
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

M. PleaclB'ial
Le général Primo de Rivera et le roi d'Espagne durant un entretien

dans le bureau du Cbef du Directoire

Genève, le 9 sept embre.
Nous l'avons écrit souvent ici : il. imp orte de

p orter, en matière de politi que étrangère, des j u-
gements aussi libérés que possible de nos inclina-
tions particulières. Lorsque, par exemp le, nous
constatons, — puisque c'est l'évidence même, et
qu'elle crève les yeux, — que l'établissement du
f ascisme en Italie a singulièrement relevé ce
pay s p rès de rouler aux f unestes et criminelles
sottises du bolchévisme, il est p eu raisonnable
de nous suspecter de désirer un tel moyen de
gouvernement pour notre pr op re p atrie. Vérité
au delà des Alpes, comme des Pyrénées; erreur
en deçà. L 'Espagne du « Directoire » est en train
d'en f aire l'expérience.

Sans doute il se p eut que le f ascisme ait aussi
en soi son ver rongeur : tous les systèmes poli -
tiques f ont; celui de la démocratie s'appelle
l'envie, et Fenvie est un grand vice. Mais
le f ascisme ne dure pas moins, — et durera p eut-
être autant que M. Mussolini, — parce que l 'Ita-
lie est, somme toute, aisément gouvernable, et
surtout parce que M. Mussolini n'est pas général.

En Esp agne, le peuple, — U n'existe guères que
p ar sa misère et sa résignation, — est aussi f a-
cilement gouvernable, sauf en Catalogne; mais
la lorce armée est tout à f ait politi quement in-
gouvernable p ar un générât Ce pay s est sans
cesse livré aux caprices et aux ambitions des
f auteurs de pronunciamentos. Cest la terre (Sé-
lection des 'coups d'Etat militaires. Et qu'un mili-
taire t emporte un j our, tel Primo de Rivera, c'est
f atalement app eler contre lui des séditions et des
comp lots militaires.

Le dictateur espag nol ne saurait être au sur-
p lus comparé au dictateur italien. Non seulement
il n'a p as rendu à sa pa trie des services aussi
éminents, mais encore, dans la mesure où il Fa
utilement servie, — et j e m'empresse d'aj outer
que cette mesure est appréciable, — il n'a j amais
eu qiiun seul appui sincère, celui du roi. Les co-
hortes de Mussolini lui ont f ait déf aut, et l'armée,
dans ses cadres, ne Fa j amais va d'un bon œU.
Qu'il succombe, c'est dans F ordre des choses.

Mais Tordre des choses n'est pas toujours lo-
gique, car alors, supp osé que la dictature de Pri-
mo de Rivera soit un mal, la coalition militaire
qui le rempl acera sera un pi re. Où il n'y avait
Qu'une tête, il y en aura pl usieurs, qui Raccor-
dent momentanément po ur renverser le gêneur,
mais qui, l'opération eff ectuée , se suspecteront,
se querelleront et, dans la conf usion qui suivra,
rejetteront l'Esp agne à cet état d'anarchie et de
désordre où on la voy ait sous les p récédents gou-
vernements.

Le général Primo de Rivera, se sachant très
sérieusement menacé, avait f ait comme tous les
dictateurs; il avait cherché une diversion au de-
hors. Il s'entendit très habilement avec la France
p our mettre Abd-el -Krim à la raison. Et, dans un
pay s où les off iciers sup érieurs ne seraient p as
à p eu p rès tout, — qu'on songe aux p ertes énor-
mes en hommes et en argent subies par l'Espagne
au Maroc, — la p opularité d'un chef de gouver-
nement au bénéf ice d'un tel succès eût été énor-
me. Mais le mot popularité n'est pas esp agnol.
On ne p ouvait attendre des généraux qu'ils ap-
pla udissent sincèrement Fun des leurs, et qui esl
leur chef .

Même, couronnant ce succès du véritable
triomp he qu'eût été Finstaltation de f  Esp agne à
Tanger , si l 'Angleterre et la France étaient en-
trées dans une telle prétent ion. Primo de Rivera
n'aurait pas f e d t  tomber les préventions, éteint les
haines, et surtout désarmé les ambitions des mi-
litaires. Il doit par lui-même savoir, ce qu'il: eu
est.

L 'installation de FEspagn e au Conseil de la
Société des Nations, en qualité de membre pe r-
manent, ne lui eût également servi de rien.

Qu'on songe au prestige f ormidable dont Na-
p oléon 1er auréola la France et qu'on voie aux
basses jal ousies de la plup art de ses lieutenants,
qu'il avait p ourtant comblés de titres et de ri-
chesses : on se rendra compte qu'il est imp ossi-
ble quand, général, on n'a d'app m certain que
l'armée, de compter sur la durée de cet app ui :
les autres généraux ne f ont  qu'attendre avec im-
p atience Fheure où, du Capitolè, ils vous préci -
p iteront â la Rcef ié Tarpé ienne.

Cette heure ;.'cst p eut-être pa s très éloignée
p our Primo de Rivera, et j e ne serais p as sur-
p ris qu'elle eût sonné, en ef f e t , au moment où pa-
raîtra cet article. Mais qu'elle soit encore diff érée
ou non, ces réf lexions subsisteront comme une
sorte de moralité générale, qui est que la dicta-
ture militaire ne s'instaurera j amais solidement
natte part.

Tony ROCHE.
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L'« Impero », organe fasciste, publiait l'autre jour
*m article de fond dans lequel il invitait les femmes
italiennes à abandonner leurs bijoux au Trésor. «Les
femmes italiennes — éqrivait-il — en augmentant la
réserve d'or actuelle du Trésor public, tiendront à
ne pas laisser échapper une occasion aussi belle de
montrer leur attachement et leur foi envers M. Mus-
solini. » Voilà un confrère qui se fait encore des
illusions! Jlusqu'à présent, en effet, il ne semble pas
que cet appel ait eu plus d'écho auprès des contri-
buables féminins de la Péninsule que les centimes
additionnels n'en ont eu dans le canton de Genève.
Les Ita'iennes ne sent pas plus décidées à se pro-
mener dans les rues avec pour seul bijou un sciurire
aux lèvres e!̂  une fleur dans les cheveux , rue les
habitants de Piogre à admettre une augmentation de
la « douloureuse ».

A Genève, il est vrai, on passe en ce moment par
des affres qui ne renforcent pas précisément la ca-
pacité contributive des citoyens. Les affaires ne vont
pas. Les industries végètent. Le commerce bat de
l'aile et la concurrence des produits zoniers écrase
même l'agriculture. Il n'y a guère que les banques
cf-ri travaillent, et, encore, écrit un de nos confrères,
ce n'est pas avec des capitaux genevois !

A mon humble avis, la morale du scrutin gene-
vois comme les lamentations de Jévémie qu 'on en-
tend partout chaque fois qu'on parle d'impôt c'est
que le peuple n'a plus une confiance absolue et
aveugle en ses gouvernements. Il a l'imoression que
ces derniers n]ont porté que d'une main timide la
faux des restrictions et des économies dans la bu-
î eaucratie tentadulaire, dans la forêt des subven-
tions et des situations acquises a"xque'.!es on n'o^e
pas toucher. A tort ou à raison, il croit que son ar-
gent n'est pas employé avec la parcimonie qu'il s'im-
oose à lui-même et il n'en démordta pas tant que
la crise, le marasme des affaires et les embêtements
de toutes sortes « engringeront » les esprits. _

C'est en somme la seule leçon qu on puas-e tirer
de pareils scrutins. Cest pourquoi j e reconnais vo-
lontiers qu'à l'heure actuelle je ne voudrais être ni
cL->rs la peau de Mtussolini ni dans celle d'un con-
seiller d'Etat.

¦" ' '' * Le. pète PjQ uetez*

Le grand massacre des
Eléphants de Mer

Dans les mers Australes

Etudiant à la faculté de médecine de Stras-
bourg, M. Douchan Djourdjitch revient d'une
campagne de chasses de huit mois dans i l'o-
céan Indien. On ne lira pas sans' émotion ces
notés consacrées au massacre, cruel et pourtant
économe des éléphants de mer aux .îles Ker-
guélen.

Partie du Havre le 4 septembre 1925, aux
premières rousseurs de l'automne de Frar-ce,
avec cfnqunnte-neuif hommes d'équipage, la
« Lozère », capitaine Louis Hervé, après qua-
rante-six lours de traversée, entrait le 23 oc-
tobre dans le golfe des Baleiniers et mouillait à
Port-Couvreur, aux îles Kerguélen.

Paysage sévère que celui de cet archipel dont
la superficie n'excède point celle de la Corse et
dont les côtes , ouvragées de criques et de
fjor ds , rappellent celles de la Norvège.

C'est, ici , le pr intemp s de. 1 hémisphère aus-
trale. Et pourtant , sur ' la  grande île basalti que
giflés par la tempête du sud, nulle végétation
que Tébouriffement de l'acoena, dans la vallée.

Nous voici , pour huit mois , dans le domaine
des marins hardis et des rudes chasseurs qui
peinent chacun comme dix et qui , aux lointains
estivages dans ce désert, dissipaient, en quel-
ques heures de poker, le fruit d'une pénible
campagne aux phoques. On raconte encore que
les revanches de ces parties d'enfer se traitaient
par la violence. Et l'on voit de bien mystérieu-
ses épaves sur la côte...

Le premier coup de fusil
A peine avons-nous touché terre, en doris,

qu'une masse énorme, couleur de sable et d'en-
viron six mètres de long, surmontée d'une
grosse tête aux yeux curieux et aux dents très
blanches, se dresse devant nous.

Vétéran des Kerguélen, M. Boissière s'écrie :
—- Un mâle !
"t, aussitôt, d'une balle logée: derrière l'oc-

ciput, M-. Noury foudroie la bête.
Notre petite troupe , au débotté , vient d'abat-

tre son premier éléphant de mer.
Fin février, lors de notre départ, qui succé-

dera à une tempête mémorable, l'équipage de
la «Lozère» en aura aligné au tableau près de
dix mille, représentant plus de cinq cents ton-
nes d'huile comestible, que prise tort la Hol-
lande.

Les rois des îles
'Les éléphants de mer sont les rois des îles.

Rois par le nombre et la stature seulement, car
fl n'est point de monarques plus débonnaires.

Quand, au printemps, ils arrivent aux Ker-
guélen, pour leurs fiançailles, après leurs fruc-
tueuses pêches d'automne et djhiver , ils sont
plus que replets, obèses. Ils vont observer, alors,
un jeun e de six mois, à peu près-absolu et assez
mystérieux, à l'issue duquel leur estomac ne
sera plus qu 'un petit sac épais et dur d'environ
17 centimètres sur 8, tandis que leur rate, pour
des raisons physiologi ques assez mal définies,
atteindra , ainsi que je l'ai constaté chez un mâ-
le, les proportions extraordinaires de 1 m. 15
SUIK. 48 centimètres. Et leur ascétisme leur aura
fait perdre les deux tiers de leur valeur.

Pour eux, donc, la saison des amours est Fé-
chéanee de mort.

La vie intime et contemplative
Les voici maintenant , innombrables et silen-

cieux, sur la plage blanche, de préférence â
I'embouchiiTe des rivières. Ils méditent.

Seuls, par instants, les vieux mâles clignent
les paupières pour explorer le large, ou , d'un
brusque coup de tête, cherchent à happer an
vol quelque goéland ou charognard importun.

D'octobre à décembre, étendues sur le côté,
les femelles font tetter leurs petits. Elles n'en
ont d'ordinaire qu'un chacune, un gamin d'un
mètre cinqu ante à sa naissance, vêtu d'un poil
plus long et plus soyeux que celui des aînés et
affublé d'une tête exagérée.

Sous la garde des pères, les jeune s mâles lâ-
chent de temps à autre la mamelle, et, rampant
ou sautillant sur le sable, vont inspecter toutes
choses et flaire r la mer. Les jeune s îemelies,
au contraire , ne quittent point leurs mères. Elles
se blottissent douillettement entre elles, pour
avoir bien chaud , ne cessent de jouer avec el-
les, leur grimpent sur le dos pour les aider à
se gratter , civilité puérile et honnête qui sup-
plée à la faible dimension des nageoires mater-
nelles.

Les massacres de novembre
C'est d'octobre à décembre que ce peuple pa-

cifique est voué au pire massacre. Et il est pres-
que sans défense. Son indifférence à l'approch e
de l'ennemi n'est peut-être que la conséquence
de, la, çorjforfliatiÉori spéciale d$ l'appaxcil auditif.

des éléphants de mer, dépourvu d'oreille exter-
ne, qui les sert dans les grandes profondeurs
océaniques, mais les trahit à terre.

Avant, si l'on peut dire, de leur livrer bataille,
les consignes, plus économes qu 'apitoyées, sont
rappelées aux troupes : sacrifier les mâles, épar-
gner les petits et les mères qui allaitent.

Et la tuerie commence. En un quart d'heure,
officiers à coups de fusils, hommes à coups de
merlin, abattent leur cent bêtes.

Je ne sais rien de plus tragique et déchirant
que ce meurtre en masse. Surpris par les pre-
mières détonations, les grosses têtes se dressent,
leseorps mastocs dierchentàfuir.De leurs gueu-
les ouvertes, les mâles menacent. Les mères, el-
les, ne songent qu 'à couvrir leurs petiots. Et
quand, par erreur , l'une d'elles vient à succom-
ber, ces petits monstres difformes se lamentent
à fendre l'âme, des larmes, de vraies et gros-
ses larmes coulent à fleur de tête, qui vous in-
terrogent et , dirait-on , vous blâment avec une
tristesse singulièrement intelligente.

Puis, le dépeçage effectué, sur le sable et au
bord de la mer rouges de sang, c'est, dans les
ténèbres, la curée des oiseaux maritimes, alba-
tros et cormorans, damiers et charognards.

Et longtemps, longtemps, des doris qui rega-
gnent la «Lozère », chargés de leur lourd butin,
l'on entend , mêlés aux cris de haine des nécro-
phages qui se disputent les reliefs, les gémisse-
ments des petits qui appellent désespérément
leurs mères.

Les hécatombes d'ètè
Hélas ! on n'est pas ici pour se payer de sen-

sibilité.
Dès la seconde quinzaine de janvier , les élé-

phants de mer s'éloignent de la côte. Sur leur
passage, leurs gigantesques masses creusent des
tranchées dans le sable. Ils vont rêver, plus loin,
insensibles à la tourmente , absorbés dans leur
j eûne, n'interrompant parfois leur recueillement
que pour barboter dans quelque flaque boueuse.

Et les chasseurs les suivent. La besogne de-
vient d'ailleurs plus ardue.

Car il faut, pour éviter le transport des pe-
santes dépouilles, rabattre l'immense troupeau
vers le rivage.
.Les équipes , de 20 à 25 hommes, déchaînent

alors une musique sauvage, cris inhumains, siffle-
ments aigus, claquements de fouets, tambouri-
rrades forcenées sur des seaux vides, coups de
feu dont, au surplus , pas un ne s'égare!

Sur un parcours d'au moins 500 mètres, c'est
l'affolement . Parfois, les grands mâles se retour-
nent, hurlent en montrant les dents , s'efforcent de
balayer, d'un redoutable coup de queue, leurs
persécuteurs.

Mais au bord du flot , c'est la défaite. Les pau-
vres bêtes n'ont pas la ressource de se réfugier
sous la houle.

La dernière hécatombe est révolue. Au lieu
d'un quart dlieure, elle a duré trois ou quatre
heures.

Enfants royaux...

Le petit prince héritier de Yougosla-
vie le prince Pierre, que l'on dit

gravement rnalade
(Photo p rise il y a quelque temps à une f ête où

il était venu en costume national.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. 16.8D
Six mois . . . . . . . .  » B.41
Trois mois » 4.2J

Pour l'Etranger:
tin an Fr. 50.— Six mois . Fr. 20.—
Trois mois ' 14. - Un mois . » 5.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses nvec une surtaxe de 30 et.

>, PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 et. la lign

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

bernois 25 et. Ja ligne
Suisse 30 , , ,
Etranger 40 • • •

(minimum 10 ligues)
Réclames £r. 1.50 la ligne

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

De Paris à Budapest avec les changes
On paye son dîner en France 17 francs ; le

déj euner en Suîsse 5 francs suisses, soit 35 fr ;
le second dîner en Autriche 7 shillings — nou-
velle monnaie — environ 35 francs , et le dé-
jeuner en Hongrie 50,000 couronnes, soit 25 fr.

C'est à y pprdre la tête.

IM^m»! Il IW Um mmmm. 
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HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PRQMEMÂDES - EXCURSIONS
if imim?\\ ûe lu frAiw-d'IlrMViU m% lu U TOI 11 fl

Café-Restaurant complètement remis à neuf
au centre de la ville

LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
Téléphone 3.53. 12747 Loul8 RUFER , prop.

ii iiljl? HOTEL t l'IB
VWB WB Poissons frits. Vins fie

LAG DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux, E. Uubler-Salzmann.

JH . 10199 J. 10224 Chef de cuisine. ¦

POCHETTE m-m H-
(2»' édition)

& l'usage des
Automobistes 

Cyclistes —¦ 
— Touristes 

et Promeneurs

Prix : WT. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

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

64, Itue Léopold-Hoberl tï4

P
MIM RI ili-Iiii
1 |i|ii m Etablissement de séjour

H l i a  si e* P°Ur Sociétés eus
9 Bafl afi Ktad aBJ Prospectas Se recommande.

jn-1232-j O. BUTTER propr.

LOFiBliHS i BSBUA Diners-Soupers-fritures
Poissons du Lac : Filets de perches, etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. CUV Arrangements pour séjour prolongé. Terrasse
et grand jardin ombragés , Vue magnifi que. Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande: E., Caubscher. chef de cuisine. Tel. 43

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Rhnmattsmes, Sciatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Pris de pension a partir de. Fr. 7.— .
¦ 1168 j . 8870 Télé. 55. Prospectus. V. Trachsel-Martin

Hôtel de la Cronoe. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure. Vins du pays. Charcu-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles.
H-1112-J 3030 Tél. 16. Se recommande. A . STAEGER-MERZ.

CERNIER — ̂  Bëôë!
.... . „ D ._ Restauration chaude et froide à toute
VAL-Dli-KUZ. heure. Repas spéciaux sur commande.

Cuisine soignée. Vins de 1er choix. Télé phone 48.
Se recommande ,

11107 E. Tissot . Chef de cuisine.

Séjour d'automne
Hôtel-Pension VICTORIA, Chexbres

Situation idéale. Pension Fr. 6.— par jour.
JH 38229 1. 16721

Montagne k Douanne gggg
mmmmmmmtm^musissvKmmmTasimmmmM d'excursion. Prix Fr, 7.—

Lac de Bienne à *- Prospecta8-
Sœurs Wullschleger.

Téléphone : POUAMME 7 JH . 1339 J . 786

fi M ĵj Jiri Séjour agréable - Pensioa soignée
Pour sociétés et écoles : prix réduits.

Grande salle. Tous les dimanches. Poissons du lac
Excellents Diners à prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre , Râteaux à la crème

et aux fruits. FZ 845 N 8830
Ceafi<s — ïTS»«fe — Claocolaatf

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

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLEMANN

Séjour «le Vacances. Pension "S Fr. par Jour.
Prix spéciaux pour écoles ef sociétés.

Prospectus qratis — Téléphone 383.
.1 H. 1291 J. 6479 Se recommande : D. CARSTENS. Pronr .

m ni BOTEL-FENSIOH Ull
o -fl d M Otwl Blanc
M l  SJ> 1 IA AEJ *J Aibept RITTER, propr .

(Montreux Neuchâtelois) Téléphone i. cw-m-» 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.

SA g B gonfiserieiPufr'sserie

W8l@Hfl.lfi Chr.WEBES?
¦ejweejjsjs MM TEA-ROOI<I

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

£)s$r Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

A0UG K-PlSll 11 ÎM
Séjour d'Eté. Chambre et Pension a Fr. 6.— . Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHSM'CHSSISTINAZ.

f bassin âm Mmillm Buffet de
Lil lp'IIS lIIllI l . la Gare
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

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

ÊM^ndl i UN Caffe - Restaurant
Blï xsB %BF gjbu^w' Ë $_ (sur le racouref Fonlaînes-Chatioiont)

Arrêt facul ta t i f !  Spécialité de Charcuterie pur porc et pain,
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande.

Vins choisis. — Téléph. No 23.
F. Z. 035 N. 9478 Se recommande. Famille FURST.

dtiP dn*H a*. HPR1*^hk.S j nmv» Buffet du Train Hôtel Sum-
m KHS W R BHEP SSW^ B se- à proximité du iac. Grand
UiWlillf fl ĵ fi '

ardin ombra Sé- Grande salle™™»»«l>«' — -mr*m ayec pj ano électri que.
Restauration chaude et froide ajout heure.

Poissons c3u Lss
Joli bot de promenade pour courses scolaires.

Se recommande . JH 146$ J 12978 Famille IVydegfçer.

tels Mlelp i Ijliliire, MiiÉr
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176

P. 1458 NT 9914

¦ rinfai Q Qaninc 5* Première Restauration ;
M!ICI U 0d|Jilld §§ p0ur Noces et Sociétés |

H EvfilaE*€9 ^Pension , dep. 7.50 fr. j

WeacaHimces au bor<i <j u lac <Je /Heucbàtel
CHE¥ESOlilK Restaurant do Port
Grande salle pour sociétés . — Cuisine soignée. — Vins (ie ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Téléphone No 25. J. H 358111 l,. 12510

Intflrfalifiii Hôtei "Pension JME NPARK "
;' , : . !  j ! i : : ;  s M ml j  4 minutes de la Gare principale et du

' i l i s  i l iai w I Débarcadère des bateaux à vapeur du
1 ' ¦ ISJ n iftllâ&JnE '; 1C f̂ e Thoune. Chambres confortables ,¦iLWl inaiWH depuis fr. 3.—. Pension fr. 8.—.

Grand jardin 15650 Se recommande . E. BELDI.

S iP Trame RESTAURANT DU CHASSEUR
Val a <Ë ! liBn lj (* ^" minutes sur Corcelles et siW m m. i* *« "m* 15 minutes de Montmollin. l

Magnifique but de promenade pour familles , Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Téléphone No 98. F. Z 8:18 N. 8281
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Vient d'arriver MIS wagon de

à SU ©4. le kilo par 5 kilos
En vente dans tous nos magasins

lll l, 11 iiilIlii L towyoâsiep
"Rue Léopold-Robert 64. S. E. N et J.

L&Saf"fB ?%5IF SIS i 9 AIBif£$ I$B

Rue du Temple-ABIemand 111 bis
Lait, jBeurre, Fromage, première qualité.

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

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 3.15

Se recommande au mieux. Ci. B3«âB»l«ÏH*.

= Les Spécialités de la

Ffianidi Principale
de Genève 65i?

se trouvent à la ==========

39, Léopold-Hofterf, 39
- LA CflMJX-PL-FONDS -

Beis» prés 9Btisn*Ka@

Education sérieuse.- Section primaire, secondaire et com-
merciale. Préparatio n aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand surt). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus par Dr. !M. Huber - Leder. 1S035

sérieux, 13SI '/

de suite. Excellents certificats et références. — Ollres écri-
tes, sous chiffre H. H. 1 38i 7, au bureau de I'IMPARTIAL.
w j« l 'A  • AM v a Un voluniy . — lin vente :t J;i ik Secrétaire Mmi. astEiar-'-- *» '

i pour ia Suisse ï
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 S 6374 au bureau de I'IMPARTIAL. 16374

Directeur teennip et commercial
Atelier de construction mécanique, établi sur de bonnes

bases et de bonne renommée, cherche un directeur énergique
et capable , pouvant s'intéresser financièrement à l'affaire.

Offres par écrit, sous chiffre P 10357 Le, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. 16528

M MPC iiei de la CroiK -ii'Or
H Wmmm"NUl Bn« Ww ggg^- Hendez-vouM des promc-

gVcBl-«3e-B£iiaz> neurs allant à CEiaumoiii TS*C!
Séjonr agréable Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et é coles
l'elitN diners et soupers sur commande. Charcuteri e de cam-
?agne. Café, Thé. Chocolat complet. BV Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande.
Vins 1er choix. Télé phone 5.4 G. GAFFNER.

j Yataitgilt - Pel tes pantins
j ] Etablissement remis comp lètement à neuf. Grandes terras-
I ses. Belles salies pour sociétés, familles et écoles.
B Piauos. Billard. Itepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
I de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide â toute heure.
| Charcuterie de campagne — Consommations de ler
H chois. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
a T"T"™'̂

mm
'mT̂

mmm

^mmt Se recommande,
§ AUtO'TSXlS toûtVheûre HuUe

6 Vve Arnold Franc
Benzine j /: Z S80N. 9.993

Hôtel PATTUS St-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroche. lieu de séjour Idéal,

grand paro ombragé, au bord immédiat du lao, avec vue magni-
fique, cabines de bains. Pécha. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N" 2,
182S8 E. PATTUS, propriétaire .

Itelfension de la Croix, ogresse
Lieu de convalescence id yllique au bord du lac de Bienne; climat

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

Téléphone 5. I3H63 Rod Teulsch propr .

1 à Primes
Tout acheteur d'un pa-
| quel de thé de Ceylan à fr.
I 2.20. recevra une jolie
1 lasse et sous-tasse, porce-
! laine japonaise. 16525

Tout acheteur de trois pa-
I quels à fr. 1.95, recevra
I une cuillère a café, finement
1 décorée. 

_____
JDsacakfT
| pour confectionner rapide-
1 ment de délicieux biscuits,

Fr. 1.IO le paquet.

LPrinlMuigm
D -Jeanrichard 26

_tW Téléphone 65 "»C
s Livraison à domicile.

11 ieire i
i \ Sureau américain S
1 ISu isaii irralfechène p
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itéelle occasion de &"

KS bien meubler un Cabinet Wjà

Wi Rue Meuve 2 g||

Violette iuillerat
Professeur de Piano

3 repris ses leçons
S'adresser a Mme RAUBER.

rue du Pflrc 104. l«»l

Enchères publiques
à la Halle

Place Jaquet-Droz , â
La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 10 septenih-e
1936, dès 14 heures , il sera vi- d t
aux enchères publiques u .n
Halle : 16̂ 7

1 vélo, 1 pupitre américain. 1
armoire bois dur , 1 rideau avec
barre laiton, 1 livre cLa Femme
médecin du foyer», 1 armoire a
glace. 1 lit en fer , 1 table de nui t,
1 table de cuisine, % tabourets, 1
chaise, 2 séchoirs, 1 table à jeux ,
5 barres de rideaux , tablars, 1
régulateur . 2 canapés, 1 armoire
à rideaux, 1 boîte de régulateur
de comptoi r, 1 pup itre ministre â
2 places, 1 grand classeur à 8
compartiments , 1 layette, 1 lan-
terne ponr horlogerie, 8 mouve-
menls électriques avec cadrans.
20 pièces de dentelles et entre-
deux différents, 10 pel ils tapis fi-
lets à la maie, 2 cadres, 1 ma-
chine à coudre «Davis».  1 buffet.
1 table à ouvrages, 1 secrétaire
noyer, 1 bureau de dame noyer,
2 fauteuils (dont un en moquette
et un en jonc), 2 poussettes.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep-
tembre 19-26.

Office des poursuites :
Le pré posé : A. Chopard.
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Tétais à ll'institaltion Lanternas depuis six
mois et j e venais d'avoir 'dix ans quand Mlle
Lanternac cadette, que nous nommions en-
tre nous la BelGe Alice, parce qu'elle avait
un front blanc et des bandeaux , poussa la por-
te de la' classe. Elle nous amenait une nouvelle
compagne C'était une jo lie enfant, à la mise soi-
gnée_ et qui ne semblait aucunement troublée
d'être le point de mire de tous nos regards.
La belle Alice fit un petit discours en nous pré-
sentant la retardataire et lui désigna une p'aoe
vacante entre Benj amine • Calou et Marth e Vi-
gogne. Puis, la dictée interrompue reprit, et
l'on n 'entendit plus, accompagné du léger grin-
cement des plumes, que la voix monotone de
l'institutrice, distillant phrase par phrase, la
prose édifiante de Mime de Genlis.

Bientôt on ferma lies cahiers et Madeleine
Bonic, une affreuse gamine qui louchait, mur-
mura de façon à être entendue de ses voisines :

— Elle en a des dessous, «la nouvelle !»
Voyez jupon !...

Nous nous penchâmes aussitôt pour aper-
cevoir ce jupon extraordinaire. Sous la robe
de serge et le tablier d'escaut réglementaire,
mais mieux coupé et de meilleure qualité que
les nôtres, frais et fragile un volant rose bordé
de valençj ennes dépassait. A côté de nos hon-
nêtes jupons de percale festonnée, ce linon fin
nous paraissait d'une élégance raffinée. Filles de
bourgeois parcimonieux, d'employés, de gratte-
papier, nous connaissions, pour l'entendre dis-
cuter, le prix des choses. Des principes d'é-
conomie guidaient nos mères dans le choix de
nos vêtements et l'on n'en décidait point l'em-
plette, sans avoir au prélable, longuement dis-
cuté. Dans notre lointain quartier, sur la butte,
près du Sacré-Coeur, l'entretien d'une garde-
robe n'était pas, pour les mères, un mince souci.

Jeanne Pantois, lèvres pincées, inspecta la
nouvelle, nota la forme de son sarrau, son co]
blanc, sa haute ceinture de cuir fauve, ses
chaussettes «qui ne retombaient pas» et mar-
monna :

— Ça doit être une file de cocotte.
Antoinette Babaud renchérit :
— Elle a un genre !
Cependant la Belle Alice ayant frappé dans

ses mains — une, deux, trois, — nous ran-
geâmes livres et cahiers dans les pupitres et
nous mîmes eji rangs pour descendre à la cour
de récréation.

Là, sous l'unique marronnier bardé de fer
qui permettait aux demoiselles Lanter.iac d'an-
noncer, parmi d'autres agréments, « jardin om-
bragé», nous entourâmes «la nouvelle».

—Comment t'apelles-tu,?... Où demeures-
tu ?... Que fait ton papa ?

La petite, sous nos questions, plastronnait,
dédaigneuse, déjà consciente de la .supériorité
que lui donnait, sur des gamines fagotéss, sa
robe bien faite. Nous apprîmes pourtant qu'elle
se nommait Raymonde Dornois, que sa maman
était veuve et qu'elles habitaient toutes deux
dans la maison qu'on venait de bâtir, rue Cau-
Iaincourt. Ce dernier détail valut immédiate-
ment une grande considération à Ray.nonde.
Nous logions presque toutes dans les vieilles bâ-
tisses et nous avions vu s'élever, pierre par
pierre, ce premier immeuble «avec confort mo-
derne». Benj amine dit avec un nuance cie res-
pect :

— La maison où il y a téléphone, ascenseur,
salle de bain et tout ? La belle maison ?

C était bien cela, Raymonde ne se fit pas prier
pour nous en décrire les splendeurs. Sa chambre
était bleue, celle de sa maman argent et mauve,
les murs du salon étaient tendus de soie bouton
d'or. Cette soie bouton d'or rallia tous les suf-
frages et nous rendit longtemps rêveuses.

— Et qu'est-ce qu'il faisait ton père, de son
vivant ? demanda Jeanne Pintois.

— Officier.
Le mot, lancé comme un défi, vibra. Jeanne

elle-même parut convaincue : officier — on n'in-
vente pas ça.

Chaque j our, maintenant , Raymonde nous con-
fiait quelques détails qui aj outait à son prestige.
Deux fois dans le même mois, elle changea de
toilette et quand , en mai , elle arriva parée d'une
robe Pompadour sur laquelle tombaient ses bou-
cles brunes , ce ne fut qu 'un cri : Raymonde était
« la mieux » !

Le soir , dans ma chambre au papier déteint ,
j e pensais avec plaisir à la chambre bleue de
Raym onde, à ses draps de fine toile , à son cou-
vre-lit de satin.

Bien qu 'elle ne fût guère affectueuse et nous
imposât ses caprices , elle prenait sur nous, sans
qu 'on sût pourquoi , un véritable ascendant. Un
matin , elle ne parut pas à la pension : elle s'é-
tait foulé le pied ; il lui fallait garder la cham-
bre.

— On lui portera les devoirs , ordonna la Belle
Alice. Qui veut se charger de ce soin ?

Toutes nos mains se levèrent et, très vite,
nous dîmes ensemble :

— Moi... moi... moi... !
Mademoiselle sourit et réfréna notre enthou-

siasme.
— Ce sera la première en narration. J'emporte

vos copies. On saura les places demain.
Je ne dormis pas de la nuit. J'avais composé

avec beaucoup d'application , mais le suj et m'ins-
pirait peu. « Vous êtes Jeanne Hachette et vous
harranguez l'ennemi du haut des tours ». Je me
réalisais assez mal en héroïne, mais, autant qu 'il
m'en souvienne, j 'adjurais de mon mieux le duc
de Bourgogne de rentrer chez lui.

Ce thème historique laissa-t-il plus froides en-
core des autres compétitrices ? Touj ours est-il
que, le lendemain, j'arrivai en tiête de liste :
l'honneur m'incomberait d'aller chez Mme Dor-
nois.

Je ne m'y apprêtai pas sans émotion . Enfin,
j e verrais cet intérieur magnifique, j 'admirerais
ma petite amie dans son cadre et serais présen-
tée à sa maman ! Je fr émissais, comme à l'appro-
che d'une récompense, en poussant la porte de la
loge. La concierge me renseigna :

— Au sixième, au fond de la cour.
Je crus avoir mal entendu. Me faisait-on mon-

ter, moi, l'intime de Mlle Dornois , par l'escalier
de service ? Celui qui m'était indiqué n'avait ni
tapis ni ascenseur. Je fus sur le point de retour-
ner sur mes pas, ma timidité me retint et j e con-
tinuai l'ascension persuadée que j e me trompais.
Au sixième, une carte clouée sur la porte m'en-
leva cette illusion. J'y lus, stupéfaite : « Mme
Dornois, couturière à façon».Je restai un moment
interdite, puis, bien que la clef fût dans la ser-
rure, j e frappai.

— Entrez ! cria une voix claire, mais comme
j e n'obtempérais pas assez vite une main prompte
ouvrit. Je me trouvai en présence d'une j eune
femme aux traits fatigués , à qui, en bredouillant ,
j'expliquai le but de ma visite.

— Entrez vite ! Raymonde sera contente de
vous voir.

Je pénétrai dans l'étroite pièce que meublait
une machine à coudre, une table de coupe, un
mannequin. Des bouts de fil , des rognures d'é
toffes attestaient un travail assidu de l'ouvrière
J'équarquillai les yeux. Je reconnus, pliée et
prête à livrer , une robe de foulard cerise sem-
blable à celle qui, sur Raymonde, nous avait
tant éblouies ; mais j e cherchai en vain le salon
bouton d'or. Dans un pauvre lit-cage adOssé au
divan où reposait sa mère, Raymonde m'ayant
aperçue se tournait vers le mur en sanglotant.

Mme Dornois, qui n'y comprenait rien , nous
interrogea, inquiète :

— Qu'est-ce qu'elle a? mais qu'est-ce qu'elle a„
a ?..

Cachant la tête dans ses mains, la petite fille
pleurait..., pleurait les beaux mensonges, le luxe
dont ma présence la dépouillait. Voilà : on sau-
rait que sa mère était couturière, on devinerait
qu 'elle était habillée avec la gratte des clientes...
elle n'en imposerait plus !

Je partis sans qu'elle eût levé la tête. J'aurais
voulu lui j urer que j e garderais son secret; elle
ne me le permit pas. Quelque temps après, les
demoiselles Lanternac nous annoncèrent que
Raymonde partait achever sa convalescence à
la campagne. Nous ne la reverrions pas.

— La veinarde ! soupira Benj amine, elle va sû-
rement dans le domaine de sa grand'mère.

J entendis, sans les interrompre, les autres
parler du parc, des étangs, du vieux moulin que
Raymonde nous avait décrits.

— Elle conduira la charrette anglaise.
— Elle ramera sur son bateau.
Je baissai le front. L'image de la chambre en-

combrée m'obsédait. Je revoyais, enveloppant
Raymonde, le regard tendre et navré de sa
mère. Sans doute la pauvre femme n'aurait-elle ,
de ce coeur égoïste et déj à trop plein de soi, que
ce qui tomberait — la gratte... Je retrouvais l'ac-
cent de sa voix étonnée et triste , et que les an-
nées feraient peut-être plus triste encore.

— Qu'est-ce qu'elle a ?... Mais qu'est-ce qu'el-
le a ?...

Huguette OARNIER.

ÉO HOS
Abd eî Krim part pour l'exil

Quelques « businessmen » français vont respi-
rer. Jusqu'à l'heure du communiqué annonçant
l'embarquement du Rogui , ils ont craint que des
révélations faites au service des Renseignements
du Maroc ne les missent en fâcheuse posture.

On assurait , d'autre part , qu 'Abd e| Krim
avant de quitter l'Afrique parlerait , s'adresse-
rait à l'opinion française par l'entremise d'un
musulman lettré : Révélations , noms de ses four-
nisseurs de guerre , de ses conseillers. Tout cela
eût été intéressant à connaître.

De mystérieuses intervention s lui ont fait
choisir le mutisme.

C'est dommage.

Ê reMÉc !tîsÉ®ii'€2
Une folio alièniste

On mande de Berlin :
Dans i'asiVe d'aliénés d'une petite ville de

province se présentait , il y a environ six mois,
une dam e du meilleur monde âgée de 35 ans,
qui demanda à parler au directeur de l'établis-
sement. La visiteuse exposa que, doctoresse en
médecine, s'intéressant passionnément aux pro-
blèmes de psychiatrie, elle souhaitait d'être ad-
mise comme assistante , afin de poursuivre ses
observations.

Après un entretien prolongé avec le médecin-
chef , la doctoresse obtint d'entrer dès le lende-
main comme simple assistante pour soigner les
malades,

La direction de l'asile n'eut qu'à se louer de
cette nouvelle recrue. Faisant preuve d'une ac-
tivité et d'un dévouemen t de tous les instants,
la doctoresse mettait au service de l'établisse-
ment une connaissance de la psychiatrie, dans
certains cas une véritable « intuition clinique » et
savait touj ours exercer un pouvoir singulier sur
l'esprit des malades.

A l'expiration d'un stage de six mois, sou-
cieux de ne pas perdre une aussi dévouée colla-
boratrice, le directeur de l'asile fit venir la doc-
toresse dans son cabinet et lui déclara qu'il te-
nait absolument à la « titulariser » et à la char-
ger d'un service actif dan s les meilleures condi-
tions désirables. Il ne s'agissait que de prendre
connaissance des diplômes de la doctor esse,
afin de porter sur les registres les mentions
exactes des nom, prénoms, dates de la scola-
rité, etc.

Au grand étonnement du médecin, l'assistante
se borna à accepter d'une façon imprécise ; elle
avait égaré, peut-être perdu ses papiers d'iden-
tité... Il convenai t d'attendre un mois, voire
deux ou trois... On verrait plus tard...

L'attitude embarrassée de son interlocutrice
éveilla l'inquiétude dans l'esprit du docteur, et il
fit entreperndre une enquête très discrète sur
le passé de « Mme la doctoresse ».

Cette enquête vient d'aboutir. La dévouée as-
sistante s'était échappée, l'an dernier , de l'asile
principal d'aliénés de Berlin , où elle se trouvait
en qualité de... patiente.

Monomaniaque vraiment extraordinaire, elle
se croyait doctoresse en médecine et simulait
avec une virtuosité exceptionnelle non seule-
ment le langage, mais jusqu'aux gestes et in-
flexions de voix de certains médecins traitants ,
qu'elle 'avait longuement observés.

Si l'incident des diplômes ne s'était pas pro-
duit, il est fort probable que la fausse docto-
resse eût continué à prêter ses soins empresses
pendant plusieurs années, et — se demandent
les incrédules — qui sait combien de fous cette
folle eût guéris ?

lansonne-'Kttroii
Choses d'Orient

Les Suisses de Constantinople ont eu cette
semaine une agréable surprise, écrit P. Genti-
zon à la « Gazette ». Une automobile de tourisme
portant à l'avant un fanion fédéral, après avoir
traversé Stamboul et Galata , est venue stop-
per devant l'hôtel Continental à Péra. Aussitôt
une centaine de badauds de s'assembler. La voi-
ture en vaut la peine : il s'agit d'un type Renault
à six roues jumelées, soit à douze pneus, d'une
force de 10 HP, quatre places et portant dans
son flanc , à côté des bagages, tente , pharmacie,
provisions, trois cents litres d'essence, cent
d'huile et cinquante d'eau, le tout pesant plus
de trois tonnes .

Et c'est de cette «maison roulante » par-
tie le 3 août de Lausanne, à 4 heures du matin ,
que descendirent à Constantinopl e, le 22 août , à
7 heures du soir le conseiller national Vallotton-
Warnery, accompagné de Aime Vallotton-War-
nery, de M. William Borle , de Fleurier, et du
mécanicien Jeanneret.

Dix-neuf jour s pour se rendre du Léman au
Bosphore ce n'est pas comime on le voit un raid
de vitesse. Et cependant , c'est une splendide per-
formance. Un seul fait le prouve : la voiture
de nos compatriotes a été la première qui ait
réussi cette année à franchir certains passages
des Balkans. Mais voici des dates, des chiffres
et des faits plus précis relevés du «livre de bord»
que m'a fort aimablement permis de parcourir M.
Vallotton -Warnery . La première étape, le 3 août ,
amena nos voyageurs de Lausanne à Varzo , près
d'Iselle. Le 4 août , le traj et effectué va d'Iselle
à Peschiera. Puis le 5, Peschiera-Trieste ; le 6,
Trieste-Fiume, le 7, Fiume-Zagreb. Pour tous ces
parcours où cependant les rouîtes sont excel-
lentes , la moyenne horaire ne dépasse pas vingt
kilomètres , allure normale de la machine. Car
celle-ci est combinée avant tout, non pour aller
vte, mais pour franchir tous les obstacles pos-
sibles. A partir de Zagreb les difficultés com-
mencent. Les routes sont détériorées par les
inondations ; parfoi s même , elles sont transfor-
mées en véritable s canaux. Certains ponts sont
coupés. Aussi un jour entier est-il nécessaire à
Belgrade pour nettoyer , graisser et remettre
en état la voiture. Le 13, à 3 heures du matin ,
départ de la capitale de Yougoslavie. Une heure
plus tard , c'est l'enlisement : la Renault est vain-
cue par la boue et un attelage de chevaux doit
venir la tirer de ce mauvais pas. Depuis Nisch

que nos compatriotes quittent le 14, au matin,
les obstacles se multiplient. La route se fait
étroite, ravinée ; descentes, montées à pic se
succèdent dans un terrain caillouteux , parfois
miné par les pluies. Mais le défilé de Dragoman
entre Pirot et Sofia réserve à nos voyageus
des heures plus dures encore. Pendant plusieurs
ciizaines de kilomètres, au fond d'une gorge
étroite, l'ancienne route recouverte d'éboulis,
rongée par les eaux de la rivière , n 'est plus qu'un
mythe. Les ponts même ont disparu. Cepen-
dant cette mauvaise passe est franchie au bout
d'une j ournée d'efforts ininterrompus. Un détail
donne exactement la mesure de l'exploit ac-
compli : Une voiture de 120 HP, pilotée par un
officier anglais et partie de Belgrade le même
matin que la Renault n'arriva à Sofia que vingt-
quatre) heures après nos compatriote s et 22
hommes durent être mobilisés pour la sortir .du
fameux défilé.

En rappelant le souvenir de ces heures de
lutte, MM. Vallotton et Borle, qui , tous deux, se
rendirent l'an dernier de Dakar au Tchad ,
avouaient à l'auteur de ces lignes que la traver-
sée de l'Afrique... était presque un j eu à côté Je
celle de l'Europe ! « Admirable réception à la
frontière bulgare », ainsi s'exprime le journal de
route. Les officiers et fonctionnaires de Drago-
man retinrent en effet l'expédition à déj euner
pour fêter la première traversée en automobile,
cette année, du redoutable passage. Aj outons
qu 'à Sofia, M. Bourof . ministre des affaires
étrangères, accord a à notre conseiller national
le plus cordial entretien. De la capitale bulgare,
l'itinéraire, qui comportait la traversée des Bal-
kans par Ichtiman-Vetren, fut facilement suivi.
La vallée de la Maritza par Philippopoli à Has-
kovo n'offrit qu'une route sans histoire. Dès la
frontière turque, un officier de gendarmerie fut
adj oi nt aux voyageurs. Les instructions néces-
saires avaient d'ailleurs été très obligeamment
données aux autorités compétentes situées sur
le parcours. Et par Lulé-Bourgas, Tchorlou, Si1i-
vri , San-Stéphano, sans autres difficultés que cel-
les inhérentes à une contrée qui, hier encore,
était la zone de guerre, la Renault parvint à
Stamboul. C'est pourquoi , dès son arrivée, le chef
de l'expédition a fait transmettre ses remercie-
ments à Angora pour le bon accueil qui lui a été
réservé en Turquie.

Nous ne serions pas complets si nous n'aj ou-
tions que pendant tout ce raid M. Vallotton-
Warnery se donne comme tâche de prendre
contact avec tous les groupements suisses des
pays qu 'il traverse. C'est ainsi qu 'à Belgrade il
est entré en rapport avec M. de Jenner. notre
représentant, ainsi qu'avec divers notables de la
colonie. A Sofia, il visita les services du consu-
lat et à Constantinople il s'est entretenu avec
notre chargé d'affaires , M. H. Martin.

Le 28 août, la Renault, mariant à l'avant la
croix fédérale et le croissant turc, traversait sur
un ponton le Bosphore, de Stamboul à Scutari.
Le 29. elle prenait la direction d'Ismidt-Angora.
Elle se rendra de là à Césarée, puis à Adana,
traversera le Taurus, descendra le long de l'Eu-
phrate et par Bagdad gagnera Téhéran. Le re-
tour s'accomplira par la Palestine et l'Egypte.

P. GENTIZON.

Un drame de la misère
Il s'est passé à Paris

«Les j ournaux .parieront bientôt de moi», avait
dit Mme Marie Héraud, journalière, à une amie,
un j our qu'elle songeait avec désespoir à sa
misérable situation.

Son mari venait de l'abandonner , laissant à sa
charge deux enfants, l'un de 3 ans, l'autre de
11 mois.

Lundi, inquiète de ne pas la voir descendre,
une voisine prévint le commissaire de police.
Le magistrat se rendit au domicile de la j our-
nalière. Il frappa à la porte et, n'obtenant point
de réponse, la fit enfoncer.

Une odeur qui prenait à la gorge sortait de
la petite chambre. Sur le lit, la pauvre femme
était étendue, serrant dans chaque bras un de
ses enfants. Au milieu de la pièce, un réchaud
à charbon rougeoyait...

On porta aussitôt secours aux trois malheu-
reux. La mère et les enfants furent conduits aus-
sitôt dans une infirmerie. On espère qu'ils seront
sauvés.

Dans une lettre laissée, la pauvre femme disait
notamment :

«Je ne veux pas quj  mes petits souffrent de
la faim... J'ai lutté... Mais je suis seule.»

« ™— i udia^Hi—t,mn I I I I I I  — uijjinCTgAjxvit ÊI..imia•¦Binirnuiinnnanin

J'ai le vif plaisir de vous informer que
le Café Hag nous donne entière satis-
faction. Les personnes auxquelles le
café était interdit pour raison de santé
n'ont maintenant plus aucun motif de
se priver de cette boisson tout-à-fait in-
dispensable. En effet; le Café Hag con-
vient à tout le monde et a un goût
délicieux. JH 6572 z M. G., Bâle.



!B<ffeBH ,?1!P«: Ponasineti , corj j<
WSSStba, nonne race et bon-
nes pondeuses , sont à vendre. —
S'adresser, dès 5 h. du soir , à M.
Gh. GA.BUS , rue de Tête rie
Ran 19. 10431

Pf t î iS t S b  superoe . modernu,
fiMlIlF, noyer frisé. NEUF ,

pouf cas imprévu cédé à bas
prix. 16:179
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Garnis seur d'££££• tr ŝ
au courant du garnissage et ré-
glage d'ancres , se recommande
pour travail à domicile ; éven-
tuellement , en fabrique lf>:!65
S'ad. an bru. de l'clmpartial»

lysïïfui machines a coudre.
dont une a table , gros modèle ,
NEUVES , garanties, seraient cé-
dées à bas prix. 16"80
S'ad. au bnr. do l'cTmpartlali

PlécaiBlcicn. un s
mécanicien, avec vis-mère et pé-
dale. — S'adresser à M. Paul
Janner . rue Jaquet-Droz 18. 16S32

«%  ̂Client.
_*JffllÊii$ _T*' A. vendre un
^y^8

^^^?»» cheval de 9 ans,
'*-£—*&=?" ¦*" bon pour le
trait. 16384
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

tiiWSmtmS* A 'ouer t^C-lli-nt
WtBS QïgC garage , très bien
situé, pour une ou deux voitures.

1(5414
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Terminages, ^ïoVu1
gnes, ancre. Menaient sortis
en séries régulières, a termineurs
sérieux et capables ; bonne qua-
lité exigée. On fournit tout. —
Offres écrites avec échantillon et
prix , à Case postale 10297.

LUIIU al», suite, pour cau-
se de santé , belle laiterie et beau
logement. 16370
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
J»! N ous sommes
JJ j fSJIIP toujours ache-
I ^' ^ lIRJ» teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du fiarohé 1.
ïfc5£» Bi5ïts? !f rf» Excellent or-
JPlÛlilSlC chestre . bien
introduit , cherche un bon pia-
niste-amateur comme remp laçant.
Beaux engagements. Pressant. —
Ecrire à M. Albert Prétôt-Riva.
Belleviin I A . LC l.oi-le 1R;»:;8

Montres %&T£**
soignées, ancre. 15 rubis , boites
nickel, pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.-, net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

Tcrmiiiage§. *&%
ganisé. entreprendrait termina-
ges petites pièces, ancre ou cy-
lindre. — Offres écrites sous chif-
fre A . G. 116342, au Bureau de
I'IMPARTIAL. Wïtë

AntiflllitâQ Bahut , collres , bu-
HliUljUlIGu» reau , 8 corps , avec
marqueterie, chaises, tables , ar-
genterie, gravures, porcelaine el
faïence, lustres. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1. 3»'. 1828.1

C©I3f€ailI 1__mmV"
manciies corne, lames /inoxyda-
bles. Bas prix. — L. Itothen-
Perret , me Numa-Droz 129.

6872 

Décalquages.
faire a uomicile des décalquages
sur cadrans métal.  16101
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Billets irançeis. îr i
des Billets de banque fran-
çais contre de l'argent du pays.
Pas d'agiotage. 16084
S'ad an bnr. de r«Impartlai»

l/CulOlScllc Magasin * pour la
couture ou la vente. lfr '.'30
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune dame "_$££ SÇ
dame ou monsieur seul. — Ecri-
re sous chiffre G. Z.  16375, au
Bureau rie I 'IMPABTIAI.. 1K375

uOUFndIiere . propre et active ,
cherche heures et jo urnées à
faire. US378
S'ad. an bnr. de l'clmpartiah

JeUne lille, dre et aimant les
enfants , cherche place dans bon-
ne famille. Entrée de suile. —
Offres écrites sous chiffre X. H.
16431. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 
—— —— m il i ———

Commissionna ire. _t^__mfÀ
honnèle , serait engagé pour faire
les commissions et nettoyages ,
à la Fabrique de Boites, rue dn
Dnu hs 51. 164- -9

A nnnnni i  mécanicien, e.si ue-
APPi CUU mandé de suile. 16425
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â ypnrjp n 2 couvre-lits neufs.
I CllUI C Superbe occasion. —

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

A Vpnripp la collection com-
lClIUlO ptète rie l'ouvrage

«La Science et la Vie» . 16287
S'ad. an bnr. do l'clmpartlal»
fWgeîrtf l  A vendre de -suile.
UUUaolull . très beau manteau
¦nurmel vison , a prix très avan-
tageux. — S'adresser chez Mme
Honardi . rue du Progrès 19. -
Téléphone 9.11. 16372

Vélo « Cosmos» , urà-eV
ploi. Superbe occasion. — S'a-
dresser rue du Progrès 16. au
2me étage. 16415
A u u n fj p p  d'occasion , un neuu
fl. ï CllUI C pup itre , 2 planches
pour établis. 1 table , 8 chaises à
vis , 2 qainquets et cartons ri'éta-
blissage. 16«8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bergers Allemands. tltlZ
mâles de 6 semaines; ascendance
primée. — S'adresser à M. Geor-
ges Aebischer , rue de l'Hôlel-rie-
Villo 49 16093

À UPnrirP l »°"»<i e 1H,J2 places
fl. I C U U I C avec paillasse à
ressorts (85 fr.). plus un canapé
à coussins (40 fr.) — S'adresser
rua du Parc 86, au pignon. 16484

Belle poussette IZ ^iZl
est à vendre. Bas prix. — S'a-
riresser rue de la Serre 9, au ler
étage . lfiSrifi

Â VPnfi pp poussette sur cour-
I CllUI u roies . avec lugeous.

on très bon élat. ainsi qu'un po-
tager à gaz (Soleure), à 3 feux.

16394
S'ad. au bnr. de l'clrapartiab

Â UPIlfirP "n POtagec a bois ,
ï CllUI 0 Neuchâtelois , No il ,

avec deux marmites en fonte .
Prix, 25 ir. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage , a gauche.

16403 

A VPnf iPP faule ^"'"P""' "De
I C U U I C , bonne machine a

coudre (à la main ) ;  bas prix.
16114

S'ad an hnr de t' cImnartiaU

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

B1ULETS
de sa TOMBOLA a vendre , à la
Librairie WILLE et que le
tirage est renvoyé au 16413

15 ©cÉcaltes*©
Le comité.

E

T3T 2ST ® | JjB film admirable de la Gaumont-Métro-Goldwin qui fait salle comble A LA. DEMANDE GÉNÉRALE

Admirable drame La dernière et formidable création de LON CHANEY 16522 I cinématogranhi que françai s *

" DESTRUCTION BBBB" DESTRUCTION fcf DESTP ucTidrï~WWB
j Jnnj nr tpp  complet , bon ache-
11U1 lUgcl veur . capable de met-
ire la main à tout , est demandé
de suite , ainsi qu 'un

Remonteur _r%£T£_t
sant. . 16430
S'ad. nn bnr. de l'clmoartial».

Commissionnaire eV~
les heures d'école. La préférence
sera donnée à un élève du Collè-
ge ries Crétêts ou de la Prome-
nade. — S'adresser a Mme Vuil-
le , rue rie Reau-Sita 1. 16424

OUlll lIllUBl C, taurant deman-
dée. Photo , copies. — S'adresser
Bureau Petiljean . rue Jaquet-
Droz 14. — Téléphone 14.18.

16418 

Oll flpmanflp pour Montreux.UU UCW tt UUC personne connais-
sant la cuisine et les travaux
d' un ménage soi gné. Engagement
immédiat.  16475
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire , _?_?%_.
ne homme pour faire les com-
missions, entre les heure s d'éco-
le. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans métal , rue du Tem-
ple-Allemand 1. 16240

PononnnQ KSSBâ cuire el
I Cl OUIIIIC, laire le ménage,
est demandée dans petit ménage
soigné, ayant femme de chambre.
Bons gages. \em
3'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ip l inp f l l l p  e9t uemaudée de

UCUUC UllC suite, pour faire les
commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 32. au Bureau.

16376 

Appartement STSSLSIK
ces et cuisine, dans pelite mai-
son d'ordre, située au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffre O.
15. J64Î2. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16422

Rez-de-chaussée. t %T^Z
bre ou époque a convenir , rue
Nurna-Droz 12. beau rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue de la Serre
83. 16446

Four cas imprévu H pr/im
septembre , logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Prix , fr.
61.— par mois. — S'adresser , le
malin , chez M. Furer . rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, a
gaucho . 16J17
I .rififlni pnt A touer ' -uulir Xe ler
UUgGWCiU. octobre , 1 petit loge-
ment de deux pièces , cuisine et
dé pendances; convenant pour 1
ou 2 personnes. Pour renseigne-
ments , s'ad resser chez M. Jean
Dœpnen , cordonnier , rue de la
Charrière 10. 16285

Peur !B 31 otloors 19Z6 SS
Terreaux 18, beau 'à"' étage mo-
derne , de 3 chambres , dont une
avec alcôve, cuisine, corridor et
dé pendances , buanderie , séchoir ,
cour fermée , maison d'ordre. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
1. au 8"" étage. 16232

ï.ndpmpnt A louer beau «ruua
IJUgCUlClU. logement , avec cor-
ridor , a famille solvable. 163S8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Phf lmhPÛ ~ louer ue suite, une
UUalUUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 111. au
ler étage , à gauche 16427
P .hamhppQ meublées sont a
WlttUlUI Cù Jouer. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 94, au
ler étaee. 16419

rhfl lTlhPP mu l?,llm3ue , iaûepea-
vUlulUUlC 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 , conbf?er^nt
meublée et située rue Léopold-
Robert , est à louer à monsieur
de toute moralité. 16438
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Phumhp o  A louer belle grande
UUdUlUlB. chambre, à 2 fenêtres ,
indépendante et non meublée,
avec part à la cuisine, si on le
désire. 16131
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phnmhpa  et l,Bns1011 soignées
UUaillUI C Son t offertes à jeune
homme sérieux. — S'adresser à
Mme P. Gloor. rue du Parc50-52

Bel le chambre mTouSi.
aen8t *louer à personne solvable et hon-

nête , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au
ler étage. 16261

P h a m h n û  à louer , à monsieur
UUalllUlC de toute moralité et
t rava i l lan t  dehors. 16373
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P .hfli phpp A lout -'r uue J oUe
l/llulliul D, chambre meublée, à
demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 16482

client de paraître :
La Nouvelle édition 1927

du 16437

Catalogne de Timbres-poste

Europe. - mum û% poste a rapaneer. - cesoeies aiien&s
ÏÏPwÈns. Z ïïïï. S.—

En vente à la

JBi6rairi&~ z- Tap ef aric ©ourvoisisr
Rue léopold-Rohea-t 64.
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«,-„,„«. °E L'HORLOGERIE
wv

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan .ftMr- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . • 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spédmera

gratu lb \S
On s'abonne

a toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement
**¦

¦ 
Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N" IV b. 528 \_ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
et 3.95 f .¦' ¦ etc., etc. i ¦ -

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1

rskr? tT-"-yrt-'*3i'iByffgy>'fM*fl gMWqTaJHyyi Jra''3arT^̂ ^r'' 
¦' TtfiWiMtfïM VtTiBiwTMlTlBi

Nous cherchons un

1 Mécanicien m
S»«a»aaffia Bsa«BclaIsai«s© à écrire

connaissant à fond tous les systèmes et capable de diriger
pour son propre compte un Atelier de machines à écrire. Si-
tuation stable et bien rétribuée. Nous ne prendrons en consi-
dération que des offres de mécaniciens ayant plusieurs années
de prati que dans la branche. — Offres écrites, sous chiffre
D. V. 16513, au bureau de I'IMPARTIAL. mis

^IM'PilihNi'il'î'iiiWlillwpliiilliiliiiiii'nî

j h Abonnés j
| sont instamment priés de |
| nous adresser 30 cts =:
1 en timbres poste, pour I
| tout changement de domi- i
| elle, et de nous faire con- I
I naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse. I
I En outre, prière de nous J
I dire si le changement de do- f
1 micile est définitif ou mo- i
t mentané. |
t Les changements ou récla j
| mations de tous genres doi- j
I vent être transmis directe- 1
ï ment à nos bureaux et non s
I pas par l'entremise des por- J
I teurs. i

AdmiuiNtralion J
de l'«IMPAKTI,VL» I

i '" "il1"11"111"""1 iimil

La Banque Cantonale Neuchâteloise
offre à louer, pour le 30 avril l»27, encore
quelques

à l'usage de bureaux , situés dans son nouvel ioimeu-
Me en construction , Rue Léopold-Robert.

Poui' tous renseignements , s'adresser à la Direc-
tion , Rue du Mai ché 6. P. 22989 C. I564o'

_ , ,  

A^@nce ©n Douane MORTEI^U ( !>oub^)
Importation et Exportation , formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

La Concasseuse de la Corr)I?e des /^oulirjs est
à vendre , à des conditions très favorables, ainsi
qu 'une bétorçneuse à l'éta t de neuf.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au Bureau
de l'Entreprise de la Banque Cantonale. 16871

J .  CRIVELLI; H. BIERI & Frère
A. ©lOVANNONl et Alfred RIVA.

ê
lrrêl i con! électrique

Il est porté à la connaissance des abonnés au courant
alternatif triphasé, qu 'en raison de travaux à effectuer, le
courant SERA ARRÊTÉ, samedi 11 septembre
1926 de 13 h. 30 à 18 heures. 16515

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Hl ImpSi i ta is pipe IS
«̂ * Tenant compte de la situation difficile

que nous traversons, le Conseil Communal , pour
faciliter les contribuables , a décidé que les borde-
reaux d'impôt à l'échéance du

18 Septembre 1926
pourront être payés sans frais jusqu 'au

2 Octobre 1926, au soir
la surtaxe de 50/0 sera appliquée le 4 octobre, au
matin.
16514 Direction <Ies Finances.

DIMANCHE 12 Septembre

$our du f *ac de $euchâtel
Prix de la course, Fr. f S .— y compris le dîner.

Rensei gnements et inscri ptions au Garage Gui'
mann & Gaoon. Télé phone 1484. 16477

I

ltBSSSilllflflBS flB Cftanssnrcs
sont exécutés dans les j  >®k J

SODËÏHOn ARX ™» I
Maison de confiance — Place Neuve 2
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L'actualité suisse
A la Société des Nations

L'&3l@magne a été acceptée à
fi'uftaniraiifé des 48 voix

(Dernière heure) . — L'assemblée de la So-
ciété des Nations, après avoir entendu un élo-
quent exposé de M. Motta sut les propositions
du Conseil relatives à l'admission de l'Allema-
gne, l'attribution d'un siège permanent à cet
Etat, l'augmentation du nombre des sièges non
permanents et, après les observations de M.
Loudon (Pays-Bas), Nansen (Norvège) et Loes-
green (Suède), a voté à l'appel nominal à l'una-
nimité de 48 voix, l'admission de l'Allemagne
dans la Société des Nations.

Ce résultat, proclamé à U heures 50 par le
président Nintchltch est accueilli par de longs ap-
plaudissements.

A l'unanimité également, l'assemblée note l'at-
tribution à l'Allemagne d'un siège permanent au
Conseil, ainsi que l'augmentation de six à neuï
des sièges non permanents. La question de la
durée des mandats des sièges non permanents
et de la rééligibilité est renvoyée à l'examen
de la Ire commission et cette séance historique
est levée à 12 heures 05.

Aussitôt la séance de l'Assemblée levée, une
grande animation a régné dans la salle et les cou-
loirs. Chacun se félicitait de la bonne marche de
cette séance historique, dans laquelle fut décidée
à l'unanimité l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des Nations, et rendait hommage à l'habi-
leté et à l'inteïligence avec lesquelles la commis-
sion pour la composition du Conseil et le Con-
seil lui-même ont résolu les difficultés qui s'é-
taient présentées en mars dernier.

La délégation allemande est attendue
Suivant des nouvelles de Berlin parvenues à

Genève, la délégation allemande quittera Berlin
mercredi soir pour arriver à Genève j eudi à 21
heures de telle façon qu'il a été possible de fixer
à vendredi matin lu solennelle séance à laquel-
Ia délégation allemande participera pour la pre-
mière fois.

4 ans sous l'eau !
On retrouve le cadavre d'un disparu qui

était resté pris dans les aiguës

LUCERNE, 9. — Il y a environ quatre ans et
demi, le 17 avril 1922, un j eune commerçant, Jo-
sep h Biirkli, qui rentrait en canot de Grepp en à
Megg en. était tombé dans le lac. Dep uis ce mo-
ment, on n'avait p as  retrouvé le cadavre. Mardi
p assé, des p êcheurs trouvèrent dans leur f ilet,
p rès de Greppen , le corps du disp aru qui était
encore en bonne conservation. On supp ose que
le cadavre est resté p ris dans les lianes.

Grande ferme détruite par le feu p rès
de Cossonay

COSSONAY, 9. — Un incendie, dont la cause
est encore inconnue, a détruit complètement
dans la nuit de mercredi à j eudi, à Senardens,
l'immeuble comprenant habitation , ferme, gran-
ge, écurie et dépendances, de M. Ernest Guerry .
Les meubles, le bétail, à l'exception d'un che-
val, une partie des instruments aratoires, ont
été sauvés, mais une quantité très grande de
fourrage et de céréales récoltés cet été sont
restés dans le feu. Les pertes représentent en-
viron 70,000 francs.
[JvJP> Arrestation de l'incendiaire de Granges

GRANGES, 9. — Un individu soupçonné
d'être l'auteur de l'incendie qui a détruit , di-
manche marin, un bâtiment appartenan t à la
Coopérative agricol e de Granges, a été arrêté.

Noyade
LUCERNE, 9. — L'ouvrier Bernard Stirne-

mann s'est noyé en se baignant dans le lac de
Baldegg.

Le procès Greîher
BALE, 9. — Dans l'audience de l'après -midi ,

qui n 'a duré qu'une heure et demie , !e Tribunal
a poursuivi l'examen des cas de détournements
et dettes faites à la légère. Les premiers attei-
gnent un total de 175,000 francs, les seconds de
165,000 francs. L'audience d'auj ourd'hui a con-
firmé le sentiment que l'on avai t déj à depuis la
première audience, savoir que la femme Gre-
ther a été l'instigatrice de tous les détourne-
ments et l'âme de toute l'affaire. La femme Gre-
ther, psychologue avertie, savait bien choisir
ses victimes et savait touj ours s'y prendre de
manière à atteindre son but. Sur les 98 cas In-
criminés, 60 ont jusqu'ici été examinés.

La fin des manoeuvres de la Sme division
ME1TENRIED, 9. — Les manœuvres de la Sme

division se terminent auj ourd'hui jeudi par une
attaque méthodi que des rouges contre la tête
de pont à l'ouest de la Singine. La cessation des
hostilités sera annoncé e vraisemblablement vers
9 heures par des avions munis de banderol' es.
La critique des manœuvres par le commandant
du lime corps d'armée aura lieu à 10 heures sur
la route Schmitten-Berg, près de la nouvelle
chapelle .

Les automobiles civiles devront être garées à
Schmitten et à Berg.

Avant le défilé de Flamatt , le Conseil d'Etat
de Fribourp recevra à Flamatt le chef du Dé-
partement militaire fédéral et les chefs mili-
taires.

La politique Laur-SchuBthess
Le prix cie la viande va

augmenter
BERNE, 9. — (Resp.) — On app rend qu'à la

suite des restrictions pour l'importation du bétail
de boucherie, on envisage dans les milieux suis-
ses des maîtres bouchers qu'une réduction des
p rix de la viande est actuellement impossible, et
qu'au contraire, dans certaines régions, on de-
vra augmenter les prix. La section du Tessin de
la Fédération suisse des maîtres bouchers a dé-
cidé que si l'importation du bétail de boucherie
devait être déf endue ou restreinte, elle se verra
obligée d'augmenter de f r .  1 p ar kg. le p rix de la
viande, soit de f r.  3 à f r .  4, et si la crise devait
p ersister, les bouchers se verront obligés de f er-
mer deux j ours p ar semaine.

Notre commerce extérieur
BERNE , 9. — La statistique suisse du com-

merce publie des renseignements intéressants
concernant notre commerce extérieur , considéré
d'après les catégories de marchandises les plus
importantes : denrées alimentaires, matières
premières et produits manufacturés. Nous pou-
vons nous rendre compte ainsi des difficultés
que notre pays a à surmonter pour que notre
balance du commerce ne soit pas trop défici-
taire, — pour que le déficit n'atteigne que... 600
millions de francs , comme ce fut le cas l'année
dernière.

La nature de nos importations nous oblige à
constater que la plupart des pays qui entrent en
considération pour notre commerce extérieur
sont beaucoup plus favorisés que nous au point
de vue des avantages naturels. Nos imp ortations
atteignent au total 2,6 milliards. Sur ce chiffre ,
un tiers seulement, soit 892 millions, concerne
les produits manufacturés. Les matières premiè-
res y entrent pour un milliard et les denrées ali-
mentaires pour 729 millions. Ces chiffres nous
prouvent dans quelle situation privi légiée la plu-
part des autres pays se trouvent au point de vue
des avantages naturels. Et c'est le cas non seule-
ment de l'Amérique, notre principal fournisseur
de blé, et d'autres pays d'outre-mer , mais c'est
le cas également des quatre pays qui nous en-
tourent.

En ce qui concerne notre exportation , c'est l'in-
verse qui se produit. Sur un montant total de
2 milliards, nous avons exporté l'année dernière
des produits manufacturés pour un montant de
1,68 milliard , tandis que l'exportation de matiè-
res premières n'a atteint que 160 millions , et
celle des denrées alimentai res 194 millions. La
Suisse doit donc, de toute nécessité, s'efforcer
de développer autant que possible l'exportatio n
des produits manufacturés, si elle veut main-
tenir sn balance du commerce dans des limites
acceptables. C'est par un travail incessant que
nous arriverons à maintenir nos positions dans
le domaine économique, puisque notre sol nous
refuse ce qu 'il dispense généreusement à d'autres.

Consommons des fruits du pays...
BERNE, 9. — Les chiffres qui suivent sont

tirés d'un rapport paru dans la « Thurgauicr
Zeitun g » à l'occasion du congrès cantonal des
producteurs de fruits :

La Suisse possède environ 12,5 millions d'ar-
bres fruitierŝ , produisant en moyenne 53,000
wagons de fruits. A 10 fr. par 100 kg., cela fait
une moyenne annuelle de 53 millions de francs.
Or. malgré notre production très considérab le,
nous importons encore des fruits étrangers ain-
si que des fruits du Midi pour une vingtaine de
millions de francs. Nous consommons des pri-
meurs en quantités considérables , en sorte que
quand la production indigène parvient sur le
marché, le consommateur est déj à « saturé » de
produits semblables. C'est là une des causes de
la mévente des fruits indigènes. Notre produc-
tion considérable nous oblige donc à faire de
l'exportation. Cette année , l'Allemagne mani-
feste l'intention d'importer des fruits suisses , de
même que l'Angleterre et les Etats du Nord , à
condition que ce soient des fruits de choix. Un
autre mode d'utilisation des fruit s consiste dans
la fabrication de vin de fruits sans alcool , mais
la vente en est rendue difficile par la concur-
rence de nombreuses boissons chimiques sans
alcool qui inondent le marché. On neut dire
d'une manière générale que la manière la plus
rationnelle d'utiliser les fruits est la consommo-
tion directe.
Le parti socialiste suisse va entrer dans la 2me

Internationale
BERNE, 9. — Le comité directeur du parti

socialiste suisse a décidé à l'unanimité de pro-
poser au comité centra l qui se réunira samedi
et dimanche à Berne , pour être soumise au pro-
chain congr-ès qui aura lieu en novembre à Neu-
châtel, l'entrée dans la deuxième Internationale
avec siège à Zurich.

tW^" Drame dû aux phares d'auto — Un
domestique tué

PAYERNE , 9. — L'automobile de M. Bernard
Siegenthaler, laitier à Montagny-Ia-Ville (Fri-
bourg) venant de Moudon , roulant dans la di-
rection de Payerne, et qui avait ses grands
phares éteints pour croiser deux automobiles, a
atteint et tué net à l'entrée de Payerne M. Char-
les Nydegger, 42 ans, domestique chez MM.
Bloch frères, marchands de bétail à Payerne,
qui conduisait une vache. Quand l'automobiliste
a ral'.Iumé ses phares, il se trouvait à deux mè-
tres do ia victime et la collision fut inévitable.

Sous l'ardoisière d'Engi

Un village en danger
GLARIS, 9. — Le canton de Glaris paraît

prédestiné à être victime de graves éboule-
ments. On se souvient peut-être qu'en 1881 dé-
j à une catastrophe faisait de nombreuses vic-
times, à Elm, dans le Seernftal ; l'année der-
nière c'était l'éboulement du Muhlehorn et, au-
j ourd'hui, comme nous l'avons déj à dit, c'est le
village d'Engi qui est menacé.

Lorsqu|e l'on remonte le Sernftal , en par-
tant de Schwanden , on remarque , à droite , sur
les pentes de la montagne , une série d'importan-
tes excavations ; c'est là que l'on exploite l'ar-
doise. Cette exploitation est dirigée par l'Etat
qui a fait creuser de nombreuses et profon-
des galeries.

C'est dans ces rochers que l'on remarqua, en
1924 déj à, une fissure de 150 mètres de long,
et de 20 mètres de profondeur. Et l'on s'aper-
çut , cette année, qu'une masse rocheuse re 60
mille mètres cubes était en mouvement, tendait
à se détacher de la montagne et à se précipiter
dans la vallée. Au pied de la masse en mouve-
ment ne se trouvent guère que des chalets sans
grande valeur , bâtis sur un terrain peu fertile.
Mais on craint fort que la violente prcssion
qui résulterait de réboutement ne mette en
sérieux danger le village d'Engi, sa fabrique
et ses délicieuses maisons.

Le autorités se sont mises en branle. Des
recherches effectuées par l'ingénieur cantonal,
il résulte que la fissure s'est élargie de 3 mil-
limètre par j our dès le 11 avril. Le professeur
Schard t, le Dr Staub et le colonel Meybohn,
spécialiste en explosifs du Département mili-
taire fédéral , arrivèrent à cette conclusion que
l'on poulrrait conj ure r le danger en faisant sau-
ter la masse en mouvement.

Tout le monde , cependant, ne partage pas cet
avis. Et des connaisseurs estiment que la cause
de la menace d'éboulement doit être recherchée
dans l'exploitation peu rationnelle des carriè-
res d'ardoise de la montagne. Le rocher a été
percé en tous sens, de véritables cavernes y
ont été creusées, aucune mesure de précaution
n'a été prise. Aussi l'ingénieur Jenny deman-
de-t-il dans les j ournaux glaronnais que l'on ar-
rête l'exploitation de l'ardoise, que l'on comble
les cavités et que l'on consolide par des boi-
sages, puis par des murs , la masse de rochers
qui menace de s'écrouler. Il considère comme
une plaisanterie l'idée de faire sauter les blocs
qui se détachent peu à peu de la montagne.

Ce n'est pas la première fois que l'on pro-
pose de mettre un terme à l'exnloiration des
carrières d'ardoise du « Landesplattenberg ». On
ne l'avait pas fait parce qu 'on aurait privé
de leur gain une quarantaine des habitants de
la vallée. Il paraît toutefois qu'auj ourd'hui on
devra en arriver à cette extrémité pour mettre
hors de péril les habitants et les maisons d'Engi.

Hangar détruit
BALSTHAL, 9. — Ce matin, le feu a éclaté,

pour une cause jusqu'ici inconnue, dans un han-
gar de la Fabrique de papiers de Balsthal. Le
hangar, assuré pour une somme de 11,000 fr- ,
a été complètement détruit. Le travail ne sera
pas interrompu.

A l'Extérieur
[Jfijg> Ou-Pei-Fou bat en retrait©

LONDRES, 8. — On mande de Pékin à l'a-
gence Reuter que l'armée rouge des sudistes a
occupé Wa-Chang et Han-Keou. Le général Ou-
Pel-Fou bat en retraite vers le Honang.
tf€P** Une explosion dans une gare fait de

nombreuses victimes
PERPIGNAN. 8. — Mardi vers 15 heures,

au moment où deux trains se croisaient en gare
d'Odeillo Fontremeu, une explosion s'est pro-
duite à la sous-station de cette gare. Les dis-
j oncteurs cessèrent de fonctionner et la machi-
nerie se mit à tourner à toute allure , provo-
quant la rupture des collecteurs. Les toits et les
murs ont été déchiquetés par l'explosion , tandis
que des débris et des pièces de fer pleuvaient
aux alentours. 10 voyageurs et un employé ont
été grièvement blessés. La sous-station a été
rendue inutilisable. Les trains subissent de nom-
breux retards.

Le cinématographe en ffeu
Comment se produisit la catastrophe. - Des

scènes effrayantes

DUBLIN, 8. — (Sp.) — On donne les détails
suivants sur la catastrophe dont le petit village
de Drum Collogher (Irlande) fut le théâtre.
Vers 20 heures, le cinéma local, installé au
deuxième étage d'un garage, et qui peut conte-
nir 200 personnes , était plein de spectateurs,
lorsque , brusquement, un film prit feu. A la vue
des flammes , la panique s'empara de l'assistan-
ce. Ce fut la ruée soudaine et brutale vers la
seule issue de la salle , un escalier en bois à
pente très raide. Dans ce sauve-qui-peut géné-
ral , des femmes et des enfants fure-it atroce-
ment piétines. Certains , comprenant qu 'ils ne
pouvaient pas atteindre à temps la porte de sor-
tie, se j etèrent par les fenêtres, d'une hauteur de
cinq mètres et se blessèrent grièvement. Ce
fut en vain que l'on essaya de circonscrir l'in-
cendie qui se propageait à tout le bâtiment et
bientôt un rideau de flammes barra toutes les
issues, cependant que l'escalier de dégagement
s'effondrait à demi-consumé . Alors , plus de 40
malheureux, prisonniers au milieu du brasier,'
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mêlèrent aux cris d'épouvante leurs appels dé-
chirants à l'impossible secours, et subirent, à
quelques mètres d'une foule impuissante, la plus
terrible des agonies.

On cite le cas d'une famille entière qui dis-
parut dans la fournaise , celle d'un instituteur
local , qui assistait à la représentation avec sa
femme, son fils, son frèr e, _a. belle-soeur et une
servante. Les victimes sont surtout des mères
avec leurs enfants. Depuis la nuit dernière , des
scènes déchirantes se succèdent autour des
monceaux de cendres d'où l'on dégage encore
des restes humains qu 'il est souvent impossible
d'identifier.
La tragédie du cinéma de Drum Collogher a

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

l'incendie du cinéma tographe de Drum Collo-
gher est maintenant de 51. On estime à 20 le
nombre des enfants qui sont parmi les morts.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Deux ouvriers blessés.

Aux travaux de démolition des vieilles mai-
sons au coin rue de Nidau-rue Dufour , à Bienne,
un accident qui aurait facilement pu avoir des
conséquences très graves s'est produit mardi
après-midi. Sous le poids d'un pan de mur s'é-
croulant, un plancher céda it tomba dans le
vide avec les gravois et deux ouvriers démo-
lisseurs. Tandis que l'un s'en tire avec de lé-
gères blessures, l'autre est plus sérieusement at-teint et les lésions éprouvées à une j ambe et à
un pied ont nécessité son transport à i'hôpital.
A Fahy. — Chute malheureuse.

Hier, M. Eugène Sylvestre, cordonnier, àFahy, est tombé si malencontreusement d'un es-calier qu'il s'est fracturé le crâne. l i a  été trans-porté à l'hôpital.
A Satenelégier. — Dans l'industrie.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Mardi, le Conseil communal a été invité à vi-siter la fabrique de la commune, occupée par

les frères Bnume, industriel s aux Breuleux. De-puis jp lusieurs mois, l'usine est en plein rende-ment ; 153 ouvriers y travaillent fiévreusement.
Nos édiles ont pu se convaincr e de visu que lesstipulations contenues dans la promesse de ven-te de 1923 ont été rigoureusement observées. Il
faut donc s'attendre à l'acquisition de l'usine cet-
te année par MM. Baume, au prix de 75.000 fr.Elle avait coûté 283.000 fr. à la commune. Deprime abord , le sacrifice consenti peut semblerlourd , mais il était nécessaire poux éviter à Sai-gnelégier le sort des cités mortes.

(Corr.). — Au lendemain de la foire de Chain-
dpn, celle de Saignelégier fut insignifiante. Onn'y comptait que 16 pièces de gros bétail et 159porcs.

Marché cantonal du traval.
A fin août 1926, 302 (240) places vacantes et

379 (669) demandes de places sont inscrites au
service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 138 (57) placements au cours du
mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925).

CMpg neiicbâtelBlse

Courses scolaires.
L'Ecole de commerce est partie ce matin pour

les courses suivantes :
Twannberg-Ile de St-Pierre (1 jour) : Vallée

de Joux-Dent de Vaulion (2 j ours); Moléson (2
j ours) ; Rigi-Seelisberg (3 jour s).

La Chaux- de-Fonds

du 9 Septembre i\ 1 heures du matin
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;?0 Baie 12 Brouillard Calme
548 Berne 10 Très beau t
587 (îoire 17 » »

1543 Davos 4 » „
682 Fribourg 10 » ' ,
394 Genève 15 » »
475 Glaris 11 Qques nuages >1109 Gœschenen .... 13 Très beau »
566 Interlaken 15 » *995 La Chaux-de-FdB 7 Qques nuagef »
450 Lausarno  16 Très beau »
*08 Loearno 18 » »,138 Lugano 18 » >139 Lucarne 14 » ,
Ii98 Montreux 17 * »'¦8-2 Neuchâtel 14 * ,
05 Ragaz 13 » ,

073 Saini-Gall 13 „ »
850 Saint-Moritz .... 8 » ,
'i07 .Scbaflhnuse 14 Qquoa nuages >
S44 Scuuls-Tarasp.. 8 Très beau V d'ouesl
-M :«iarr< ! n » ^alnie)69 fuoune 14 » ,
«9 Vevey 18 » ,

G09 Zermatt 5 » ,
410 Zurich 14 , ,
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Avis auK Philatélistesv > __Z- 
Le seul organe timbrologiste

qui paraît vers la f in de chaque mois, est en 1084G
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie -Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Balanciers
Bons tourneurs, limeurs, angleurs, sont deman-
dés de suite pour travail eu fabrique. — Faire offres, avec

référence?, à la Fabrique de balanciers,
Planairice FAVRE, à C«rmier

I ASfOUHA 1
Jeudi 9 Septembre

Grande Soirée Récréative et familière
i organisée par

„I /©Rl»IN£ "
dès 20 '/« I'- précises B9

Entrée libre. 16518 Rlohe programme.
i Dès 22 heures : BATAILLE DE SERPENTINS
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Ir i. Benoit
Dentiste

sic retour
p-2222o-c 15061 

Paul lapin
Technicien -Dentiste 10423
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poudre Stomachique Balter
se trouve à la 7647

PHARMACIE BOUHOUIIV

Toile souveraine haie
Fr. 1.— le rouleau 7800

Priarmatie mOHHlEB
Le Corricide Bourquin.
le plus ancien , reste le meil-S
leur. Seulement a la Pharma-iS
cie Bourquiu. Prix, 1.25.

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

» » 5 kg.fr. 5.50
franco . 15210
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Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire,
-Dateurs-Numéroteurs -

C. IXÏHY
lise Léopold-Robert 48

13267

M Chapeaux Fila
Rue du Para 81

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

Réparations. - Transformations.
de Feutres en tous genres.

Vajençja !
Valencia !

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

Tous les magasins assortis le
vendent. 14572

fraises
Nous offrons dans les sortes

Ghapron rouge, Laxtons Noble,
Makensen, Madame Moutôt, Jus-
tizrat Steinberg, Flandres: tardi-
ves de Lèopoldshall , des jeunes
plants à fr. 13.— les 100 pièces,
fr. 3.35 les 25 pièces, avec mode
de culture détaillé. Ainsi que
Fraises au mois, la sorte Mi 'l-
llet , une sorte 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 plants les 100 pièces,
fr. 13.— , Jeunes plants les 25
pièces, fr. 3.35. JH. 2328 B
Cultures de FRAISES

Liebefeld près Berne.

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

16439

Â vendre
une voilure automobile

«Aiiés» , 6 C.V., type sport, 4
places , sortan t de revision. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser à M. W. KocUerhans,
Fontainemelon. 16443

Une cuisine économique

assurée
par un po tager <Eeho>

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 ^s

La Chaux-de-Fonds «g

R louer
de snite :

Nnpfl il S. Sous-sol une pièce
11U1U 11*, et cuisine. 16406

Charrière 4. 2  ̂*S
dor. 16407

A.-M. Piaget 19. *£¦£
re pièces, bout de corridor, bal-
con. 16408

Pour le 31 octobre 1926 i
Â M  Dinrfnr 4 7 Rez-de chaus-.-m. rittgCl 11. Sée, 3pièces,

bout de corridor éclairé. 16409

A.-M. Piaget 21. _ St$Z *t
bout de corridor éclairé.

NflPfl Q Res-de-chaussêe. qua-
HUl U 0. tre pièces, corridor.

_ 16410

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de la
Paix 88. 

Appartement
à louer, pour le 31 octobre,
3 pièces, au soleil, fr. «O.—
par mois. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 88, au
1er étage. 16469

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

bel appartement
de 4 pièces, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser au no-
taire Itené Jacot-Guillaruiod ,
rue Léonolrl-Roberl 33. p 30235c.
A'Iouer de suite 16u'9ti

appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 35.— par mois.
— S'adresser au notaire Henri
Jacot , rue Léopold-Bobert 4.

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

à l'usage de magasin, bureaux,
entrepôt de marchandises, etc.
Belle situation. Prix avantageux.
S'adresser Rue Léopold-Ro-
hert 88. au ler étage. 16468

tyerte Iran
à l'usage de bureaux et
comptoir (4 ou 5 pièces),

sont â loner
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans la grande Fabri-
que des Crétêts. Chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adresser au
Notaire René Jacot-Gulllar-
mod. rue Léopold-Bobert 83.
P 3!£32 C 15947

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

¦*«BWMT

HorlogerJÉlleiir
A vendre, de gré à gré, les

outils et l'agencement pour un
horloger-rhabilleur et lunetterie.
Eventuellement, on louerait le
local pour y travailler. — Même
adresse, à vendre un régula-
teur de précision et une pen-
dule ancienne avec grand ca-
binet. — Pour visiter et traiter ,
n'adresser à Mme Vve DUBOIS-
JXOBS. à APPLES (Vaud). 16405

Importante Fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois JH IOSOSJ .

cherche
Chef dlauche
sérieux et énergique. — Offres
écrites sous chiffre P. 3975 V.
à Publicitas, BlEIViVE. 16265

Bon daim
est assuré à personnes sérieuses ,
pour le placement d'un article
indispensable aux automobilis-
tes , motocyclistes et cyclistes. —
Offres écrites sous chiffre R . L.
10433, au Bureau de I'I MPAII -
TIAL - 16433

Etompcs
Iiiitii-lalstiii Hampes

se recommande pour construction
d'étampes à découper, simples et
combinées, étampes à emboutir,
etc. ; se charge aussi du décou-
page. Prix avantageux. — Offres
écrites sous chiffre T. T. 319,
a la Succursale de I'IMPUITUL.
rue Léopold-Robert 64. 319

NEUCHATEL
Fête de Nuit

Samedi 18 septembre ==
Dès 2© h. 36

drand feu d'Artifice
Illuminations, Embarcations décorées
OF. 1135 N 16444

L/erororjé sèceus ed ellof étiag 
^

161,11 In par ris I
ares étnesérp nîarued rios T

i à al Alacs. 16558

jpjjp lfffillgl Les meilleursHFlMB«EiliiBg

1 farina p»,a êrs Wmtra Ii Mil vss Vuyd J
; w M. â G. N19SSLS, Suce , La Chaux de-Fonds il

Del Appartement
A LOUER , pour cas imprévu, pour le 31 Octobre prochain,

appartement de 4 chambres, cuisine, chambre de bain installée et
toutes dépendances. Prix, Fr. 115.— par mois; disponible pour fi
mois. Eventuellement , on ferait un plus long bail. Situation excep-
tionnelle. — S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAI,. 16511

I A VENDRE I
i pour cause de décès, issie f

1 A. DUSCHER, m. de Ei BS1111.1
(Maison fondée en 1887)

L Bonne et ancienne clientèle. Force motrice

Reprise intéressante
j Pour visiter et traiter , s'adresser à Mme

^ 
Vve A. 

DUSCHER , rue Daniel JeanRi-
| chard 5, La Chaux-de-Fonds. Tél. 48.

_ -^—¦ ̂ --———i mmmmmm ""MnHiTTiT"

petites pièces ancre sont sorties régulièrement à do-
micile à de bons acheveurs . J H-50269 So îeiôtt

Voétf ék Co. S. A. Fabrique Fortis
Granges.



CHAMBRE
On demande à louer , de suite

ou pour époque à convenir , cham-
bre non meublée , indépendante
et au soleil. A défaut , petit loge-
ment. — Offres écrites sous chif-
fres J. B. 16503, au Bureau de
I'IMPAIITUI , 165QH

A vendre 6 jeunes chiens
de garde. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 31. au rez-
de-chaussée. 16474

Même adresse, belle TOUIIBE.

Sièe-oar
„ <3nèian "

8 HP., sortant de revision ,
parfait élat de marche. 16505
Occasion exceptionnelle

FV. eoo.—
KUHFUS8, Collège 5.

„dîiiicfî"
A vendre, pour cause

de double emploi, une
excellente voiture

,. ISuisU ", 6 cylSm-
rares, torpédo, 5 places,
en parfait état. Occasion
exceptionnelle et avait-
tageuse. — S'adresser à
M. Willy Berthoud, rue
du Progrès 53. 16406

Â WEiDUE
Une Fraiseuse «Aciera»
un èteau-limeur, cour-
se 400, une raboteuse
environ 1 m., un tour
et fraiseuse « Mikron »,
une rectifleuse «Far-
bach»<500 mm, un pe-
tit tour à prismes, envi-
ron 750 entre-pointes,
cédées à bas prix. —

CAMILLE HARDER
Machines-Outils

Nnma-Droz 75 I6'i0»

Â nnnr lnn  un Petlt fourneau en
YblIUlt )  tôle , brûlant tous

combustibles , 1 réchaud à gaz
|2 feux) Bus prix. 1K47S
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»

Â lnnnn  de smle, rue du Pro-
1UUC1 gréa 103A, pignon de

deux chambres et cuisine. 16497

Â
lAiinn pour le 30 septem-
1UUC1 t,re 192e, rue de l'In-

dustrie 28, pignon de deux cham-
bres et cuisine. 16498

Â lnnnn pour le 30 septembre
1UUC1 1996, rue Numa-Droz

35, pignon d'une ebambre et cui-
sine. 16499

S'adresser à M. A . GUYOT.
gérant , rue de In Paix 39

PIHîîôiQnëiic..Bechslein"
excellent instrument , à vendre
d'occasion, pour cause de man-
que de place. Facilités de paie-
ment , éventuellement. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffre G. V.
16501. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL » 16501

de mécanicien
modèle « Wolf Jahn », banc de
800, hauteur de pointes 80, alésa-
ge de l'arbre 10, nombreux acces-
soires, usagé, mais en bon état.
Oédé à bas prix. — S'adresser au
Technicum, rue du Progrès 40.

16472 

A vendre VA
demi «Bœhran , un trombonne
si-b. en ré, un cornet si-b. un ré-
gulateur , une zither. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au ler
étage. 16470

Acluevoges e'.argee"10dnea-
mécanismes petites pièces , sont
a sortir à ouvriers qualifiés.

16435
S'ad. au but. de l'ilmpartial»

Paire -part DeiILouaCiiiii,

Vieux loiiriiam
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, a 40
centimes, le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 11298

FAVORISEZ
do vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIIMMVR. tél. 2.18

et KillTUlS.-lIl'H
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Itale, iterue, Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Frauen-
Teld. Granges, Solenre. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarijs mêmes des j ournaux
sans augmentation de ¦pria.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soil le nombre
de journaux , d'où, économie
de temps, de travail et

d'argent
aannnannDnnDaaDnarxi

IE n  

confiant votre publicité M
aux Annonces-Suisses S. Q
A. vous n'avez à traiter qu'- Q
avec une seule admluis- M
l i-a l ion  et vous ne recevez H
qu 'une seule facture ; rj
vous n 'avez ainsi ancuns y
fraissupp lémenlairesipayer. G
Il en résulte que les rela- G

.-, lions entre la presse et le p
H public sont grandement fa- N
M cilitées. h

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenanl
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promplement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
KNTIEit.

/"I n n n n n  '-*" demande un jeu-
Uttl ̂ UH. no garçon, 13 a 14 ans ,
libéré des écoles, pour garder le
bétail aux prés. Bons gages. —
S'adresser a M. Samuel Kônig.
rue do la Chapelle ai. 16527
Cnn fjnnnnnn  habile, spécialisée
0C1 UoùElloC dans les petites
pièces ancre, connaissant à fond
son métier uans toutes les par-
ties , est demandée de suite . Pla-
ce stable pour personne capable .
Ecrire sous chiffre H. E. 329.
à la Succursale de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Robert 64. 829

Np t tnvnr iPC Personne de con-
llCUUj agCû. fiance , est deman-
dée tous les soirs et le samedi
acres midi , pour petit atelier.

16510
^ad^u bnr

^
d eT jJmpartlal»

Appartement. iiïZ 'X *
chambres et cuisine, tout meu-
blé. — S'adresser à M. Matile ,
coiffeur , rue de la Ronde 9. 16494

LOgeiUent lèu
11 

de i^mbres"
cuis ine , dé| en innées et jardin ,
est a louer pour le ler novembre.

16509
S'ad. au bu. de l'clmpartial.»

Ppnç jnn  Dame âgée et sa fille .[ GllolUll , cherchent chambre et
pension , dans bonne famille,
pour les mois d'hiver. — Offres
écrites sous c h i f f r e s .  R. 16-184,
au Bureau da I'IMPARTIAL . 16484

Quartela^e X f̂
^dins foyard , 18 fr. le slère , qua-

lité et mesurage garantis. — S'a-
'iresser rue de la Serre 29. 16507

Piano 7reà S
cas imprévu. Prix , fr. 450.—.
net. Pressant. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au ler
étage , a limite 16500

[ n d M m p n t A iullKr - uoul ' na
UU gClliGlU. octobre, logement
de 2 pièces, au soleil. — S'adres-
ser rue d's Entrepôts 43, au rez-
dfl-cha nssée. 16502

l 'h i m h p n  A ,ouer ue «une,
UlKUiiUIG. chambre meublée, in-
dé pendante , à monsieur tranquille
Paiement d'avance. — S'adresser
nie da l'Industrie 11, au 8ma
ét'iae. 16479

On demande îXffi;»
petit logement d'une ou deux
pièces, pour personne seule. —
S'adresser rue des Fleurs 2. au
ler élaee. 16489
— ii «lfl i » ii iii ¦¦» ¦ mm ci mai— ¦!¦!— mmm

ffi j^JJ^ UlllGll. chien de
w v i  \f chasse s'est ren-
iïJït iJW- du à Crotéts
(Geneveys-sur-Coffrane). — S'a-
dresser à M. Jules Jacot , agri-
culteur . 16441
— ¦iiiiiiiiiiii wirrwTrwnciwrnn
(.'pprlii auiiaiicue une inoutre-
l G1UU bracelet de dame, argent,
près de la Gare. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 96, an rez-de-chaussée, à
gauche. 16485
mmBmmmsm^Êmm^mmmmmmmmmmmmm

Pgp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'uu timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL
«niii' nnnwiMirMiiiMiiMiniiiiinBni

Repose en paix, chère épouse.
Monsieur Fritz Monnet-Blank,
Monsieur et Madame Ulysse Jean-

jaquet-Blank et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Paul Monnet,
à Coffrane,

Madame et Monsieur Emile Ro-
bert-Monnet et leur fils, à
Fleurier,

Monsieur Henri  Rober t, en
France,

Monsieur Kùlling et ses enfants,
â Berne,

Monsieur et Madame Samuel
Anker, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irré-
parable de leur chère épouse,
sœur, belle-sceur, tante, nièce et
cousine, 16476

MADAME

Ue IHHIK
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 68 ans, après de grandes souf-
frances, supportées avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 8 sep-
tembre 1926.

L'incinération SANS STJITB
aura lieu vendredi 10 courant,
à 15 h. — Départ a 14 h. 30.

Domicile mortuaire rne du
Temple-Allemand 105.

Una urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Union Cadette
2 Séances cinématographiques

Mardi 14, Mercredi 15 courant , à 20 heures

———- à BEA U- SITE: —

Film en 8 parties, exécuté par la Société des Missions de Londres,
arec commentaire, chants africains, etc.

Billets : 80 <sL numérotés et 30 et. non numérotés, en vente par les garçons et au
Magasin Dintheer-Gusset, rue de la Balance 6.

MERCREDI 15, à 13 V2 h. : Matinée à 20 et. pour les enfants. Ceux-ci ne seron
pas admis aux séances du soir. 16508

l̂|l!llllllillllJlllll!lllllllllfc

M s
fi w

Nous avons l'avantage d'informer

| nos Clients d'annonces et la j
ï population du Quartier de l'Ouest, 1
1 que nous avons ouvert

1 1I 14, Bng UOTjfflHHjjjCTt M ï
JE IIIWIM ||wwiwMW?rM^MJWMi'iuJr,THia'tiHgaai»T«i iit,1-l«.«iii»IJw*n.tra -a ~

f TÉLÉPHONE 25.94 |
__\ £ii f
i une SucCUX*3al® qui reçoit toutes 1
j annonces et leur assure la plus grande g
1 célérité d'exécution. 32971 m
M m
I [

^'iIllliniiiyMlOTlîlW^

fooffian-Odi
La Chaux-de-Fouds

Assemblée
gâtâralc

vendredi 10 septembre
à 20 <;t heures 16546

au Local

Brasserie de la Serre
Pourquoi souffrir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en une
s é a n c e  sans
douleur. J B641

j.Olrard
— Pédicure —

diplômé
BUE DE "LA SERRE 36
Téléph. 16.61
Keçoit de 1 à

1 heures
Méfiez-vous des soi-disant gué-

risseurs. 16520

Machines à écrire
1 «JHiguon» BK. OU.—
t » 75.-
1 «Erika» 150.—
\ «Météor» 190.—
I «Express» 2O0.—
1 «Erika» 230.—
1 «Yost» 20 280.—
\ » 280.—
1 «Monarch» 300 —
1 » 320.—
1 » »40.-
\ «Smith Premier»

Mo 10 325.—
1 «Adler» 360.—
1 Itemlngrton» 895.—

Toutes visibles, révisées, mar-
che parfaite. Facilités de paie-
ment. .Escompte au comptant.

HenrfsPiETïG
JAQUET-DROZ 45. Téléphone 12.41

Meubles de bureaux. Atelier de
réparations. Fournitures généra-
les pour la machine à écrire.
P 229B7 G 16529

Oa demande de très bons

ïlsitcors-
rôglcurs

pour les Usines de la Bulle
Clock, 15, rne Gambetta, Bou-
logne sur Seine, près Paris.

* 16541 

Achcvcnrs
ffêcliappeinciate

connaissant la mise en marche,
sur pièces 10 '/« lignes , ancre,

seraient engagés
immédiatement. Capacités exi-
oées. — S'adresser au Comptoir
f". RDED1N) rue Léopold-Bo-
bnrt 109. I6M9

Achever boites
or on argent, très capable,
est demandé pour diriger ate-
lier. Travail garanti par contrat.
Situation stable et avantageuse.
Offres écrites avec références, à
Case postale 10476, La Chaux-
de-Fonds. 1«2Ô6

Chef déhanches
très capable, connaissances mé-
caniaues etétampes modernes exi-
gées, 16248

Remontenr de finissages
pour petites pièces soignées , éven-
tuellement visitage

sont demandés
Ecrire avec références, sous chif-

fre N. B. 16243., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 

Âcheveurs
d'êchâppemenfs

6 >/j st 6% lignes, seraient
engagés de suite , par Mai-
son de la nlace. Inutile de se
présenter sans do réelles capa-
cités. 16483
S'ad. an bnr. 3e lMmnartlnl»

InnnonhlDlilKll lIIKn Baftfir fi lfl3 *W w are? m les*

est demandé à acheter
si possible avec atelier , quartier
Ouest. — Offres écrites sous chif-
fre E. B. 328. à la Succursale de
I'IMPARTIAL, rue Léopold Ro-
bert Si. H28

On vendrai!
Propriété

comprnnant maison (genre pied-
H-terre > ,2- chambres , salle a man-
der , cuisine, bureau , grand han-
gar , beau terrain , clos , Superii-
ci« 800 mêtrei. Bien situé, proxi-
initr i  PHI-û et Trianon. Pri x, fr.
95.000— suisses. Ecrire à M.
Del li . rue do Bnngfi 3, le Ches-
nay-Versailles (France).
JH 671 L 16421

Vente d'un immeoile
an Crêf-dn-Locle

n i —
Le mardi 21 septembre 1926. à 14 heures , au Crêt-du-Locle 9,

les hoirs de feu Charles MATTHEY-DORET expo serontenvente ,
aux enchères publiques, par ie minislère du no iaire Dr. A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds, l'immeuble Crêt-du-Locle 9. comprenant
maison d'habitation et de ferme (8 appartements dont a disnonibles),
jardin , t>ré , le tout d'une superficie de 13520 métrés2. L'immeuble
joule la"Gare du Crêt-du-Locle; rendement excellent. Bâtiment as-
suré, Fr. 30.500.—, plus majoration 50%. 16488

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr. A. Bolle, avo-
cat et notaire , rne de la Promenade 2.

Les MAGASINS

IBODSSEJIDXciCWfflCnONS
Alphonse BLOCH,

Rue Léopold-Robert 66,

seront fermés
jï«;oa«ai et VeBBC&EreaSa, aiosi que le Teiï'
«EireoliL tt*3f courant , pour cause *Ie Pètes. 16480

ll l Ciasseare ««rtlcauî, ".A'S; H
M raMcaflra Sjissc H

Devis sans engagement H m

HÉ fia SB <l Su 88 rM A ̂ V nM  ̂ tLm—MmX M _M «B B i

Jaquet-Droz 45 — Téléph. 12-41

mm mm

Mmm de VJmpiliai"
Place Neuve Marché 1

ir* imi

BBHIl Théâtre da La Chaux-da-Fonda fjggjgp|j

§ f Ho j Dimanche iz septembre | ÎSs I
|j Premier Sala des Tournées Ch. BARET

avec

S | NBIe Zabeth CAPAZZA i
dans l'immense succès

Romance 1
j Pièce en 3 actes et 5 tableaux , dont 1 prologue
i et 1 épilogue .

de MM. Robert de Fiers et Francis de Croiset
I d'après l'œuvre de M. Edward Sheldon

interprété par

M. Henri DEMftWNE \ Gabriel VIERGE \
| | Mlle Cécile DARIOT | M

i Mlles DEMAUDY | CASSEL | MOR8Ws | PERRY

§ | Geo MAURICE | M

HH. REINAULD ¦ GALVAW8 - Mlles MICHELINE et
| Odette LOUIS j

Mise en scène de la création avec décors spéciaux
H Musique - Chœurs 16531 15g

Prix des Places : Fr. B.SO a Fr. 5.— raf
! I nmtînn * ^B Vendredi nour les Amis du Théâtre

LUluliUU . Samedi et Dimanche nour le Public.

Les familles WILLE remercient sincèrement N
;

; les personnes qui leur ont témoigné leur sympa- t ;

I thie dans leur grand deuil. 16519 'V

tuwnWrnrf iT l̂  rrfftnPr r irrTifnri r IV niilfif^^ "M̂ T̂ ^̂ ?? rTiTnrlPT  ̂ n
m

Repose en note, ehire épouse et mire
! Monsieur Charles Perret-Ramseyer et ses enfants.

Monsieur Charles Perret Fils,
j Monsieur et Madame Georges Perret-S thn fi ier ,
j Mademoiselle Jeanne Perret ,
i Mademoiselle Marguerite Perret,

s| Monsieur Jean Perret ,
S Mademoiselle Maria Perre t,

ainsi que les familles alliées Ramseyer , Perret, Sauer ,
Philippin, Uœtz, Porret, Gerber, Guinand, Brandt , .lean-

j mairet , ont la profonde douleur de faire part a leurs
; amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne do leur chère et regret-
tée épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante.

M nièce, cousine et parente, 16517

. Madame

I Marguerite PERRET-GENTIL
née RA.IHSEYER

enlevée subitement a leur affection, mercredi, à 8 heures
du matin , à l'âge de 55 ans,

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1926.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Vendredi

10 courant , à IS 1/, heures.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

I l ' i i o  mortuaire , Hue du Progrès 143. j
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part fl

âàù Jwtj'ùùé 3uùt,mn%j .



REVUE PU JOUR
l_ f adrr)ission «le l'A.llerp&gne

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
On lira pl us loin les commentaires allemands

touchant l'entrée du Reich dans la Société des
Nations. Sauf un, tous trahissent l'arrière-p ensée
de f aire « chanter » la Ligue j usqu'à F ex-
trême mesure possible.. La première
chose réclamée sera Vévacuation accélérée ou
même imédiate, la seconde les anciennes t colo-
nies, et la troisième, qui sait, p eut-être, l'annu-
lation des dettes et des réparations. A ce mo-
ment, l 'Allemagne aura complètement revisé en
sa f aveur le traité de Versailles...

Les j oiifnaux f rançais montrent un louable
désir d'entente et ne dissimulent pa s qu'ils sont
heureux de voir entrer en vigueur l'accord de
Loearno. Ils y vont f ranc jeu. Le « Journal »
ajoute qu'un autre encore que M. Briand a le
droit de se f éliciter de la j ournée. C'est le re-
pr ésentant de la Suisse, M. Motta . « Dès 1920,
écrit le « Journal », il avait réclamé l'admission
de l 'Allemagne. Il s'est heurté alors à l'ardente
éloquence de M. Viviani qui entraîna le vote.
Quelle j oie n'a pa s dû éprouver mercredi matin
l'ancien pr ésident de la Conf édération helvéti-
que, lorsque app elé à dép oser son rappo rt, il
se vit accueilli par des applaudissement s p lus
nombreux et p lus nourris encore que ceux qui,
il y six "ails avaient salué la vibrante harangue
de M. Viviani. »

H f au t  chercher le commentaire le pu i s  rai-
sonnable de l'événement dans les j ournaux de
nuance modérée ou de droite qui, sains être
pessimistes, ne se f ont aucune illusion. Comme
le dit M. S auerwein, du « Matin » , l 'Allemagne
n'entre p as dans ta S. d. N. avec tous les de-
voirs des autres nations, et p our une petite
concession qilelle a p u f aire, les Alliés lui en
ont f a i t  dix grandes.» Pour le «. Gaulois», la
jour née d'hier marque la réhabilitation de t Al-
lemagne qui s'est touj ours ref usée aux sanc-
tions j udiciaires des traités, et qui va cepen-
dant collaborer à T organisation de la p aix avec
les puissances honnêtes. » ¦ i i

Vers la fin «te la dictature
Prirrjo de Rivera

Une intéressante conf irmation du poi nt de
vue exprimé pa r notre excellent collaborateur
et ami Tony Roche, touchant les af f aires espa-
gnoles, nous parvient ce matin. Le « New-York
Herald » p ublie une longue dép êche de Madrid,
disant que la dictature du général Primo de Ri-
vera va bientôt f inir.

Ce n'est qu'une question de semaines et peut-
être même de jours. Le général sort très affaibli
de la victoire qu'il vient de remporter en bri-
sant en peu de temps la révolte des artilleurs.
Le nombre des adversaires du général a été ren-
forcé par l'élite de l'armée et le roi lui-mlême ma-
nifeste le désir de mettre fin à la dictature qui
est devenue une menace pour la paix intérieu-
re de l'Espagne. On parle donc d'une retraite
prochaine pour des raisons de santé du général
Primo de Rivera, ensuite on procédera à la con-
vocation d'une assemblée nationale et proba-
blement des Cortes. Si l'Espagne revient au ré-
gime constitutionnel, c'est M. Sanchez Guerra ,
leader du parti conservateur qui prendra pro-
bablement les rênes du pouvoir. Son consente-
ment est déj à acquis.

Le rêve d'ftbd-Bl-Krirr)

En même temps que Primo de Rivera à son
déclin décide de rapat rier 12,000 hàmmes de l'ar-
mée du Maroc, Abd-el-Krim part pour l'exil. Un
chroniqueur parisien a réussi à obtenir de lui
quelques conf idences qui valent la p eine d'être
retenues. Voici quel f û t  le rêve, p as si insensé
qu'il le po urrait paraître, (TAbd-el-Krim :

— Je voulais en faire (du Rif), dit le Berbère,
un Etat indépendant comme la France ou com-
me l'Espagne, une Puissance et non un Protec-
torat. Au défyut , je m'étais attaché à amener mes
compatriotes à comprendre l'intérêt qu'il y
avait pour eux à ne plus rester divisés en tri-
fous, mais à former un Etat. Je voulais qu'ils
aient conscience d'avoir une patrie et non pas
seulement une religion.

On m'a souvent critiqué parce que, dans les
pourparlers diplomatiques, avant et après Oudj-
da, je m'attachais à faire préciser les mots « in-
dépendance» et «autonomie» ; la définition de ces
deux mots était essentielle pour nous. Nous
voulions une véritable indépendance, un Etat
maître de sa destinée, de son activité écono-
mique, de ses alliances.

... Séduit par l'exemple de la Turquie , j'ai es-
sayé une réforme semblable à celle opérée par
Mustapha Kernal. Les pays mulsulmans ne de-
viendron t indépendants qu'en secouant le j oug
religieux, en imitant les peuples européens. Les
Rifains n'ont pas compris. Un j our, je parus en
costume d'officier turc devant une assemblée de
caïds ; mon geste fut très critiqué, et je n'in-
sistai pas...

...Dans le Rif proprement dit , j e n'ai trouvé
aucun appui. Seuls quelques habitants de Fez
et d'Algérie m'ont compris et approuvé, car ils
sont en contact avec les Européens , et voient
mieux où est l'intérêt de nos régions.

Je suis arrivé trop tôt pour une oeuvre sem-
blable , mais j'ai conscience qu 'elle s'opérera tôt
ou tard, commandée par les événements.

Le seul reproche qu'on pidsse f ormuler contre
Abd-E l-Krim — et il est capi tal — s'est d'avoir
usé, pour réaliser ses ambitions, de moyens
criminels. Ses cruautés, ses p illages, son agres-
sion contre ta France loy ale et civilisatrice ne
pouvaient et ne devaient que le conduire à la
ruine* • ' P. B.
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Primo da Rivera s'en irait
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A ( Extérieur
Un somnambule pris pour un cambrioleur

VERSAILLES, 9. — Réveillé au milieu de la
nuit par des bruits insolites, un restaurateur de
Viilerpn, M. Mozaize, apercevait de sa fenêtre
un individu qui, frappant de grands coups, pa-
raissait occupé à forcer la porte de sou établis-
sement. Il l'interpella ; sans répondre , l'autre
continua ses efforts. Alarm é, le restaurateur sai-
sit alors son revolver et tira trois balles dans la
direction du forcené, puis, n'entendant plus rien
et croyant son visiteur parti , il découvrait , cou-
ché sur le seuil, et baignant dans son sang, un
de ses locataires, M. Eugène Blondel , âgé de
50 ans, demeurant à Courbevoie, ouvrier dans
une maison d'automobiles, et venu dans le vil-
lage pour mettre au point les tracteurs d'une
exploitation agricole ; M. Blondel avait les deux
cuisses transpercées et une fracture du crâne.

Le malheureux ouvrier, qui était suje t à des
crises de somnambulisme, s'était levé au mi-
lieu de la nuit, et, sans autre vêtement que sa
chemise, avait sauté par la fenêtre du premier
étage. Ensuite, encore étourdi, semble-t-il, et
sans entendre les appels du restaurateur, il
s'était efforcé de rentrer dans la maison.

Avant l'entrée du Retch
La tféfiégatîon allemande est
partie hier soir pour Genève

BERLIN* 9. — Mercredi soir, la délégation
allemande pour Genève, sous la direction de
M. Stresemann, a quitté Berlin. A la gare se
trouvaient le chancelier du Reich, les minis-
tres du Reich Dr Hasldn.de, Kulz et Reinhold,
un grand nombre de fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères, ainsi que les chargés
d'affaires de France, d'Angleterre, de Belgî-,
que, de Suisse et de Tchécoslovaquie..

La délégation allemande comprend : M. Stre-
semann, ministre dse Affaires étrangères ; M.
von Schubert, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Gaus, directeur ministériel, ainsi
qu'un certain nombre d'experts. Pour représen-
ter l'Allemagne dans les commissions, ont été
nommés en outre le comte Bernstorff, Dr
Breitsaheid, Dr Kaas et le baron von , Rhein-
baben.

Commentaires de ia presse aliiemaudo
La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit sous

le titre « L'occupation doit cesser » : « Mainte-
nant que nous sommes dans la S. d. N.. nous de-
vons, dès la première heure, faire des constata-
tions. Il n'est pas possible de faire partie de cette
Société et, en même temps, de continuer à vi-
vre sous une souveraineté restreinte. Notre peu-
ple, après les amèrès expériences faites avec la
S. d. N. dans les affaires de la Haute-Silésie, de
la Sarre et de Dantzig, ne s'est rallié qu'à son
corps défendant à cette démarche nécessaire du
gouvernement et il a un droit incontestable à voir
enfin les soldats étrangers disparaître de son
territoire et à pouvoir vivre enfin en liberté. Le
statut de la S. d. N lui-même prévoit que seuls
peuvent faire partie de la Ligue les Etats dont la
souveraineté est entière.» ,

Le « Lokalanzeiger » écrit : « Autant la déci-
sion de ce jour nous répugne, autant nous dési-
rons oue notre peuple n'ait jamais à regretter îe
pas décisi f fait le 8 septembre. »

La « Taegliche Rundschau » constate avec sa-
tisfaction que l'Allemagn e a atteint un but qui
longtemps lui fut barré. Ce but cependant ne
peut être qu'une étape dans la lutte pour le re-
dressement de l'Allemagne, la réparation des
dommages de l'a guerre et la pacification de l'Eu-
rope.

Le « Berliner Tageblatt » regrette que l'entrée
de lAllemagne, sans qu'il y ait eu la moindre
faute de sa part, ait amené le départ de deux
membres aussi précieux que Ir Brésil et l'Espa-
gne, puis ajoute : « Dès Te début, la nécessité
de l'entrée de l'Allemagne dans la Ligue a été
reconnue par tous les Etats. La S. d. N. cesse
maintenant d'être une société dès vainqueurs et
l'Allemagne va pénétrer sur un pied d'égalité sur
le terrain de Genève sur lequel vont maintenant
se livrer les batailles Jes plus 'puissantes de no-
tre époque , il est vrai toujours avec les vieux
moyens diplomatiques. »

La « Gazette de Voss » écrit : « Le coeur de
l'Europe bat aujourd'hui dans la S. d. N. L'Alle-
magne, accueillie à l'unanimité, prend place à la
table de la S. d. N. De même que la S. d. N.
manquait au bien-être de l'Allemagne , l'Allema-
gne manquait à la Ligue des Nations. C'est pour-
quoi le 8 septembre est une j ournée de profit
pour l'Allemagne et pour tout le reste du m'ondcv».

On recommence... ou ca continue
La sëfoaatïon est tendue en

Grèce
PARIS, 9. — Le corresp ondant de la « West-

minster Gazette » mande d'Athènes qu'on croit
oue le p résident Condouriotis serait sur le p oint
de démissionner p ar suite d'un désaccord
avec te général Condilis. De toutes f açons, il a
quitté Athènes p our se rendre à l 'île Hygra. où
il réside habituellement. Le corresp ondant aj oute
que malgré la pro messe d 'élections générales
f aites pa r le nouveau gouvernement , on se mon-
tre de plus en plus mécontent du nouveau ré-
gime, qui n'aurait f ait que substituer une dic-
tature à la précédent e.

D 'autre part , on est très inquiet des mouve-
ments de certains off iciers et de certaines uni-
tés de l'armée et le gouvernement a p ris des
mesures spéc iales p our proté ger les édif ices p u-
blics. A Athènes, en p articulier, la garde rép u-
blicaine aurait manqué gravement à la discip line
et des mesures spéciales ont été prises.

Les événements d'ispan^e
L'état de siège est levé

MADRID, 9. — A sa sortie du Palais Royal',
le général Primo de Rivera a déclaré aux j our-
nalistes que le calme étant absolu, le roi venait
de signer un décret levant l'état de guerre. Il a
aj outé qu'il avait été décidé de rapatrier 12
mille hommes de l'armée du Maroc. Le roi par-
tira dans la soirée pour San Sébastien.

Mais le calme n'est pas complet.-
D'après des nouvelles venues de divers points

de la péninsule, des foyers d'agitation menace-
raient à tout instant de rallumer le mouvement
développé dans l'armée, et malgré l'optimisme
officiel , il paraît que certains régiments de pro-
vince n'ont pas encore obéi aux ordres du gou-
vernement. Le bruit court qu'une échauffourée
se serait produite entre l'infanterie et l'artille-
rie à Ségovie. Il y aurait des morts et des bles-
sés. L'opinion générale est que la situation reste
indécise et qu'il n'est pas possible de prévoir
ce qui va arriver. 

La guerre en Chine
Oit-Pei-Fou se retire sur des positions préparées

d'avance...
SHANGHAI, 9. — Selon des nouvelles re-

çues du front, Ou-Pei-Fou se serait établi sur
des positions défensives à 70 km. au nord de
Hankéou dont les sudistes se sont emparés.
L'arsenal le phis important de la Chine livré

par trahison
On mande de Shanghaï à l'agence Reuter :
« Grâce à la trahison du général Liu-Tso-

Lung pendant la nuit, les Sudistes ont occupé.
mardi matin, lia ville de Han-Yang, avec l'arsenal
le plus important de la Chine. »
L'artillerie cantonaise bombarde les concessions

étrangères
On mande de Shanghaï aux journaux :
« L'artillerie cantonaise a bombardé les con-

cessions étrangères d'Hankéou, causant de lé-
gers dégâts.

Les canonnières britanniques « Widgeon » et
« Cockchafuir » et le navire auxiliaire « Kaiwo »
se sont retirés d'Ichang. »

M. Mussolini ira-t-il en Angleterre ? — Le lord-
maire de Londres l'y invite

LONDRES, 9. — Selon les j ournaux, dans une
lettre qu'il a adressée au gouvernement de Rome,
le lord-maire exprime l'espoir que M. Mussolini
sera en mesure de visiter prochainement l'An-
gleterre où il recevrait un accueil enthousiaste.

Où est l'aviateur Cobhant ?
RANGOON, 9. — Suivant un télégramme par-

venu à Rangoon, l'aviateur Cobham qui se rend
d'Australie en Angleterre par la voie des airs a
quitté Penang mercredi matin à 1a pointe du
j our à destination de Rangoon. Il était attendu
vers 17 heures. On n'a encore reçu aucune nou-
velle de l'aviateur, mais l'on suppose qu'il a
fait escale à Victoria-Point où il n'y a ni poste
télégraphique ni poste de télégraphie sans fil.

Le typhus en Poméranie
BERLIN, 9. — On mand e de Stettin que de

nouveaux cas de typhus ont été constatés dans
de nombreuses localités de Poméranie.

Pour les philatélistes
TEHERAN, 9. — Depuis quelques jours, tous

les bureaux de poste du territoire persan sont
pourvus d'un timbre à l'effigie du nouveau shah.

Apres 1 accident de Leiferde
BERLIN, 9. — Willy Weber et Sehlesinger,

les deux garnements qui ont causé l'attentat
contre le chemin de rer à Leiferde, ont été con-
duits mercredi à Hanovre pour être à la dispo-
sition du procureur général. Selon leurs décla-
rations, ils se cachèrent pendan t quelque temps
dans la foiêt et dans les environs de l'endroit où
ils commirent leur crime. Puis ils quittèrent ces
lieux, ne croyant plus à leur arrestation .

L'enquête dans l'affaire de la catastrophe de
Leiferde a démontré que Sehlesinger était aus-
si) l'auteut des deutx lettres parvenues quel-
ques jours après la catastrophe au procureur de
Hanovre et qui portaient la signature «Ultor» .
Le signataire des lettres déclarait qu'il était
l'auteulr de l'attentat et menaçait d'en com-
mettre d'autres, par vengeance, parce qu 'il avait
été congédié injustement des chemins de fer.

D'autre part , on apprend que Walter We-
ber, arrêté à Hanovre, a avoué»avoir connu les
plans de l'attentat, mais il n'en a pas donné
avis, parce qu 'il ne voulait pas rendre mal-
heureux son propre frère.

Une mort de clown...
VIENNE. 9. — Un des clowns les plus chéris

du public viennois, en représentation au cirque
Volksgarten , était surveillé étroitement par ses
camarades, car , depuis quelques mois, il était
devenu neurasthénique.

Hier, tandis que la foule applaudissait Mor-
val il se retourna en riant , et, en s'inclinant pour
remercier, il mit une boule de poison dans sa
bouche.

Une fois dans les coulisses, il eut un malaise,
et deux heures après , il expirait.

WMm SSlISS©
Une dangereuse ruade

NOVILLE, 9. — Le petit Benjamin Burkhal-
ter, trois ans, fils du fermier du domaine de Per-
raudettaz, à Noville, s'étant trop approché d'un
cheval en liberté, dans le parc, a été atteint
à la base du nez par une ruade. U a reçu les pre-
miers soins de M. le Dr Jean-Mairet. de Ville-
neuve, assisté de Mme Jean-Mairet, qui a or-
donné son transfert immédiat à l'infirmerie d'Ai-
gle, par les soins du garage Cossetto. à Ville-
neuve.

Il n'a pas fallu moins de deux heures pour la
remise en état des os de la base du nez. On
craint pour l'oeil droit . On espère éviter la mé-
ningite, toujours à craindre à la suite du choc et
de la tuméfaction des sinus frontaux. L'état du
blessé, mercredi soir, était stationnaire, et l'on
ne pouvait encore se prononcer sur les suites
de l'accident.

Chro^Î &ge Jyras&ienrae
Les commerçants à Chasserai.

Dimanche, quelque 300 membres de la Société
suisse des commerçants se sont rencontrés à
Chasserai. La section de La Chaux-de-Fonds,
comptant 120 participants, était partie en grande
partie samedi soir, jusqu'à St-Imier, où elle était
reçue le plus cordialement du monde par la
section de cette localité. La montée se fit aux
premières heures du jour ; au sommet, la section
de Bienne rejoignit celles de La Chaux-de-
Fonds et de St-Imier et l'on fraternisa, et l'on
dansa car le brouillard cachait à la vue le Pla-
teau et les Alpes.

Le retour par St-Imier fut contrarié par la
pluie jusqu'à la Baillive ; la course laissa néan-
moins le meilleur souvenir aux participants,
grâcq à la cordialité et à la belle vitalité qui
animent les sections de la Société suisse des
commerçants.

La Chaux- de*f ends
Conseil général.

Supplément à l'ordre du jour de la séance du
Conseil général du vendredi 10 septembre 1926,
à 20 heures. — Rapport du Conseil communal re-
latif à la conversion de l'emprunt 1923 au mon-
tant de fr. 2.500.000.—.
Vacances des classes des environs.

Les classes de quartiers, sauf la Bonne-Fon-
taine, auront les vacances d'automne du lundi
13 septembre au lundi 18 octobre, j our de la ren-
trée.

¦e s sepsemare a lu heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 11.70 (15.10) 15.20 (15.50)
Berlin . . . . 123 — (123.—) 123.50 f 123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.10 (23.07) 25.17 (25.13)
Rome . . . .  18.30 (18.70) 18.80 (19.( 5)
Bruxelles . . . 14.— (14.05) 14.40 (14.50)
Amsterdam . . 207.20 (207.10) 207.70 (I G I M )
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le million de coaroanpRi

New-York i cable W6 P1-18) ;U83 t8*181
( chèque S.15 (5.15) ;'i.l85 (5.18)

Madrid . . . 78.20 (77.80) 79.25 78.60)
Oslo . . . .  113.30 !113 .30) 113.80 (113 .801
Stockholm . . 138 — (138.—) 138.75 (!33.75
Prague . , . . 15.33 (15.33) 15.38 (15.3>)
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La B^ ÔRCZY — Louis D'ARVERS

Par-dessus la grille du parc, il montrait le jeu
de la brise du soir inclinant les vieux saules et
frôlant avec un doux murmure la surface du
fleuve.

— Oh ! qu'est-ce qu'on dirait ? fit-elle suffo-
quée.

— Rien, parce que tous seraient muets de sai-
sissement et d'envie à la vue de mon bonheur!

Mais elle, déjà redevenue taquine :
— La reine vous demandera... et la duchesse

de Lincoln devra me faire chercher partout.
— Elles ne nous trouveront pas. Nous pren-

drons une barque et nous irons, musant, à l'a-
ie doux gazouillis des oiseaux avant qu'ls s'en-
bri des roseaux... avec sur nous le crépuscule et
dorment...

— Une simple petite demi-heure, implora-t-il,
voulez-vous ?

La jeune fille sentait fondre sa résistance à
cette voix respectueuse et tendre ; si doucement
persuasive... et puis vraiment, une singulière au-
torité émanait de ce fier chevalier que son père
avait désigné, entre tous, pour être son époux.

Doucement, salis répondre^ elle (te dirigea
vers le fleuve, délicieusement pâle d'émotion et
de joie.

Plus que jamai s elle parut à Vessex irréelle et
supérieure et il pensa qu'il aimerait pouvoir at-
teindre, tout là-haut, les mystérieuses portes d'or

autour du soleil, pour l'emporter en quelque loin
tain pays de rêve, loin du monde impur et mé
chant....

XI
L'envoyé extraordinaire était parti. La reine

avait congédié son entourage et exprimé le 
^
dé-

sir de rester seule avec le représentant de l'Es-
pagne.

Pendant l'audience celui-ci avait vu s'amonce-
ler les nuages sur le front de Sa Maj esté et sa-
vait que la tempête était près d'éclater.

Sa Grâce de Vessex avait disparu depuis une
heure, et plus !... pour chercher des lunettes ac-
cidentellement oubliées sur la terrasse et n 'était
pas revenu...

Sa Maje sté avait envoyé un page requérir
la présence de Sa Grâce, mais Sa Grâce n'avait
pas été trouvé....

Par malheur, quelqu'un l'avait aperçu au bord
du fleuve, avec une dame habillée de blanc.

Alors h tempête avait éclaté !... /
— Mylord , dit la reine avec un tremblement

¦dans la voix qu'elle ne songeait même pas à dis-
simuler , si vous avez vraiment à coeur de ser-
vir les desseins de votre maître , le roi d'Espa-
gne, vous avez ju stement fait le contraire de ce
que vous deviez faire.

L'ambassadeur regarda les yeux furieux avec
la plus parfaite urbanité. Qu 'était pour lui une
colère de femme ? Parfois l'occasion d'un avan-
tage de plus ; d'un atout inattendu dans le jeu
politique qu'il j ouait !

Son attitude exprimait le plus profond respect
et sa voix la plus suave courtoisie.

— Si j'ai eu le malheur d'offenser la reine c'est
tout à fait involontairement , dit-il , et j'en ai le
plus profond regret.

Mais Mary n'était pas d'humeur à écouter les
banalités polies.

Elle était furieusement irritée contre elle-mê-
me et pensait maintenant aux'mille moyens qu 'el-
le aurait pu trouver pour éviter de tomber dans
le piège grossier que l'astucieux Espagnol lui
avait tendu.

— Bas le masque ! dit-elle, et avouez fran-
chement , mais avouez donc ! que vous n 'êtes
pas peu fier d'avoir si aisément j oué la reine
d'Angleterre ! Vos lunettes !.. ajouta-t-elle trem-
blante de rage et si dépitée qu 'elle semblait prê-
te aux larmes, belle trouvaille vraiment!

Une demi-lueur de pitié traversa le froid et
lur visage du diplomate . Peut-être , après tout ,
avait-il été inutilement cruel et point n'aurait été
besoin d'aider le Destin pour éloigner un j eune
et beau gentilhomme de cette femme déj à vieille
et qui n'avait j amais été belle...

Mais ce ne fut qu'un éclair de la pensée, et la
pitié se trouva remplacée par la plus respectu-
euse déférence.
— Mes lunettes ? fit-il avec la plus candide bon-
ne foi , je n'arrive pas à comprendre !... Ah ! oui!
j e me souviens ; je les avais oubliées sur la ba-
lustrade de la terrasse où Sa Grâce de Vessex
le modèle des chevaliers, s'est offert pour aller
me les chercher.

— Un génial complot , en vérité mylord ! inter-
rompit Sa Maj esté avec impatience : envoyer
le duc de Vessex courtiser une de mes filles
d'honneur !

— Le duc de Vessex ? fit 1 ambassadeur avec
un étonnement parfaitement joué, mais il me sem-
ble l'avoir aperçu , il y a quelques instants, re-
nouvelant à lady Ursula Glynde le serment qui
lui fut fait autrefois...

— Un sot conte de fées ! Et que j e vous prie
de ne pas répéter ! Sa Grâce n'a j amais rien pro-
mis : seul le comte de Truro a imaginé ce ma-
riage et le duc avait à peu près oublié tout cela

quand Votre Excellence a jugé opportun d'in-
tervenir si maladroitement.

— Vraiment Votre Maje sté me fait une grave
injure. L'envoyé de Sa Maj esté Catholique le
roi d'Espagne n'a point à s'occuper des amours
du duc de Vessex.

— Il eût été plus sage, en effet , de ne s'en
point occuper , rétorqua froidement la reine.

Son Excellence souriait aussi aimablement que
devant ; dans sa longue et distinguée carrière, il
avait é.té plus d'une fois obligé de courber la tê-
te sous le vent des colères royales, et ne s'en
troublait pas autrement.

Cette poupée exaltée, sous l'empire de la co-
lère et de sa passion pour Vessex, lui parut seule-
ment un pion , dans le jeu des échecs européens,
et il lui sembla que ses doigts fins manoeuvre-
raient faclement ce pion dans la direction néces-
saire à ses projets.

— Je n'ai d'autre but , dit-il , avec une onctueu-
se gravité , que de m'efforcer de faire naître dans
le coeur de la reine d'Angleterre , un peu d'a-
mour pour mon maître le roi d'Espagne. Il est
j eune et loyal, c'est un fier et gaja nt gentilhom-
me... — et un fidèle — qu'il serait difficile d'éloi-
gner de Votre Maje sté, dès qu'elle aurait dai-
gné lui permettre de plier le genou devant elle.

— Vous parlez , Mylord , comme si , d'ores et
déjà , vous étiez sûr de ma réponse !

— Sûr est un trop grand mot , Votre Majesté ,
mais., j 'espère !

— Non ! Vous triomphez trop vite. Sachez-le,
fit-elle avec une hauteur écrasante ; si votre su-
percherie d'auj ourd'hui réussit , si le duc de Ves-
sex épouse lady Ursula , je renverrai aussitôt
Votre Excellence en Espagne avec ma réponse à
votre maître et cette réponse sera : « Non ».

(A suivre J

AH PASSE GLOIRE

Commune des Dreuleax
Uflntn i Uni? J 'h^ssffriMH! k il i ISIÎISS

Le sarnecli II septembre 1996, à 13 Y), pré-
cises, il sera vendu par voie d'enchères publi ques,
10 rrjille fagots de roi?<lii?s et IOOO stères de
beau cartelage épicéa . Tout ce bois est situé aux
abords de la route contonale et peut être directement
cha rgé sur camions. Rendez-vous près de l'Auberge
des Vacheries des Breuleux- i6oy 5

L'Adrnirjistratiorj Conjrpurjale.

Il > VENTE au DETAIL
l&i de cette I436'

EXCELLENTE EAU de COLOGNE
Wzr. fl.— le décilitre 

Serwlce d'eacom pie N. «Se -B.

Remise ie commerce
m oa» < ——'

J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis mon com-
merce d'outils et fournitures d'horlogerie à M.
A. RUTSCHMANN. 10241

Tout en la remerciant bien sincèrement de la confiance
qu'elle m'a témoignée, je la prie de la reporter sur mon
successeur.

Th. VUITEL-GABRIE.
Me référant aux lignes ci-dessus, j'informe ma bonne

clientèle, ainsi que le public en général, que je m'efforcerai
de les satisfaire et par la même occasion j 'ai l'avantage de
les informer de l'ouverture d'un magasin d'optique des
mieux achalandés.

A. RUTSCHMANN.

Elude ci Bureau ue Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « encaissements sur toute la Suisse

U SIM oCREDITREF0RM M
Agence de Chaux-de-Fonds : 826

Paul ROBERT Agent de Droit, Rue Léop old-Robert 27
II Il __——————— . ... |||| i i|||MM|«|iiiiMiii ¦ mm

ZETSS
VerresJpTAL

fii iiUli l II. 00
Spécialité : Optique

Baromètres
Thermomètres

16062 B éveils

S!*yMrâ
Parc 39 Place Neuve 6

La Chaux-de-Fonds

MB JHT
contre la transpiration des

pieds et des mains. 11210
Prix * *5£2& et.

Pharmacie jÉÉEjj——__________________________________ \

Plli «IE
Cyra Cutis

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

La boîte , fr. 1.35
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie DOURQUIM
LA CHAUX-DE-FONDS
3. N. E. S » o 5867

I Le  Tonique Toléio |
se trouve à la 7649 1

Pharmacie BOUR^tU N fi

démon table, en tôle ondulée ,
3 sur 5 m., avec ou sans Tor-
pédo Zédel. 4 places , 4
cylindres , 12 mm. — Ecrire
sous chiff r e n. t.. *«:*«:«
au Bureau de I'IMPARTIAL.

16363

- €cole 9e langues Internationale -
Rue Léopold- Robert 34, Urne étage 16294

Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien,
Russe, Langues Scandinaves, etc.

Comptabilité Sténo-Dactylographie
Les nouveaux Cours commencent à partir au 8 et du 15 Septem-
bre. — Inscriptions et renseignements tous les après-midis et soirs.

Traductions - Travaux a la machine.
Même adressa : MMss H.. B»«B IAESSOC, Em£&BflslB

Société d 'Assurance sur la

à Winterthour
—— Agence générale —————R. WYSS, Neuchâtel
M. Ed. Jeanneret, Inspecteur. Itue des
23 Cantons 39. La Chaux-de-Fonds. P 863 N

Téléphone 21.70

Cesi «M Isa
Doolangalc ¦ Pâtisserie

de 13541

£u@ du TempBe-illiemand inbls
qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

BOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
^etfiis £i<gM®4aaB'& CHEHISL fraMs

E^SBSïï'û €3® 2§I°€El9l£€Sfflffîl
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwîebachs pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 '/, heures i

Croissants pari si ns et petits pains divers
Journellement , grand choix en pièces à 10 et 10 cts

On porte à domicile. Jélephone 5.15

1 UM Nangaerlfe woii fRue Léopold-Robert 26. 2me étage

LA CKAUX-DE-FONDS
de retour <Jb PARIS, avise sa clientèle qu 'elle a rap-
porté des Costumes, Robes de sole. Robes
de popeline, Manteaux d'automne, a ne»
prix absolu ment avanr agi ux , soit : 16347 i

GOSlumeS nouveaux , j upbeioUSrlte et 39. —
COStiliuS. robe et laquelle 50. ~

W&] Très Dntipo popeline , modèle de Septem- <9A (gA
KSI jolies nUUutt bre , longues manches KPCP. JP W

H RfîftOQ crêoe de Chine et rrê >e marocain . 3>flfc Kf i k  K
œj i nUllUU façon grand chic , longues manche» twït,t9v$ 1

I manteauH genre t̂-j  ESET* $9.5© J
Téléphone If.75

Commissionnaire
On demande , pour entrée de ^uile , un jeune homme de

14 à i.'i an~ , libéré des écoles , pour faire I s l omuiissiuns et
lider à la Boucherie. — S'adresser au Bureau BtLL,
Rue Léopold Robert 56-a. 16'tli

GAGNEZ DE L'ARGENT
lg¥|||||| en traDnill nnt chez DOUS sur

§r5  ̂ MACHINE A TRICOTER
IjJggJ DUB iED
i»&*3 *"ëlt§ I Fabrication suisse sans égale
tË|| S?jpî  Apprentissage facile et 

gratuit
$____2__S_\ Cours de tricotage sans obli gation d' achat

Adressez-vous à l'école de Facilite de paiement.
tricotage Rlennei M. E. Hugli , Rue Neuve S

Demandez catalogue gratis No 366 JH. 15838 J . 14966
.¦ mjn.N.iii .iin .111 11- n .. .i- 

Tél. i3.§5 Suce. SERRE 79 Tél. îs.ss

depuis 50 et. le kilo

Délies P01HS depuis 45 à 80 cl le kilo
C1DJR E e>2£t:i?«,-.ol€iâ:r
Eau-de-vie, garantie naturelle: 16467

E£3&*scBa « ELâ<e - E®«BMaaBErae
Liqueurs en tous genres

mmmmmmtmm i ¦ I U I I M » ¦¦ ¦ ¦ manu IHilill lirUMll lh H||l W I H I flft lMr~-™~™Tir

M©iwele§ Oisrpeisf es ¥©ûlée§ en
Cadres «Standard" J. L i.

(Brevet Suisse No 112919)

pour Hangars agricoles, Industriels, d'Aviation st Iles
^^^*~ï~~~~^. Constructions écono-

^^rfffrr'TfîfîFfr^^v mi ques d'une seule por-
/̂^ffrHiHt 1MMfr>X 

<ée 
j  usqu'à 30 ou 40 m.

/( , \v Toutes pièces encom-
//'  """ s

 ̂
branles de 

ebarpente
!l \ disparaissent , permet-
II \ tant l'utilisation com-

WfflémmimmimmmmmMmmâm m i,lèt8 des combles.
Demander nroxnectns et devis suivant plans du terrain à

couvrir a M. B. <le Slonluiollin. Ingénieur, à Si-Aubin
(Neuchâtel;. . P 290H N 15453

Concessionnaire exclusif pour le canton 'de Neuchâtel.

Eg^CE  ̂ torp édo, 4 places, 6 cylindres , ayant roulé 500 km.,SrSEn éclairage et démarrage èler.trjq"e». roue de rechange,
capote et a côtés. Prix Fr. 6,600.—

ÇAI It/f^OSfcS "ra,ui sP°rl 7 CV- 2 PlaceB . éclairage et dé-
¦fnfergwyixi mariage électriques , compteur km. montre ,

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

Pour essai et rensei gnera en is, s'adresser à

EUH HUÔiii p Sue tel-Mital 37
LA CHAUX'DE-FONDS Téléphone 24.07

Vien r d'ariver un Wagon de Toile Emeri , Papier Eme-
ri , dans toutes les grandeurs , dimensions et numéros , etc.
Meules (en pierres). Emeri carborendum. Prix sans
concurrence. Une visite suffit. Vente en pros, 20 % de
F-22114-O remise aux Magasins et Industriels. 14702
Se recommande, 

Jgflfl N1N - BMÎDÊT
Tel. 13.48 Rue du Parc 3 La Chaux-de-For



Dans nos Sociétés loca les
„ Groupement des Sociétés locales "
Les sociétés intéressées qui n'ont encore pas

répondu au questionnaire de la circulaire No 2,
sont «priées de le îaire incessamment.

Par 'l'intermédiaire du Bureau officiel de ren-
seignements. l'Office suisse du touhrisme nous de-
mande de le renseigner au plus vite sur les
dates des manifestations sportives et artistiques
prévues pour la prochaine saison d'hiver.

•Les sociétés affiliées au Groupement vour-
dront bien nous indiquer jusqu'au 14 septembre
au plus tard les dates de leurs manifestations, le
cas échéant des données approximatives con-
cernant celles-ci.

Il importe que l'activité de nos sections ne
soit pas passée sous silence dans les brochures
éditées par l'Office suisse du tourisme, les pu-
blications en question étant très répandues tant
en Suisse qu'à l'étranger.
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Jn UNION CHORALE
xlOiP Local : Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 10 : demi-choeur.
Mardi 14 : ténors I et II.
Jeudi 16 : chjœuir mixte, dames et basses.

*£3ë§L Société de chant

«^̂ ^̂ >̂ La Cêsiiienne
^^ÊÈjjjÈ

j l ?  
Loca' : Premier-Mars 15

Mercredi ' 15, à 20 b. 30 : Répétition générale.

f

Mânnerchor Concordia
uokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, un»

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

Répétitions : tous les mardis, à. 8 SA heures
précises. 

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

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société chorale mixte
Reprise des répétitions : Ce soir, à 8 V* h.

précises, au Collège Primaire (Salle des Sama-
ritains) : La IXme Symphonie de Beethoven.

LJUJLJLJLJLJUJLJLJLJLJL_ll_;t-Jl-Jl-JUtLJl_lLJ_J'_]L-;i_JL_iL_Ji_ii_ii_J _̂(L_(L_;L_tuj

KĴ Î *, Musique militaire

JBp ies HrKRUs"
*̂è̂M§& Cercle : 

Paix 
25

'Après avoir fourni , durant l'été, une activité
féconde, notre société va entrer dans une pé-
riode de vacances bien méritées. Les répéti-
tions en vue des concerts de la saison d'hiver
recommenceront au début d'octobre.

gÉl| | Harmonie de la Croix-Bleue

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

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi, à 814 heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 ^ heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

<————— m 
^

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

'-.-.ra-.'i i "» Horaire des répétitions : -
Mardi : Chant.
Mercredi : Accompagnements.
Vendredi : Générale.

Orchestre L'Odéon
Mardi 14, à 20 h. : Répétition générale, au

local.
Vendredi 17, à 20 h. 15, comité à la Croix-

d'Or. 

# 

Société fédérale
de gymnastique

AupiPisiP ÇOPIIIIRliiyy» oGUlUI!
Local : Cercle de l'ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures . Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures- : Ecole de Commerce-

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

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

Groupe des honoraire s :
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.
Groupe des honoraires .: Nous rappelions à

tous les amateurs que les leçons ont repris
leur cours et ont lieu tous les jeudis à la Halle
du Collège de la Promenade . Un accu eil ton-
j ours très cordial est réservé aux membres de
la société.

Course à Chasserai : Nous avons reçu uu avis
de la section de Bienne-Ville nous informant
que, par suite de différentes circonstances, la
course prévue pour le 12 courant a été renvoyée
au 26 septembre. A l'occasion de cette . rencon-
tre amicale au sommet de Chasserai, nous in-
vitons tous les membres à participer à la course
dont, l'itinéraire figurera ultérieurement sous
cette rubrique.

<S|iiP̂ 3p SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

ll lllF S 'ÊIRF8! I FWggf L HDLLILLL
*̂ P*" Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs : ¦. y

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

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

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerco.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Pupilles :
Vendredi, à 19% heures, Collège Primaire.

Tambours :
Lundi. 20 heures, Collège Charrière.
Samedi 2 octobre, 8 H h. : Assemblée géné-

rale. — Le même soir, 7 % h. : Comité.

JÉllk SoclélÉ nale de Gpastip
WÊÊ̂  ̂action d'Hommes

%^S§pS»» Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 9 septembre : Exercices et assemblée

extraordinaire, à 8 heures, à la Grande Halle. '
Mardi 14 septembre : Exercices à 20 heures,

à la Petite Halle.
nenaan nciciD iJi 11 11 « n a n 1 im n 11 « u H a » mi t u « n 1
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§©£§€!€ «les Tambours
Local : Brasserie du Tivoli

Répétition du groupe , participant
au concours de Biberist le 12 sep-
tembre : chaque mardi et j eudi ; que
personne ne manque, le temps étant
extrêmement court, ceci dans l'inté-

rêt de chacun.

JÉÛ̂ Éa Club Athlétique

^MBBjppr̂  Local : Café Balinarl
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi, de 20 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir, dès 20 % heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.

¦ 

Société d'éducation physique

LOLYMPIC
Local : Café PIEIWONTE8I

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

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

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

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

Football.
-ir-ii—u—i r«nnnnnnnnnf inni riTTTnrTTirTnririrTrirTf~ir~ir"?n
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F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56

Horaire d'été :
• Mardi : Entraînement. \

Mercredi : Comité, au local, ler étage.
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraînement, terrain du

F. C. Le Parc.
Samedi: Groupe d'épargne, au local, dès 20 h.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn 11 H H 11 il irinnnnnnnnn
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de Ja Boule d'Oi

Vendredi 10. à 20 lA h. précises : Assemblée
générale, au local. Cette assemblée' est amen-
dable de fr. 1.—. Les membres qui ne peuvent
pas y assister sont priés de se faire excuser en
nous retournant leur carte de convocation.
nmnnnnrnnnn i 11 ,n 11 mnnnni 11 n 11 innnni 111111 B 1

T̂T??  ̂ Moto-Club

rf r É^nmi ^a Chaux-de-Fonds

Vy^7T\>^V 
LOCAL

tt ^^gD^i/ 
H6tel 

del» 
Croix 

d'Or

: Sortie-course au . « Circuit du Stauifberg »,
près d'Aarau, pour voir 'la course de vitesse- de
motos du dimanche 12.

Les membres que cette sortie intéresse sont
priés de se rencontrer au local le vendredi 10
courant, à 20 V* h., où tous les détails et des
itinéraires leur seront donnés,
rnnnnnnnnni 11 11 11 11 n u innm n 11 ru innnni « n H in
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café dn Vcrsoix

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

t
Les FMk m
Local: Brasserie dn Simplon

La sortie d'automne aura lieu dimanche 12,
sur le parcours : Bienne-Neuchâtel ; elle test
obligatoire pour tous les membres actifs. Les
membres passifs et amis de la société y sont:
très cordialement invités. Tous les participants
sont convoqués au local, vendredi 10, à 20 h. 3d.
I_U-H_II » n u 1 1 11 n 11 11 11 H_ILJI_II -H_II 11 11 11 11 u n im H n

Société d'Escrime
Salle Bussière

Horaire des leçons :
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Leçons de dames tous les j ours del4 h. à 16 h.
Cours du soir les lundis et mercredis de 20

h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h.
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

. Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. 15, au local, séance de Comité.
Ordre du jour statutaire. Nomination du délé-
gué au Comité administratif de la Patinoire de
la Gare. Résumé de la séance du , Comité Cen-
tral de la Ligue Suisse de Hockey sur glace.

Le hockey sur terre poursuit ses entraîne-
ments les lundis, mercredis et samedis.

Nous désirons orienter nos membres sur la
classification de nos équipes au championnat

suisse : Série A. — Chaux-de-Fonds I classé
dans le Groupe II avec Rosey I, et Lausanne I.

Série B. — Olympic I — Sylva Sport I —
Chaux-de-Fonds II — classés dans le Groupe
IV avec Gstaad palace H. C. I. — Lausanne II.
— Rosey IL St-Cergues I — Servette I — Star
IL—

Durant la saison dliiver 1926-27 , voici les
principales manifestations attribuées à Chaux-
de Fonds : • < "

20 Décembre, Challenge Pouillerel.
2 Janvier, Challenge régional «Splendid».
9 Janvier. Eliminatoires, Championnat suisse

série B. Groupe IV
15 Janvier. Challenge Astoria.
16 Janvier. Eliminatoires, Championnat suisse

série A. Groupe IL
Le calendrier complet des championnats ettournois sera communiqué à tous nos clubs dansun bref délai.
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dSrk Ciuii Occordêons
fJJ /̂ É̂SEJ 

fc" 
Shaux»de«Fonds

î%j ĵ0r Local : Hôtel de la Balance f

Répétitions chaque mercredi , à 20 heures, au
local.

M 
Club des Eehees

—
Local :

1 I Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

t

ËcIaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des Mélèzes

Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels. : < . ¦
Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

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

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Course de Troupe au Chasseron, les 18, 19,

20 septembre. . . • ': ,. . .
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Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12, Kermesse au restaurant de Bel-
Air, avec le concours de la «Persévérante».
Excellent orchestre pour la danse ; attractions
diverses.

En cas de mauvais temps, on dansera dans la
salle. >

j S Èk  Société îles Sapeurs-Pompiers
L pj| Jp du Bataillon de La Ghaux-de-Fonds

Programme Automne-hiver : 6 novembre,
Inauguration du diplôme de membre honoraire
par une grande soirée avec programme de pre-
mier choix et danse an restaurant Bel-Air. A
cette occasion il sera formé au sein de la So-
dété un orchestre et une chorale, pour lesquels
nous avons déj à plusieurs inscriptions, et dont
la liste est touj ours ouverte auprès du Président,
ou d'un membre du Comité, qui donnera des
renseignements ultérieurement sur l'organisa-
tion.

21 novembre et 11 décembre : Match au loto.
Grand cours d'hiver : La Société ; organise un

grand cours d'hiver aux dates suivantes : les
samedis . 15, 22 et 29 j anvier 1927 : les
inscriptions se*ront reçues le jour de l'inspection
aux membres du comité, ou aux officiers dû ba-
taillon.
^ 

Boîte aux lettres : Une boîte aux lettres aété placée au local. Les membres sont pries d'yfaire parvenir leurs revendications éventu ;!les,
communications ou propositions quelconques
que le comité examinera.

Cotisations : Que chaque membre pense à sacotisation annuelle de fr. 2.— et .Ja remette, audélégué de sa compagnie qui possède .des tim-
bres ; il n'y aura pas de retardataires cette an-
née.

arxiuLLiunnnDajuaunnnDnannnarxiuLOJUU
Alliance suisse des Samaritains

Section de La Chanx-de-Foiids
Reprise de l'activité le mercredi 22, par ime

conférence.
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V2 minute d'attention par semaine â la Ligue $
La tubércilose est contag ieuse, *.
La Ligue ± combat la tuberculose. ' ,

// nous fa ut des adhérents et de l'argent.


