »::

DROGUERIE = f M firariaiM
HERBORISTERIE il." il. Ul Éûilii
K—€ îrllZ" .Olli*f OlSlCr " (cieunement Pharmacie Boisot)
¦»r«»a_._s_s cEalm»Bcau_s 15778
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__ v_t___*ami<3aM_ _is
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ARTICLES SANITAIRES ™!°lî TOILETTE
SpéclolHés 

wEHtwis — co_i-.JE-._s_ — i»ira€BEi _ _n_
EAU DE COLOGNE anglaise, concentrée, extra

CKâKSE DE BEAUTÉ «Sannenberg -Sncw"
AMERICAN SHAVIW G CREAI

U_E _HD_I__.« 22.03 _ _ H _ ED RC —IEB _ %2.93

ygjV'J—"—"t—_»_» ¦¦uli ~^~g~~*~jg*Wg— ¦̂Wg ĝM^̂ Ĥ ^̂ flgtgW*—> PHI n» un i ¦ rii»wsni »-i ¦ 1 1 ¦¦¦ .— -. gj.

|[REV 0E 1NTEENAT10NÂLE|
x, I 

~~ 
°E L'HORLOGERIE

w

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- h Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

< 

6 mois. . • 530 K '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéroi-j péclmens B
gratuits f**J H

On s'abonne 9
à toute époque pERlODIQuE abondamment et soigneusement '

,_- ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV b. 528 \ de l'horlogerie, h la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les ]Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3,S5 ' ¦  «___ ____.  fc t |

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J
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En vous a_ î r__ $_ n î  à
I'IMPRIMERIE CC5_;K¥@S£iE55
MARCHÉ 1 * LA CHAUX-DE-FONDS |
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés —«
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En vente: Librairie Courvoisier, R__ S£ÏÏ_32K_S£

1° _̂ °l
la nouvelle chaussure or-
thopédique à cambrure

g renforcée, supprime ffati- ||
gue et douleurs prove-
nant de l'affaissement du
pied. Les nombreuses at-
testations qui nous par-
viennent journellement
prouvent que cette spécia-

m lifté répond à un réel be-
soin. Se fait en formes ra-
tionnelles et élégantes
pour Dames, Messieurs et

Enfants.
f Voyez notre devanture N° 1

IsODER-VON ARXI
i ii ii CHAUSSURES ii ii 1
S 2, P3ace ^euve Téléph. 13.65 m

Envois au dehors ,

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

^inoléum -:- ^inoléum
Fournitures, Poses et Réparations de tout
linoléum. Travail prompt et soigné.

azrsr* Y.QirarfflR iLgy
CULTES DE Lfl CHAUX -DE-FONDS

Rglise Nationale

Dimanche 29 Aoilt 1926
GRAND TEMPLE . — 0 h. 30. Guite avec Prédication , Ratification des

jeunes gens, Ste-Cène, M. Marc Borel.
ABEILLE . — 9 h. 80. Culte avec prédication , "Ratification des jeunes

filles , Ste-Cène, M. Ul ysse Emery.
EPLATURES. — 9 11. 45. Culte avec prédication , M. W. Corswant.
MAISON-MONSIEUR . — 10 u. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

Kirli si o Indépendan t *-
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE . — 9*1. h. du matin. Réception des Catéchumènes, MM.
Primault et von Hoff.

8 h. du soir. Culte liturgique avec service de Sainte-Cène, M. Lu-
ginbuhl.

ORATOIRE . — 9'/a h. du matin. Prédication et Communion, M. Luc
Mathez. pasteur à Renan.

SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 1,', h. du soir. Etude bibli que.

Itet iLHChe Kirche
9V« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

Itiscliofl. Metliodisteuliirclie , rue du Progrès ou
9»/, Uhr. Gottes'iienst.

15 Uhr. Prediet.
Mittwoch 20i/s Uhr. Blbelstunde. -

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

7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, sermon alle-
mand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction.
9 »/ 4 h. Office , sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 >/. h. Culte , chant, sermon.

11 h. Catéchisme.
Lundi 6 h. à 7 h. Catéchisme (lre communion).
Mercredi l '/i h. à 2> /j  h. Catéchisme (2tnc division).
Ivvanfre lischc S lad tn i i .s-don (Kapelle . rue de l'Envers 87)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und um 15 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/t Uhr Jùnglings und Mannervereiu.

Société, dc tempérance de la Croik-itleue
Samedi 28, à 20 heures . (Grande Salle). Réunion n 'Eiiificalion et d-

Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain .  CLXXVII .
» Christ , le Pain de vie». (M. le Pasteur Emeryl.

Dimanche 29, à 20'/s h. Réunion habituelle , présidée par M. le
pasteur Waldvogel. Sujet:  t Chariots de fer et char de feu».
(Musi que).

Année du Salut (Kue Numa-Droz 102)
7 h. matin . Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

(Temple Allemand 87)
Samedi 9 '/t h. Ecole du Sabbat.

» 10 ' /j  h. Cuite.
Mardi 20 '/* h. Réunion de prières.
Vendredi 20' .'4 h. Etude bibli que.

E t u d i a n t s  de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion puniique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher / (Cercle des Abstinent s).

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

iWF Tout changement au Tableau dés cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au p lus tard.
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La B"e ORCZY — Louis D'ARVERS

Tout près de l'endroit où eile restait étendue, il
mit une bourse bien remplie.

— Croyez-moi, ma fille, dit-il avec bont é, re-
noncez à ce dangereux métier; la prochaine fois,
il ne se trouverait peut-être personne pour vous
tirer de peine.

— Et toi , maraud, 'dit-il au vieux magicien qui
osait maintenant se montrer , tâche d'avoir dé-
guerpi avant la nuit. Je vais envoyer la gard e
pour te protéger pendant une heure. Mais ensuite
si ces damnés ruffians reviennent , personne ne
viendra te sauver une fois de plus, toi et ta
fille.

Et , sifflant Harry, il s'éloigna dans la direc-
tion du fleuve.

Il avait à peine fait quelques pas qu 'il entendit
une voix entrecoupée de sanglots, qui lui disait
avec un singulier accent de passion :

— Vous avez sauvé ma vie... j e vous la donne ,
j e lirai pour vous chaque soir les étoiles et j e
demanderai à Dieu que la plus glorieuse étoile
du ciel guide votre destinée.

Il rit gaiement à ce discours emphatique et,
sans répondre autrement continua sa route.

VII
Chez les demoiselles d'honneur

de Sa Majesté
Jamais depuis sa naissance, déjà lointaine. Sa

Grâce de Lincoln n'avait été si affreusement
bouleversée.

Elle qui était , d'ordinaire le plus parfait mo-
dèle de maintien et de bienséante 'correction,
permettait à sa coiff e de l'agiter de droite à
gauche sur la bonne vieille tête, même, quel-
ques cheveux blancs, légers fils d'argent en rup-
ture de discipline venaient caresser, de façon
insolite, l'enchevêtrement de ses rides — au-
j oud'hui plus accentuées— et tout son honnête
visage exprimait la plus terribl e détresse, la
plus complète perplexité...

— Mon Dieu ! mon Diieu ! répétait-elle à tout
instant, à bout de force et d'énergie....

A peine remarquait-elle le délicieux tableau
formé par les deux jeunes filles arrêtées res-
pectueusemen à deux pas devant elle les bras
enlacés, la mine enfantinement soucieuse les
yeux brillants , les joues animées par le palpitant
intérêt de leur narration.

C'était là , en vérité, deux gracieux spécimens
des demoiselles d'honneur de l'austère Mary
Tudor. Ce troupeau de séduisantes filles avait
été directement placé sous la surveillance de
Sa Grâce , la duchesse de Lincoln , qui s'en mon-
trait généralement très fière.

Mais aujourd'hui , Sa Grâce n'attardait pas,
comme de coutume, son oeil maternel sur les
j olies tailles bien cambrées qui s'élançaient svel-
tes du vertugadin sur lequel s'étageait somp-
tueusement la robe de lourd satin fleuri... elle
regardait fixement la grande baie de la fenêtre
comme pour y chercher le mot d'une douloureu-
se énigme, tandis que ses doigt s nerveux bat-
taient inconsciemment une charge sur l'accou-
doir de son fa uteuil.

— Alicia! Pourquoi vous arrêtez-vous, mé-
chante enfant ? dit-elle soudain, vous me ferez
mourir de colère! Ne pouvez-vous continuer !...

Alicia qui, au début, ne demandait qu 'à nar-
rer tout au long son intéressant récit, était main-

tenant un peu troublée et dût faire un effort sé-
rieux pour reprendre...

— Votre Grâce se souvient, dit-elle... la nuit
était presque tout à fa it noire... Barbara et moi
flânions au frais, le long du petit mûr , quand
soudain, les nuages se divisant, la Tamise fut
irradiée dfc lumière et... juste au-dessous de
nous, de l'autre côté, rasant le mur...

Ici. elle S'arrêta et regarda sa compagne avec
une expression d'enfantine détresse...

— Oh ! je... ne peux pas dire cela... je ne suis
pas sûre... et puis je l'aime tant !

Mais sa Grâce, n 'était pas en humeur, pour
le moment, de secourir la sentimentalité de la
j eune fille; ses petits yeux , ordinairementt pleins
de j oyeuse animation et de maternelle bien-
veillance, étaient positivement sévères :

— Continuez, mon enfant, ne voyez-vous pas
que je suis absolument sur des épines... Voyons,
qu'avez-vous vu !... Etait-ce Ursula ?

— Oui, du moins, c'est Barbara qui l'aper-
çut... Je ne voulais pas croire que ce fût Ur-
sula...

— Elle était voilée de la tête aux pieds, in-
terrompit Barbara ; nous l'avons appelée, elle
a imédiatemtnt levé la tête, mais... aussitôt
qu 'elle nous eut reconnues, elle s'est enfuie.. .

— Les nuages ont voilé la lune, tout de suite,
conclut Alicia, et nous n'avons plus rien vu...
Après tout , Barbara , peut bien s'être trompée,
Votre Grâce....

Barbara fit un signe d'assentiment. Evidem-
ment elle était tout à fait disposée à se convain-
cre elle-même qu'elle avait mal vu.

Les deux jeunes filles, de plus en plus confu-
ses et troublées, en présence de l'exceptionnelle
colère de la duchesse, n'avaient pas la moindre
envie de charger leur amie. Amenées à dire ce
qu'elles avalent vu la nuit avant , ell^s nvnipnt

tout d'abord parlé en étourdies et comprenaient,
seulement maintenant , qu'elles avaient amassé
d'énormes nuages sur la tête d'Ursula Glynde
et que ces nuages étaient près de crever...

Bien que profondément bienveillantes, Sa Grâ-
ce de Lincoln prenait très au sérieux la char-
ge 'de grande surveillante qui lui avait été con-
fiée et maintenait une discipline sévère parmi les
j eunes filles. Sa Maj esté avait déclaré que cha-
cune d'elles devait être un modèle de bon ton
et donner l'exemple de toutes les vertus, et,
de son mieux, la bonne duchesse s'appliquait à
réaliser cet idéal. Mais sa tâche devenait plus
difficile depuis le couronnement.

La cour, qui n'avait été, en somme, une cour
que de nom, dans le palais de Richmond, en la
sombre maison d'Esher , voyait revivre un peu
de sa splendeur et de son faste depuis la procla-
mation de Mary Tudor comme seule reine' et
souveraine de l'Angleterre.

La somptueuse résidence d'flampton s'animait
de gaieté, et la jeune noblesse anglaise se j etait
à corps perdu dans la vie mondaine et j oyeuse,
après avoir été trop longtemps à son gré, vic-
time de tant de luttes et conflits politiques ou
religieux. Ce n 'était plus maintenant que tennis,
j eux de boules, joutes de toutes sortes et tour-
nois galants, suivis de bals et de soupers. L'aus-
tère Mary Tudor elle-même, quelque peu amo Jf-
lie par son triomphe et la fidélité de ses sujets ,
approuvait, bénévole, ce retour à l'ancienne
splendeur de la cour de son père.

Aussi bien était-elle tenue de recevoir avec un
certain éclat les ambassadeurs étrangers, qui
se disputaient l'honneur de son alliance pour leur
souverains. Et c'était , entre gentilshommes an-
glais et diplomates, assaut de luxe aux récep-
tions de la reine , assaut d'esprit et de galante-
rie devant les beautés de h cour.

f A -..-• <

C B  

( organisée par le Garage

IIIIP! ii llÎMM Siwùpier st neury
Uïil UU MIS fîMÏU UMS Seneueys.sur-eoffraiie

Mil Sf-Danarl
Retour par le Col des Adosses

SiasnedIS _¦ et E9SBB__.B__la<e S septembre
Prix JFr. «55.— par personne, entretien compris. — Pour ren-

seignements et inscri ptions , s'adresser à M. B. Schweingraber.
lélép lione 15. P. 32190 C. 15644

1 j?lf**j**E**_- '
WSgïna IfULLI ef Norman &E&RY

J dans

Roman d'amou r des plus passionnants

Il Délicieuse comédie jouée par des enfants el par des animaux

Hlj l̂ _»_____ § MÊÊ
I_e premier grarjd f i l r n  <Ie la Saison «l'Hiver

La dernière création de la célèbre vedette
aPaavall---. E7i__.H_>KBeE _:K_

Grand drame de passion et d'amour avec l'élégant
Len — Cody Marie Prévost
Mary Carr May Mac Avoy etc

j| j ->g»_»_l_$ l|fj %

«BOB 15693 9

Formidable roman d'aventures interprété par lesympathiqueathlète j .,
Lm_ci«_-_<_» A_.E_£E- 'Eri!_B

'¦̂ sêg _-en _E_«__i_ .-_1_»EF_tonals

Les prochains Cours trimestriels pour adultes recom-
menceront le Jeudi t septembre,

. Durée des cours : du 2 septembre au 34 décembre 1936.
Branches enseignées : la coupe et la confection pour dames ,

enfants , messieurs et garçounets ; lingerie , raccommodages , broderies •
dentelles

Eeolage : Cours entier , Fr. 25.— (2 leçons de S h. par semaine)
Demi-Cour , Fr. 12.50 (1 ou 2 leçons par semaine)

Cours d'arts appliqués t

DScour
9
/ Fr! 7*50 \ ' 

l^ de 2 «»"»¦  ̂"«-»»•
Cours de Modes i 15441

Cours entier Fr. IO.— ( io îpr-nn a rln o liPiir nsDemi-Cour Fr. 5.- f 
li Ieçons da * Ueures -

Cours d'écoliôves :
Fr. 5.— (1 leçon de 3 heures par semaine.)

Las inscri ptions seront reçues à la Direction de l'Ecole , Collège
des Crétêts , le Mercredi ler Septembre, de 8 heures a midi et
de 14 a 18 heures. — L'écolage se paie d'avance.

Direction de l'Ecole de Travaux féminins.

F. Z. -383-N 15454

1 eran _8 nmis^M sur les i
m MOTOCYCLETTES

• Motosacoche » et < Terrot »
A UTOMOBILES

j  « Donn-.-Iédel » î°Xo °a H
M .8-57 Facilités de payement »i. 8.57 M

I «j^raer SAKTSCHY" 1
Garage : Rue Daniel-Jeanitichard 1 «V

(§&* Magasin : Place de la Gare.

Photographie Arflsflqnc
H M^UP &_§_̂ %l_l__l_ I^EniLoWrKTC

Daniel-Jeanrichard ô. — Spécialité li' uL'iandissements.
Exécution de tous les genres de pholrg aphies d'un fini

irrénrochable. - Téléphone 9.46

aomiwm* «_..__ _
\s:«Œn2pj D a»umaucf iBBHaaas c«na3BEa iaaas iaK *nnaïEaH BGï2:aaaa» *»« . l l  a9tB_ saoaBH3fSBBiE_i)BS BB si
¦ ¦ Ia s .A
! 5 1¦ i

j ' p rof itez/ ' 11
¦ B W.m m 3K

| _ iai||g de Pjjgjj (|
_J__^,\^^ "n lot de Pantoufles de chambre , codeurs , pour dames Fr. 1.95 fl ; ¦

»^^_^iî^_r 
Pantoufles 

façon 

brodée , bonne qualité Nos 36-41 > 3.90 fj ;
j Ê m  WgvSj Pantoufles en cuir soup le , lé gères > 36-42 > 4.50 [j J
JE : ' ^^fMfe^T'^' N'0'16'™ eo 'as ''"£' * '2CC'S' toits Ternis > 36-42 t 4.75 !.' .

*̂ S ^ ^^^^^^^/i^^^!l̂ «̂> Richeiie nx toile Itlanche < Ba il y > , 1ère qualité > 35-42 » 4.75 > b
M f l  WÈÈÊpMSpti /SK^T "" '"' Souliers en peau de daim , couleurs > 4.75 ¦ eu

^ ^ ^mf ^^ t̂^ ^  B" 'ot Souliers ^ brides et à lacets , noir , 15668 ] \
Ê^^^Â T̂ ^KKi toun , verni , bei ge , gris et bois de rose ,

S ' JÉI^ËPW j lf v J olies fantaisies > 35-42 > 9.80 ;.

HllPffw *\g ^ '"' $m\\.n - brides , nouveauté , f. coul , s 15.90 ¦ |H
I lÈÊÈÈÉÊi M r ,  Un lot Souliers tressés , très commodes > 35—i l >19S0 *m

HS Wr/$ Cn lot Souliers tennis , semelles caoutchouc » 2.90 !' : ¦ ¦
«H ' 

P^tf>/ Bn lot Bottines de dames , brun el noir » 35-37 » 5.90 ;||

ImÈw f_^Jiï'_f+- r/ " 1 ©rnndo Sordonnorie

f l* _^ _IV/t> ^^^ _k '<^"
'

&:̂  ̂ Rue de la Balance 2 |:
: I&. X^ »"̂  

\
Vy  CHAUX-DE-FONDS ;

O B Hj

Hh'î«jOilï«?jj Oia7 àà **-4t*.m,v\»&»** 'DUS genres et formats. - Librairie
PS €$§£$ _ iyPlCl , Courvoisier. Léonold Koherl 64

Toutes les personnes , crénneières ou débiirices à quel ti-
tre que ce soit , même pour cautionnement, de Adolphe
K I L C H E R , cultivateur , aux Convers, mis à l'interdit,
sont invitées, les premières à produire leurs réclamations avec
pièces à l'appui , et les secondes à se libérer entre les main>
du tuteur , M. Emile KOHLER , maitre-boulanger , à Re-
nan , jusqu'au 5 septembre 1926. P-frâO-J 1553H

«•»«®»«©©«M»©»e«»»«e

ICouteauxj
5 de table <&
S et à dessert 122I24 8
i Corne el Ebène f
{ A<*ier garanti J
I inoxydable S• *gKAEEJM f
© Place Neuve 0_ f ^<ie«ee<e»eeae»eeae
FÛIB-DHI ÛBOiLuouRfvoTlÏEK

mm

Fournitures d'Horlogerie
j Pendulerie - Réveils - Baromètres j
i _̂_;_OPTIQUE I

Rue du Parc 39 - Place Neuve 6

LA CHAUX-DE-FONDS mil

ïf|p* _^_tfi_ è_ ^ ysr
ŴERRES PUNKTA^

NUDINC
Matériaux de Construction

laéopold-Kobert 8 a Téléphone 5.6S

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Ven te de tous matériaux pour constructions : cimen t, chaux , bri ques,
tuiles, carrelages et revêtements , tuyaux grés et ciment, Articles
sanitaires , etc. Fabrication de pianelles ciment.

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

Dépôt de Benzina S. A. 15283



Pour la Rentrée des classes, grand choix de

Sacs d'écoles, Serviettes, Plumiers, etc.
Au Magasin de SELLERIE

Heae Fir _ taz - ©©a-E^aisse-» 12
15659 Se recommande , O* WEBER*

Téléphone 20.79

_____

: mmEmmimmimMtmmmMmE^g, |l p§

issUl flî ¦! I ¦ Pure

Bpflsp É jp, ,_ ,_ ._ il

p£__l n A ! ni ¦ JH-31032-D !

H Crêpe fc Ont, fl
¦ &jt fc fc, JT I

| n pour doublures j »  rfS%. WS& iff

^  ̂ n i p
ure 

so*8 j^ms

H Remaniez ks Echantillons H

B o-_-M_ _ wi: S

f" 
• * \**) *f * S A

« tr *HfirifHHHn* mi M^M^trai^ f̂cfWSaiiili' S»
H\ B Rlflf  la fr S II,_^ftl [i£Ifli3il !fHI\kMirai y Luiyppoii&yiai
et ACHEVEURS

bien au courant de la petite pièce de forme et connaissant
parfaitement la mise en marche p-esso J 15718

ses —il—__t «en-^aB_;—ts
immédiatement. — Se présenter chez MM. RACINE Frè-
res, Horlogerie, à CORGc W O N  T. — Pressant.

S? 1 im OIA, la aft.li-

sérieux, ™ ¦ 1381V
c__ ©relie s»lcic®

de suite. Excellents certificats et rélérences. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. \ SS 17, au bnreau de I'IMPARTIAL.

Fabrique d'horlogerie, spécialisée dans les genres
courants, demande

de première force pour les Pays d'Outre-Mer, destiné, éven-
uellement à s'établir plus tard à l'étranger. Langue anglais e
^exigée. Seules offres émanant de candidats ayant occupé po-
sition analogue seront prises en considérati on. — Offres écri-
tes a Case postale i04i 8. La Chaux-de-Fonds. 15360

Imit! sérux
établi depuis 10 ans, spécialisé sur la petite pièce ancre de forme
depuis 5 lignes , et ronde ?¦/, e' 88 , lignes, cbèrcbe à entrer
en. relations avec bonne Maison , pour terminages ou fournir
le niouvemi-nt complet , qualité garantie BOUS tous rapports et au
plus bas pris du Jour. — S'adreseer par écrit , sous chiffre
O O. 15601 , au bureau de 1'I MPABTIAL . 15601
e---------- . ia____a_---tBHBHHa.fli

l__n_ HL __ lll *_ IU B QOR
imprimerie iOUffl p_l. ¦¦ u"u
BBB.M.HH_.---_---_ --IIH-_HII__ l

rSZS2S-_Z_-Z__---2-_2_-2a

Le HOOVER \
M II BAT. ...a balaie ....il nettoie t

% VENEZ NOUS VOIR \
> pour assister à une d1 — ^istration y
** du merveilleux Hoc . .., dernier y¦*. modèle. ^v Sans le voir personnellement il vous JC est impossible de vous représenter >
v la façon dont le nouveau Hoover v
¦s bat, balaie et nettoie électrique- v
C ment les tapis, comme il fait re- >
C vivre les couleurs et facilite votre N
C travail dans une large mesure. v

\ jLdw.KiiiirnwiN \
> LA CHAUX-DE.FONDS C
> S Rue du Marché 8 (,g k
KZSZg_SZS__SZ2-2SZSZS2_S_d

J i. UJ70 Z. 15724

•«•••••• «•••••• «••••• «••«••••••••••••• tt
***- • "*"- '- ' n .-rV r - --r-**ir *"•*-•'""-•'¦' .i -m-nHY ii i liii aii mVrrfi WmHMWtH_ I m M I MHI M

1er lot. 1 chambre à coucher
Sme „ 1 piano
Jme „ f  machine à écrire avec table
9nte „ 1 service 15709

**************************** *B_t*L., —'alC ******************* .̂—̂ ^

MT Derniers jours de vente des Billets SAMEDI , DI-
MANCHE , LUNDI , à l'ancien Magasin ANTOINE ,
PLACE DU MARCHÉ. Tirage fin courant "̂ 8

™-_, ' I

^^^1 s 
l€prâ

_3if_ ff« 

tin-mato^-plalques
Mardi Sfl iko-t , Meieredi 1er Septembre. .Jeudi Z Septembre

à 20 V4 heures, à _$_tt__fr«Sl_ _

99 W,m H _telîf© SIII8 l€5S I*€BS"
gra:id lilui drama tique , d'api es le roman d'Henry Bordeaux.

____9 Orchestre VISONI tous les soirs H_s_a
Toutes les caries sont numérotées et vendues au bénéfice de nouveaux aménagements de la Salle :

le Lundi SO Août, à la Croix-Bleue, de 13 à 14 heures , pour les places à 80 et., sur la
galerie de fece et les demie— rangs du Parterre cenlre, avec liberté de choix ; de 17 </j h. a 19 heures,
pour les nlaces à «IO ct , distribuées , à la euile , sans liberté de choix.

mXP Enfants pas admis "WS 1.77104

«ri* COB-SERWATOIRE d\Mwî2£*ï_de
P -̂i Ĵ f̂e Rl_:_ l— B_«B__ 1
'Sw''nTO> SOUB les auspices du Département de l ' Inst ruction publ ique

TgjSp^" . AiBiBée _ _ >a®-*_»»_
.? ĵjpij S'/ ' Ouverture du premier semestre ; 15 Septembre 1926.

Inscri ptions ; les 13 et 14 Septembre 1926 , de 10 k 12 heures et de 2 n 5 heures.
CLASSES D'AMATEURS :»: CLASSES DE PROFESSIONNELS

Rensei gne ments , conseils , conditi ons, par
P 1969N 14815 Le Directeu r, Georges HUMBERT.

I I  ¦¦¦ \*** _—_—___— ¦nm IIIIII ¦¦ — mi un i iirïïriïïi_r^T_r_T_ w—iT_n__i_i—_.i>

^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^S^M =̂a Ch_ux- _e-F©ndis
•<fflB^^~ _̂^^_5a Appareil 4 Lampes Résonnance

Réception de tous les Postes européens.
tpjwimwwm Prix : Fr. 2iB€l€$.>— v nu -_¦_-_-

Lampes philips A 410 Fr. „ _».- AccmnullaSeurs Fr. 30.-
Casques extra iégers „ fl_> .— plies 90 vo» » <_>.—

Enchères publiques

HîeiF È fera
Rue de l'Hôfel-de-Ville N° 63
Pour cause de cessation de

commerce, JM. F.-E. JEL,LEj\.
charron , fera vendre par voie
d'enchères publiques , à son clomi
àlo. rue de l'Hôtel-de-Ville
<j3. le Landi 30 Août I t>ï ( > .
dès 14 heure») précises, l'ou- '
tilla ^e complet d' un atelier de
enarron , machines diverses en
bon état , une grande quantité de
bois : frêne rond , frêne en pla-
teaux , hêtre , chêne, cerisier , poi-
rier, sapin; plaleaux , etc., etc.

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

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

Ch.  SIEBER.

Institut di fennes gens
1B—•Hg» w_____» Be-rne

Education sérieuse.- Section primaire, secondaire et com-
merciale. Préparation aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand surt.). - Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus w Dr. M. Huber - L«xieis 115033

A laiSSilliC ! !
Quel horloger, disposant de

11 u 13,000 francs, reprendrai!
un bon commerce d' Jrl36161L

Horlo gerie , Papeterie
et Cigares

A vendre , pour cause de dépari
imprévu. — Ecri re sous chiftre
L 6300 L. Publicitas. LASJ-
SAft'ftE. 15616

Me el fenio
Bonne famille de La

Ghaux-de-Fonds prendrait un

Ecolier
en chambre et oensioti. Conditions
à fixer. - Ecrire sous chiftre
1» . 33 170 C. a Publicitas.
La Cliaus-de-Eoiitls 1589^

ou 15158

deux pièces
meublées ou non , sont deman-
dés a louer de suite aux environs
de la ville. Urgent. — Offres
écrites sous chiffre U. U. 15158.
au hurp an de I'I MPAIITIAL

Pour K de départ.
t\ louer, pour le 31 octobre
1926, Itue Lcopold-Robert 76.

Apparfcmenf
de 4 chambres , alcôve éclairé ,
cuisine et dépendances. Prix
mensuel , Fr. 80.— .

S'adresser Etude Blanc ai-
Clerc, notaire et avocat, rue
Léonolri-Rohei t 66. 15517

Fusil de chasse
Calibre la. état de neuf , à ven-
dre avantageusement. 15'ïô

Alb. STAUlTEli. 1 _SEU_
(N*m.Mt *k rat da Ooiltee 19.

lil lËi iiiTteiii É iier
Le dernier __ .— de paiement de la conlribu*

bution est fixé au

Surtaxe à partir _y 1er Septembre
15340 L'Agent du District :

HENRI-VIRGILE SCHMID.

CLiNEOUE
DES .'0235

Plumes - ifôcrïoir
Bon Fonctionnement
RÉTA BLI

I ËkWSl Eiiii if 8 LLt

H 
Lit d'enfant

140 X 70

Î O O /O AU COMPTANT IO»/,,
TSa. Ww*Ei _w, Premier Mars S

Deiuauuez catalogue. lôlUl

Genève Bes'sie Zurich
Croix d'Or 12 Rue du iïiarche 40 Rue de la Gare 60

^—.U IBU——t*^ Maison spéciale

Toujours les dernières nouveautés

Francis Charles Mer s. A.
i J. H 7037 B. l.SQ/l 

*|g|g tailifc jj eari STEI6ER
*̂̂ B̂ALA!\'CE4 Téléphone «.38

Grosses BONDELLE S vidées
f r .  _._._. la livre 15704

fiancés f
Achetez vos Meubles directement

chez l'Ebéniste F
Chambres à coucher Salles à manger -

Meubles de bureaux et Meubles de salon
en exécution simp le el riche.

Travail soigné et garanti à des Prix modérés se
trouvent chez 1559'.)

0.11 ol er, ébéniste, oâ^wîu 4
Exposition permanente

FAUTEUILS-CLUB
CMses-loiî̂ ics - Divans
Literies, etc. mimn m____t
Jules R0BBRT, TAPISSIER

16, Rise Jaquet-Droz, 16 i „?6

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

M.. ï£_ï_ i__ S_*__ ,
Ancien expert à l 'u/f îce / édéral de la Propriété Intellectuelle
Cari-Série 13, —escève Téléph. Siand 70.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
i Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30SI00 D 715

liiHicrfiil
actif ei d'initiative . '-!0 ans de prati que dans l'horlogerie, rompu ans
affaires

Cicrclc sifD-flon
intèrsssante comme collaborateur , j iérant . etc., rapport éventuel . 14
a lôOOO fr- Discrétion d'honneur. — Offres écrites, sous chiffre
D. K *. W440. , tm bnrtSM de l 'Inp*»T— L Iô400



fiy_|H-Visitants régulièrement les Mar-
chants de cycles et pouvant
s'adjoindre la vente à la commis-
sion d'accessoires de cycles, sont
demandés par fabricant, -r Of-
fres écrites, en indiquant rayon
de voyages et articles de vente,
sons chiffre P IOOO _, à Publi-
citas, Lausanne.

P 1990 N 15803

£eune f il le
sortant si possible des écoles
primaires, est demandée
comme employée de bureau. Pla-
ce stable. — Offres écrites sous
chiffre CL .  15732, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15732

(Achevages
Op sortirait achevages d'é-

chappements , avec mise en mar-
che,' pour petites pièces ancre.
Offres écrites sons chiffre L. P.
15558, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15558

1—9 bonnes

Sertisseuses
m sertisseurs

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

On demande une jeune

Sommelière
présentant bien et ayant bon ca-
ractère, pour petit café bien si-
tué à rVeuchàtel. et nour aider
un peu au ménage. Entrée im-
médiate. — Offres écrites , avec
copie de certificats et photo , soua
chiffre P. Z. 1081 N. .  Agence
dn Publicité P. Zweifel. Neu-
chatci. rue de l 'HOintal 8. 15n'i7

Soudeur
j Préféren ce fantaisie et fonds)

demande place. — Offres par
écrit , sous chiffres A. A. 15 420,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 154Vb'

Bon ouvrier ,

de balanciers
expérimenté et consciencieux , est
demandé de suite ou époque à
convenir. Place stable. 155'i0

Ecrire sous chiffre F 3887 U.
à Publiciias . Bienne. JH10.J88J

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

Atelier
convenant spécialement pour mou
leurs de boites."

Egalement pour le printemps
1927, Rue du Doubs 157.

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

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

Cité-Restant
A vendre aux abords d'une

route cantonale aux environs de
la Ghaux-de-Fonds, un immeuble
comprenant un bon café-restau-
rant. — Ecrira sous chiffre A. U.
:î05, à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rue f .f'Opoli-Robert B4. ?05

£o€€BUX
A louer de suite ou époque à

convenir, au centre des affaires,
un beau local p' 15 à 20 ouvriers
ainsi qu 'un plus grand. — Ecrire

•A Case postale 10465, La Ghaux-
da-Fomi s l SflO'.»

M. E©U_5i-
à la campagne , petite 15775

de deux logements , dont un libre
de suite . Plein soleil, eau, élec-
tricité , petit jardin. 10 ra. de la
gare. Situation très tranquille.
S'adresser à Mme GUILLAUME ,
Epagnier Marin (Neuchâtel).

•y
A vendre un piano noir, mar-

que ct .lacoby». Prix, fr. 700.—.
S'adresser rua Numa-Droz 20,
1er étage, à gauche . 15535

Superbe torp édo Sport 4 places
série C. 5; servo frein Dewandre
et tous accessoires. A l'état de
neuf. Très peu roulé. A céder
pour cause do double emp loi , con-
ditions avantageuses. — Ecrire
sou's chiffre B 855 L. à. Pu
blicitaa. Lausanne.
JH 36167 L. :¦-.• - . 15741

Appareil photo
A vendre d'occasion , appareil

photo , bon élat, marque «Hugo
Meyer» , 9x12 (4 .5). 15767
6'ad. aii bttr . de l'.Tmpartlal »

Magasin „e Modes
à remettre ; cause départ. Oc-
casion unique. — Offres à Mme
Rerthond. modes, rue Ju Con-
seil général 20, GENEVE.
J H. 40316 L. 16664

Diamantlne. Sap liirine , Rabissin.
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 18021

Leçons de piano. - _„ «:
core quelques élèves. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Paix
43, an ler étage, à gauche. 15077

fourneau, ^xzneau en tôle , brûlant bols et co-
ke, plus £ lampes à gaz. — S'a-
dresser aux Grands Moulins.

15811 -

Dame
d'un certain âge , de toute mora -
lité, affable , ayant l'habitude du
monde et du téléphone, demande,
pour commencement octobre ,pla-
ce stable chez médecin ou dentiste
pour la réception , met la main
a tout. Accepterait aussi gérance
de magasin ou place de caissière.
S'adresser par écrit sous chiffre
A. B. C. 15787., au Bureau de
I'I MPARTIAL . 15787

Femme de [Mie, _ï-w
lée, est demandée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au 9me
étage. 1579:!

Commissionnaire. Je ™ne. $:
sente par ses parents, est deman-
dé pour faire les commissions
entre les heures d'école. 15774
S'ad an hnr. de l'«linuartlal >

Commissionnaire £$££ fi
ville, est demandé entre les heu-
res d'école. — Se présenter au
Bureau , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

15777 

À ïînpûnti  weison ue cuutec-
t tppUlll i .  tions de la place de-
mande un jeune homme, sérieux ,
comme apnrenli de commerce. —' 15771
S'ad. an bnr. de l'cl—partial»

Bel appartement £_£$;
din et toutes dépendances, est a
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à Mlle E. Girard , Epia
tures-Temple , Grises 14, après 16
heures. 15Î92

Apparilluclll. imprévu , pour
le 31 octobre 1926, bel appar-
tement  remis a neuf , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , rue
Alexis-Marie-Piaget 79. — S'adres-
ser Etude Blanc et Glerc. notaire
et avocat , rue Léonold-Robert 66¦ 15798

ChflnihPû 
™ 1UUB'' i ul lu c""'11-

UMHlUlG. bre meublée, à de-
moiselle sérieuse . — S'adresser
rue Numa-Droz 118, au 2me éta-
ge, à droite. 15R10

ChflmhPP A luuer > f°ur le U
uil t t l l lul  c. septembre , chambre
meublée , au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au 2ma étage .
à gauche . 15781

ri lQmhr a A l0UBr chambre
UUttUlU lC. bien meublée, à per-
sonne de moralité et travail lant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au 3me étage, à droite.

ISTjj fl

Mnn c inn p UUb »'*"<iUJ110 C,U;,JlflUllùltul CU e pied-a-terre indé-
pendant, — Ecrire s.v.p. T W 24.
Pnoio rp= tnn tf> l.W'

à vonrl pp u" beau gramo" ,ri ICUUI C phone , peu usagé.
15782

S'ad. au bnr. de r«I_partiaî»

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOIS -i.

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Madame Berthe Dollei.bacli-
Isler et ses enfants , Madame et
Monsieur H. Stamer et leurs en-
fants , Mademoiselle Hélène Del-
lenbach. ainsi que toutes leurs fa-
milles en Amérique et en Suisse,
font part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher el
regretté époux , père , beau-père,
grand-père, frère, Jbeaa-frère,oncle ,
cousin et parent , 15815

MONSIEUR

Ctiarl-S-Emile DELLENBACH
décédé Mercred i 83 Juin 1926. ù
Akron (Ohlo , Amérique du Nord) ,
a la suite d'une courte maladie.

+ 
Le Gomité de la Littérai-
re de la Croix-Bleue à

le pénible devoir d'informer ses
membres Actifs, Honoraires et
Passifs, du décès de

Monsieur Walther EMME HEGGEfï
membre Passif et oncle de M,
Georges Sahli, membre Actif de
la Société. 15795

L'enterrement , AVEC SUITE ,
auquel ils sont priés ' d'assister ,
aura lieu Samedi 28 courant , è
13 heures 80.
Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 96.

t ktaktar.
é retour

Etat-ciïil du 27 août 1926
NAISSANCE

Dubois. Jacqueline-Hélène , fllle
de Willy-André , mécanicien , et
de Juliette-Hélène née Chopard ,
Neuchatelolse et Bernoise.

IYIARIAQE CIVIL
Frûli ger , Jean , peintre en bâ-

timent s.  Bernois , et Ciodini , An-
géiine-M aria, horlogère. Italienne.

DÉCÈS
6085. Ghallandes née Melliard ,

Françoise-Adrienne-Fanny, veuve
de Aimé . Neuchâteloise , née le
24 avril  1842 .

LUNDI, sur  „**(|M|
Place du Mar- |J Wt
Café de la Place, la

d'un—

I
'AIIHA varUio
llâllë ¦•IMlw

de 8 ans. première qualité , ex-
tra tendre, depuis fr. 1.— à
fr. 1.40 le demi-kilo. 15794

SE RECOMMAND E.

(Avis au p ublic
J'informe le public que j'entre-

prends les Entourage») den
tombes en macadam, goudron-
nés ou en ciment , ainsi que
Cours. Trottoirs, Allées, aux
meilleures conditions. Travail
prompt et soigné. 15557

Se recommando,

Henri ( OMINI
Rue Fritz-Courvoisier 41

Journellement fraîches

Myrtilles Mmw
la caisse de 5 kilos Fr. *.30 ;
de 10 kilos Fr. S.*SO, contre
remboursement, port dû. 15280

Antonio Franscella,
JH603K4 o MIN C SIO ( Loca rno)

Les Saltrates Rodell
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BOUHQUliV

Cadrans métal
Chef monteur ou premier

ouvrier , capable et énergique,
connaissant Ja partie à fond ,
cberche place stable, de suite
ou époque a convenir. — Ecrire
sous cbiflre V. A. 314, à la
Succursale de I'IUPàKTIAI., rue
Léonold-Robert 64. 814

Employée
sténo-dactylo

française et ang laise, cherche
place de suite on époque à con-
venir. 15751
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Ou cherche pour entrée de suite

1 Fraiseur
pour travail général sur machine
a fraiser universelle Oerlikon, et

1 Tourneur
pour tour moyen, sur acier et alu-
minium. Places stables. — Faire
offres avec références et certificats
aux Etablissements SIM S.A
MORGES J H 86161 L. 15742

VHSIYEUR
gratines pièces

REMONTEUR
échappements .

Régleuse Bregnet
manoeuvre

16 ans . sont demandés par
Fabrique CRÉTÊTS 32. 15754

Se nre«enter île I I  h. fl midi
Un cneicti e un bon

dRfflmr
connaissant la partie a fond Sa
femme serait aussi occupée à
l'Atelier. —'¦ S'adresser à M.
Emile VUILLE. doreur-nicke-
e n r . a GRAIVGES . 15738

Jeune homme
26 ans , sténo-daclylo ,

cherche place
Certificats » disposition. — Ecri-
re sous chiffre H. S. 15809, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15809

__,VL CaJEéÙI
Garçon!II Donnez un <Diableret»»
Je veux cet élexîr, sain , délicieux
Dont les vertus et les bienfaits
Auraient rendus jaloux des dieux 1

f cite dUnmeoMe
par enchères publiques

Le Mercredi 15 septembre 1920. a 14 heures , à l 'Hôtel Juiii
ciaire . rue Léopold-Robert 3, salle du Tribunal II (Mme étage)
les enfants GKEIPF, à La Chaux-de-Fonds . exposeront en ventf ,
aux enchères publi ques, par ie ministère du notaire Dr A. Bolle.
la maison rue des Granges 3. comprenant logement , locaux ;
l'usage d'atelier et entrepôts. - Assurance du bâtiment , 13.800 Fr.
plus majoration 50*;.. Entrée en propriété de suite. Logement dispo-
nible. — Pour visiter l'immeuble , et pour tous renseignements , s'a-
dresser â l'Etude Dr A. Bolle, avocat et notaire , rue de la Pro-
menade 2. 15783

On demande 15784

Jeune homme
libéré du Service militaire , 20 à 25 ans, pour emploi de Corres-
pondant en langue anglaise. — Adresser demande avec réfé
rences a MM. Peugeot _ Cle, Manufacturiers, à Pont-de-
Rolde (Doubs).

Vient de paraître :

(Èa Médecine p our tous
par le Docteur _. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne das hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique d—— 'SziSÊÊb i .i -i médecine et d'h ygiène à la portée
[̂  ̂

" de tous , est un magnifique volu-
ilf liJll] i i » ¦sy.'&~~£*~\ me Qe t ,llis ,ie e'J° Pa8es. Illustré
j ffl raj lj l I J prt.R^Ç.̂ .L.Eff dfl nombreuses figures d'anato
EM IWMJ I I Çp-~?~-~^"'~;'=~I_JÎ ,n 'e e* ^e P-asl*-'3s médi

H ffllfl III  ™ TF^ÏHilIffl!llllll 
¦" renferme tous les rensei-

¦ Il n u|l!]UJiUUMUi|(j gnements utiles sur les premiers
Bffil ™! II II iiH<lïiiit*£iB!&**ÎÏÏ 9°inB ** donner  aux malades el
¦ H ^S^'̂ i-"-̂  blessés , les précautions a prendre
liSfflim n *'~2£Z>***~y f .  Pour se préserver des maladies
H |  v!L*(iflflS!lSr "̂ ^ ' contagieuses, les règles à suivre
BS l ' J ' 1 h /Hia^iifUk è 

pour bénéficior do la 
loi

Hjffl lliililil tl j fflHPm ill 6 sur les accldorlts du
HwO llllll ri w l / > \ l l  III IJ BV— 

trava'l. Iu nomenclature des
JRI I I  ' Jl t-^A&!t|ilnl meilleurs remèdes avec leu rs mo-Hiffll I JI/̂ ST K ^/ y  A QeB d'app lication et les p lus ré-
IjjigEB j m \Jn_^ŷ  OJ centes découvertes de la science

HSntH Q f̂ y Z &i&^L ** Utile dans toutes les familles,
ÏÏHjJJJm Viiî  

il est indispensable aux person-
^sSI "' ^-—*̂ *f "̂ nes ^'°'K nées du domicile du mé-
^s*Jl!i-l-̂ ^ decin, aux professeurs, institut

tenrs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce i personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans an bat de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vos
ume sera vondu an prix réduit de 8 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dee maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. rue Léopold Robert 64 . La Chaux-de-Fonds

Envol an dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb385 

S_e-_ t̂_W__'t_»-l<_J__.-_UI_aM_IIIIIIM ISIIIBMSBO-B-TOI-

1 Pompes Funèbres S. MACH 1
Corbillard - fourgo n automobile MuEma - Droz O
tous les cercueils sonl capitonnés <: IEKCUEILS ¦*_. Bois 13314 i
A QA TéLéPHONE K O A  CERCUEILS CR éMATION

Ma T.OU Jour el Nui t  T-O T1 CERCUEILS TACIIYPH ,\OKS

IFUII m *************************mm********¦—¦————
___-____»r__.>WiM__»-_MMmnjuin r.w wm. iM>wia«BMsaiBlli_WWBPggt«Q_f.j —¦ws^MLva>w t̂«^

¦ I ILI i j  H I MI L̂3̂ DIjI]ll.j -—JJJCX^.'J^^wlJl̂ .yLlIJJJ ĴEJ '̂J îJU âJUIMf1 *.\USilJ^\. l**lSr..\}. iL'jaaw_*S^̂ ^̂ ^̂ ^____*m^*̂ ^Q^*mSswSvt.

MM Veille: et vr i ez .  car vous ne savez ni
i le iour , ni l'heure , à laquelle le Fils de

rhomme viendra vous c/tercher. ;J

i i Madame Wallher Emmenegger ; fflg-J
: ; Monsieur et Madame Tell Emmenegger ;

• Monsieur et Madame Arthur  Emmenegger ;
Monsieur et Madame E. Sahli-Seiler et leur fils ;
ainsi que les familles alliées, ont l'immense chagrin Hg J1 d'annoncer à leurs amis et connaissances, le dé part de Kg(P leur très cher mari , nls , frère, beau fila, cousinet parent, lœ

1 Monsieur Walther EMMENE6GER i
I qu« Dieu a repris à Lui , par embolie , mercredi à mi-

nuit , dans sa âSme année. i I
La Chaux-de-Fonds , le 26 août 1926. jj

H L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi '
38 courant , à 13 h. SO.

te& : Domicile mortuaire ; Numa-Droc 96. 15697 Hfl
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
micile mortuaire. ;|
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part -

L'Harmonie de la Croix-Bleue, a
Ig|2__n le pénible devoir d'annoncer a ses mem- . -j

i Walther EMMENEGGER i
H membre actif de la Sociélé.

L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi I 1

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 96.

La Direction et le Comité des COOPÉRATIVES E
REUNIES ont le chagrin d'annonce r aux coopéra-
ie nt , le décès de leur précieux collaborateur , i

| Monsieur Walther EMMENEGGER i
Chef de service ¦ 15723 J

an Chantier des Combustibles
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu Samedi 38 courant, â 13 '/» heures.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 96. î ]

Madame Reinbold-Melliard , ! *¦:¦'*
Madame et Monsieur Edouard Vuillomenet-Challandes

Monsieur et Madame Maurice Qhallandes-Picard et i
; j Madame et Monsieur Pierre Gutkneoht-Ghallandes,

Madame et Monsieur Belrichard-Melliard, leurs en- J

Madame Soguel-Melliard, ses enfanta et petits-enfants, ;
i Madame Melliard-Herga et ses enfants.

Madame Marc Ghallandes, à Marseille . ! J
Monsieur le Docteur et Madame Paul Reinbold-de Fé-

i lice et leur fllle , à Lausanne , |H|
Monsieur Louis Reinbold-Huth et ses enfants,

! Monsieuret Madame Charles Reinbold-Anderegg, leurs J i
f enfants et petits-enfants, ,

Monsieur et Madame Kammermann-Gruring, leurs 1
entants et petits-enfants,

Bœ et les familles Huguenin , Imer, Douillot , Pautex , - ;3

ont la doulsur de fai re part à leurs amis et connais- ¦
sauces du décès de leur chère soeur, mère, belle-mère, J J - ,

; Hj grand'mère, belle-sœur , tante , cousine et parente, ! '

I Madame Aimé Ghallandes 1
née Melliard

j survenu jeudi, dans sa 85me année, après une longue

. I La Chaus-de-Fonds, le 27 Août 1926. ; j
; L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Samedi 28

Kg courant, i 18 heures et demie. 15749 MÊ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile WJ;

mortuaire , rne du Temple-Allemand 33.
! Le présent avis tient lien de lettre de faire part

¦Ml—miW—IM—lllalll—li — —****** ** m i i  i

Pompes funèbres
Cercueils pour inhuma- ww«a 9_ _ P _*_ K m  ¦ it?w>
lions et incinérations. - T. „.*„„ .̂ «7 

~ wm
Corbillard automobile. P- "AITRE-LEVI , Suce.
- Toutes démarches et — Rie du Collège 16 —
formalités. 1169 Téléphone 16.25 Jour et nuit

Le Comilé de l'Union locale des Sociétés de
'iy, SluMlque a le regret d'annoncer à ses membres le
m , i j \ / .  Ai. l i t ,

f Monsieur Walther EMMENEGGER
L'ensevelissement , auquel les Sociétés sont priées

île présenter uno délé gation avec leur bannière, a lieu
aujourd'hui samedi, 28 courant , é 13 h. 30.

Rendez-vous au local do l'Harmonie de la Croix-
A itleue. à 13 V* - 15791
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I

I

Mout disons : Bienheureux ceux qui s
endurent l'épreuve avec patience.

Longues ont été »*» souffrances el
pénible sa maladie, mais il goûte
maintenant le bonheur éternel. ; J J :

Madame Samuel Dubois, à Cormondrèche, i
Monsieur et Madame Charles Duboi s, à La Chaux- ! i
Madame veuve William Dubois, ses enfants et petits- Wtt

enfants, â Cormondrèche. Paris et en Amérique, JJ
Madame et Monsieur Albert Roquter et leurs flls, i

Henri et André , à Corcelles.
ainsi que les familles alliées ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

liusiir Samuel DUBOIS 1
leur cher époux, père , beau-père, fils, frère , beau-frère ,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa
sa 5'ime année , après une très longue et pénible mala-
die supportée vaillamment. j J :

Cormondrèche, le «7 août 1926. !

L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu Samedi i
28 courant , à 14 heures. |B|

Domicile mortuaire: Rue du Bas 8, Carinon-

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part

liaison an Peuple
Restaurant de 1er ordre au premier

$_»i_I9__r Dîner
Samedi soir 28 AoQt Dimanche 29 courant

à Fr. 3.— Fr. 3.5Q

Potage Parmentier j Consommé Cheveum d'ange
Mayonnaise de saumon Bondelles Neuchâteloise

Carré de pore rôti . ^°V:l.et Z6 ¦
Pommes Boulangère Spaghettis Italienne

Salade 15789 „_ Salade
Glace aiace Vamlle

— .. .».% .. t à Pr. 3.— Esealonnes Mi-Fr. 2.SO sans Mayonnaise ,anaiHe en place poulet
à Fr. S3.30 sans poissons

et escaloppes à la
place du poniet

S99¦_!&CV Spécialités de la maison
Dimanche 29 Août Tripes ***""**" ' 1.80

Fr. 3.— Entrecôte griUée
— Maître d'hôtel S.—

Consommé Vermicelles Côtelettes garnies 2.20
Oeufs pochés Chipolata Escaloppes viennoise 2.20
Roastbeef à l'Anglaise DCD>*ciimc_i«e :

Pommes frites \ Poulet Grand'mère 250
Salade Filets aux champignons 2.—Coupe fédérale \ Côtelettes de porc

***** Sauce Robert 2. —
à Fr. 2.SO sans œufs Escaloppes Prongué 2 30

Cuisine soignée et Caves renommées



REVUE PU JOUR
Actual ités

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1926.
L 'abondance des matières ne permet aujour-

d'hui Qu'un bref résumé de nouvelles. En Angle *
terre, les chances des mineurs paraiss ent de
pl us en p lus compromises, à mesure que les pertes
f inancières s'aggravent . Les Cook , les Smith,
ne le comp rennent-ils p as ? Si. Mais leur grande
préoccupation est de sauver la f ace et d'obtenir
un arrangement honorable avant que la plupart
des mineurs retournent d'eux-mêmes au travail.
— La France et l 'Angleterre n'ont pa s encore
répo ndu à l'Esp agn e sur la question de Tanger.
Mais devant l'insistance de Primo de Rivera,,
â lier Tanger à la question des f auteuils, le
« Matin » ne se f ait pas f aute d'accuser l 'Espa-
gne et l'Italie de vouloir saboter la Société des
Nations. « La S. d. N. est menacée — écrit le
quotidien par isien. — C'est p arce qu'elle est
devenue, pour ccrtcùis p ay s, une institution
inutile, nidsible à leurs ambitions. M ais la Fran-
ce est décidée en tout cas à déf endre l'existence
et le p restige de la S. d. N. » — On a découvert
à Athènes un complot pe ur f aire évader le gé-
néral Pangalos. Un hyd roavion devait conduire
le dictateur déchu en Italie. Pour coup er 'court
à toute idée de libération, le gouvernement a f ait
transporter le p risonnier en Crète, où la p op ula-
tion, vénizéliste dans l'âme, lui est f arouchement
hostile. P. B.
— ****MB** ** * 'ITfl iii '" ' 

iP— _ SnJ_ _ —Si s s»» _si_

fèted-eB -Krisn $'e_ va v@e _. l'exil
CASABLANCA, 28. —Ayant quitté à midi et

quart la maison où ils séj ournaient depuis leur
arrivée à Fez. Abd-El-Krim et sa suite, com-
prenant *au total 24 personnes, soris la conduite
de l'officier-interprète Sagnes , ont gagné ra-
pidement la gare en automobile. Un service
d'ordre discret avait été organisé et, en arrivant
à la gare, Abd-El-Krim^ 

qui semblait inquiet
et profondément abattu , est descendu de voiture.
Sans s'arrêter , il a passé sur le quai . Puis il
est monté avec sa famille dans un wagon spécial
réservé, qui a été accroché au train régulier.
Le convoi démarra aussitôt, tandis qu'au loin,
quelques cris hostiles étaient poussés.

Ainsi débute, presque dans l'indifférence, le
voyage vers l'exil du chef déchu. Au moment
idu départ, conformément au désir du gouver-
nement, personne n'a pu approcher dit rogui.
Celui-ci, interrogé dans le courant de la mati-
née, a déclaré regretter profondément d'avoir
suivi les mauvais conseils qui l'engagèrent à
entreprendre et à poursuivre la lutte rontre la
France.

Il est possible que Guyot ait étranglé sa victime
dans l'auto

MEAUX, 28. — Les avocats de Guyot se sont
rendus en compagnie du juge d'instruction dans
la cellule de Guyot pour établir une mise au
point définitive des déclarations de l'accusé. D'u-
ne façon générale , il semble résulter de l'opé-
ration judiciaire ime confirmation d'ensemble
de la version que n'a cessée de fournir l'inculpé;
il n'est pas apparu , au cours de la reconstitution
du drame, qu'il y ait eu impossibilité pour Guyot,
j qui est un homme robuste, d'étrangler sa vic-
time en lui serrant le cou entre deux dogts de
la main droite , tandis que de la main gauche il
arrlêtait son automobile. En résumé, il semble
bien que le meurtre soit la conséquence d'un état
dfexaspéraiion prolongé.

Un navire qui ne veut plus naviguer
BERLIN, 28. — L'édition du soir du journal

le «Tag» apprend' de Londres que le croiseur
allemand « Hindenbufg » qui avait coulé près de
Scapa-Flow, et qui avait été renfloué, a, par
..suite d'une tempête, rompu ses amarres et coulé
$ nouveau, entraînant avec lui des bateaux plon-
geurs.

tJS_* Un bac chavire — 100 noyés
NOAKHAL (Bengale), 28. — Un bac qui

transportait une centaine d'Indiens sur le fleuve
Megna a chaviré. Les passagers ont été em-
portés par le courant. JusquTicl six d'entre eux
seulement ont été sauvé-
Un fou terrorise Chicago — Il tire sur la foule ;

ou l'abat
CHICAGO, 28. — Frappé de folie subite, un

tomme armé d'un fusil a fait irruption dans la
gare remplie de monde où il a tué un voyageur
et en a blessé trois autres. Reprenait sa course,
il est entré dans un parc où il a s-emé la panique
parmi les nombreux promeneurs en tirant trois
coups de feu en ï'air. Passant dans l'Avenue
Mi'chigan, 1 a blessé mortellement un garçon de
café.

Un négociant a ras fin aune exploits du fou
en le tuant d'un coup de revolver.

Un homme persévérant !
:' TEHERAN, 28. — Pour la troisième fois, le
premier ministre a présenté sa démission au
shah pour la raison qu'A n'a pas obtenu la ma-
jorité au Medïiss.

30 corps de mineurs ont été retirés du puits
de Pensylvauie

JOHNSTOWN (Pensylvame), 28. — A la
pointe du jour, 30 corps ont éjé retirés de la
mine Olymer où une explosion s'est produite
jeudi. Plusieurs mineurs sauvés sont gt^ejnent
blessés. Quatorze ma»<iweftt encore, ''

ù grève minière centime
Au pays des cyclone.. - Abd-el-Krim est parti po_r l'exil

En S„iss _ : Oasis i'iBîd_stri _ famtegère
Usi cyeEone s'-baft sur 8a

Louisiane
4 personnes Suées, des massons _éSi _3îes

NOUVELLE-ORLEANS, 28. — Le violent
orage venant du golf e du Mexique, qui s'esi
abattu dans la nuit de mercredi sur la Louisiane,
a causé d'importants dégâts, dép assan t un mil-
lion de dollars. Quatre personnes ont été tuées.

Toutes les récoltes de riz, canne à sucre et
coton ont été sérieusement endommagées. La
violence de l'ouragan était telle qu'en certains
endroits, des maisons ont été détruites, des toits
emp ortés et des poteaux télégraphique * abattus.

Le go_?i„ minier anglais
n'est pas près _'aboutir â une solutBom

LONDRES, 28. — Le rapport détailé publié
vendredi par la Fédération des mineurs sur
l'entrevue qui a eu lieu entre cette organisation
et le gouvernement montre que le règlement
du conflit charbonnier n'est pas encore en bon-
ne voie. La discussion a porté principalement
sur la question des subsides gouvernementaux
demandés expressément par les mineurs et sur
la journée de 8 heures préconisée par les minis-
tres. Or, M. Churchill a informé le représen-
tant des mineurs d'une manière formelle et ré-
pétée qu'une aide financière du gouvernement
était depuis longtemps hors de question , et que
les mineurs ne devaient pas espérer de subsi-
des, même faibles ou temporaires ou de prêts
d'aucune sorte. M. Churchill a déclaré ensuite
que le pays recevait du charbon en grande
quantité sans que le gouvernement ait à s'en
occuper et qu 'il en recevrait encore davantage
par la suite. Il a fait savoir au représentant
des mineurs que, sans vouloir les humilier, le
gouvernement tenait au contraire à leur appor-
ter une aide efficace pour le règlement du con-
flit.

M. Cook, secrétaire de la Fédération des mi-
neulrs. a soutenu ensuite la thèse d'un accord
national.

M. Smith a fait remarquer : Nous pouvons
continuer encore la lutte et nous le ferons si
vous nous y forcez. Nous avons fait tout ce
que nous avons pu pout éviter l'inondation des
puits. Après ces discours, nous reprendrons la
lutte, car nous ne sommes pas disposés à ac-
cepter une augmentation des heures de travail.

M. Smith a terminé en affirmant la volonté
des mineurs de ne pas céder.

La mort de Valentino — L'hypothèse d'un
médecin

WASHINGTON, 28. — Au cours d'une série
de conférences qu'il fait actuellement à Was-
hington, le docteur Lee, de la Floride, a décJaré
que Valentino avait succombé aux rayons acti-
niiques des puisantes lampes qui éclairent les
studios.

« Ces rayons, a dit le Dr Lee, mettent en dan-
ger la vie de toutes les étoiles de cinéma. D'a-
bord ce sont leurs yeux qui en souffrent, puis
l'artiste devient nerveux .et finalement les ter-
ribles rayons minent le corps tout entier. »

En $iaI_j -ME
Chute mortelle d'un alpiniste allemand

AMSTEG, 28. — Deux touristes allemands de
Francfort-sur-le-Main, partis d'Amsteg pour
Disentis en passant par le Krûzli-Pass, s'enga-
gèrent immédiatement du côté uranais, dans les
rochers se trouvant à gauche du chemin. L'un
d'eux, Heinrioh Kaus, âgé de 24 ans, fils uniqu e
d'une veuve, s'étant aventuré trop au bord d'un
rocher pour jeter un coup d'oeil dans le vide,
fuit pris de vertige et tomba dans l'abîme. Son
camarade, âgé de 18 ans, bien que chaussé de
souliers non ferrés, descendit audacteusement à
la recherche de son malheureux compagnon,
qu'il trouva mort aui bas de la paroi de rochers.
Le cadavre de îa victime a été descendu dans la
vallée.
L'initiative des jeux dans les kursaals aurait

abouti
LUCEIRNE, 28. — D'après une communication

de M. Michel, ancien conseiller national, plus
de 70,000 signatures vérifiées sont déj à parve-
nues au comité d'organisation de l'initiative
pour les jeux dans les kursaals.

Un 2jand nombre de feuilles couvertes de
nombreuses signatures sont encore en circula-
tion et l'action continue. Comme elle ne fait
que commencer dans certaines régions, on peut
d'ores et déj à escompter un résultat satisfaisant
pour te« initiateurs.

L'affaire Riedel-Guala
BERNE, 28. — (Resp.) — L'Agence Respubli-

ca apprend que dans les milieux de la Cour su-
prême du canton de Berne, on n'exclut pas la
possibilité que le j ugement de Berthoud dans
l'affaire Riedel-Guala , soit cassé par la Cour
suprêm e du -canton de Berne. Il paraîtrait que le
juge d'instruction , en menant son enquête , au-
rait commis des défauts de procédure , qui jus-
tifieraient la cassation du jugement
Trois jeunes Lyonnais se tuent à la montagne

GENEVE, 28. — Au cours d'une excursion à
la montagne de Beccamotta , trois jeunes Lyon-
nais en vacance au Planay (Savoie) sont tom-
bés du haut des rochers et se sont tués.

La controverse du plaqué or
GENEVE, 28. — L'Agence lélégrappique suis-

se nous communique : On sait qu 'un conflit a
éclaté entre les fabricants de plaqué or et le
Conseil fédéral à la suite de l'arrêté pris par ce
dernier le 30 avril 1926. L'article qui a causé le
mécontentement des fabricant s est celui qui
exige pour les ouvrages en plaqué or une cou-
che d'or d'une épaisseur minimum de 12 mi-
crons pour ceux obtenus par la voie de laminage
et de. 6 pour ceux obtenus par la voie galvani-
que. On annonce que des maisons de Genève ,
de Berne et de Neuchâtel viennent d'adresser
une lettre ouverte de protestation au Conseil fé-
déral lui demandant une fois encore d'abroger
cet article ou tout au moins d'en retarder la
mise en vigueur jusq u'à plus ample information.

dnaleie i_th9ieiebi
Douloureux accident à Cernier.

Aux usines Perrenoud à Cernier , M. Schwei-
zer a eu trois doigts de la main coupés à la
suite d'un accident.

Ghr@_iiqye jurassienne
Le cours de répétition des troupes jurassiennes.

On communique de Tavannes â l 'Agence Res-
p ublica :

Le cours de répétition du régiment 9, troupes
jurassiennes, est terminé. Ce matin samedi, à 9
heures, aura lieu à Tavannes, la remise des dra-
peaux, et le licenciement de la troupe se fera
vers 10 heures. Plusieurs trains spéciaux recon-
duiront officiers, sous-officiers et soldats dans
leur foyer. La troupe a montré durant tout le
cours de répétition un excellent moral. Les exer-
cices ont été suivis et exécutés avec un très vif
intérêt , qui a été beaucoup plus grand que d'ha-
bitude. Les grandes manœuvres pour officiers et
qui ont passé deux nuits à la belle étoile, ont fort
bien réussi au point de vue tactique. Ce qui sem-
ble caractériser le cours de répétition des trou-
pes jurassiennes qui vient de se terminer, c'est
d'abord la tenue des soldats, toujours plus exem-
plaire, la compréhension toujours plus grande de
la mentalité des soldats jurassiens par les offi-
ciers. Bien que la plupart des officiers du régi-
ment 9 soient du Jura bernois, il est bon de si-
gnaler et de relever que les soldats, dans une
très grande proportion, qu 'on pourrait dire la
quasi unanimité, gardent un bon souvenir de
leurs officiers. Cet état d'esprit est dû au com-
mandant du répriment, le lieutenant-colonel Sa-
voye, de Saint-lmier, qui comprend la troupe et
les besoins de l'armée suisse. Puis cet honneur
revient aux officiers qui ont traité les soldats
avec discipline, mais sans brusquerie , faisant
ainsi aimer le service militaire. L'état de santé
des soldats a été très bon. L'endurance a été plus
grande que d'habitude.
""m^Menace de grève dans une fabrique d'hor-

logerie jurassienne.
Nous reproduisons l'information ci-contre sous

toutes réserves :
Un conflit de salaires vient d'éclater à la

grande fabrique «Record» . Une assemblée des
ouvriers a lieu aujourd'hui à Tramelan , pour en-
visager la situation et éventuellement se pronon-
cer pour la remise de la quinzaine, c'est-à-dire
pratiquement pour la grève. M. René Robert ,
secrétaire de la F. O. M. H. exposera la situa-
tion à l'assemblée des ouvriers. (Resp.).
Le crime de CharmoiHe.

L'Agence Respublica apprend que la Cham-
bre des mises en accusations du canton de Ber-
n, a décidé de rejeter la demande de mise en li-
berté provisoire et sous caution, présentée par
Me Boinay, avocat à Porrentruy, pour son client
Albert Gassmann, extradé des prisons de Mul-
house dans celles du district de Porrentruy, con-
cernant le .crime du trou des AidjoUats,

La Chaux-de-Fonds
La collecte pour les sinistrés.

Etat de la situation au 9 août 1926, date à la-
quelle les vérif icateurs de comp tes ont p rocédé
au p ointage des livres :

Total général des dons reçus par le Comité
au 9 août 1926 Fr. 260,886.0,*

A valoir sur cette somme, ii a été opéré les
versements suivants :
Fr. 237,500.— 6 acomptes versés au Conseil

d'Etat.
» 4,665.— Versement au Conseil d'Etat des

dons recueillis par la commune
de La Sagne.

» 539,50 Versement au Conseil d'Etat des
dons recueillis par la commune
des Planchettes.

» 4,431.20 Versement au Conseil d'Etat par
la Caisse centrale des Eglises In-
dépendantes (dons recueillis pat
la paroisse de notre ville).

» 325.— Versement à Louis Geiser des
dons reçus en sa faveur.

» 12,657.— Versement au canton de Berne.
» 250.— Virement au canton de Bâle-

Campagne.
» 250.— Virement au canton de Soleure.
» 166.05 Frais généraux du Comité.
» 52.27 Disponible en Banque.
» 50.— Disponible au Compte de chèques

postaux.
Fr. 260,886.02 Total comme ci-dessus.

Depuis le bouclement des comptes, divers dons
sont encore parvenus au Comité de secours pour
d'un montant total de fr. 2939.90, ce qui porte le
total général à ce j our à fr. 263,825.92.

A ce total général de fr. 263,825.92, il faut
aj outer la somme de fr. 38,124.24, part de la col-
lecte de l 'Impartial destinée au Jura bernois.

Le total à ce j our des dons recueillis dans le
district de La Chaux-de-Fonds en faveur des si-
nistrés se monte à la somme de fr. 301,950.16.
La F. O M. H. et le placement d'ouvriers hor-

logers en France.
Une convention sera prochainement élaborée

entre le syndicat des ouvriers de l'industrie hor-
logère de France dont le siège est à Besançon et
la fédération des ouvriers sur métaux et horlo-
gers suisses dont le siège est à Berne, pour éta-
blir les relations et les droits des ouvriers tra-
vaillant en France. Ce déplacement important
d'ouviers qualifiés suisses, nécessite cette mesu-
re. Une conf érence a déjà eu lieu à Besançon et
une nouvelle est prévue pour le mois prochain.
Plus de 300 ouvriers et ouvrières ont passé de
Suisse à Besançon.A Paris dans l'industrie de la
boîte or, un seul atelier compt plus de 50 ou-
vriers arrivés de Suisse. (Resp.)
C'est un ballon qui viendra.» de Bienne.

La section biennoise de IA. C. S. orgause
pour demain un rallye-ballon avec le concours de
l'Aéro-Club suisse. Le départ, écrit notre con-
frère l'« Effort », sera donné à 8 heures et l'a-
terrissage est prévu à 17 heures au plus tard ,
peut-être à La Chaux-de-Fonds même, en tout
cas dans un rayon comprenant une bonne partie
du Jura et dont notre ville est le centre.

La tâche consiste à rej oindre le ballon une
fois atterri et à lui arracher ses banderoles. II
n'est pas permis d'attirer le ballon à soi ou de
le retenir par le guMerope, sauf si le comman-
dant du ballon le commande.

Encore faut-il être, il va de soi, de l'Autonio-
bile-Cdub ou de VAéro-Club de Bienne.
Un service d'automobile entre La Chaux-de-

Fonds et Neuchâtel ?
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

vient de prendre l'excellente initiative de de-
mander à M. Haab , chef du Département fédé-
ral des chemins de fer , une concession pour un
service public d'automobiles de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Les relations actuelles par la
ligne des Convers sont si insuffisantes, qu'il est
nécessaire d'avoir recours à l'automobile pour y
remédier.
Accident.

En descendant le Chemin Blanc, hier après-
midi à quatre heures, un motocycliste des Ge-
neveys-sur-Coffrane, M. Racine, a fuit une chu-
te assez grave. Des passants lui portèrent se-
cours et firent demander un médecin d'office.
Le ble4ssé portait de nombreuses blessures à la
tête et l'on craignait une fracture du crâne. Par
suite de la gravité de son état , il fut conduit im-
médiatement à l'hôpital.

Cet accident est probablement la conséquence
d'une rupture de frein.

E__ cc&tf® <_sa c!!__î„&gt©
le 28 aoQt à 10 heures

Les chif fres entre paren thèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 14.70 (14.60) 15.05 (15.—)
Berlin . . . .123.20 (123.30) 123.60 C23.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.13) 25.16 (25.175)
Rome . . . .  16.70 fi6 .80) 17.— (17.10)
Bruxelles . . . 14.10 (14.—) 14.50 f 14.40)
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.70 (207 .70)
Vienne . . . .  72.80 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)

New-York I e?"6 
K5-&ÎP KS HB( chèque :' .IÔ5 (5.15) 5.19 (5.19)

Madrid . . . 79.05 ( 79.10) 79.75 79.8m
Oslo . . . .  113.40 (113.30) 114.-(113.80)
Stockholm . . 138.40 f 138.40) 139.— (139.—)
Prague. , . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)


