
Pacifistes
A travers la vie

La Chaux-de-Fonds. le 8 septembre.
Le pacif isme est à la mode. Les échos de Bier-

ville ne sont pas éteints que le vingt-cin-
quième Congrès international de la Paix se réu-
nit à Genève. Ce n'est p lus de î'amour, diront les
scep tiques, c'est de la rage-.

On a quelque p eu raillé ces congressistes dé-
bordant d'éloquence, éblouissants de candeur, qui
ne sont j amais battus et qui aspirent â ne j amais
se battre. C'est ainsi qu'un caricaturiste de Paris
représentait M. Briand partant pour Genève avec
le rameau d'olivier, accomp agné à la gare p ar
Marc Sangnier. Le f ondateur du « Sillon » et
le promoteur de Bierville lui disait : « Tu ver-
ras, Aristide, comme les Fritz embrassent
bien ! »... On a relevé d'autre p art qu'à ce con-
grès antibelliqueu c'est une musique militaire
qui j ouait des morceaux guerriers, des cuisines
roulantes de l'armée qui nourrissaient les assis-
tants et des baraques du génie qui les abritaient.
Enf in, on observa ce détail curieux que c'était
l'Allemagne qui avait dép êché à Bierville le p lus
grand nombre de nationaux. Un jour naliste f ran-
çais constatant le f ait écrivit : « F t dire que,
comme au lendemain du Congrès de Bâle en
1914, ils nous tomberaient dessus avec transp ort,
si Hindenburg leur en donnait l'ordre. »

Ap rès tout, c'est bien p ossible, les Allemands
ayant toujours eu une conf iance aveugle dans
leurs chef s militaires.» Néanmoins, il est quelque
p eu inj uste de n'accueillir que par de Vironie et
du dédain des gens qui, quoique étrangers, sont
arrivés à ce résultat p ratiquée de vivre p en-
dant plusieurs j ours la même vie commune et
d'app rendre à se supp orter et à se connaître sans
échanger autre chose que des paroles de paix.
C'est déj à beaucoup. Evidemment, l'utop ie dan-
gereuse de tous les Congrès de la Paix qui se
succèdent depuis cinquante ans, est de croire que
Vhumanitê est désormais présente du f léau,
alors qu'ils n'ont réalisé chacun qu'un très f aible
résultat. Ainsi, d'Estownélles de Constant, qui,
au siècle dernier, passa sa vie ë organiser des
« Bierville », f ut  bien obligé de reconnaître que
son ef f o rt- Savait p as abouti. La supp ression
de la guerre avait été votée un nombre incalcu-
lable de f ois. Mais le p remier coup de canon dé-
truisait Vtllusion de la p aix.

Ce n'est donc p as vraisemblablement p ar une
vague ^idéalisme et une débauche de sentiments
généreux qu'on établira le règne de la p aix, mais
bien p lutôt p ar une série de mesures pratiques,
dont la moindre consisterait, comme l'a dit Nor-
man Angell, à pre ndre comme otages un bon
quarteron de f inanciers internationaux et à les
menacer d'exécution sommaire au premier bruit
de guerre lancé dans la p resse mondiale. Cette
diff érence de méthodes caractérise d'ailleurs as-
sez j ustement ce qu'un j ournaliste app elle les
« pac if istes » et les « réalisateurs de la p aix ».

Les p acif istes et les réalisateurs de la p aix ont,
un idéal commun, T abolition de la. guerre.
Mais, alors que les p acif istes éblouis p ar le règne
de f raternité et de solidarité universelles qu'ils
entrevoient croient cet idéal accessible p ar un
simp le ef f ort  de volonté, les réalisateurs eux-
mêmes se rendent comp te que la p aix n'est p as
une abstraction, voire une question de sentiment.
Le langage qu'ils tiennent, loin de s'insp irer de
f ormules toutes f aites f« Si tu veux la p aix, p ré-
p are la p aix » ou « Si tu veux la guerre, p rép are
la guerre »), a toute la sécheresse d'an homme
d'aff aires qui établit un bilan :

— La guerre, disent-ils, a eu autref ois sa
cruelle raison d'être. Pendant des siècles, elle
enrichit le seigneur, p uis le p rince, concourant à
f ormer Vuiûté nationale. Elle f ut, comme on Va
dit, l'industrie de la Prusse... et de bien d'autres.
En 70. TEmp ire allemand en retira même un bé-
néf ice économique si p rodigieux qu'en 1914 en-
core ce bénéf ice hantait les cerveaux teutons.
Considérée comme une op ération politique et f i-
nancière d'un rendement considérable, cette con-
cep tion de la guerre dirigea les destinées du bloc
germanique. L'hégémonie industrielle, les débou-
chés, les colonies, tels f urent les buts p our les-
quels l'ex-kaiser lança son peuple dans la f our-
naise, détruisant aussi bien en Belgique qu'en
France toutes les usines, toutes les maisons com-
merciales concurrentes d'Essen, de Hambourg
ou de Berlin. Mais les conséquences réelles de
la guerre ont démontré que toutes les notions
et tous les p rincipes établis p ar une tradition da-
tant de p lusieurs siècles sont p érimés. En ef f e t ,
la guerre, au lieu d'enrichir les uns et d'app au-
vrir les autres, a laissé un vainqueur ruiné et
un vaincu insolvable. Seule P Amérique, qui s'était
tenue suff isamment en dehors du conf lit , comme
le Raton de la f able, en retira les bénéf ices. La
leçon du conf lit sanglant de 1914 est donc suff i-
samment claire : la guerre est une erreur
p olitique, sociale et économique. C'est un criminel
anachronisme, dont les conséquences terribles af -
f irment p lus f ort que tout la nécessité imp érieuse
ei durable de ia p aix. Il f aut vivre en p aix, mal-
gré les rivalités, les antagonismes, les intérêts
contradictoires déf endus âp rement. Car la paix
est le moy en de règlement le pl us sûr et le moins
coûteux. Elle n'est p as seulement la p lus noble

des richesses spirituelles auxquelles il f aut at-
teindre, c'est ime valeur pratique d'un intérêt vi-
tal p our T ensemble de Vhumanitê. >

Ce langage app araîtra à beaucoup d'entré
nous marqué d'un réalisme presque choquant.
Combien ne nons éloigne-t-i> p as du rêve mys-
tique de concorde internationale et de paix par
le seul jeu de l'esprit et de ta morale pure. Néan-
moins, il est certain que le j our où les * réalisa-
teurs de la p aix » se seront alliés aux «• p acif is-
tes» p our renf orcer le courant hostile à la guerre,
le j our où les nations n'auront p as seulement ap-
p ris à s'estimer et à se connaître, mais seront
bien pe rsuadées que leur intérêt matériel est en
tout premier lieu de résoudre tous ' les conf lits
p ar l'arbitrage, ce j our-là enf in, le mot de « p aix »
p rendra une signif ication et une f orce qu'il n'a
p as encore, hélas, atteinte auj ourd'hui.

Paul BOURQUIN.

ï_?
Le procès qui se plaide actuellement à Bâle, et

dans lequel est inculpée dame Marie Grether-Lans,
de Maulburg (Bade), 67 ans,.nous révèle ds vrai-
ment bien curieux dessous d'humanité i!

Quoique de condition très modeste, nous disent
les iournaux, l'accusée réussit à emprunter de 1913
à 1925 plus de 200,000 francs et à contracter dans
les magasins des dettes pour plus de 300,000 francs.
Comment, se demandera-t-on, l'accusée a-t-elle pu
accumuler pareilles « cailles » ?

II est certain que si dame Marie Grether s'était
adressée tout de go à un banquier pour lui deman-
der 200,000 francs, sans un sou de couverture, le
dit banquier lui aurait ri au nez. Mais l'incuL ée
avait des cordes bien plus sûres à son arc
Loin d'emprunter aux grands de ce monde, qui
ne connaissent généralement que comptabilité, bilan
et chiffres, et ne se laissent pas facilement émouvoir,
elle faisait appel aux ppetites gens qui ont presque
toujours le coeur sur la main ou qui se laifsent allé-
cher par toutes serbes'de promesses. Quand la fem-
me Grether voyait que la religion ne lui permettait
pas d'extorquer 1000 marks à une veuve de fl'-Kire,
elle lui promettait monts et merveilles. « Avec vos
marks-or, disait-elle, je saurai faire de bors achats et
à des prix défiant toute concurrence. » C'était la vé-
ritable « occase ». et si la veuve restait encore mé-
fiante, la prévenue j ouait alors le grand air de l'oc-
cultisme ou le grand air d° Saint-Antoine.. Ce saint,
assez saint pour vivre plutôt en compagnie des pau»
vres bêtes que des gens cousus d'or, lui était soi-di-
sant apparu et lui avait apporté 100 kilos du pré-
cieux métal... C'est avec de telles fables que dame
Grether fit sa série de 98 dupes ! Quant à expli-
quer pourquoi quelques fortes têtes se sont laissé
prendre, on ne peut que l'attribuer au magistral tem-
pérament de commis-voyageur germanique de la pré-
venue. Elle était, en effet , si bien douée sous le rap-
port de la cersévérance et de la ténacité, qu'un té-
moin a déclaré au président :

— Ach, Monsieur, si j e lui ai donné mon argent,
c'est que quand elle entrait dans la maison, on ne
pouvait plus s'en débarrasser, tellement elle était col-
lante...

11 faut croire que dame Grether avait vraiment la
vocation d'emprunteuse, doublée de celle de rou-
blarde de première classe... Hélas ! les dupes ne re-
verront plus ni la couleur de leurs marchandises ni
celle de leur argent. Mais puisse l'escroQuerie dont
viennent d'être victimes nos confédérés bâlois servir
de leçon à d'autres et rendre prudents beaucoup de
gens qui pourraient souvent mieux placer leurs éco-
nomies et leurs bienfaits™.

Le p ère Planerez.

Un scaphandrier de r„lroise"
«n réussi ck

toucher répave de l'„i£gypt"

La pêche aux trésors

L'« Iroise » est rentré à Brest, dimanche soir,
ayant, à quelques heures près, bouclé sa se-
maine au large ; le ciel et la mer, cette fois,
furent aussi propices à nos desseins qu 'il était
raisonnable d'espérer ; sauf deux nuits d'homé-
rique roulis et de brume à couper au couteau ,
notre liquide chantie r fut tout sourire et com-
plaisance, écrit l'envoyé spécial du « Matin ».

Drague et scaphandriers en ont profité de
leur mieux, l'un apprêtant l'ouvrage et l'autre
entrant en j eu dès que le courant commençait
à faiblir.

C'est mardi seulement uue la morte-eau de-
vint sensible à l'heure de l'étalé et mercredi
qu 'elle parut suffisante pour aventurer , dans sa
première expédition verticale, l'énorme et pré-
cieux appareil dont dépend tout notre succès.

Quand on s'y résolut, le courant faisait à
peine ses trois kilomètres à l'heure : nous en
avions pour trois ou quatre jo urs, huit à dix

heures, au grand total. Pas une minute à per-
dre. Avec cette précision de gestes et cette dis-
cipline incomparable dont nous ne saurions j a-
mais trop «prendre de la graine», les spécialis-
tes allemands préparaient leur bonhomme d'a-
cier.

Un monstre d'acier
Il a deux mètres de haut et pèse une demi-

tonne : pour les deux tiers de la taille et du poids,
il est tout en tête, une tête à trois yeux, avec
deux trompes qui sont les bras et qui s'emman-
chent aux commissures des lèvres. Le cou dans
les épaules ? Ni épaules, ni cou : le derrière tout
de suite, et deux lourdes j ambes articulées à
billes, avec une tumeur à chaque genou, et., de
tout petits brodequins, de la pointure de Cen-
drillon !

La tête en suspens, balancé par le roulis au
bout d'une corde d'acier, le plongeur enfile son
pantalon formidable et s'assied à califourchon sur
une selle de motocyclette. Le crâne descen d,
un aide aj uste la ceinture de cuivre qu 'il boulon-
ne serré. Et l'on voit , derrière l'oeil du milieu —
un carreau rond de 36 millimètres d'épaisseur—
l'habitant de cette carapace monstrueuse aj uster
sous ses yeux le masque respiratoire qui ne le
quittera pas jusqu'à son retour à l'air.

Le chef plongeur Burmeinster s'y colla le pre-
mier. Placide et trapu, il vida sa pipe, la fourra
dans sa poche et se tâta pour être bien sûr qu'il
n'oubliait rien. Puis il donna le signa l ; un ins-
tant après , hermétiquement séquestré , il s'éle-
vait hors de la cale, dandiné et pivotant , pas-
sait par-dessus bord et descendait à l'eau.

Ce crustacé anthropoïde , avec sa contenance
étonnamment « empruntée » prêterait à sourire.
Mais on n'a pas le coeur à cela. Dès le moment
de l'immersion , quand la première vague gifle
les hublots et que l'énorme crâne s'empanache
d'écume, un silence complet règne. Les ordres
miêmes sont donnés à voix basse et les premiè-
res minutes sont toutes pleines d'une petite an-
goisse assez cruelle à garder pour soi.

Le scaphandre porte au dos, comme un sac de
soldat , une boîte d'acier qui est son ballast ; par
un goulot ouvert au sommet , la mer s'y engouf-
fre ; à l'arrivée de la première lame , le scaphan-
dre, comme les nageurs inexpérimenté s , « boit
une tasse » ; il la boit par gorgées spasmodiques
avec un certain râle que, durant toute la plon-
gée, on n'oubliera guère, et, tout aussitôt , il somw
bre.

(Voir la suite en 2m f euille.)
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Bbë snanA superbe, moderne ,
Fl-llEO, noyer frisé. NEUF.
pour cas imnrèvu cédé à bas
prix ir,m
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

W&rillSS6YJ.r Ouvrier , " tréa
au courant du garnissage et ré-
glage d'ancres, se recommande
pour travail à domicile ; éven-
tuellement , en fabrique. 1G.S65
S'ad. au bnr. de rclmpartial»

nq"r tacïîines à coudre,
dont une a table , gros modèle,
NEUVES , garanties, aéraient cé-
dées à bas prix. 16380
S'ad. R-U bnr. de r«Tmpartlal»

Achevoges Œ
«orlir à ouvriers qualifiés. 16435
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Mécanicien. ut to.'."-"<i«
mécanicien , avec vis-mère et pé-
dale. — S'adresser à M. Paul
.Tanner, rue Jaquet-Droz 18. 16392

Cl_âf!!l&r€§ sont offertes
a dames et messieurs . —S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25. au
2me élage. 16150

A vmûrt iSSï a
burin-fixe , 1 grande marmote en
cuir , ainsi que différents outils
d'horloger. — S'adresser à M.
Oscar Bey, épicerie, Recrêtes 31.

16143 
n_-.M_?-»fl--rSAC A remettre
P©I8§§SÎStC». atelier en
pleine aciivilé. — S'adresser par
écrit , sous chiffre A. R. 16200..
au hureau de I'IMPARTIAL . 16290

ï _n>_r*fliim_î de Piano et sol_
1XV>'"9 fège. — Jeanne
VUILLEUM1EU . rue Jardinière
94, diplômée de l'Ecole normale
de Paris, a repris ses leçons.

16293 

Douteuses à venf̂ à
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
_î\*_ _ _ _ _  A vendre la ré-
Sr «S?HStB» coite de cette
année, bien récoltée et de pre-
mière qualité. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue du Doubs 116.

15817 

TrÈ. beau rez ûe-[iiaD...e bri que'
a louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffre C. L. 16042
au bureau de I 'IMPABTIAL . ItiOte

Pierristes, jsrs
bis, pour travailler à leur domi-
cile, sont demandés. — S'adres-
ser à M. C. Kunz-Montaudon ,
rue Numa-Droz 159. — Télépho-
ne 6 90. 16227

Terminages. asK
gers complets et termineurs de-
mande â entrer en relations avec
grossiste ou fabricant, pour la
terminaison ou fabrication de
pièces ancres depuis 8 */i à 19 li-
gnes. Livraisons régulières et
travail sans reproches. Discrétion
absolue. Nombreuses années
d'expérience. Travail sur la pla-
ce. _ Offres écrites sous chiffre
T. F. 16262 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 16272

Pivoteur -logenr , _?Œ*
d'achevages ancre, cherche place
pour se perfectionner. — Ecrire
sous chiffre C. T. 16314, au
Bureau de I'IMPABTIAL . 16314

Hnmmo dans la treQlame- fort
IlU111111C et robuste, marié, sans
enfant , de toute confiance, deman-
de emploi comme concierge,
chauffeur, magasinier ou dans
une maison de commerce. 16329
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bonne finisseuse dà_£i_SL£.
la grande boite, cherche place ; à
défaut entreprendrait finissages à
la maison. — O fifres écrites sous
chiffre E. S. 16123, au Bureau
de I ' I MPABTIAL . 16188

Commissionna ire M„é™~
les heures d'école. La préférence
sera donnée à un élève du Collè-
ge des Crétêts ou de la Prome-
nade. — S'adresser â Mme Vuil-
la . me de Beau-Site 1. 16494

Çû P n n n fp  °" demalldu "ne
OCiittlHC. servante pour aider
dans un ménage de 2 personnes.
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage . 10333

Jeune garçon , prX, VZ
mandé pour faire les- commis-
sions entre les heures d'école.

16330
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. Je Tomme
trouverai t place comme commis-
sionnaire. — S'adresser au maga-
sin Ch. Perrenoud , rue Léopold-
Ro lxr t 58. 16̂ 39

Remonteurs ;̂ VS
échappements 18 li gnes ancre ,
sont 'demandés. — S'adresser au
Comptoir , rue Jacob-Brandt 4,
au ler étage. 16364

HilëlndOP complet, uécot-
nUllUgcl teur pour petites
pièces soignées demandés. — Of-
fres avec références à Case pos-
tale 10382. 16340

inr iPPnt ia 0n demande ap-
ûpyi  OUllO. prentie modiste. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68.

16335 

u nnpnnî iû  wtnbuéa, est de-
app iCllLlC mandée. — S'adres-
ser chez Mme Courvoisier-Gui-
aand , Modes, rue du Rocher 11.

16225 

On demande EM*. f -
le sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, à côté de femme de cham-
bre. Bons gages. — Se présenter
le matin , avec références, chez
Mme L. Ditesheim, rue du Parc
114. au ler étage . 15953
flPA iiçiniirj û expérimentée trou-
UiCUûCUâG verait place dans
bon atelier de la localité. 18291
S'ad. an bor. do l'clmpartial»

Cadrans métal. ^ATo"»
une ouvrière capable, pour le do-
rage et le grenage, ainsi qu'une
jeune fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser Fabrique
Imer & Houriet, rue du Pro-
grès 49. 16355

BODIie HÛllt îÉfi/rXencr
8

est demandée. 16804
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire , d3" ™:
missionnaire. — S'adresser au
magasin Barben, rue Léopold-
Robert 66. 1630.1

PillioeoiKû 0n demande non-
l UllOOGUOD. ne polisseuse de
boites or. 16326
fl'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I p iinn ||||û propre et conscien-

iJCUUC llllc cieuse, désiran t ap-
prendre la cuisine et les travaux
du ménage, serait engagée de sui-
te. Vie de famille. Pourrait éven-
tuellement rentrer chez elle le
soir. 1635S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»___¦_________¦_-__¦_____¦_¦___¦__¦

Pour cas imprévu a *_'•_
septembre, logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix, fr.
51.— par mois. — S'adresser, le
matin , chez M. Furer, rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, a
gauche. 16417

I fl .0Pm.Pnt da ~ P'éces. cuisine
IJUj -GlUGUl et dépendances , esl
à louer fr , 40.— par mois. — S'a-
dresser le soir, après 6 heures,
chez M. Maurer , rue de la Char-
rière SI. 16151

Â lflllPP ^ ocu ' 
au sous-sol . si-

lUUCl tué en plein centre et
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Huguenin , rue
Numa-Droz 65, au ler élage, après
6 h. du soir. 16168

Appartement. 31 octobre 0
"̂ !

un apparlement de 3 chambres,
cuisine, 2 alcôves et dépendan-
ces. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 33, an ler étage. 16179

A
JAiinp pour le 31 octobre
1UUC1 1926 ou avant , rue des

Terreaux 6, troisième étage de 2
pièces, qui conviendraient pour
petit atelier. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 16349

Appartement. t*m &\t
parlement de 2 pièces, au soleil,
avec alcôve et " dépendances. —
S'adresser rne du Bavin 11, au
2me étage. 16334

(IhamhPP magnifique , indépen-
iillttlllUlG dante, exposée au so-
leil, à louer à personne de toute
moralité. — S'adresser, après 18
heures, rue du Temple-Allemand
75. au ler étage. 16381

Grande chambre , b̂ïTent
meublée et située rue Léopold-
Robert, est à louer à monsieur
de toute moralité. 16438
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Phamhpp A louer à monsieur
UltdUiUI G. sérieux, chambre
meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 123.
au 1er étage, à gauche. 1683S
fh a m h p û  A louer une jolie
UllttlllUlG, chambre neublée, à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16204

Pion" à tflPPfl J oli - a 'ouer. Prix
riGU-a-lGllC avantageux. - Of-
fres écri tes, sous chiffre F. O.
16208, au bureau de I'IMPABTIAL.

16208
nh amhpa - ^ouer chambre
UliaïUUl G. meublée, indépen-
dante, située au centre de la vil-
le. Paiement d'avance. 16822
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fhamh pp — *°uer une i °ne
UllalllUl C. chambre meublée, â
monsieur tranquille et honnête.
S'adresser rue de la Paix 45, au
2rn e étage , à gauche 16317

P h a m hp p  A i0UBr > de suite , H
Uil f i i J l l J l G ,  chambres non meu-
blées, ensemble ou séparément.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au ler étage, à gauche.

16344

rhamllPP Jeu ne homme sé-
UiiaU lUlC. rieux . trouverait
chambre et pension , au centre tle
la ville. 16023
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

I.hî imhpp A louer une cham-
\Jlla lllUl G. bre meublée, au so- '
leil ; électricité. — S'adresser rue
du Nord 50, au magasin. 16342
r .h qm hp p  et peuMion. — On
UllalllUlC' offre dans bonne fa-
mille , à jeune homme sérieux ,
belle chambre au soleil, avec
bonne pension. Chauffage central
et chambre de bains. Belle situa-
tion. Arrêt du tram. 16341
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

r ipmnicfl l lp  bonnète et sérieu-
1/GUlUlûGllO, Bei cherche cham-
bre meublée, si possible indépen-
dante et située au centre. — Of-
fres écrites, sous chiffre T. P.
16308., au Bureau de I'IMPAB-
TIAL

^ 
16308

Méfia dP de ' personnes, cher-
UlGllUgC che à louer, de suite
ou époque à convenir, logemen t
de 2 pièces, si possible avec al-
côve. — S'adresser chez Mme
Vve Bachmann, rue Léopold-Ro-
hert 26. 16818

Â r/amlra  une '"ricliine a anon-
iGUUl G dir , neuve, plus une

table ronde. — S'adresser rue de
la Charrière 45, au rez-de-chaus-
sée. 16328

À ï ï p n f i P û  accordéon chromati-
ÏGllUi O q U e, eo touches , 80

basses, marque «Bernate». Bas
prix. — S'auresser chez M. G.
Jacot, rue Fritz-Courvoisier 31A.

16336 

Berg ers Allemands. toîïïâS
mâles do 6 semaines ; ascendance
primée. — S'ad resser à M. Geor-
ges Aebischer , rue de l'Hôtel-de-
Ville 49 . 16093

A
i i n n r l p a  un accordéon «Amez-
ÏGllUl C Droz» , 21 touches ,

8 basses, très bien conservée.
Bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au 2me étage. 16235
Rûn/ in on d'enfant , grand mo-
DGllCdU dèle, émaillé blan
en parfait état , a vendre , faute
d'emp loi. — S'adresser rue de la
Promenade 16, au rez-de-chaus-
sée, n droite. 16202

Â iranHna un fusil de chasse.ÏCllUlC a broche ; é at
de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Mati le . Enlatures - .laiine 28.

Â VPnflPP IiiU1 ° lJ UI "I ,I0 > . aIGUU1 G, superbes jeux de
rideaux, toile gobelin , brodés;
moitié prix. — S'adresser rue de
la Paix 119, au3me étage , à droi-
te

^ 
16143

Â UPnflPP ou " écmuiger 1
I C U U I C  appareil photogra-

phi que 7 '/,Xll , a pied , 1 haltère
fonte à deux mains (50 kilos); à
échanger un lit de fer a 2 places
contre un lit à une place. — S'a-
dresser à M. Ch . Heiniger , rue
des Bassets 62 a. 16149

Â VPIlflPP une Dai «noire en
IGIIUIC zinc, usagée, mais

en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Sophie Mairet 6. 16136

Fil Ipiin
Technicien-Dentiste ma

La Société tynoiogip
informe qu'il reste encore quel-
ques

BHJLETS
de sa TOMBOLA à vendre, à la
Librairie WILLE et que le
ti rage est renvoyé au 16412

15 octobre
Le comité.

On vendrait
Propriété

comprenant maison (genre pied-
à-terrel,2 chambres, salle à man-
ger, cuisine, bureau , grand han-
gar, beau terrain , clos. Superfi-
cie 800 mètres. Bien situé, proxi-
mité Parc et Trianon. Prix , fr.
95.000— suisses. Ecri re à M.
Delh , rue de Bange 8, le Ches-
nay-Versailles (France),
JH. 671 L 16421

^r j ^ ^ ^ ^ k̂ï\*̂ _>>**_ L'ODOL n'est pas une eau dentifrice dans le sens ordinaire du mot. L'ODOL représente
Jr JÊÊÊÊÈW' '_\W?̂ $>  ̂ un e x t r a i* d'eau dentifrice , de sorte que quelques gouttes d' ODOL dans un verre remp li

_^h^ ^̂ ^̂ ^̂ ^--^S^^^^^^ f̂ i „_. d'eau sont suffisantes, tandis que les autres eaux dentifrices exigent une quantité trois ou
fÉÉiiifrn wllmlIf tllMr^ JkWÊÉÊMMÊMf ?È& même quatre fois plus grande. En faisant vos achats, réfléchissez bien aux faits suivants :
^wP Ij^^^^^TTir--» W^^^^^^^^ Ê^^k^  ̂

L'ODOL est l'eau dentifrice le meilleur marché du monde, L'ODOL vous aidera à faire des _ \
Ŵŝ Ëf̂ ii^̂ ^̂̂^̂̂^ M économies. Aux temps qui courent , chacun doit faire des économies. Avant tout , n 'oubliez pas:

J&r ̂ >«$|« Îij li/II/I/nP ^  ̂wÊÈÊr ^'eau dentifrice la plus efficace et la plus économique dans le monde entier est — l' ODOL.
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El clôr u<4 xueyoj Mipolag si?a<l

S 600.000 1rs par ils S
tse éterpretni rzvp clbatirnioi'I
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'
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m*w*m__%
(khi & Zinsli ) à Seniivr<lfic& (Ct. St-Gall)

fournil  a la clientèl e privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs, laine â tricoter et Couvertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
25/1 laine de moulons. Echantillons franco . JH 2005 "
*mm****m*mmÊ*mm*s **tmm M— »¦———*——————»—»—¦—a^—_

». A. 
Ci-<fevar)t Bureau de « Rewïs.on AESoth *
Rye de Nidau 29 Téléphone 13.42

Organisation de Comptabilités
= Revisions - Expertises =====
===== Affaires d'Impôts ¦- '¦-¦-." ¦¦
Liquidations - Réorganisations
= Entreprises Financières =

JH 4341 .1 15538
_u *_——ïf *T—*j *y ĵj— ———m¦at-ama-Ba—M-I_n_____WB_mmn___________a_Mi

Bymunm Cantonal, Eemh&lel
Seciion Silieraire el scientifique

lDsci4^itions ; Lundi 13 Septembre, de S à II heures.

Un certificat d'études doit être présenté. Sont admis sans exa-
mens dans la classe inférieure de la section littéraire , les porteurs
du certificat de promotion Je la classe supérieure d'une école clas-
sique du canton ; dans la classe inférieure de la section scientifique,
les porteurs du certificot de promotion de la classe supérieure d'une
école sei-ondai re ou classique du canton. P 2108N\ 15584

Examens d'admissions et examens complémentaires dés lundi
13 septembre , à 14 heures. {

Ouverture des cours : Mercredi 15 septembre, à 14 heures.
Le Directeur.

Grand choix de

Beolioiîs fins chocolats
Boubous crème — Pâtes amandes — Pralines — Nougat

Montéllmar fabri qués par la 1215

-£-ig MalSOn A. 61IRTMER, Place ge'î'o

BCCE-f torp édo, 4 places, 6 cylindres, ayant roulé 500 km.,
l *âagSBm *f %, éclairage et démarrage électriques , roue de rechange,

capote et a côtés. Prix Fr. 6,600.—

CAi fWfl ^S-ftl&vi Rrani i  sP°ri 7 GV ., 2 places, éclairage et dé-
vHlil''lmf%rll marrage électriques, compteur km. montre,

capote démontable et pare-brise, à l'état de
neuf. p 22259 c 16442

Pour essai et renseignements , s'adresser à

EcAft is R1IR1N Cy<les et Motos
J ËAi nUOi9l 9 Rue Danîeï-JeanRIchard 37

LA CHAUX.DE-FONDS Téléphone 24.07

de Boîtes métal
Fabrique demande Chef capable de diriger atelier de

Boîtes métal fantaisie, pendulettes, etc. Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres écrites à Case postale 10377, La
Chaux-de-Fonds. 15833

Représentant nénéral
Maison Bàlotae, produits tablettes bien connus' cherche mon-

sieur, parlant 2 langues, bien introduit chez boulang., épie , et
coop. de la Suisse romande. Doit acheter comptant ferme , tenir dé-
pôt et disp. 2 à 3000 Fr. Risques exclus. — Offres en indiquant act.
ânt. et références. Connaissance de la branche pas nécessaire. —
Adresser offres sous chiffre C. 4075 O- à Publicitas , BALE

1614-2 H 16380

A céder de suite, belle chambre à coucher, chêne scul pié .
armoire 13 portes), ainsi qu'une »uperbe MU IIO d nianger. grand
buffet 160cm. large table a allonges", 6 chaises rembourrées, les deux
chambres Fr. 2000.—. Meubles neufs garantis sur facture. —
S'adresser à M. F. Pfister , rue de la Serre 41, dès 18 h. 16277

SÎfJgpr'
Pourtoutes assu rances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Yitd'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie »

la Eesponsabilitè civile (fondée par la Zurich)

représentées par

•Y.-V. Scfjnjid
Serre 8© 3628

La Chaux-de-Fonds

a .- ======^

Plumes spéciales
pour ia musiq u e  el Plumes à iracer les

PopelerSe-lJbrair-e'cosiSîVOlSliai
Léopold-ltoberl 64 (Vis-à vis de la Poste) Léopold-ltobei-l 64

J. H 5085 X. 10737

13- Concert Classique 1
(7 Musiciens)

Interprétation à 2 pianos
Le Professeur H. ROSSI, 16382

_ I interprétera la Sonate en sol Majeur , de Heccles I
qu'il a jouée vendredi au Radio de Berne.

Smrt-rëea Hb—e. Sn.rée Ubr«>

¦ ffiercredi après-midi : Ffiië pour tes enfants i
¦*la«»tf«»â>'«Bl>l-le —VJU.WÛ

« E. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, caries postales, etc etc

BV Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~im
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

ftf
Bureaux de Împartial"

Place Neuve Marché 1i -
Charcuterie

A i'EXDltE, pour cause de famille, dans ville impor-
tante de la Suisse française, situation au centre de k ville.
Affaire intéressante pour preneur sérieux. Prix, fr. 1 S.OOO
— Offres écrites sous chiffre O. F. i f S1 N. à. Orell
Fusait-Annonces, Lausanne. OF. 1181 N. ' 16890

vn.*_¦MË4R M HP *r 0XP1B *wm *
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Un scaphandrier de !'„iroise"
*-_ ré«Bsasi «

toucher répave de i'„£gypt"

La pêche aux trésors

(Suite)

La masse blanch e, en s'enfonçan't, allurae,
sous la surface, une flamme vert pâle qui ondoie,
lutte contre l'obscurité croissante et finit par
s'éteindre.

Il n'y a plus, dès lors, que le câble téléphoni-
que, protégé par une gaîne en fil d'acier que dé-
bobine un treuil et que la mer avale doucement

La descente
De distance en distance, un chiffon blanc,

bleu ou rouge, accuse en passant la profondeur:
25, 50, 100 mètres. Pas un bruit autour de nous,
si ce n'est la voix dentelée du treuil et la con-
versation attentive, calme, singulièrement im-
pressionnante qui monte et descend du plancher
du navire au fond de la mer : M. Brandt , qui
commande l'équipe allemande, a les écouteurs
aux oreilles ; la tète inclinée, les paupières clo-
ses, il parle à mi-voix, semblant communiquer
avec un autre monde et, par téléphone, évoquer
un esprit dont la manifestation serait contrariée
par de monstrueux obstacles.

Cette première tentative dura dmq quarts
d'heure : elle eût été prolongée en vain, le plon-
geur ayant expliqué, du fond de l'âbime, qu'à
119 mètres le câble au long duquel il glisse,
accroché par l'anneau; qui lui sert de main gau-
che, tendait vers l'horizontale et gagnait , en
pente douce , le grappin qui le retient au fond.

La réapparition du monstre arpocalyptique fut
accueillie, par les profanes, avec un soupir de
soulagement, puis nn rire général quand le gros
oeuf ayant été replacé dans son coquetier et dé-
coiffé à la clef anglaise, l'impavide et lourd Bur-
meinster se montra frais éclos, la pipe aux dents
et battant le briquet.

Le lendemain, lorsqu'on eut réduit le filin de
descente à l'extrême, de sorte qu'on pouvait
penser, cette fois , qufil allait tout droit à répave,
ce fut le tour du scaphandrier Heinrich.

Un obstacle imprévu
Lui, dévala' très vite ; en sept minutes: fl était

à 123 mètres et prenait pied sur un banc de sa-
ble dur. Mais d'abord, I se trouva dans un cou-
rant plus rapide que celui qui règne à 'la surface;

' il le remontait de son mieux lorsqu'à trouva,
glissant sur le filin de «l'Iroise». un autre câble
d'acier, très-gros et'très tendu, qui! lui barrait la
route en plein travers. Ses yeux s'habituant à
l'obscurité. iï discernait devant lui, à ce mo-
ment, une masse sombre et abrupte autour de
laquelle le sol se levait, entourant ce qui était
l'épave, à n'en pas douter, de ce bourrelet que
cerne les roches isolées sur les plages de sable.

L'«Aegyt» était là, à dix mètres, debout très
probablement, soutenu par cet épaulement circu-
laire, et le plongeur se voyait à quelques pas
du grappin croche, entre la levée de sable et ie
flanc du navire.

Malheureusement, le câble qui rarrêtait ne
pouvait être soulevé et le 'courant était trop
fort pour que le scaphandrier lâchât sans péril
le filin qui lui tenait lieu de rampe.

II lui fallut revenir en arrière, puis, en haut,
rapportant cette fois, une certitude visuelle, aug-
mentée de ce fait que le câble inconnu était un
fi l in d'acier de six pouces, beaucoup plus gros
que tout ce que nous avons à bord de r«koise»
et précisément de la même section que les
haubans de l'«Aegypt».

Nos dragages successifs ont dû décrocher pas
mail de choses du grand cadavre hérissé qu'ils
exploraient à tâtons, et, d'autre part, il est vrai-
semblable que le courant sous-marin qui a tra-
vaille depui s quatre ans, n'a laissé de décorti-
quer , d'élaguer, d'éparpiller même, tant soit peu,
cette épave de 450 pieds de long.

Vendredi, puis samedi, nouvelles tentatives
pour crocher um nouveau grappin de l'autre côté
de 1*« Aegypt » et tendre de la sorte un second
filin-rarn\e qui passât par-dessus, c'est-à-dire
y conduisît le. scaphandrier tout droit.

Mais la morte-eau, déj à, perdait toute son ac-
tion lénitive ; l'étalé se faisait plus courte, d'es-
sai en essai j  le satané courant reprenait des
forces et les deux dernières plongées le firent
bien voir, car le scaphandrier flotta horizonta-
lement, accroché à sa rampe comme un drapeau
à sa drisse. Bt force fut de remettre après les
vives-eaux, dans huit j ours, la suite singulière-
ment excitante des opérations.

L'«Aegypt», à cette heure, est repéré, à quel-
ques mètres près ; on y va tout droit , on y
croche à coup sûr et le fameux scaphandrier
opère à la profondeur voulue sans la moindre
gêne.

Tout est préparé pour qu'il fasse, dès le dc-
but de la prochaine attaque, besogne intéressan-
te et cette fois utile.

La lin du bandit Romanetti
Un dramatique récit de l'homme

qui le tua
Le mystère de la mort de Romanetti n'est

plus ! Les légendes s'effondrent ! Les affabula-
tions s'évanouissent ! L'homme dont le fusil cou-
cha à j amais le roi du maquis a enfin parlé.
Pour la première fois il a accepté de faire un
récrit qui fixera, à coup sûr, un des épisodes les
plus sauvagement grandioses de l'histoire du
baditisme corse.

Un envoyé spécial du «Journal» de Paris, M.
Geo London, a fait le récit d'une entrevue qu 'il
a réussi à avoir récemment, mais non sans pei-
ne, en Corse, avec le meurtrier du bandit Ro-
manetti.

Il faut qu'on le sache, ce ne sont pas les gen-
darmes d'Ajaccio qui ont tué Romanetti.

L'homme qui a tué Romanetti n'est point un
traître. Ce n'est point l'un de ces gardes tarés
dont le bandit avait commis l'imprudence de
s'entourer et dont il se méfiait , au point que
dans les derniers mois de son existence il en
était venu à sortir presque touj ours seul.

Romanetti a été tué par un homme qui ne le
connaissait pas. Le bandit avait signé son ar-
rêt de mort éès le j our Où son esprit de mer-
cantilisme l'incita à trouver dans une intoléra-
ble immixtion les larges profits qu 'offrent trop
souvent aux cupidités les luttes politiques cor-
ses.

. Voici une partie du récit :
L'homme qui tua Romanetti m'apparut sous

les traits d'un gaillard solidement charpenté,
droit comme un if , membres maigres, musclés
dans leur longueur, mais noueuses. Il avan-
çait d'un pas rapide, élastique. Son allure j unê-
vile contrastait avec l'argent de ses cheveux. 11
baissait les yeux avec cette timidité qu 'on ob-
serve si souvent chez les forts. Il ne s'assit pas,
il s'accroupit à la manière orientale, après avoir
touché de deux doigts son chapeau) et .prononcé
le traditionnel : «Salure!». On lui avait dit qu 'il
pouvait, qu'il devait parler. Il restait silencieux,
tirant à courtes bouffées sur sa pipe.

— Eh bien ! fari dis-j e, racontez-moi la chose.
H soupira, son menton anguleux pointa vers

le cieL II murmura : «Bah ! bah !», puis il sortit
de sa poche un paquet de tabac en feuilles, une
paire de ciseaux assez inattendus puisqu 'ils re-
présentaient la Tour Eiffel. Avec méthode, il
coupa en lamelles la quantité de tabac néces-
saire, bourra de- nouveau sa pipe, et préluda
ainsi :

— Ça devait arriver... H y a dix ans que ça
aurait dû arriver-. H y a longtemps que j'y son-
geais.-

— Alors, c'est bien vous .
— Hé ! fit l'homme.
Ce «Hé !» affirrnatif et fataliste tout ensem-

ble signiRaît : «Oui voudriez-vouis que ce fut?»
— Alors, dites-moi, comment ça s'est passé?
— Hé L.
H cracha et murmura d'une voix sourde, le

regard fixé sur le rocher :
— Attention !
Un geste brusque du bras étendu dans l'es-

pace précisa tout ce que cet «attention !» évo-
quait de dangers pour le narrateur et contenait
peut-être des menaces pour le reporter.

Saccadé, malhabile, truffé de gestes lents et
d'interruptions qui m'apparaissaient parfois in-
terminables, ce récit offrait une saveur âpre
quasi impossible à rendre.

Tragique embuscade
L'homme m'expliqua d'abord qu'il avait mis

à l'expédition fatale deux conditions. Les gen-
darmes qui l'accompagnaient ne seraient point
d'origine corse et le fusil dont il se servirait se-
rait non point le Lebel qu'on lui proposait, mais
son vieux fusil de chasse.

Il m'explique les raisons de sa double exi-
gence. En ce qui concerne sa volonté d'éliminer
les gendarmes corses, il me dit qu 'il pouvait
craindre qu'un de ces hommes ne nourrît au
coeur quelque secrète indulgence pour le « roi
du maquis », soit qu'il lui fût quelque peu appa-
renté, soit qu 'il l'eût j adis connu. Des gendarmes
« continentaux » ne connaîtraient ni scrupules,
ni hésitations. Romanetti, pour eux, était non
point un bandit de légende, entouré d'une at-
mosphère d'âpre poésie et d'insolent panache,
mais la « terreur » banale dont c'est le strict
devoir de la maréchaussée de débarrasser la
société.

Par ailleurs si « l'homme qui a tué Romanetti »
préférait au Lebel perfectionné sa vieille arme
de chasse, c'est que celle-ci lui inspirait seule la
confiance nécessaire.

« Vous comprenez; me dit-il , j e ne pouvais cou-
rir le moindre risque . Or, mon fusil , j e le con-
nais et il me connaît (sic). Avec lui , par d'erreur ,
tous les coups partent. Moi, voyez-vous, je suis
un maniaque : je fais toutes mes cartouches
moi-mt.ne ! »

II était 11 heures du soir lorsque le « meur-
trier », accompagné de trois gendarmes « con-
tinentaux », arriva à l'endroit où il savait devoir
apercevoir Romanetti , caracolant seul sur son
cheval gris pommelé. A cet endroit , situé au
col de Saint-Sébastien, au-dessus du golfe de

Lava, hx route est strictement limitée d'un côté
par un précipice, de l'autre par un gros rocher,
qui la surplombe. Elle forme un « dos d'âne »
dont le point culminant est précisément marqué
par le rocher, en sorte qu'un cavalier, débou-
chant de l'un ou l'autre côté, devait apparaître
pour ainsi dire graduellement, sa tête pointant
d'abord, puis son buste, enfin sa monture.

De tout cela, me dit l'homme, je m'étais bien
rendu compte. Deux fois déjà j e m'étais posté
aux aguets. Deux fois Romanetti était passé à
portée de mon fusil et j e n'avais pas tiré. Je
n'avais pas tiré, pourquoi ? Ma foi , je n'en sais
rien : quelque chose m'avait retenu.- »

Cette troisième tentative, qui devait être la
bonne, se présentait sous les plus fâcheux aus-
pices. A 11 heures, le 24 avril dernier , au mo-
ment où l'homme et les trois gendarmes quit-
taient Aj accio, il pleuvait déjà. Bientôt ce fut le
déluge. Et le drame ne devait se produire qu 'à
3 h. 10 du matin.

« Quelle nuit ! murmure le « meurtrier ». Com-
ment y avons-nous résisté ? Comment ne som-
mes-nous pas rentrés à Aj accio ? La pluie tom-
bait si drue que parfois j e prenais son bruit
pour le pas du cheval de Romanetti. Alors j'é-
paulais mon fusil... et puis, plus rien ».

Le pas d'un cheval... un coup sec».
Stoïques, les quatre hommes attendirent sous

l'averse. Le «meurtrier » était au pied du ro-
cher, à une distance de douze mètres du point
où allait passer le bandit. Les gendarmes se te-
naient quarante mètres plus loin. La nuit est
opaque, mais les yeux du « meurtrier » sont ceux
d'un aigle, 3 heures du matin... 3 heures 5.-, 3
h. 10... Ah ! cette fois, la confusion est impossi-
ble.- Le pas d'un cheval... une ombre qui gran-
dit., une bref j appement de chien... un coup sec.
un homme qui tombe. C'est Romanetti ! Il est
mort ! Une balle et une charge de chevrotines
ont fixé son destin. «Je prends ma lampe élec-
trique, je l'approche dû cadavre. C'était bien
lui !

« Voilà tout !... conclut l'homme. Romanetti est
tombé raide. Il n'a pas eu un sursaut.

— Pourtant on a parlé d'un geste défensif qu'il
aurait esquissé avant de mourir. Il aurait saisi
son parabellum et aurait « arrosé » alentour.

— Non, non , répond avec force le «meurtrier».
Rien de tout cela n'est vrai.

— Et il est vrai par contre que le chien ait
j appé ?

— Oui, un bref j appement, j uste au moment où
j 'ai tiré et que j'eus atteint Romanetti à la gorge
et au côté.

Ce qui s'est passé après, le «meurtrier » l'i-
gnore. Romanetti tombe, il s'éloigne vers Ajac-
cio, laissant aux gendarmes le soin des formali-
tés. Que d'autres coups de feu aient été tirés à
7 h. 30 du matin , heure « officielle » de la mort
de Romanetti, le « meurtrier » ne s'en étonne
guère.

— Des coups de feu ! des coups de feu ! grom-
melle-t-il, c'est pas une chose extraordinaire.
Mais à ce moment le corps de Romanetti était
déjà froid comme marbre, je suonose j,

H sourit tristement':
— C'est une mauvaise chose de tuer nn hom-

me, mlême un bandit, dit-il. Moi après, j'avais
plus le coeur à rien : j'ai maigri et j'ai perdu le
sommeil. Mais, bah ! il fallait que ça arrive..

Tout le temps qu 'a duré son récit il est de-
meuré accroupi. Sa longue taille se dresse sou- /
dain. Avec cette gentille politesse qui caracté-
rise le paysan corse, il prend congé.

Voyages princiers.».
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La saison à Biarritz
Le prince «3e Galles accompagné de son aide de camp le général Trofter ,

à la Villa Hélianthe où il est descendu
Le passage du prince de Galles a laissé la

colonie britannique résolument indifférente. Les
insulaires ne sont pas enthousiastes pendant
l'été.

Le prince ayant manifesté le désir de jouer au
baccara, on s'empressa de lui chercher une
place. Il n'y en avait point. A la grande table,
des lords taillaient flegmatiquement.

Sous les yeux même du prince, on leur de-
manda de céder leur chaise. Ils refusèrent tous
sans la moindre hésitation, à la grande conster-
nation du directeur.

Enfin une dame — une Française, naturelle-
met — se dévoua, et le prince put s'installer.

Au risque d'être accusé de lèse-majesté, di-
sons que le prince de Galles joue assez mal.
Après avoir perdu, 1 trouva toutefois la bonne
carburation.

L'une des Dofly Sister voulut mettre 20,000
francs sur sa maîn. Mais le prince ne comprit
sans doute pas ce geste, et repoussa la Basse
avec une certaine brusquerie.

— Excusez-le, dit un Anglais. Son Altesse n'a
pas l'habitude de Eecevoir de l'argent des fem- '
mes.-

Et le prince perdît le coup. (Cyrano.)

Chronique Jurassienne
Des Jurassiens victimes d'nn grave accident

d'automobile dans le Midi.
Un grave accident dont fut victime la famille

Piquerez, anciennement domiciliée à St-Ursan-
ne demeurant actuellement à St-Cloud, vient de
se produire dans le Midi de la France. M. Pi-
querez circulait en automobile vers le Lava-
dou. lorsque sa voiture fut prise en écharpe à
un passage à niveau non gardé par un train
sortant d'un tunnel. Le fils de M. Piquerez fut
tué net, Mme Piquerez souffre d'une fracture du
bassin, M. Piquerez, ainsi qu'une soeur, ne sont
que légèrement blessés. Les victimes ont été im-
médiatement hospitalisées à Toulon.
Les faillîtes augmentent.

Le correspondant de Berne du « Démocrate »
écrit :

De j anvier à juillet, on a enregistré 381 fail-
lites, contre 347 en 1924 et 322 en 1925, et 145
concordats, contre 126 et 19 les années précé-
dentes.
A Sonceboz. —« Accident de la route.

Quatre paysans habitant Pieterlen, reve-
naient lundi de la foire de Chaindon. Ils avaient
pris place sur une voiture, attelée de deux che-
vaux, dont l'un acheté à la foire. Arrivés de l'au-
tie côté de Pierre-Pertuis, sur la route de Son-
ceboz, à la hauteur de l'entrée du tunnel du che-
min de fer, il se. produisit une rupture de frein et
l'attelage prit le mors aux dents. Par bonheur ,
les chevaux épouvantés se dirigèrent du côté de
la montagne et évitèrent ainsi de se j eter dans
les ravins très profonds qui bordent la route.

Deux des paysans sautèrent de la voiture , tan-
dis que les autres s'efforcèrent , mais en vain de
maîtriser les chevaux. Par comble de malheur ,
une des roues sortit de son essieu. L'un des che-
vaux tomba et fut traîné sur un long parcours.
Il est mal arrangé. Quant aux occupants, ils fu-
rent tous plus ou moins blessés.

Parents fortunés ! parents à l'aise ! parents dans les diffi-
cultés de la vie! Souvenez-vous quand même des écoliers
indigents à qui la Société des Soupes scolaires dlsfr bue
grat uitement chaque jour 150 repas.
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L'actualité suisse
Suisse-Sialie

Un petit incident de frontière
BELLINZONE, 8. — Le « Popolo e Libéria »

de Bellinzone relate l'incident suivant : Diman-
che dernier , la Musique de la ville de Locarno
s'était rendue, sur invitation, à Gennignaga , près
de Luino, aux fins de participer aux fêtes du
centenaire de la musique de cette localité. Dès
son arrivée à Luino, un délégué de police ou un
chef fasciste — on ne sait au juste — demanda
si parmi les musiciens se trouvaient quatre per-
sonnes dont il donna les noms. Les quatre per-
sonnes étaient effectivement présentes, et l'on
comprendra facilement Pétonnement général
causé par cette demande. Il s'agissait de per-
sonnes qui, pour une raison quelconque, ne de-
vaient pas être en odeur de sainteté vis-à-vis du
régime actuel, Un Italien fort connu, habitant
Locarno, se trouvait heureusement là. Il inter-
vint en se portant garant que, pendant la j our-
née, les quatre « suspects » ne commettraient...
aucun attentat terroriste. De la sorte, l'incident
n'eut pas de suite. La musique de Locarno a
obtenu un premier prix avec médaille comme
seule musique étrangère.

Nos hôtes
MONTREUX, 8. — L'émir Fayçal, roi du Hed-

jaz, est arrivé à Montreux, venant ,de Paris, en
automobile. Il était accompagné de son aide de
camp et de son secrétaire. Le roi est descendu
au Grand Hôtel où des appartements spéciaux
lui ont été réservés.

Un pauvre hère
PJEHEN, 8. Un garde-frontière avisait l'au-

tre j our, près du « Grenzacherhoernli », un hom-
me âgé qui semblait errer à l'aventure. Interrogé ,
celui-ci ne put donner ni son nom, ni son âge, ni
son lieu d'origine. Conduit an poste de police de
Rihen, l'inconnu déclara qu'il devait être parti,
il ne savait plus quand, du canton de Schaff-
house et que , victime d'un accident d'automo-
bile, il avait depuis perdu la mémoire. Il a par
contre pu lire couramment une lettre que l'on
mit devant ses yeux. Après un examen médical ,
le pauvre diable a été interné à l'asile de la
Friedmatt. ,
Un crédit de huit millions pour un bâtiment des

postes, douanes et C. F. F. à Zurich
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral sollicite de

l'Assemblée fédérale l'ouverture d'un crédit de
8,051,000 francs pour la constructioh d'un bâti-
ment de service pour les postes, les douanes et
les Chemins de fer fédéraux , à proximité de la
gare de Zurich. Ce proj et doit être considéré
comme une première tranche de la série des tra-
vaux prévus pour l'agrandissement et la trans-
formation par étapes de la gare principale de
Zurich. Ce proj et concerne la partie de cet en-
semble plus spécialement destinée au service
postal et dont les frais doivent par conséquent
être mis à la charge de l'administration des pos-
tes.
Un cambrioleur arrêté à Genève au moment

où il présentait un faux chèque postal
GENEVE, 7. — (Sp.). — Depuis un mois en-

viron , des cambriolages avec effraction étaient
commis à Genève. Un j eune homme de 18 ans,
Giuseppe Trezzini , manoeuvre, Italien , sans tra-
vail, domicilié dans une pension de la rue du
Rhône, auteur de ces cambriolages, a été arrêté,
hier après-midi par la sûreté de Genève. Il y a
une quinzaine de j ours, un malfaiteur s'était intro-
duit en brisant un vasistas dans les locaux de la
fabrique de fourneaux Tacchini, rue de Lausan-
ne, à Genève, et avait fait main basse sur une
somme de 25 francs, une certaine quantité de tim-
bres et un carnet de chèques postaux. Or, hier
après-midi, un j eune homme se présentait au bu-
reau des postes de la rue du Montblanc pour en-
caisser au moyen d'un dhèqu e postal une somme
de 1895 francs, signé par MM. Tacchini frères.
Un rap ide examen permit aux employés de cons-
tater que la signature était fausse. La sûreté fut
immédiatement avisée et le voleur arrêté. Il a
fait des aveux complets.

Moins de charbon, plus de benzine
BERNE, 7. — (Sp.). — Les progrès de l'élec-

trifieation permettent aux C. F. F. de diminuer
de façon continue leur consommation de char-
bon. En 1925, la consommation totale atteignait
encore 442,000 tonnes, en 1924 462,000 et en
1913 701,0000. La diminution atteint donc le 40
pour cent , comparativement à la dernière année
d'avant-guerre. En revanche , la consommation
de benzine augmente chez nous dans des pro-
portions considérables. L'importation de benzine ,
qui s'élevait à 161.0000 q. en 1913, a passé à 448
mille quintaux en 1923 et 698,000 q. en 1925. Elle
a donc plus que quadruplé , comparativement à la
période d'avant-guerre. En 1913, l'importation
de benzine atteignait le 5,3 % du montant total
de l'importation du charbon. L'année dernière ,
ce chiffre a passé au 23.3 %, soit presque un quart
de nos importations de charbon . Actuellement ,
nous envoyons à l'étranger , pour la benzine qui
nous est nécessaire , une somme égale à celle
que nous devions débourser en 1880 pour l'ap-
provisionnement du pays entier en charbon.

Victime de la circulation
ZURICH, 8. — A la Limmatstrasse , un ton-

nelier , Ernest Bachmann, 49 ans, marié , a été
proj eté à terre par une automobile et si griè-
vement blessé qu 'il a succombé peu après l'ac-
cident.

Un spectacle de gala... — Le défilé de la brigade
d'infanterie 8

FRIBOURG, 8. — Pour 1© défilé de la bri-
gade d'Infantejie 8 combinée, qui aura lieu le
jeudi 9 septembre, à 14 h., sur le parcours Fla-
matt-Sensebriïcke-Thôrishaus, les routes sui-
vantes sont interdites à la çircuktion des vé-
hicules civils :

a) route de Lanthen-Fkmatt, à partir de
12 h. 30 j usqu'à k fin du défilé ;

b) route Flamatt-Niederwangen, de 13 h. 30
à 15 h.

c) route Neuenegg-Flamatt, de 13 h. 30 jus-
qu 'à la fin du défilé.

Un parc pour les véhicules des spectateurs du
défilé a été aménagé près de la gare de Flamatt.

Les véhicules qui utiliseront les routes Neu-
enegg-Flamatt et Niederwangen-Flamatt, de-
vront être arrivés au plus tard à 13 h. 30 au
parc de Flamatt.

Les spectaturs qui voudront prendre la route
Lanthen-Fkmatt devront être à' la gare de
cette dernière localité avant 12 h. 30.

Après le. défilé, les véhicules se rendant à
Berne utiliseront la route Fkmatt-Neuenegg-
Nied. Bottigen-Bùmplitz.

La route Schwarzenburg-Riggisberg on aura
!ieuk j eudi 9 septembre, à 17 h., le défilé de la
brigade de montagne 9, est interdite à la cir -
culation dès 16 h. et jus qu'à la fin du passage
des troupes.

Pour le défilé de la brigad e d'infanterie 7
combinée, qui aura lieu le 10 septembre à 10 h.
45 à la Bundesgasse, la police d.e la ville pren-
dra les mesures nécessaires.

Pour le reste, les conducteurs de véhicules
privés doivent suivre strictement les indications
de la police de l'armée.

La saison touristique
BERNE, 8. — Dans FOberland bernois, la sai-

son touristique a grandement souffert des intem-
péries de j uin et de j uillet. Elle avait cependant
débuté d'une manière favorable en mai, mois au
cours duquel on avait enregistré 7690 locations
de chambres contre 5911 en 1925. Mais , en juin,
on en voit tomber le nombre de 21,252 à 16,680,
et en juillet de 46,378 à 35,698. On pense n'avoir
pas à relever de diminution en août , au con-
traire, le mauvais temps ayant commencé l'an-
née dernière à parti r du 25. Pour peu que le beau
temps persiste, septembre sera même plus favo-
rable, sans que cette amélioration puisse com-
penser toutefois le déchet de j uin et de j uillet.
Au Tessin. la saison d'automne a commencé plus
tôt que de coutume.

L'administration postale a enregist ré une di-
minution très sensible des expéditions de cartes
illustrées, dont le prix a été porté de 10 à 15 et
même à 20 centimes, ce qui représente huit fois
le prix payé en France (10 et 15 centimes fran-
çais). Si l'on tient compte du port, on voit que
ces brefs messages reviennent plus cher que des
lettres fermées.
Le flair du caissier —> Il fait arrêter deux escrocs

LUGANO, 8. — (Resp.). — La police de Luga-
no a réussi mardi à mettre la main sur deux es-
crocs zurichois nommés Wegmann et Rutburger
qui avaient volé un carnet de chèques à Interla-
ken et avaient ensuite réussi, en falsifiant la si-
gnature du propriétaire à en encaisser deux
à Zurich. Arrivés à Lugano, les escrocs présentè-
rent un de ces chèques falsifiés au guichet d'une
banque , pour encaisser le montant de fr. 3,000.—.
Le caissier qui remarqua la falsification , pria les
deux élégants escrocs de bien vouloir attendre
un moment. Quelques instants après, ils ne fu-
rent pas peu surpris de se voir arrêtés par un
agent de police qui les conduisit en prison. Ils ont
été transfé rés à Zurich, étant recherchés par.Jes
autorités j udiciaires de cette ville.

Les faillites en Suisse
BERNE, ' 8. — Le nombre des faillites a de

nouveau augmenté au cours de ces dernières
années , et tout spécialement cette année. De-
puis la fin de la guerr e, ït a atteint le minimum
en 1919 et le maximum en 1922. Dans la pé-
riode j anvier-fin août 1926, le nombre des ou-
vertures de faillites a atteint 432, dont 51 pour
le seul mois d'août.

SPORTS
Automobilisme — Records mondiaux

PARIS, 8. — Elridge s'est mis en piste mardi
à l'autodrome de Linas-Monthléry sur voiture
Miller 2 litres de cylindre 8 cylindres , pour ten-
ter de battre des records. Voici les temp s en-
registrés : Les 10 milles en 4' 33", record inter-
national classe 2 litres. Record du monde ,
moyenne 212 km. 034, ancien record détenu par
Parry Thomas sur Legland en 4' 52".

W. D. Marrhant s'est mis en piste sur side-car
Ohater-Lea cylindrée 350 cm, Mme Stewart
comme passagère. 5 km. départ lancé en 2' 13",
record du monde, moyenne 134 km. 912. Ancien
record par Worters 127 km.

5 milles , départ lancé, en 3' 34", record du
monde 134,911. Ancien record par Worter s
127,580.

10 km. départ arrêté , en 4' 36", record du
monde , moyenne 130 181,5, ancien record Wor-
ters 121 350.

10 milles , départ arrêté , en 7' 19", record du
monde , moyenne 131 700. Ancien record par
Worters 122 900.

Dans l'industrie horlogère — Le çpntrôle des
boîtes — Plaintes et gémissements

L'industrie horlogère traverse à nouveau une
période difficile, causée par toutes sortes de cir-
constances, la plupart parfaitement indépendan-
tes de notre volonté : crise en Angleterre, crise
en France, insécurité et mesures protectionnistes
un peu partout. Chose curieuse, le relèvement du
franc français qui s'affirme depuis plusieurs se-
maines n'a pas apporté l'amélioration rapide des
relations commerciales qu 'on en espérait. 11 pa-
raî t que l'acheteur français de nos produits s'é-
tait arrangé de la baisse, et s'était couvert en
prévision. Auj ourd'hui. le relèvement de la de-
vise française déroute les calculs et retarde la
reprise d'affaires qui devrait normalement être
la conséquence d'une hausse qui permet aux
acheteurs français de payer moins cher les pro-
duits de l'industrie suisse. Mais on nous affirme
qu 'il n'y a là qu 'un retard , un phénomène passa-
ger et que !e marché français va redevenir inté-
ressant à mesure que le rapport des devises na-
tionales se stabilisera.

On a bien quelque peine à comprendre tou-
j ours les mystérieuses actions et réactions des
iluctuations des changes, et il faut se contenter
de les constater , la plupart du temps. Après
coup, on trouve du reste touj ours un économiste
pour expliquer pourquoi les choses devaient al-
ler ainsi, nécessairement , logiquem ent et scien-
tifiquement.

Constatons donc avec regret que depuis le
commencement de l'année, les affaires ne vont
pas fort , et que le mois d'août a été des plus
médiocres. La statistique des bureaux de con-
trôle des boîtes de montres or et argent enre-
gistre cette situation en indiquant pour ce der-
nier mois d'août un total de 184,238 boîtes con-
trôlées , dont 98,376 boîtes, argent et 85,392 boî-
tes or. Le mois précédent, juillet , avait donné au
total 196,000 boîtes, le mois de juin 199,000, mal
190,000, avril 196,000. mars 230,000, février
186,000 et j anvier 179,000. Janvier et août sont
donc les plus faibles de l'année en cours, et on
n'ose guère rapprocher les chiffres mensuels de
1926 avec les chiffres correspondants de 1925 ou
de 1924, qui dépassaient régulièrement les 200,000
et souvent même les 300,000. Il faut remonter au
début de 1923 pour trouver des chiffres analo-
gues à ceux de 1926 ou plus mauvais.

Toutefoi s, rappelons pour ranimer l'optimisme,
que les chiffres du contrôle ne sont pas le seul
indice de prospérité ou de crise et qu 'au surplus
nous avons vu pire, puisqu'on j anvier 1922, le
total mensuel des boîtes contrôlées était resté
à 57,000.

Au surplus, il n est pas que les horlogers qui
aient des difficultés et du fil à retordre. Malgré
le beau temps, les belles moissons et les belles
promesses de la vigne, l'agriculure se pi:i nt
aussi chez nous de divers maux trop réels. Et les
commerçant non plus ne sont point enchantés
de la situation. Mais tout le monde est autorisé
à espérer le retour de temps meilleurs, c'est en-
core le meilleur moyen de prendre ses maux en
patience.

heiim êe NeuAMeï

Chronique neuchâteloise
Fête des Vendanges 1926. — Concours d'affiches.

Le j ury nommé pour l'étude et le classement
des proj ets présentés pour une affiche de la Fête
des Vendanges de 1926 à la suite d'un concours
ouvert entre les membres des sections neuchâ-
teloises de la Société suisse des artistes-peintres
et sculpteurs et de P «Oeuvre» , a procédé lundi
à ce classement.

Les proje ts suivants ont été primés :
ler prix (fr. 200) «Dingo », auteur M. Ernest

Rôthlisberger , à Neuchâtel ;
2mes prix ex-aequo (fr. 75 à chaque proj et) :

« La joie du rivage », auteur M. Conrad Meili ,
à Neuchâtel , « Réginal », auteur M. Paul Donzé,
à Neuchâtel.
Des avions au Val-de-Ruz.

Lundi, trois avions militaires attachés à la
Illme division qui effectue ses grandes manoeu-
vres entre Morat et la Singine, sont venus atter-
rir successivement au territoire de Cernier , dans
la partie du domaine de l'Ecole cantonale d'agri-
culture située au sud de la route Chézard-Fontai-
nes.

Le premier appareil est arrivé vers 11 heures
et a repris son vol vers le sud-est à midi ; les
deux autres ont touché le sol entre 19 et 20
heures. Les officiers observateurs ainsi que les
pilotes ont passé la nui t à Cernier, et les aéro-
planes ont quitté le Val-de-Ruz mardi matin , l'un
à 5 h. 50, l'autre à 6 h. 50. Tout s'est passé sans
incidents notables et une foule de curieux, ac-
courus des villages les plus rapprochés, ont sui-
vi avec intérêt les manoeuvres exécutées par les
appareils à l'arrivée et au départ.

Chroniciue .wassisrane
A l'îJe de St-Pierre.

La Société bernoise pour la protection des oi-
seaux vient d'installer sur la rive nord de l'Ile
de St-Pierre un couple de cygnes. Espérons
qu'il sera possible de réacclimater dans le lac
de Bienne ces gracieux animaux qui autrefois
étaient nombreux dans ces parages.

La Chaux-de-f onds
Conseil général.

Voici l'ordre du jour de la séance de vendredi
10 septembre 1926, à 20 heures :

1. Agrégations.
2. Nomination d'un membre de la Commis-

sion de police du feu , en remplacement de M.
Charles Quaile. démissionnaire.

3. Nomination de deux membres de la Com-
mission scolaire, en remplacement de M. Carlo
Picard, décédé, et de M. Edouard Piaget, dé-
missionnaire.

4. Nomination d'un membre de la Commission
des finances, en remplacement de M. Carlo Pi-
card , décédé.

5. Nomination d'un membre de la Commission
de l'hôpial, en remplacement de M. Paul Naine,
démissionnaire.

6. Nomination d'un membre de la Commission
de salubrité publique, en remplacement de M.
Paul Naine, démissionnaire.

7. Rapport du Conseil communal à l'appui de
k vente de deux parcelles de terrain.

8. Rapport du Conseil communal à l'appui du
budget de l'Instruction publique pour 1927.

9. Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner le budget de l'Instruction publique pour
1927.

10. Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner le proj et de modification de Part. 152bis
du règlement général de pouce.

11. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'établissement
d'une canalisation au cimetière.

12. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'extension du
chauffage central à k Cure nationale.
Plaqué or.

On me rend attentif au fait que le Bureau fé-
déral n'a pas suspendu la disposition de l'arrêté
du 30 avril concernant les épaisseurs. Ce ren-
seignement m'avait pourtant été.communiqué de
bonne source, et confirmé. Il doit s'être produit
une confusion, à laquelle j e suis étranger. En fait,
tenant compte des difficultés que rencontreraient
les fabricants à s'adapter aux normes fixées, il
a été convenu qu 'on userait de tolérance jusqu'à
la fin de l'année. Ions et microns font leur ap-
prentissage. Est-ce pour de bon ?. H. B.
Le prix du gaz diminue.

Les Services Industriels proposeront sous peu
de réduire le prix du gaz à 30 centimes le mètre
cube. La consommation de Pan dernier s'éleva à
3,600,000 m3 .La nouvelle diminution du prix du
gaz laisse espérer une certaine augmentation de
la consommation. Le programme des services
du gaz prévoit aussi la suppression de l'éclairage
au gaz dans certaines rues et son remplace-
ment par l'électricité. Les Services Industriels
prévoient une remise de 100,000 francs à la
Commune en 1927.
La revue des pomp

L'inspection officielle aura lieu le samedi 11
septembre 1926, avec l'horaire suivant : 13 h. 30,
rassemblement : Etat-major, Hôtel-de-Ville,
compagnies, places de rassemblement : 13 h. 30-
14 h., compagnies à disposition des chefs de
compagnies ; 14 h., rassemblement du bataillon
sur la rue du Progrès au nord du Collège pri-
maire ; 14 h. 15-16 h. 30, inspection par le Con-
seil communal , exercices formels, attaque d'un
massif ; 17 h., défilé ; 17 h. 20, rapport des of-
ficiers au local. La musique La Persévérante
fonctionne comme musique de service.

Bulletin météorologique des C.F.F
<In 8 Septembre n 7 lien res du matin

Alli l .  __ .  ., Teni r)
on m. Stations ^"P- Temps Vent

£8°, B&la 18 Nuageux Calme04.1 Berne 14 Qques nuages »
587 Coire 15 Nuageux ».

l'MS Davos 9 Très beau o v
632 Fribourg 13 Nuageux »
394 Genève 16 Très beau »
475 Claris 16 Nuageux .

1109 Gœschenen .... 14 Couvert »
566 Interlaken 18 Qques nuage? »
995 La Chaux-de-Fds 13 ¦ »
450 Lausanne 18 » ,
208 Locarno 19 Très beau »
ÎI38 Lugano 19 » ,
439 Lucerne 17 Nuageux »
898 Montreux 20 Qques nuages >
¦182 Neuchâtel 18 » V d'ouest
-.05 ru.gaz 16 > Calme
i>73 samt-Gall , 17 Nuageux »

IS56 Saint-Moritz 8 Très beau *407 SchanhoiiHe 16 Qques nuages V. d'ouest
1244 Schuls-Tarasp.. 9 Très beau Calme
387 Sierra 14 Qques nuages »
562 Thoune 17 » ,
¦189 Vevey 19 » „

1609 Zermatt 11 Nébuleux »
410 Zurich 16 Qquea nuages »
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TH «if ® Le film admirable de la Gaumont-Métro-Goldwin qui fait salle comble | i  A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Admirable drame f !  La dernière et formidable création de LON CHANEY 16456 |j cinématographique français

^DESTRUCTION WÊÈÊÊi DESTeUCTiQ^S ':$JMiWÊË PESTRUCTIoir"i-MB
Séjour d'automne

Hôtel-Pension V.CTQRBA, Chexbres
Situation idéale. Pension Fr. 8.— par jour.

JH 36229 r. 16726

[$ien

t de paraître : ||
La Nouvelle édition 1©27

du 16437

Catalogue île Timbres-poste 1

Europe. ¦ sureaux ne posle i mraier. ¦ Gelorô allemandes H
_&_ __. : SFr. S.—

En vente à la

e5l6raèria '*tf ap&hrh ©ourvoister
Rue LéopoSd-Robe rt 64*

\ Cidrerie è Mori
Tél. 4 3.85 SUCC. SERRE 79 Tél. f 3.85

Belles POMMES
depuis 50 ct. le kilo

Belles POIRES dpi. 45 à 80 cf. le kilo
CEDRE o_szt_ret-olcai_r
Eau-de-vie, garantie naturelle : 16467

Kirsch - BLIe - E»»mm_raae»
Liqueurs en tous genres 

l Uniol Q Qoeiino i« Première Restau ration m
| ïlUlm Ù ddj JlilO 5g pour Noces et Sociétés I'
ï BSwSlŒBraS ^Pension , dep. 7.50 fr. i

Moalap | J» rn~
d'excursion. Prix Fr. t.—'

Lac de Bienne à 9 - prospectus-
Sœurs Wuilsehleger.

Téléphone ! DOUAWWE 7 JH . 1339 J . 786

3.S«ubre 10% d'escompte
sur toutes les Cantonnières en stock

[ ri.ftYSH.JyrNW-flr.z i
I *UV JmK 3̂F]3m ***w ~m

Les Magasin et Atelier
ES. Zcuioni -Scliwgiira

Tapissier-Décorateur
son! _t_reaiB*s«é_r<fe»

Sue de la Charrière 82
Se recommande pour tout travai l concernant sa profes-

sion. P. 22202 C. 16462
fjfc__a__-m' i ¦ nu m BIP « WMMIIMI ¦i-MHi ai IIII -MIII i_w

Nonvellcs Charpentes voûtées en
Cadres ..Standard" 1 L D.

(Brevet Suisse No 112919) j i

pour Hangars agricole., Industriels, d'Aviation et Halles
_^̂ *f Ĵ f̂? 5̂. Constructions écono-

¦̂ ^rrfjffiT - îlJlTïf h^ .̂ migues d'une seule por-
*V__\ 11 j 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ImX *ée jusqu'à 30 ou 40 m.

/ (  *V Toutes pièces encom-
f f  * % branles de charpente

Il \ disparaissent, permet-
II « tant l'utilisation com-; UÊBBmm—mmmmmmmmmmi zmym plète des combles -
Demander prospectus et devis suivant plans du terrain à

couvrir à M. R. de Montmollin. Ingénieur, à St-Aubin
(Neuchâtel). P 2903 N 15453

Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel.
- *.-,..w~w———r————m—————————————————————— M n-r ŷ

Vente d'hnmaiMe
par enchères publiques

Le Mercredi 15 septembre 1936. a 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire, rne Léopold-Uobert 3, salle du Tribunal II (3me étage),
les enfants GItEIFF, â La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente!
aux enchères publiques, par le ministère du notaire Dr A. Bolle ,
la maison rue des Granges 3. comprenant logement, locaux à
l'usage d'atelier et entrepôts. - Assurance du bâtiment . 12.800 Fr.
plus majoration 50»/i. Entrée en propriété de suite. Logement dispo-
nible. Les locaux du rez-de-chaussée pourraient être transformés
aisément en Garages d'automobiles. — Pour visiter l'immeuble,
et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr A. Bolle.
avocat et notaire , rue de la Promenade 3. 15783
BRanimifti_—____g_mm»CBMg—-****m*—___——_mm_mm-i

élm é& la *tf aix 1

M ^ £. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures îsaeo

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61
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Fabrique spéciale
d'AccoReio^s
rÂRraoNK A

STRADELLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Arts. Sciences . Industries et Commerce
I de ROME. TUtlIN. ANVEBS 1953. GAND 19'J4. FUME I935

Diplôme d'honneur et Médaille d'Or. PAltlS 1826
La seule Maison en Suisse vendant uirecteinent aux particuliers

Pas de. revendeurs
Pris de Fabri que. — Livraison immédiate.
Accordages et réparations. Travail prompt et soigné

Demandez notre nouveau Catalogue illustré.

Victor GIBELLI. Professeur d'ai-cordéon . Villa Stra.iella en
Moi ilèlan. LAUSAIVA'B. 

Oa s'abonne en tout temps à « L'Impartial D

" \-os7onnaissances T'la _LâH§i£lS€ élIl€I-lSl_l([l€ \¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

j Le Traducteur |
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ à réaliser ce but . en vous fournissan t un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures I¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, s
S rédigés spécialement à cet ellet , vous introduiront dans la i
J langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J
g publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secoursi !

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
¦ tion du Traducteur, a La Cliaux-de-Fonds (Suisse).

AVANCES sur TITRES
Escompte de papier iniral
SUISSE ed EïKAMCiER—— aux meilleures conditions •*

Commissionnaire
On demande , pour entrée de suite , un jeune homme de

14 à iî) ans, libéré des écoles, pour faire h s commissions et
aider à la Boucherie. — S'adresser au Bureau BELL,
Rue Léopold-Robert 56-a. 16411

leçons h piano j
Nelly EMERY prof.

I a repris ses leçons
Nouvelles inscriptions aux
MAGASINS DE L'ANCHE

20, Léopold-Robert , 20
La Chaux-de-Fonds

LEÇONS le jeudi , à Pon- B
H tainemelon, Cernier et I

Dombresson

• Nouvelles instTi plions au 1
I Bureau de Postes , de Fon- |
| tainemelon. 16037 g

Mil jyBC Hôte! de la Croix-d'Or
W B WWI ""W a_y agr Kendez-vous des prome-

(Val-de-Ruz) neurs allant à Chaumont ~W_
Séjour agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners ct soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café , Thé. Chocolat complet. 9V Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 G. GAFFNEK.

Valangin - ffitei «es pontins
Etablissement remis complètement à neuf. Grandes terras- I
ses. Belles salles pour sociétés, familles et écoles. !
Pianos. Billard. ICepas soignés. Prix modérés. Sur comman- I
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
T!"~~T""". „ . mmm~~~—~ !̂""~I Se recommande,
nDIO T.XIS touTeheure Huile | Vve Arnold Franc

Benzine \ F. Z, ssON. oses

Hôtel PAT TU S St-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroohe. lieu de séjour Idéal,

grand parc ombragé , au bord Immédiat du lac, aveo vue magni-
fique, cabines do bains. Pêche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N» 2.
13253 E. PATTUS, propriétaire.

Hûfel PensiOD de la Croix, GL.ro»
Lieu de convalescence idyllique au bord du lac de Bienne; climat

doux ; sports nautiques ; buts de promenades nombreux ; station de
bateau ; funiculaire . Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation de ler ordre. Bateau à moteur. P'rosnectus à disposition.

Téléphone 5. 13S63 Bod. Tenlsch. propr .

m ni nifin HOTEl-FEHSIBH du
M-H M Oral lu:
M i ,  UlUlWU Albert BITTER, propr .

(M0lltre«X n.U.hâtelOlS) Téléphone 7. or-779-N 15835
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure.

Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buts de Promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

Infavliliiin H8tel Pension JËJËË!
' r i » I jna la I H â H  4 ,ninules de la Gare princi pale et du
H ^i  EC I :!rj| |a |rB!; Débarcadère des bateaux à vapeur du
l_ tl Ul l U l R H l U l i  lac (ie Thoune. Chambres confortables ,¦¦KWB iniivii depuis fr. 3.—. Pension fr. 8.—.

Grand jardin 15650 Se recommande, E. BELDI.

[HUEE — ̂ e B™
. ^^ .. Restauration chaude et froide à toute

VAL-DrL-HUZ heure. Repas spéciaux sur commande.
Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone 48.

Se recommande,
11107 E. TlBsot. Chef de cuisine.

If lirts-li! SL
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiquès, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à parti r de Fr. 1 .—¦
. 1166 J . 8670 Télé. 55. Prospectus. F. Trachsel-Martln

RliltlP — -—
wsmv m~ ~*m m/m ¦ Poissons frits. Vins de

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

JH . 10199 J. 10224 Chef de cuisine.

VcBCCBncœs au bord du lac de fieucrj âtel

CfflE¥lS €^BJl& Restaurant du Fort
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de 1er
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Téléphone No «5. J. H. 35891 L. 12510

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

P. 1458 N. 9914 

Profilez
des beaux jours pour venir à la

GRESILLE
Restaurant
lésai Quillier

E»«i>sM_r

HoÉgerjUliir
A vendre, de gré à gré. les

outils et l'agencement nour un
horloger-rhabilleur el lunetterie.
Eventuellement, on louerait le
local pour y travailler. — Même
adresse, a vendre un régula-
teur de précision et une pen-
dule ancienne avec grand ca-
binet. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser il Mme Vve BL'BOlS-
iV'OBS. à APPLES (Vaun). 16405

Gramopf-Oitë d:°oT
état de neuf , a lias prix. Bonm
sonorité . — S'adresser rue de la
Serre 61, au ler étage. 12135

m̂-smmm——————— -—-*-~»ii --..n ¦_ *———**——*********_ —__ _tW\

11 R™ ̂ RNATIOMLE 1 f
«-—* T DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS ?«">" le ï" et le 15 de chaque mois

! 1 "n , • • Fn l_Z * Lfl CHf_UX-DE-FOMD3 (Suisse)I 6 mol». . » 550 v . :>' '
J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE¦ rluméioi-spddmens
H (U_mlt3 J ĵ S
m On s'abonne rai
¦ t toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement ff

******
' ' r Illustré, la REVUE INTERNRTIONnLE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IV to. 62.8 \ de l'horlogerie, è le mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 
^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

— *——————————— * etc., etc ****—*****
, 1 Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse)Jl_ _ »\



Terminages, ôVnî
gnes. ancre, seraient sortis.en séries régulières , a termineurs
sérieux et capables ; bonne qua-
lilé exigée. On fournit tout. —
Offres écrites avec échantillon et
nrix , à f!noe nostn l» 10297.

Jeune fille, rr ____ ?%_
enfants, cherche place dans bon-
ne famille. Entrée de suite . —
Offres écrites sous chiffre X. R.
16431, ad Bureau de I'IMPAR-
!! B̂_<|__ 16431

HilPlnfJPP C0I«P'Bi . f"" actie-UUUUgCI veur , capable de met-
ire la main à tout , est demandé
de suite, ainsi qu'un
Remontenr tTb^wl_ \_:
sant. 16430
S'ad. au bnr. de r«IniDartlal>.

Commissionnaire . Jm̂ naec„re.
honnête, serait engagé pour faire
les commissions et nettoyages,
à la Fabrique de Boites, Tue du
Doubs 51. 16429

Sflmmftli p rp p°ur ^afë-Kes-OUlllUiCllClC , taurant deman-
dée. Photo, copies. — S'adresse»
Bureau Petiljean , rue Jaquet-
Droz 14. — Téléphone 14.18.

16418 

Appartemen t ^.Y^ces et cuisine, dans petite mai-
son d'ordre, située au centre de11 ville. — Ecri re sous chiffre O.
it. 16493, au Bureau de I'IM-
PARTU L. 16422

A VPnfiPP '*1 55ï5âTnTJj places
, T avec Paillasse à

ressorts (85 fr.). plus un canapé
a coussins (40 fr.) — S'adresser
r i" du Pan- 8K an nignnn 16434

' Wf  ̂ Chien. S
L % * *  \ chasse s'est ren-12-2-. S.tL_ du à Crotêts(Geneveys-sur-Coffrane) . — S'a-dresser à M. Jules Jacot, agri-
~-"îw 111 llll 1B"'rVPfllI Jeuui luaiin. entre le lar-i c  uu uia de rouesl et la '__
a i la Serre, un manteau d'enfant,ueige chiné. — Le rapporter , con-ire récompense, rue de la Serre6o, au 2me élage. 16331

t Avez-vous itir Voulez-vous tas?/ - Cherchez-vans z Demandez-vous A, g
SP Mette? un* annonce dans 11AIPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Q
|' jN euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f e
W di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. **h
iHf *&)•
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Epiceries

I.FE1PIE1
S. A.

iMJiœ oittsI
le meilleur connu

le paquet , fr. l.SO

Escompte S %
P12402N 15800 H

Etat-Civil du 6 Sept. 1926
NAISSANCES

Troyon. Georgette-Gécile, fllle
de Jules-François, gendarme , et
de Gabrielle-Cécile née Schwab,
Vaudoise et Neuchâteloise. — De
la Beussille, René-Marcel, fils de
Marcel , graveur sur acier , et de
Laure-Paula née Grisel , Bernois.

Lienhard , René-Paul , fils de
Paul , mécanicien , et de Jeanne-
Alice née Rosat , Bernois. —
Donzé, Mary-Thérèse , fllle de
Marc-Clément, horloger, et de
Edith-Augusla née Studer, Ber-
noise. — Monnier , Raymond-Eu-
gène, fils de Luc, Industriel , et de
Jeanne-Irène née Châtelain, Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAQB
Martinelli , Eugenio-Guido, pein-

tre-gynseur. Italien , et Guinand ,
Blueltê-Gabrielle, margeuse. Neu-
châteloise. — Zanesco, Silvio-Car-
lo. faiseur de cadrans. Italien, et
Walther, Betty-Madeleine, horlo-
gers, Soleuroise.

DÉCÈS
Incinération: L'Eplattenier, Hen-

ri-Numa , époux de Emilie née
Tellenbach, Neuchâtelois, né le 21
mars 1850.

Etat Ciïil dn 7 sept. 1926
NAISSANCE

Saudoa, Roland-Reymond, fils
aB Marcel-Antoine, secrétaire-
compta ble des Travaux publics,
au Locle, et de Angèl e-Marie-Her-
manoe née Seraflni , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Antenen , Jean, cultivateur Ber

nois, et Droz, Louisa-Marie, cul-
ivatrice , Neuchâteloise. — Hu-
guenin-Dumitian , Ami-Hippolyte.
chocolatier , et Droz-dit-Busset.
B erthe-Alice. chocolatière, tous
deux Neuchâtelois. — Bangerter .
Robert-Olto, emp loyé de banque,
Bernois, et Ortlieb , Marguerite,
sans profession, B&loiea et Neu-
châteloise.

DÉCÈS
Incinération : Vaille (dit Wille) ,
née Dnbols-dit-Bonclaude, Char-
lotte-Amélie, veuve de Jules,
Neuchâteloise. née le 14 Mai 1840.

6091 Introzzi. Gsetan, époux de
Cécile - Joséphine - Mathilde née
Guenat , Italien , né le 3 Mars 1857.

Enchères publiques
à la Halle

Place Jaquet-Droi, à
La Chaux-de Fonds

Le vendredi 10 septembre
1936, dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques à la
Halle : 16467

1 vélo, 1 pupitre américain, 1
armoire bois dur, 1 rideau avec
barre laiton, 1 livre iLa Femme
médecin du foyer», 1 armoire à
face, 1 lit en fer, 1 table de nuit ,

table de cuisine, 3 tabourets, 1
chaise, 8 séchoirs, 1 table à jeux,
5 barres de rideaux, tablars, 1
régulateur, 2 canapés, 1 armoire
à rideaux, 1 boite de régulateur
de comptoir, 1 pupitre ministre à
2 places, 1 grand classeur à 8
compartiments, 1 layette, 1 lan-
terne pour horlogerie, 8 mouve-
ments électriques avec cadrans,
20 pièces de dentelles et entre-
deux différents , 10 petits tapis fi-
lets à la main , 2 cadres. 1 ma-
chine à coudre «Davis». 1 buffet,
1 table i ouvrages, 1 secrétaire
noyer, 1 bureau de dame noyer,
2 fauteuils (dont un en moquette
et un en jonc), 2 poussettes.

La vente aura lien au comp-
tant et conformément à la

- T p
La Chaux-de-Fonds. le 7 sep-

tembre 1926.
Office das poursuites :
J,e préposé : A. Chopard.

P 22238 C 18801

pg$T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIA L doit être
ccomoagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

r| DANSE I-
il nwninri -il

Professeurs VEBDON
OoYeriure des cours: 22 SEPTEMBRE

LUNDI ET MERCREDI

DfiBDIiNTS et PERKCTIOlfflEMEKT
CHARLESTON BT DBBNTBBS

PAS DE LA. SAISON

Inscriptions : M. BOURQUIH 19
ou de 4 à e h. à noire

Salon Minerva Palace

Téléphone 18.30

ChCf €01
gris

reprennent, en 8-4 jours, leur
couleur primitive, par l'emploi de
la Lotion JH51119 c

uSagina"
Inoffensive, sans principe colo-
rant, ni matière grasse, le flacon
à fr. 6.50, contre remboursement.
Prospectus et attestations. 16459

Dé pôt E. de « Saglna ».
Chemin du Crêt 1. Lausanne

FOURNEAUX
en tous genres 16139

catelles et Inextinguibles

-JH§! AO6 M

M. & G. Tïusslé, suce.
LA CHAUX-DE-FONDS

lltBÉ
9 '/t llgaBB, terminés, sont
demandés par séries de 1000 piè-
ces, ainsi que mouvemen ts 18 et
19 lignes. Paiement comptant.

Offres écrites avec dernier prix ,
sous chiffre B. D, 10413, an Bu
reau de I'IMPARTIAL. 16418

A vendre à NEUCHATEL.
jolie P2218N

propriété
Ouest de la ville, comprenant un
logement de 4 chambres, 2 de 8
chambres et toutes dépendances,
remise, lessiverie, atelier, petite
écurie, poulailler , rucher , grand
jardin , 1800 m2, en nleln rapport .
S'adresser Etude JUNIER , no-
taire , à Nenchâtel . 16464

Occasion
A loner aux environs de

Morat, dans maison neuve, en-
tourée d'un verger, un beau

Logement
de 2 chambres , dépendances, jar-
din , eau, électricité. Prix, fr. 35.-
par mois. Commune peu imoo-
sable. 16451
S'adr. an bnr. de IMmpartlal»

SBe»sra ttcafim
est assuré à personnes sérieuses,
pour le placement d'un article
indispensable aux automobilis-
tes, motocyclistes et cyclistes. —
Offres écrites sous chiffre R. L
16433, au Bureau de I'JMPAH-
ïUL- wm

^¦̂ ¦.ŵ B-iinurnarim-'-'̂ 'r' .»-irm»""-w~*--m">'-'™'-'-'""*,'l""''"w,~'r -T™-,.-, . ,̂,^r,„,*~—r.—r—*,-**,^—*T*—„...*,-.**,—,*——*—i** n

! îeixt de paraître f̂>
Ar TRAITÉ PHATBÛUE et THÉORIQUE

; ] I ®om le CilLCUL d@s CAUSES OUVRAGE DE LUXE
i JJ .. * 

8S pases nombreu-
1 des Hashines airëomaSscjues à décolleter ses illustrations

système ..Pétermann" " et TABELLE* "

9 II nopmot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleEl &JCIHIEC& pièce de décolletage.

Esft ini_iisnfi-1.SSl-lSfi. aux déco,leteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,m___ t WM '*9t9^*~t*m*s **9a~* compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle i t*******.*************.**********—******* 
en langue anglaise sortira de presse pro- { En Vente 3U prix de Fr. 10.— :
enamementj , **************m***mm***n*n9*************b**************************

L'édition en langue allemande est parue
*̂—m—————————————————**——————————————————m—9— ***********~-~ ****m———————* ¦ — ¦¦¦ ¦¦¦ ' ' **^*̂ —^*^*mmmm» m̂mmm *^*^^^m**mmmm—mm—̂ ——*m—m—mm—m— ^—mm—̂——mm.mi

LIBRAIRIE COURVOISIER l*«--»ol«l-Ito._»«5.rt 64
I_A CHAUX-DE.FONDS tls-à-ïis de ia grande Poste - Téléphone 25.94

Envol an dehors contre remboursement, f f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ik

¦̂̂ ^a-HW-waiMMIffllIA^

Jardin Grande fontaine
Ce soir BHeroredî

têm @ill SiUME
Programme de Solistes

Tous les leurs
CONCERT dès 17 h. et 20 h. 3o

L'après-midi C O N C E R T
Sans augmentation 16486

Pour bien se porter ! ! !
L'ap éritif de marque <DiabIerets> très peu alcoolisé ,

peut se consommer pur , servi avec de petits verres. 11 cons-
titue un apéritif sain, d'un arôme délicieux , flattant le palai s,
excitant l'apétit et en se mêlant aux aliments, facilite la di-
gestion.
¦_¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦«-»¦¦-¦¦¦¦¦¦

Rm W- %  
___\ ___%_ àWÈL ___ ___ n__ ___ Jfi. ___} M __\ _JTT\pnppQpntsiTinnypl ydyllwLiUil

pour la Suisse
On engagerait de suite voyageurs, très

qualifiés, à la commission, pour nouvel article
très important qui doit se lancer dans toute la
Suisse. — Offres écrites sous chiffre C. M.
i 68*74 aa bureau de I'IMPARTIAL. 16374

DIMANCHE 12 Septembre

gour du §p tc de $euchâtel
Prix de la course, Fr. V_*— y compris le dîner.

Renseignements et inscriptions au Garage Gui*
mann & Gacon, Téléphone 1484m 16477

dans la trentaine. 15 ans d'expérience dans la branche
alimentaire, énergique et d'initiative , cherche emploi
ou éventuellement représenterait Maison de premier ordre.
— Offres écrites, sous chiffre B. K. 16440, au Bureau
j ie.rMPARTIAj^ -644C

A louer, de suite ou époque
à convenir , beau grand

a l'usage de magasin , bureaux ,
entrepôt de marchandises , etc.
Belle situalion. Prix avantageux.
S'adresser Itue Léopold-Ko-
hert 8S. au ler Ma ge . 1H4HS

Appartement
à louer, pour le 31 octobre,
3 pièces, au soleil , fr. 6©—
par mois. — S'adresser Rue
Léopold-Robert HS , au
1er étage. 16469

(Moteur
A vendre un moteur 8/4 HP.,

continu , marche parfaite, sortant
de révision. — S'adresser a M.
GUYE. Reçues 18, LE LOCLE.
f  __6 Lu 16463

Occasion! k£S5L?
(Stradella» neuf , 23 touches , 8
basses |sol-do). ayant coûté 28ô
fr., cédé pour 180 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au «ous-
sol. 16<58

Landea« Bf(apveeuc uru:
gcons) à vendre (fr. 6u.—). —
S'adresser rue de la Charrière 50,
nu 1er ping" , a PHIIRIIB IflUfl

Aide-mécanicien ESE
place. — Offres écrites sous chif-
fre K. N. 327. à la Succursale de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
ëi. R97
______________________1̂ ____*<±K **)

.IPIIIIP fl l lp Pr°P ra el active, es!
UCUUC UI1C demandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser à
Mme Perret , rue du Grenier 12.

16452 
***———————————g——r i t amh t i û meuDiee est a louer
UlldlUUl B de suite. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au Sme
étage, à droite. IBfôl

A v o n n p n  uu enien cou rant '
ÏCUUI C 18 mois, maladie

passée, bonne race, fidèle. — S'a-
dresser à M. Paul MûUer, ma-
réchal . Len Breuleux. 16447

A VPnfiPP P°ta»er éleclri
tt «CUU10 qUOi 190 volts,
émaillé blanc (2 feux), potager à
gaz (2 feux), une charrette-pous-
sette. — S'adresser Grèt da Lo-
cle 12. au Sme étage. 16448

Â vendra  Par suite de décès,
ICUUI C en bloc, les outils

d'un hologer-visiteur. — S'adres-
ser chez M. Pieren, rue de la
Paix as. 16450

Â vendre
une voiture automobile

«Arles» , 6 C.V., type sport, 4
'places, sortant de revision. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser à M. W. Kocherhans,
Fontainemelon. 16443
f àSWBbtài * A l°uer excellent
Wil lll£t>« garage, très bien
situé , nour une ou deux voitures.

16414
ë'»d. au bnr, do l'«Impaxtial»

Repose en paix. K|j
Madame Cécile Introzzi Guenat , Monsieur et Madame jrajj

Achille Introzzi-Willener, et leurs enfants , Madame w
Veuve Fritz Pauli-Introzzi, à la Chaux-de-Fonds, Ma-

i dame et Monsieur Durazzo-Introzz i, à Gênes, Mademoi- H
selle Marie Introzzi, à Gènes, Madame et Monsieur Per-
roud-Introzzi , et leur fils, à La Chaux-de-Fonds, ainsi SB

! que les familles Introzzi , Guenat, Beuret , Serafflni et
fij fl alliées, ont la douleur du faire part a leurs amis et con- K§

I naissances du décès de leur cher époux , père , beau-père, !
frère, grand-père, beau-frère, oncle et parent ,

I fin» Mi liizzi ï
que Dieu a repris à Lui dans sa 70me année , après de j

i longues et cruelles souffrances, muni des Saints-Sacre-
SsH inents de l'Eglise. PB

j La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1926.
JBJ L'enterrement AVEC SUITE aura lieu Jeudi 9 cou- |rant, à 13 »/, heures. 16416 i "j
' Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 27. i î
m. Une urne funéraire sera déposée devant le domi- mi.

elle mortuaire. i ]
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

iff in Les familles Boichat, Lardon et Favre fon t part à fÊm
; leurs amis et connaissances du décès de ïfï û

I Monsieur Henri BOICHAT i
survenu à BERNE, dans sa 51me année.

' Berne, le 5 Septembre 1926. 16426
! Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part. §v|

6ki/ %oçKé 2)wjl ,<m mf i.

I

Pompes Funèbres S. MACH §
Corbillard - fourgon automobi lt Numa - Droz *\* H'
Tout lei cercueils sont capitonnés CKHCUELLS DE Bois 13314 :
t QA TéLéPHONE 1 0* CERCOEILS CRéMATION
"•»" Jour et Nuit *.UT CERCDEILS TAGHVPHAQES

(A vendre
1 moteur cLocoq», 1/4 HP., 1
transmission , double renvoi ,
tours à polir , lap idaires, établis
zinc , fournaise, 1 balance » Grab-
born» , 1 vélo. — S'adresser rue
du Doubs 113, au Sme étage.

16439

i nn p f l i i i i  mécanicien, est de-f lUUI Cll U mandé de suite . 16425
S'ad. au bur. de .'«Impartial.g A ne*e g

g 1 Bureau araffin H
m 1 Boi.au ciiÉtie chêne i

1 Classeur _ M_u
i 1 Bibliothèque

Le tout garanti et cédé H ;
H à bas prix. 16454 H

Réelle occasion de H
B bien meubler an Cabinet H

IlScitiiiËalîRue Neuve 2 H



A l'Extérieur
Violente secousse sismique à Trieste

TRIESTE , 8. — Des nouvelles de Campor-
gianp annoncent qu 'une violente secousse sis-
mique a été enregistrée mardi à 6 heures 45.
La population , prise de panique, quitta les ha-
bitations et s'est répandue dans la campagne.
Une deuxième secousse, aussi violente que la
première, s'est produite à 12 heures 45. Il n'y a
eu ni dégâts ni victimes.
La tragédie du cinéma de Dnnn Collogher a

coûté la vie à 51 personnes
LIMERICK, 8. — Le nombre des morts dans

l'incendie du cinématographe de Drurm Gollo-
gher est maintenant de 51. On estime à 20 le
nombre des enfants Qui sont parmi les morts.

A la Société des Nations
L'&îlemagne serait reçue

vendredi
GENEVE , 8. — On annonce que la délégation

allemande se pr opo se de f aire son entrée dans
la Salle de la Réf ormation dans la séance de
vendredi 10 sep tembre. Il est pr obable qu'une
nouvelle séance du Conseil aura lieu immédiate-
ment ap rès.

Le Bureau de l'Assemblée de la S. d. N. a dé-
cidé de proposer à l'Assemblée de tenir une sé-
ance plénière mereerdi , à 10 heures , avec l'or-
dre du j our suivant :

1. Examen du rapport de la première com-
mission de l'Assemblée extraordinaire , pour la
demande d'admission dans la S. d. N. adressée
par le gouvernement allemand ;

2. Examen de la résolution adoptée par le
Conseil le 4 septembr e 1926 concernant :

a) Désignation de l'Allemagne comme mem-
bre permanent du Conseil ;

b) Augmentation du nombre des sièges non
permanents qui seront portés à 9.

La séance de mercredi sera donc importante
puisque l'Assemblée se prononcera sur la de-
mande d'admission de l'Allemagne et sur l'oc-
troi à l'Allemafne d'un siège permanent au Con-
seil, ainsi que sur l'augmentation du nombre des
sièges non permanents. Quant au mode d'élec-
tion des membres non permanents et à la durée
de leur mandat , surtout à la question du carac-
tère rééligible des sièges, 3 au maximum, cette
question sera renvoyée à une prochaine séance.

Les sabotages ferroviaires
en Allemagne

Un nouvel attentat. — Des voies gardées
nuit et Jour. — Les aveux des auteurs

du sabotage criminel de Reiferde

OSNABRUCK , 8. — Un attentat a été commis
entre Wersen et Eversburg contre un train de
voy ageurs de la ligne à voie étroite Riedberg-
Rheine. Des traverses avaient été p osées sur les
rails, mais le train p ut s'arrêter à temps et les
traverses f urent enlevées.

Au retour du train, on retrouva sur les rails
un nombre double de traverses enlevées. Le
train p ut encore stopp er à temp s. Peu ap rès, les
agriculteurs découvrirent sur les voies quinze
nouveaux obstacles.

Un ouvrier p eintre sans travail, tf Osnabriick,
soupç onné d'être f auteur de ces attentats, a été
arrêté.

Les nombreux accidents qui se sont p roduits
ces derniers temps sur le réseau des chemins de
f er allemands ont amené l'administration centrale
de la comp agnie, ap rès mûr examen, à p rendre
les mesures extraordinaires suivantes :

1° Pendant la nuit, le service de garde des
voies et des gares sera renf orcé; 2° les meilleurs
techniciens de l'administration f erroviaire se réu-
niront immédiatement, avec les rep résentants du
ministère des transp orts et des associations du
p ersonnel, en commissions ay ant p our mission
de contrôler tout le réseau et d'examiner Vêtat
des voies et le matériel roulant, le f onctionne-
ment du service d'exp loitation et les revendica-
tions du p ersonnel.

Ces commissions présenteront leur premier
rapp ort sur les lignes déj à la semaine prochaine.

Ce que dit Schlesinger
Schlesinger, l'un des auteurs présumés du dé-

raillement de Leiferde, arrêté lundi soir dans un
asile de nuit, a fait des aveux mardi au commis-
saire inspecteur. Il a déclaré avoir connu Weber
à l'asile de Friedrichsliafen et avoir parcouru
avec lui la Suisse et l'Allemagne. Au moment où
l'argent leur manqua, ils essayèrent de s'en pro-
curer par la violence. C'est en longeant la ligne
de chemin de fer aux environs du lieu de l'atten-
tat, près de Leiferde, qu'ils trouvèrent une clef
à déboulonner les rails ; ils s'en procurèrent une
deuxième dans une maison de gardien.

Dans la suite. Schlesinger a avoué avoir es-
say é avec Weber, le j our avant l'attentai de
Leif erde, de f aire dérailler le direct d?Amster-
dam, au moy en d'un sabot f ixé sur le rail; mais
la locomotive chassa loin l'obstacle. Le j our sui-
vant , les criminels réussirent à p rovoquer le dé-
raillement de Leif erde, sans cep endant p ouvoir
dévaliser les voy ageurs comme ils en avaient eu
l'intention.

Nouvelles arrestations
L'employé de commerce Walther Weber, de

Hanovre, frère de Willielm Weber, a été arrêté.
La police le soupçonne d'être complice*. Au cours
de son interrogatoire. Weber a dit qu'une j eune
fille de sa connaissance demeurant à Leiferde,
connaissait aussi le proje t. La police criminelle
de Hanovre recherche cette j eune fille pour l'ar-
rêter. " v '--" " '*"" '

L'état de siège des votes ferrées du Reich
LADcmagne entrera Ycndrcdl û&m Jo S. fl. N.
400 personnes notées dans un hippodrome

Un hippodrome envahi par
les eaux

Quatre cents noyés

CONSTANTINOPLE, 8. — Les courses de
Tebessa ont été interrompues par un orage
d'une violence extraordinaire. L'hippodrome a
été envahi par les eauix de la rivière qui a dé-
bordé. Les spectateurs pris de panique se sont
réfugiés dans les tribunes et sur les arbres ; 400
indigènes ont péri. On craint qu 'il n'y ait d'au-
tres victimes. De nombreux animaux ont péri.

Mme Pangalos faisait de la contrebande
ATHENES, 8. — Les autorités douanières du

Pirée ont . ouvert cinq caisses adressées à Pari s
à Mme Pangalos, femme de I' ex-dictateur , et
déclarées comme contenant du linge ordinaire-.
En réalité , elles contenaient de la soie.

On raconte maintenant que pendant la dicta-
ture de son mari , Mme Pangalos a fait perdre
plus de 10,000 livres sterling à la douane en
important frauduleusement en Grèce des ob-
j ets lourdement taxés.

Encore Ba catastrophe de
Bellinzone

BELLINZONE, 8. — Le procureur p ublic du
Sop racenere vient de décider que tous les actes
nouveaux produi ts ap rès la rédaction de l'acte
d'accusation de même que le protocole de l'au-
dition des témoins seront renvoyés encore aux
exp erts de l'accusation et de la déf ense, aux
p arties et à leurs représentants. On leur de-
mander a si, ap rès l'examen des nouveaux docu-
ments, ils maintiennent leurs conclusions res-
p ectives. Le procès est- donc renvoy é à une da-
date indéterminée.

Le procès Grether
BALE, 8. — Le Tribunal refuse de donner

suite à une proposition du défenseur d'office,
qui demande de faire examiner par un psychia-
tre l'état mental de la femme Grether. Le Tri-
bunal s'occupe ensuite des cas dans lesquels
l'inculpée prétendit faussement avoir besoin
d'argent pour acheter des marchandises bon
marché ou retirer des colis en dépôt à la gare.
La somme détournée atteint déj à 106,000 francs.
A la fin de l'audience du matin , le Tribunal
examine encore deux des 25 cas où dame Gre-
ther réussit à obtenir de l'argent soi-disant pour
payer une traite ou des marchandises.

Frontière française
Gros sinistre à Pontarf.ier

Le feu s'est déclaré au centre d'un important
group e de bâtiments situé à la rue du Parc et
se composant des grands ateliers de ferblante -
rie et fabrique de jouets Cordier, des bureaux et
caves de la Société de l'Emmenthal et des ma-
gasins et dépôt des pompes funèbres. Les dégâts
sont très élevés ; trois cents cercueils ont été
la proie des flammes ; les caves de la Société de
l'Emmenthal, où se trouvaient pour plusieurs
centaines de mille francs de fromage ont pu être
protégées, mais de nombreuses pièces de fro-
mage sont avariées. On évalue à plus de 700,000
francs les dommages causés par ce sinistre. 0

Wm fiisrâs®
Les «chers collègues » libérés...

BALE, 8. — (Resp.). — La «Basler Arbeiter
Zeitung» dit qu'en peu de temps, deux pri-
sonniers incarcérés au Lohnhof à Bâle ont réussi
à s'évader en se faisan t passer pour des collè-
gues qui devaient être remis en liberté le même
j our. L'employé préposé au contrôle des pri-
sonniers, n'aurait pas remarqué la substitution.
"JSP  ̂ Violent incendie près de Genève — 60.000

kilos de céréales détruites
GENEVE, 8. — Un violent incendie a complè-

tement détruit mardi après-midi au Grand Sa-
connex, à la limite extrême de la frontière ge-
nevoise, une grosse ferme, propriété de M. Al-
bert Sirollet, située au lieu dit Malakoff. 60.000
kg. de paille représentant la récolte de 40 poses,
qui venaient d'être rentrée, ont été anéantis,
ainsi que des outils aratoires, des chars et une
moissonneuse. Les sauveteurs accourus ont
réussi à mettre en sécurité une partie du mobi-
lier. Les dégâts sont évolués à 100,000 fr. M. Si-
rollet est assuré pour cette somme.

Un phénomène à la montagne
ZERMATT, 8. — Un phénomène assez curieux

de végétation retardée s'est produit à l'altitude
de 2200 m. sur le chemin de Riffelalp au Lac
Vert. Il s'agit de la pleine floraison d'un champ
entier de rhododendrons, ferrugineux en ma-
j eure partie. Ce fait est assez rare pour être si-
gnalé. Il est à supposer que la combe dans la-
quelle se trouve ce champ a été recouverte par
la neige jusqu'à ces j ours derniers il en reste en-
core des traces ; que la neige suffisamment
épaisse a .suspendu la végétation et que le beau
et chaud soleil des derniers j ours dfaoût a été
pour ces plantes un vrai soleil de printemps. Fait
à remarquer , le rhododendron est la seule fleur
qui soit éelose à cet endroit , où d'habitude , il y
a quantité de violettes des Alpes, de gentianes,
de campanules barbues et autres. (Gazette de
Lausanne])

rj8fp* Le ballon égaré a été retrouvé
FRIBOURG, 8. — La Direction des manoeuv

vreg de la 3me division a été informée que le
ballon militaire disparu depuis dimanche et pilo-
té par le capitaine Hâfeli a atterri, sans incident,
en France, à proximité de la frontière.

Tuée par la foudre devant sa maison
SAFNEREN, 8. — Pendant un violent orage

Mme Henzi, âgée de 50 ans, a été frappée par h
foudre et tuée net. Elle était justement occupée
à procurer une issue à l'eau qui s'amassait de-
vant sa maison.

Le 25me anniversaire de Ba
Société cantonale des hôteliers,

cafetiers et restaurateurs
Le programme général de la .ournée

comportait la réception des participants sur la
Place de lu Gare et la remise des cartes de âête
au Buffet, puis le départ pour les Brenets en auto
et auto-cars, enfin une course en bateau au Saut-
du-Doubs, une collation à l'Hôtel du Saut et le re-
tour sur La Chaux-de-Fonds avec arrêt au Locle.
Ce programme fut réalisé point par point, y com-
pris la visite de la chute et la photographie d'en-
semble de nos cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois, accompagnés de leurs dames
et des j ournalistes. Les congressistes, très satis-
faits aussi bien de la collation que de la belle
promenade , se rendirent ensuite au restaurant
de Bel-Air, à La Chaux-de-Fonds où devait avoir
lieu le banquet et la soirée officielle.

La soirée des cafetiers passe pour une des plus
cordiales et des plus gaies, de l'année. On s'y
amuse beaucoup, mais la tenue n'y fait pas dé-
faut. Nous avons pu constater hier que l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs est une grande famille, où
l'on se comprend et où l'on s'entend bien. Les
150 participants de l'après-midi se retrouvèrent
environ 200 autour des tables et de la salle ar-
listement décorées. Il y avait là, outre M. Stu-
der , chancelier d'Etat, représentant le gouver-
nement neuchâtelois , et les délégués des socié-
tés-sœurs de Fribourg, Genève et Berne. M.
Guinand, chef du dicastère des eaux. Il fit
spirituellement remarquer que c'était peut être
cette qualité qui l'avait fait désigner comme dé-
légué du Conseil communal à cette fête anniver-
saire ! Touj ours est-il que, quoique enroué, il re-
présenta parfaiteme nt la commune de La Chaux-
de-Fonds. . ; . . , , • . .

Les Armes-Réunies, dont M. Rufer, président
des cafetiers de La Chaux-de-Fonds, est égale-
ment le président , fonctionnaient comme musique
de fête et égayèrent tout le banque t de pas re-
doublés entraînants , ainsi que de morceaux suis-
ses de sélections classiques du plus brillant et
du meilleur effet.

M. Emile Freitag, président du comité d orga-
nisation , ouvrit la série des discours en remer-
ciant les autorités communales et cantonales ,
ainsi que les invités et les automobilistes, sans
oublier les fournisseurs qui ,, tous, d'un commun
accord, ont contribué à la réussite de la cé-

lébration du 25me anniversaire. Puis il con-
féra le maj orât de table à MM. Louis Rufer et
Jean Sottaz. en saluant également M. Georges
Perrin, président de la Cantonale , ainsi que les
délégués des sections romandes.

M. Jean Sottaz, qui est sur la brèche depuis
cinquante ans, et qui raj eunit toutes les années ,
porta, lui, un vibrant toast aux dames, ac-
cueilli par des acclamations redoublées. Puis
l'assemblée entonna en choeur un chant de cir-
constance fort bien tourné du mêm e M. Sottaz ,
après quoi eut lieu la lecture des télégrammes.

Entre deux coups de fourchette et la dégus-
tation de l'excellent et succulent banquet servi
par Mme Borle, qui continue à mainte ùr les
brillantes traditions culinaires de Bel-Air , on
entendit M. Studer, chancelier d'Etat , chargé
par M. le conseiller d'Etat Béguin de réitérer
aux cafetiers, restaurateurs et hôteliers neuchâ-
telois les. souhaits et bons voeux des plus hau-
tes autorités du canton. M. Studer se plut , dans
un style plein d'humour, à célébrer la belle te-
nue générale et la bonne renommée des cafés ,
restaurants et hôtels du.pays. «J ' ai des rela-
tions très suivies , déclara-t-il, avec -nes amis
cafetiers par le fait de mes fonctions . Et j 'en
suis for t heureux. Eux du moins ne refusent pas
la «Feuille Officielle»!... L'Association cantonale
neuchâteloise fait preuve d'esprit civioue dans
de nombreuses circonstances et notamment,
tout récemment encore, lorsqu 'elle a laissé
passer sans demander le référendum la loi ins-
tituant les patentes d'auberges. Votre attitude ,
Messieurs, a été généreuse ; elle permet la réa-
lisation d'une belle oeuvre d'entr 'aide sociale, la
création de l'assurance contre le chômage. Le
peuple neuchâtelois, comme le Conseil d'Etat ,
peut vous être reconnaissant de l'esprit de soli-
darité dont vous venez de faire preuve en cette
occasion. »

Ce discours fut longuement applaudi.
Ce fut ensuite M. Guinand qui , au nom du

Conseil communal , souhaita la bienvenue aux
congressistes et les remercia de leur invitation.
Après avoir célébré les vingt-cinq ans d'activité
prospère de l'Association cantonale, notre con-
seiller communal exprima le vœu qu 'elle continue
à vivre, malgré la crise, et qu 'elle retrouve bien-
tôt, comme notre industrie, une ère de prospérité.
M. Sottaz remercia les orateurs en souhaitant
qu 'autorités et cafetiers continuent à vivre dans
les mêmes termes" et dans les mêmes excellentes
relations,

Les délégués, MM. Monnet, de Fribourg, Bes-
sard, de Genève, et Maître, de Porrentruy, ap-
portèrent ensuite les souhaits et vœux de leurs
associations à la société sœur à laquelle ils por-
tent une cordiale et durable amitié. MM. Mon-
net et Bessard remirent en outre à l'Association
cantonale neuchâteloise deux magnifiques cou-
pes, souvenir commémoratif de l'anniversaire.

Le rideau se leva peu après sur une série de
belles productions de l'« Abeille ». Succédant aux
dévoués et distingués musiciens de M. Duquesne ,
les gymnastes de l'« Abeille » restèrent cepen-
dant dans une remarquable tonalité artistique en
exécutant sans dépense de force apparente et
avec une remarquable aisance les tours les plus
difficiles aux barres parallèles et au cheval arçon.

M. Hemmel, rédacteur du « Journal suisse des
cafetiers » prononça quelqes paroles bien senties,
puis ce fut M. Georges Perrin , président canto-
nal, qui, après avoir remis des présents à MM.
Emile Freitag et Jean Sottaz, les respectés
doyens de la société, proclama la liste des mem-
bres d'honneur qui ont plus de vingt ans d'ac-
tivité dans la société et auxquels un diplôme
commémoratif a été distribué. Voici, par districts,
le nom des titulaires du diplôme de membre
d'honneur :

Neuchâtel : MM. Jean Sottaz, Jacob Schen-
ker . Hans Ambuhl, Charles Calame, Charles Zie-
gler.

Val-de-Ruz : MM. Charles Nobs et Arnold
Mentha.

Le Locle : MM. A. Scheurer, A. Gygax, G.
Alplanalp. A. Metzger, Mme Veuve Sch-iiidt

Val-de-Travers ; MM. Tell Sandoz, À. Gam-
meter, J. Arnoud .

La Chaux-de-Fonds : Mmes veuves O. Ul-
rich, A. Ulrich, J. Borle, J. Barben, A. Meunier
J. Reiohen, Méroz-Fluckiger, Krebs-Perret ;
MM. A. Gostely, A. Simon, L Hamm, J. Rufe-
nacht, A. Zisset, E. Bertrand, A. Feutz, J. Is-
cher, J.-Ls Nydegger, F. Aeschlimann, J. Pie-
montesi, E. Riifer, H. Buttikofer, E. Perrotet
A. Savoie, S. Spiller, Ch. Guyot, A. Hild, O,
Mùnger, J. Prêtre.

A tous, M. Georges Perrin présenta , en mê-
me temps que le diplôme déjà nommé, ses re-
merciements, félicitations et voeux. Enfin, il
voua une banne pensée aux absents. La partie
officielle fut clôturée par deux excellents dis-
cours de MM E. Freitag et du papa Sottaz. La
soirée, d'ailleurs, continua au milieu d'une alter-
nance régulière de productions et de danses ,
dont l'entrain et la gaîté du meilleur aloi ne
furent jamai s absents. Notons en particulier le
très beau répertoire et l'exécution soignée des
deux artistes de M. Paul Rey, de la Métropole ,
ainsi que le magnifique chant de M. G'abus ,
le sympathique chanteur chaux-de-fonnier, dont
la réiutation n'est plus à faire.

Rarement soirée fut aussi plaisante et aussi
cordiale. Nous avons gardé et nous conserve-
rons dans la mémoire le meilleur souvenir des
instants, hélas trop courts , que nous avons pas-
sés en compagnie de nos amis de l'Association
cantonale des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois. Merci à tous et nos meilleurs
souhaits de prospérité pour l'avenir. P. B.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Chronique neuchâteloise
L'expédition Vallotton-Borïe est arrivée à Adamai

Un télégramme annonce que M. Henry Vallot-
ton-Warnery, conseiller national, et M. William
Borle sont bien arrivés à Adana, à 450 km. de
Constantinople.
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8, Bd. de Grançy, Lausanne..

Avis aux agriculteurs
Tous les {ours

Lait Centrifuge
pur et frais, nourriture par excel-
lence pour élevage et engrais à la
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; Ji préserve votre santé.

Les ustensiles émaillés, marque «La
Cruclie », ne renfermant aucun ingré-
dient nuisible à la santé, conviennent
par excellence à la conservation des
a liments et résistent parfaitement à
1 action des acides et de la soude.
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Sais ©pareille Mode!
Dépuratif - Laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève
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AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11924
chaque Samedi matin de Cbaux-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport . 11 à l i  jours jusqu'à IVew-York .
3»" Agence ps-incipaSe de L'HELVETIA Transports

Flacon a 3.25 et —.60. Eu vente partout.

I Plusieurs

10 D'O DO
de bottes SAS trouvent leur écoulement chaque année
dans tontes les oontiées de la finisse. A la ville, an g
village, dans les pins petits hameaux, cette crème est
vendue, appréciée, aimée, a cause de sa qualité su- jj]

co
perieuie et profitable. Chaque boite SAS est propre ~
a prolongez la durée de vos chaussures. S
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remplace avantageusement capok ou plumes, pour remplissa-i
ge de coussins et literie d'enfants. — En vente chez M.

Jules Robert, Tapissier i
16, Rue Jaquêi-Broz, 16

Paul ATTINGER S. A., Neuchâtel
Vient de paraître :

cari BVSS-SIICIIJIBD
par Willy RUSS

Cn volume in-8°, avec portrait . — Prix broché :Fr 5.—.
Le bénéfice de cet ouvrage est destiné aux Colonies de Vacances
P 2183 N ¦ de Neuchâtel. 15717
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Personne active
disposant d'une camionnette cherche à s'intéresser ou
à reprendre un commerce. — Offres écrites sous chiffre
W. W. 16354, au bureau de I'IMPARTIAL. 16354
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La B™ ORCZY — Louis D'ARVERS

— Ah ! mylord, je commence à penser que
votre mauvaise réputation n'est pas usurpée,
fit-elle avec-un singulier et amusant petit soupir.

— En quoi ? Quelle est ma réputation, j e vous
prie ? . . . . . . - . . • . .

— On dit que vous êtes volage ; que le duc de
Vessex aime... beaucoup de femmes... un peu !
aucune constamment et... qu'il est infidèle à tou-

Il vint tout près d'elle, 'cherchant ardemment
son regard:

— Voulez-vous me permettre de vous prou-
ver que cette réputation est inj uste ?: dit-il vive-
ment, avec un sérieux dont lui-même 'petit-être,
à cet instant, ne se rendit pas tout à fait compte.

— Moi ?... Et comment le pourrais-j e? interro-
gea-t-elle, ses yeux candides largement ouverts,
de quelle façon...

— De quelque façon qu 'il vous plaira.
Sa tête mutine affecta une perplexité plaisante.
— J'ai bien peur, en ce cas, d'être obligée de

mettre Votre Grâce sous clés et verrous... Je ne
vois pas d'autres moyens contre l'humeur vola-
ge.

— Eh bien ! mettez-moi sous clés et verrous,
dit-il gaiment.

— Dans une tour inaccessible ?
— Où il vous plaira.
Elle eut un joli petit rire de baby, tandis

qu 'il se tenait devait elle, sa fière tête inclinée

pour attendre sa sentence... Un démon malicieux
lui suggérait que, peut-être, il savait fort bien
qui elle était, et qu'il fallait, en ce cas l'obliger
tout de suite à se trahir.

Elle regarda bien en face les yeux fixés sur
elle avec Une si brûlante admiration et dit ,
malicieuse :

— Et à qui donnerai-j e les clés de la tour !
à lady Ursula Qlynde ?

.— Non ! venez avec moi dans la tour et j ettez
la clé par h fenêtre !

— Mais., lady Ursula Qlynde ? insista-t-elle.
Il eut un geste d'impatience.
— Quelle bizarre et méchante cruauté, dit-il,

de me rappeler ce nom quand j e n'ai d'oreilles
que pour celui de Fanny.

— Vos oreilles ont tort... Lady Ursula Qlynde
est destinée à devenir votre femme.

— Mais j e ne l'aime pas ! Et j e ne pourrai l'ai-
mer, maintenant !

— Ceux qui la connaissent 'disent cependant
qu'elle a été favorisée par la nature...

— Pour moi elle serait l'amère pilule que les
médecins imposent , tandis que vous...

Mais elle l'interrompit aves vivacité :
— Vous ne l'avez j amais vue ! Comment sa-

vez-vous qu 'elle vous sera déplaisante ?
— Ah ! toutes les lady Ursula Qlynde qu'on

doit épouser se ressemblent. Elles sont rousses,
anguleuses , les pieds larges, les....

Un irrésistible rire fusa dans le silence, un rire
d'enfant , j oyeux, communicatif , sonore, qui em-
plit ses oreilles, l'ensorcela , lui donna l'irrésisti-
ble désir de le réentendre encore à tout prix...

Ursula paraissait s'amuser follement...
— Elles ont toutes les yeux bruns, continua-t-

îl gaiement et , ju stement, je sens que je ne pour-
rai plus j amais supporter les yeux bruns.

Ursula voila ses beaux yeux bleus sous les lon-
gues franges de ses cils.

— Quels yeux peut, le plus facilement, suppor-
ter Votre Qrâce, pou r le moment ? s'enquit-elle
avec un air d'aguichante modestie.

Mais quelque fluide magnétique, un lutin d'a-
mour peut-être, dut passer entre eux, car ses
paupières se relevèrent en dépit de sa volonté,
et l'indiscret Vessex put plonger jusqu'au fond de
ses yeux dévoilés pendant qu'il répondait :

— Les plus bleus parmi les bleus... qui cepen-
dant sont gris parfois... et, vraiment oui ! sont,
par moments, verts comme la mer et, comme
elle, calmes et troublants en même temps...

— La reine u les yeux verts... comme la mer,
dit-elle malicieusement, et j'ai touj ours entendu
dire que lady Ursula Qlynde avait les yeux
bleus...

Et, pour détourner son regard , elle lui tendit
une marguerite.

— Voulez-vous savoir qui vous aimerez? Con-
sultez la marguerite... il fau t interroger un par
un, chaque pétai.

Il prit la main qui tenait la fleur .
— Un seul pétale à la fois ? (femanda-t-il , et,

sur sa réponse affirmative, il prit un par un cha-
cun des doigts et les baisa l'un après l'autre...
Le plus doux, dit-il... le plus blanc... le plus mu-
tin... le plus... tous adorables , avec leurs déli-
cieuses pointes roses, sont un délicat régal pour
les dieux.

— Mylord !
— Vous êtes fâchée ?
— Très fâchée. .
— Je vous demande pardon , dit-il , humblement
— Comment ? fit-elle taquine.
— Donnez-moi l'autre main et j e vous montre-

rai.
— Ah ! non... et puis., vraiment cela ne doit

pas être ; on m'a touj ours appris que la main
gauche doit ignorer ce que fait la main droite.

— Mais elle ne le saura j amais! affirma-t-il
gravement , car j e lui conterai une histoire tout
à fait différente.

— Laquelle ? ¦ , ¦ '
— Donnez-la moi et vous verrez.
Au-dessus d'eux, l'ombre avait conquis les

sombres bosquets d'ifs et les étoiles commen-
çaient à s'allumer... l'Occident, là-bas, s'impa-
tientait , attendant le soleil , mais ce vieux ga-
lant , raj euni par tant de j eunesse et d'ampur ,
s'attardait à j ouer dans les beaux cheveux d'Ur-
sula, s'amusant à en faire de l'or en fusion sous
sa chaude caresse.

Vessex pensa que ce moment-là, quoi qu'il ar-
rive, serait le meilleur souvenir de sa vie. Per-
du , dans son rêve, il crut un instant qu'un voile
magique les séparait de toutes les parties du
monde qui n 'étaient pas poésie et beauté... et
que cette pure j eune fille était h prêtresse ex-
quise d'un monde idéal dans lequel il venait
d'entrer.

Follement, le coeur plein d'une infinie tendres-
se il prit les deux j olies mains à la fois, et les
baisa tendremen t l'une après l'autre. ,

— Oh ! mylord , murmura-t-elle confuse, vous
êtes fou.

— Vraiment oui ! Et quand vous me regardez
ainsi j e me sens devenir encore plus fou.

— Toutes les femmes disent qu il n est pire fo-
lie qu 'écouter Su Grâce de Vessex, fit-elle, prê-
te à s'éloigner.

— Pensez-vous qu 'elles ont raison ?
— Comment le saurais-j e ?
—- En m'écoutant pendant une demi-heure

encore.
— Ici ? dans ce j ardin...
— Non, là-bas sur la rive.

(A suivre.}
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Hissent
Horticole

_* @ignens,
Saint-Prex

Fleurs coupées. Plan
tes en pots fleuries.
Fruits et légumes de 1er
choix. J. H. 30908 c. 13141

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

OiamaQie. Sapiiiiine . Efeina
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. . 13021

M®s«aliEaaa®
Entreprise des Fonds en mo-

saïque en tous genres. Vente des
LAVOIRS, réserve 80 pièces.

W*mff l€ _ ¥@M < ^Êi$
Vente des parquets de premier

ordre, en gros et en détail , de
tontes dimensions , réserve 1500
m2. Voir marchandises dans nos
dé pôts au Locle, à St-Imier.
et dans nos magasins. Ituc de
la Balance 10A., à La Chaux-
de-Fonds. Demandez nos prix.
Facilités de payements.

S'adresser à MM. tt. PAIINI-
GON I & Co. au LOCLE. -
Télêniione 5 38. I,e Locle. 16032

pour de suite nu époque a
convenir :

Numa-Droz 169, RÎÏÏBÎ
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. 16183

H f l l r .tnio OQ rez-de-chaussée
DGII G IU G DO, de 3 chambres,
corridor , cuisine. 16184

Fritz Courvoisier 38, 3Z\. %
chambres et cuisine. 16185

Hôtel-de-Yiiiel^2
no

Dred.ef ,dse
a chambres et cuisine. 16186

Hôtel-ds-Viîielb/'c^ussée
sud de 2 pièces pour atelier.

16187

Dnnn jH beaux locaux compre-
fa lu  Tl , nan t tout le rez-de-
chaussée et pouvant être amé-
nagés au gré du preneur. 16188

NAnrl UH sous-sol pour ate-
HOrU l i l , lier. 1618!)

Pour le 15 septembre :

Hôtel-de-Yille 06, UtJ%_
2 chambres et cuisine. 16190

Pour le 30 septembre :

NnPit RQ Sous-sol vent, de 2
HU1U uî/ , chambres et cuisine .

16191

.Pour: le 31 octobre : .
Dnnn 07 QQ 'Baisons en cons-
tall  Ol¦OO , truclion. Beaux lo
gements modernes , de 2, 3 et i
chambres, vestibule, chambre de
bains, chauffage central , balcon

16192

Dnetiorc -i fl rez-de-chaussée
rUùUCl b IU , nord-ouest de 2
chambres et cuisine. 16193

R p fraiiP A pignon de deux
lien aue u, chambres et cui-
sine. 1619̂

Concorde 8J^Ï* *""¦
16195

Ntuna-Droz l56,8rrt&
bise de 2 chambres , chambre de
bains, corridor, cuisine. 161%

NDma-Drozl2i/i gTambL.
corridor , cuisine. 16197

nhnPPÎDP O RQ ler étage bise de
Uild.1 l l tî lC dû, a chambres, al-
côve corridor , cuisine. 16198

Pour le 30 avril 1927 :

Jacob-Brandt 86. "_ïaBBée
Est comprenant un grand ate-
lier, un petit local, un réduit et
un W. C. 16199

Combe-Grieuria 41, cTa'ussée
de 5 pièces, corridor , cuisine,
ohambre de nains installée, avec
local au sous-sol. 16200

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant , rue du Parc 23.

Petite

est dananMe
à louer ou à acheter.
Offres écri tes avec toutes con-

ditions , sous chiffre C. L. 16337.
au Bureau He I'IMPAIITIAL . 16337

R^i <-»S&*,S4«? nour messieurs.
ËfaC30i&& Réparations ,
Transformations , Repassages. On
retourne les manteaux. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6.
au ler étage. 16321

cM louer
pour tout de suite :

Fiitz-Conivoisier 31a. J__ î%
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel. fr. 35. — .14718

n!!!îlu "lifOZ 30. chambres, cuisit
ne et dépendances, fr 40.— par
mois. 14719

teiiiifli t .̂ b^xsine et dénendances. Prix men-
suel, fr. 80.—; 14720

Pour le 31 octobre 1926 :

ViBox-Cielièrea/r^nf:
bres. cuisine «t dépendances. Prix
mensuel, fr. 60. —. 14721

InfilKfriO 7 Rez-de-chaussée,
UI UUHIII. I. complètement remis
a neuf . 3 chamnres,. cuisine et
dépendances. Prix mensuel, fr.
63 -. 14722

RollOVÏÏD 11 R ez-de-cbaussée , 3
U.llciUu IJ. chambres , cuisine
et iléuendances. Prix mensuel ,
fr. 70.—. 14723

Ttnrr VY\ Deuxième étage, 4—5
rflll 111. ou 6 chambres. Cbauf-
tage central. 1-iTiii

S'adresser â l'Etude Alphon-
se BLANC, notaire, rue Léo-
nold Robert 66.

f raises
Nous offrons dans les sortes

Chapron rouge. Laitons Noble,
Makensen , Madame Moutôt , Jus-
tizra t Steinberg, Flandres: tardi-
ves de Léopoldshail , des jeunes
plants à fr. 12.— les 100 pièces,
fr. 3 25 les 25 pièces, avec mode
He culture détaillé. Ainsi que
Fraises au mois, la sorte Mil-
liet, une sorle de fraises donnant
vraiment un très grand rende-
ment et portant des gros fruits
rouges foncés, d'un arôme exquis,
jusqu 'au début de la saison froide.
Jeunes p lants  les 100 pièces,
fr. 12.—, Jeunes plants les 25
pièces, fr. 3.25. JH. 2328 B
Cultures de FRAISES

Liebefeld près Berne.

Dispensaire
uÉïkr (éIII

Consultations g ra tu i -
tes chaq ue vendre-
di- à 17 h. 30. 6086

A loner
pour le 31 octobre , rue des Ter-
reaux 2 (maison neuve). 15948

bel app artement
d* 4 pièces, chambre de bains et
dépendances — S'aure^ser au no-
taire tt eue Jacot-Guillannod.
rue I.é'inol i-R'ïhp rl 8.1. p 8023$c

FaiIB-Wn OeiaL.OURVOIsÏER

I Les saiiraies Rouen S
; ' se trouvent a la 7048 I
j PHARMACIE BOUHOtHN I

¦ . __r JA * Bt ¦ -' w ŝEgy,

• ^P̂ ^̂ ËWlP-Jlf 1 • IfflBB.fflW ^

™SrW^T-^^^Vr^f ^^Â S-fr!J-̂ --̂ ^ 
ffî Jj ^^^J^^HRK^J-'' ..\_\W% gKR-JWraH '. \\_\\_ ^9^^^^r^__\ BSffol^ ff^ry^n̂ F-l̂ f^HJŷ jp̂ ftjèB JM fi/F t^tf ^TTr̂ T-H' -: RSjâÀSfcffifll ' '" " fflfnJiffi TT^T wto___*______m ' s

Ui idnt In raj eunit
§et 

les années s'écouleront sant lui por-
ter atteinte , si vous employez la vraie
méthode de conservation. Votre beauté
dépend princi palement du teint.  U»
teint doux , un. fait paraître toujours
jeune. Par l'emploi rie la Crème Ma-
ryland , de réputation mondiale , vous
¦j neindrpz la vieille.«se avec tout l'éclat
t la fraîcheur de la jeunesse. Pendani

que des dames suisses font venir, pour
11 plupart , leurs articles de toi 'elte de
Paris , des Parisiennes de haut rang se
font envoyer de la Suisse la Crème
Maryland. Nous ne vous détaillerons
pas les vertus de la Crème Maryland.
mais vous devez vous en convaincre

persoui. .¦. n i i .  .IH-10'Oul-ST 16311
sensas aucun f _r«HfiS;

Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-
tuitement et franc de port , un tube de Crème Maryland pour
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
pour cet envoi, mais nous le faisons dans l'espoir qu 'après

I

vous être convaincu de son efficacité, vous recommandiez dis-
crètement la Crème Maryland a vos connaissances. Nous vous
feront parvenir également sans' frais quelques secrets de beauté
intéressants qui vous permettront dés le premier jour , avant
même que la Crème Maryland ait piaillement agi , de donner
à votre visage un aspect charmant. Nous garantissons un

1

1 rajeunissement de plusieurs années. — Ecrivez de suite :

Etablissement marviand Boldacti IQS - st-fiAii
Seul le pdt orig inal avec emballage de carton rouge et

portant l'étiquette «Société Mary land Goldachi garanti t  un
produit véritable et de premére qualité ,

NUDINC
Matériaux de Construction

Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.6S

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Vente de tous matériaux pour constructions : ciment , chaux , briques
tuiles , carrelages et revêtements, Inyaux grès et ciment . Article!
sanitaires , etc. Fabrication de planelles ciment

Dépôts :
Hauts-Geneveys — Saignelègier — Le Locle-Col

Dépôt de Ben.lna S. A. 15385

Sfcpp-Sfomac
Prix de la boîte, Fr. 2.50

Pharmacie PIONNIER
Passa de «lu centre 4

Aj usteur s
qualifiés , pour pendulettes , et

Ajusteuses
nour verres de formes, sont de-
mandés Places stables. Travail
assure. 16306
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Maison <ie la place demande

tttm ûipiiis
pour petites pièces ancre , de
formes 16307
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
aiiiui|iii||ii|iii||iinii|iii||it ||ii|iii||ii||ii||ii||ii||iiiiiiti|iis

3 à 400
clichés

de montres -bracelets pour
Catalogues , sont a vendre à
prix très avantageux. — S'adres-
ser à Case postale 10295. 1629 J

j Nos fil» |
| sont instamment priés de ]
I nous adresser 30 cts I
g en timbres poste, pour ]
| tout changement de domi j
| elle, et de nous faire con- 1
% naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous J
_ dire si le changement de do- 1
I miellé est définitif ou mo- f
| mentané. 1
| Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres doi- f
| vent être transmis directe- 1
i ment é nos bureaux et non ]
| pas par l'entremise des por- f
% teurs. 4
g Administration _

de r«I!MPAItTlAL» _

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiitii

i HUKS I LU HE i
LA MÉTRITE

pa 1 iùrf ir-  ̂
1 Toute femme dont les règles sont

_lfï/ ~i_?*_1 irréguliéres et douloureuses , ac-
" : ', /? / ^_\ »\ compagnées de Coliques. Maux de

I HJ8» \ reins, douleurs dans le bas-ventre ;
X^—li9 ! 

ce
'
,e 

1u' 
eat su

j fttle aux Pertes
\ JraHT / blanches , aux Hémorragies , anx
\(L<*WSÊny__m Maux d' eslomac . Vomissements.
^SMP  ̂ Renvois , Aigreurs, Manque d'appè-- --*____»-" idées noires, doit craindreBag-rceportr-rt l _ 'MétrH _

'", Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui
l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE d€ l ADSÉ SOUfiY
Le remédo ~t infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temns nécessaire.
La JOUVEîVCE de l'Abbé SOURY fait merveille

contre la Méirite , parce qu 'elle est composée de plantes
I spéciales, ayant la propriété de faire ci rculer le sang,

de dècong-stionner les organes malades en même temps
I qu 'elle les cicatrise.
I La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-

teur des règ les par exce'lence , el tou tes les femmes
doivent en faire usage a intervalles réguliers pour pré - H

88 venir et suupnmer : Tumeurs . Fibromes. Mauvaises
«g suites de couches Hémorragies , Pertes blanches. M
__ Varices . Hémorrnï.ies . Phlébites . Faiblesse. Neuras-
SH thénie ; conire les accidents du Retour d'Ape. Cha-

leurs . Vapeurs. Etouffements , etc. 12803 2
i II est bon de raire chaque jour  des injections avec

l'IIYGIENITIiVE dos DAMES. La boite. «.—.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la SB

Parmacie MaR. DUMOIMTIE It. a Rouen {France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, fr.
3.50. — Dépôt général pour la Suisse - André JU-

g$$S NOD, pharmacien . 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger U véritable JOUVENCE de l'Abbe I
— SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- I—

RY et la alqnature Mag. DUMONTIER en rouge j

%.* „„-„ „-_ M

____m icsscrii
toujours frais et richement assortis

Confiserie UORTHER r̂:

Cabinet Jf entaire

t. mum
Technicien - Dentiste

SEBDE 4$
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

i Pi"" nargnerite WEILL i
- ; Rue Léopold-Robert 26. 2me étage

\ \ LA CHAUX-DE-FONDS
de retour de PARIS, avise sa clientèle qu'elle a rap-

- porté des Costumes. Robes de soie. Robes
de popeline, ManteauK d'automne, a des

i '; prix absolument avantageux, soit : 16347

Costumes nonveaux, jnpbei0ias_ uelte et 30.—
CQSIIinifi. robe et jaquette 39. 
Très Dnhrjn popeline, modèle de Sepiem- M BA

;] jolies llUliuo bre, longues manches iFcr.tfV

RflflPQ CI"êD e "de Chine et crène marocain, fit A EA
ilUUuu façon grand cbie, longues manches *9zr.«9U

1 lïlanieaiiH genre ¦̂ J^K* 39.50 I
Téléphone 11.75

Avis aux p hilatélistes__
*_ v^-^ 

0^" Lantemier-Déeotteur ou
MF Régleuse-Retoucheuse

ainsi que régleuses et coupeuses pour petites pièces ancre,
Breguet, soignées, sont demandés par i625n

faDrique PCIOJEWEL, m Jacob-Brandt 61

Unes peur Findusirig
Vous qui dénirez, vendre OU acheter, Outillages ,

rttac-hineH, en parfait étal, tous genres. A dressez-von*
en toute confiance par écrit, avec détails, à Case Postale
10404, La Chaux-de-Fouds. p. 22113 C 14708

Myrtilles
10 kg. , fr . S 50 5 kg., fr. 4.50
Tomates . . .  10 kg., fr. 3.80

PRUNEAUX
10 kg., fr. 6.50 5 kg., fr. 3 50
Port en plus. JH. 80980 O. 16013

Mli-tella WB

lu» Soin l. i
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier

Devis et conseils gratuits
sans engagement........
Tarifs originaux

Rabais p. ordres importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres

Le seul organe Umbrologtste

LA II PHIIJIII
qm paraît vers la f in de chaque mois, est en i084(
vente, au prix de fr.  0.20 te numéro à la

Papeterie-Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64


