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/*\. fiiijtcbiclj, qui préside les débats
<lc la S. d. f i .  à Gerçève

Genève, le 10 sep tembre 1926.
Une f aute étant commise la sagesse com-

mande de ne p as s'app esantir sur la f aute même,
mais de chercher à en p allier les ef f ets  f âcheux
p ossibles et p robables.. C'est tout ce qu'on p our-
ra f a i r e  maintenant que VAllemagne va p rendre
p lace dans la Société des Nations.

Sur le vote même de l'Assemblée, p eu  de
chose a dire. Unanimité, certes, mais unanimité
de f açade : combien de « non » seraient tombés
des lèvres si cette f ranchise n'avait p as été inu-
tile et dangereuse ! Inutile, car toutes les opp o-
sitions secrètes se f ussent-elles manif estées, le
Reich n'eût p as moins obtenu la maj orité des
deux tiers suff isante à son admission. Dange -
reuse, car tes opp osants, dès qu'app artenant à
des Etats secondaires, se seraient trouvés l'ob-
jet de la rancune allemande, et celle-ci n'a que
trop de moy ens de se satisf aire ! En somme,
j ournée des dup es, — sauf p our les Allemands,
bien entendu. Pas besoin d'en dire davantage
pour l'instant : les f aits  ne se chargeront que
trop de conf irmer notre app réciation. Il suff i-
sait d'ailleurs de voir aux visages, durant que
se p oursuivait Vapp el nominal des Etats, p our
se rendre comp te que beaucoup f aisaient à mau-
vaise f ortune bon visage.

En devenant membre perma nent du Conseil,
l'Allemagne peut user du droit de veto conf éré
à tous les membres dn Conseil sans courir au-
cun risque de se voir Fobj et du mécontentement
de l'Assemblée, ou p lutôt sans risque à courir
po ur elle si elle p rovoque ce mécontentement ;
elle est. en ef f e t , inamovible. Voilà l'énorme,
voilà le saut dans l'inconnu. L'Allemagne s'as-
sagit-elle ? devient-elle sociable ? Alors, tout
s'arrange, et l'op timisme de M. Briand se j usti-
f ie, et il f aut rendre hommage à sa clairvoy ance,
presque à son génie. Mais attendons l 'événe-
ment. Et, en l'attendant, constatons que rien n'a
été résolu d'une p rop osition d'importance cap i-
tale dont M. Paul-Boncour avait p aru vouloir
prendre l'initiative au nom de la France, lors-
que, la crise de mars dernier ay ant éclaté, on se
préoccupa d'examiner d'un p eu p rès les rouages
du mécanisme du Conseil.

On s'était arrêté surtout à un p ointt f ort im-
p ortant, un p oint capital, qui est la désignation
de l'agresseur, en cas de menace de guerre ou
de guerre, p ar le Conseil. Le Conseil doit être
unanime. Par conséquent un seul de ses mem-
bres est ap te, par mauvaise f oi, à f aire  échouer
toute la p rocédure d'intervention. On voit la
gravité de la chose. Comment p révenir une telle
manoeuvre ? Faut-il, comme p araissait alors le
penser M. Paul-Boncour, renverser la p reuve,
c'est-à-dire exiger que l'unanimité soit requise
non p our dire : « Voilà l'agresseur ! », mais p our
qu'on p uisse dire : « Ce n'est p as Vagresseur » ?
Vous voy ez la nuance. Dans la deuxième f orme
de question, il est clair que la dup licité d'un des
membres du Conseil se trouve conf ondue et
qu'elle est ineff icace ; mais p ourquoi a-t-on at-
tendu que l'Allemagne f ût membre du Conseil
p our élucider ce p oint, et tant d'autres, que sou-
lève le droit de veto ? Il n'est que temp s qu'on
s'attelle à celte revision, en tout cas. Elle sera
certes p lus diff icile qu'aup aravant, mais elle
deviendra imp ossible si on la diff ère j usqu'à ce
que l 'Allemagne se sott f aite sa clientèle.

Une autre querelle commence de se dessiner.
Les petits Etats jugent , — et ont-ils tout à

f ait tort ? — que les grandes Puissances ten-
dent à f aire de la Société des Nations un instru-
ment au service de leur p olitique extérieure.
L'exemple de Locarno est là qui remontre à l'é-
vidence que cette inquiétude est f ondée. Pour-
quoi l 'Allemagne accède-t-elle à l'organisme de
Genève ? Parce que sans cela les accords de
Locarno seraient caducs. Et sans doute l'on p eut
dire que si ces accords f ortif ient la p aix, la So-
ciété des Nations doit être heureuse de les ava-
liser. Cela n'app araît p as uns raison suff isante
p our j ustif ier la p rocédure excep tionnelle dont
on a usé af in d'admettre VAllemagne.

Il a f allu, d'une p art, lui accorder d'avance
un siège permanent, alors que la liberté du vote
de VAssemblée aurait dû demeurer entière; et,
d'autre part, « bloquer » l'octroi de ce siège et
la création de trois nouveaux sièges électif s,
af in de ne p as négliger les droits d'autres
Etats. Cette procédure était inconstitutionnelle:
les p orte-p arole de la Suède, de la Norvège et
des Pays-Bas ont eu raison de le f aire remar-
quer, et M. Motta, le rapp orteur du comp romis,
en a convenu lui-même f ranchement lorsqu'il a
dit qu'avant tout « il f allait dénouer la crise ».
Mais que l'Assemblée se soit trouvée p lacée de-
vant le f ait  accomp li, il ne s'ensuit p as qu'un
tel pré cédent pui sse être un j our invoqué p our
« j ouer » dans une autre circonstance.

L 'Assemblée veut redevenir souveraine; elle
entend se libérer de toute pression de la p art
du Conseil. Et comme, dans le Conseil, ce sont
les grandes p uissances qui donnent le branle,
tout cela revient à dire que les p etits Etats de
la Société des Nations, qui sont les p lus nom-
breux — et chaque Etat ne disp ose que d'une,
voix — veulent s'aff ranchir vis-à-vis des Puis-
sances. Comment ?

M. Motta a p aru laisser entendre qu'on re-
p arlerait des sièges p ermanents. Prudemment,
il a relevé qu'il y a peut-être autant de raisons
de les maintenir que de les supp rimer. L 'As-
semblée inclinerait certainement à les supp ri-
mer. Mais alors le Conseil ne serait p lus qu'une
grande commission de l'Assemblée, p uisqu'elle
en élirait tous les membres. Et, de pl us, la p er-
manence n'a p as été instituée comme moyen
d'hégémonie, mais bien parc e que, en ca%..de
guerre, c'est sur les grandes puissances que
p orterait le p rincip al eff ort de p articip ation ré-
clamée alors p ar le Conseil de tous les Mem-
bres de la Société. N 'est-il p as j uste qu'app e-
lées à « donner » de la sorte, les grandes Puis-
sances soient inamovibles au Conseil ?

Une chose ne demeure p as moins certaine, et
c'est que les p etits Etats de la Ligue ne veulent
pl us être comme les clients des grands. Dès
lors, de deux choses l'une : ou ceux-ci consen-
tiront que la Ligue se démocratise, que la voix
de la Smsse, de la Grèce, du Venezuela, etc.
vaille vraiment la voix dé la France, de t An-
gleterre, etc.; ou ils résisteront à cette p réten-
tion qui. au f ond, n'est pa s absolument raison-
nable. La deuxième conjecture est vraisembla-
ble. Comment sorttra-t-on de cette nouvelle
crise ? Nouvelle crise est d'ailleurs une exp res-
sion improp re. Cest touj ours la même crise qui
continue, en évoluant. La Société des Nations
doit être animée d'un esprit démocratique im-
mense si elle veut vivre et grandir en autorité;
mais elle ne p eut non p lus s'élever à cet idéal
d'un seul bond, sous p eine de se casser, les
reins. 'M 1 !:'**'

On a dit que l'entrée de VAllemagne serait la
première pierre de l'édif ice des Etats-Unis d 'Eu-
rop e. Souhaitons-le, sans y croire exagérément.
Mais relevons qu'il n'y aurait en ef f e t  que la
constitution d'une Europ e f édêrative qui condui-
rait t< la f édération universelle, p ar là à la p aix
certaine. Tous ces p roblèmes s'enchevêtrent ;
quel magicien débrouillera l'écheveau ?

En tout cas, l'attitude des p etits Etats vis-a-
vis des Puissances est symptomatique d'un état
d'esp rit que ne f era que f ortif ier ta venue de
VAllemagne , car si les directives de la France
et de l 'Angleterre n'étaient p as touj ours du
goût de tout le monde, celles de VAllemagne,
maintenant, ne seraient du goût de p ersonne. —
quelques germanop hiles imp énitents excep tés.

Tony ROCHE.
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La cigale, ayant chanté tout l'été, sen alla ,
quand la bise fut venue, quêter ctaz la fourmi ,
et fut reçue... comme vous savez.

Les consommateurs de chez nous, pendant
tout l'été sont allés acheter en France, prome-
ner en France , boire et manger en France. Aussi
lorsqu 'il s'agira d'aller quêter, vous allez voir
ces «remballées» ! Afin que nul n'en ignore , le
«Comité de l'Association des détaillants du dis-
trict du Locle» avise par voie d'annonce les so-
ciétés locales et les oeuvras de bienfaisance
oue-;

¦i' ., «Par -suite du marasme actuel des affaires,
provoqué spécialement par les. achats faits en
¦masse en France par la maj orité du public ache-
teur, l'A. D. D. L. se voit dans la fâcheuse né-
cessité de renoncer à prêter son appui , pour la
saison prochaine, à toutes les sociétés locales
et oeuvres de bienfaisance. Des instructions sont
données dans ce but aux négociants.»

, Et voilà ! Ça ne pouvait manquer d'arriver.
On comprend que les négociants qui pendant la
crise du - change ont vu j ournellement leurs
clients habituels filer au-delà de la frontière , ne
soient pas très disposés à recevoir, ces mêmes
personnes, lorsqu'elles reviendron t avec la bise
«pétler» des dons et des cadeaux pour les tom-
bolas, matches au loto, et autres entreprises,
fussent-elles de bienfaisance.

C'est la réponse du berger à la bergère, et
en rigoureuse logique nos détaillants sont dans
leur droit. 
: Tout de même j'imagine qu il y aura par-ci

par-là des aecomodements et la punition n'est
du reste prévue que pour «la saison prochaine».
D'ici là les ,ohoses peuvent s'arranger, avec le
change français qui remonte , et les vastes pers-
pectives de paix et de prospérité que nous ou-
vre, parait-i l, l'entrée de 1>'Allemagne dans la
Société des Nations !
, Alors ne nous frappons pas.

Jenri GOLLE.

LETTRE VAUDOISE
Le cours normal. — La famille Dupante!
est de retour. — Le Paradis terrestre,
Capoue et les Iles bienheureuses... —
Chez nos paysans et chez nos vi gnerons.
— Un élan de solidarité- — La chasse, un
truc pour ces messieurs de St-Hubert.

Lausanne, le 10 septembre.
La vie a repris désormais son cours dans les

villes, — le ;«cours normal» comme on se com-
I&ùt à déclarer par un heureux pléonasme. Les
faitadins ont réintégré leurs appartements et lès
écoles ouvert leurs portes. La famille Dupantet,
rentrée du «petit trou pas cher» où elle enten-
dait fricoter grâce au change et contribuer sans
doute par là au relèvement de l'économie natio-
nale suisse, constate, en catimini, que le terri-
toire suisse a pourtant du bon. Cette constata-
tion vaudrait, à elle seule, le voyage à l'étran-
ger. Mais Madame Dupantet fit j urer à son mari
et à ses enfants de ne j amais en convenir de-
vant les tiers, comme aussi de ne confier à âme
qui vive les expériences cuisantes, à la fois der-
matologiques et pécuniaires, dont la famille fut
victime là-bas. «Prends garde à toi, Gustave,
quand tu auras un verre dans le nez !» a-t-elle
signifié, f index menaçant, à son époux. «Et toi,
Clorilde, qui es le portrait de ton père tout cra-
ché, à telle enseigne que j e me demande si ru es
bien de moi, et toi, Clotide, tiens ta langue pen-
dant les récréations de l'École supérieure !»

Cet hiver, — oh ma chère ! — on épatera les
parents, amis et connaissances sur les délices
du petit trou pas cher. L'humble port de l'Océan
ou de la Manche deviendra un Eldorado, quel-
que chose comme une quintessence, un surro-
gat du Paradis terrestre, dont nos premiers pa-
rents furent classés. Capoue où Hanibal s'amol-
lit et les lies bienheureuses de l'Océan Pacifi-
que ne seront , comparés au petit trou pas cher,
que de la petite, toute petite bière. Tant mieux.
Oh, imagination féminine !

N'empêche que, le premier soir de leur retour,
les époux Dupantet poussèrent un soupir de sou-
lagement en se glissant entre les draps si blancs
si frais du lit conjugal , sans avoir dû , au préa-
lable , procéder à l'inspection systématique et
méthodique du bois et du sommier...

* * *A la 'campagn e, c'est une autre chanson. A la
campagne, dont personne n'est sorti pour cou-
rir la prétentaine des terres inconnues, on en-
grange dans les hauts les derniers regains. Ré-
colte peu abondante, mais de bonne qualité, «du
vrai thé» dit un de nos bons amis de la Broyé.
Au surplus, les fenaisons furent abondantes, et
dans de nombreuses granges, se trouvent en-
core;des stocks de l'année précédente. Les mois-
sons ont été inégales, très satisfaisantes par en-
droits , décevantes dans quelques régions. Com-
me vous savez déj à, les arbres fruitiers n'ont
rien donné ou donné très peu de chose dans les
villages les plus favorisés. Notre agriculture
souffre d'une crise qui paralyse les affaires.
L'exportation du bétail est totalement arrêtée.
Adieu les marchands étrangers, voire même les
délégations officielles venant d'Allemagne, de
Hongrie et d'Italie pour choisir du bétail, visiter
les étables de nos éleveurs et y j eter leur dé-
volu sur des sujets de choix payés rubis sur
l'ongle. C'est du reste un mal dont on souffre
dans la Suisse entière et non pas seulement
dans ie canton de Vaud.

Quan t au vignoble qui, ce printemps, donnait
les espérances les plus réj ouissantes, il montre
d'extraordinaires inégalités. On est fixé sur les
conséquences des trombes et de la grêle; on
sait désormais à quoi s'en tenir. Et comme toute
chose, même malheureuse, peut avoir son bon
côté, détachons, du maquis d'épines que nous
procurèrent les désastres de cet été, une ou
deux roses timidement écloses. à savoir l'admi-
rable mouvement de solidarité qui s'est mani-
festé dans toutes les classes de la population en
faveur de nos frères du Vignoble si cruellement
atteints. Il y eut comme un frémissement de
sympathie , un élan spontané. Et constatons avec
émotion que cette piti é s'est étendue bien au-
delà des frontières vaudoises. Partout , en Suis-
se, on a tenu à montrer son intérêt envers les
vignerons de chez nous, même dans ce canton
de Zurich, dont un bon tiers du vignoble fut
anéanti .par les gelées printanières ! «Un pour
tous , tous pour un» ...

* * *Voici le grand j our pour Messieurs les chas-
seurs. On dit le gibier' rarissime, cette année.
N'importe : le nombre des permis délivrés estplus grand que j amais. Aussi les marchands' de
comestibles sont-ils sur les dents ; il s'agit de
pourvoir aux désirs des disciples de Saint-Hu-
bert. Vous savez, quand on a, à la maison, une
femme un peu guinguette, il est bon de ne pas
rentrer de chasse la carnassière vide. Avec dixà douze francs , on peut déj à s'accorder un liè-
vre assez présentable. Recommandation : ne
pas oublier de glisser un ou deux morceaux de
gren aille sous la peau de votre animal. On peut
aussi, en cas d'oubli, jeter un plomb, dans la
sauce, lorsque la cuisinière a le dos tourné. Pour
convaincre cette belle moitié — les dames sont
tellement méfiantes - de ce que le lièvre est mort
de sa belle mort , invitez un ami à partager vo-tre repas. Un ami complaisant .qui, à un moment
donné, criera : «Tonnerre, en voilà un qui n'apas claqué de la petite vérole !»... et extirpera
de ses bajoues un grain de plomb gardé là , en ré-serve, depui s le début du dîner... Les défiances
de votre épouse se dissiperont alors rout-à-fait.
Elle _vous _ dira : «Oh chéri, tu es un héros, com-me je t'aime !»,. et vous sautera au cou devantl'ami.

Ce petit truc est, du reste, assez connu de
Messieurs les chasseurs. H. L.

\ d'un,
tf aééant

On a lu l'opinion de ce spécialiste autrichien
des maladies de la gorge sur les femmes qui fu-
ment : « Le tabac tend les cordes vocales fémi-
nines et donne à la voix dp la femme, qui doit être
douce et délicate, un timbre dur et vulgaire. En
général, il ne fait aucun bien aux jeunes filles. »

J'aime autant le dire tout de «uite, pour être tenu
quitte de cet aveu, je n'aime pas beaucoup les
femmes qui fument. La cigarette —¦ sans parler
du cigare ou du démocratique brûle-gueule — n'a
jamais accru le charme d'un frais minois. En ou-
tre, de jolies lèvres qui sentent le tabac sont loin
— du moins à mon gré — d'être appétissantes. Et
si ces raisons esthétiques ne suffisaient pas, j 'ai
touj ours celles du médecin autrichien. L'usage répé-
té et suivi de la cigarette doit certainement, selon
les tempéraments, apporter des troubles fâcheux
dans le corps délicat de nos compagnes.

Mais si je n'aime pas les femmes qui fument,
je reconnais que nous n'avons rien à leur repro-
cher. C'est d'ailleurs ce que ne m'a pas envoyé
dire une délicieuse personne qui fume un non
moins délicieux tabac de Virginie en faisant mon-
ter aiu plafond dtes volutes de fumée blondes et
nonchalentes :

— Vous voudriez que je renonce à mes fidèles
« Carlton » .... Non, mais est-ce que mon mari
renonce à sa bière qui lui fait une voix d'outre-
tombe ou à ses apéritifs qui lui gâtent l'estomac,
ou à mille autres manies plus ou moins néfastes à
sa santé et pour lesquels il manifeste un attache-
ment durable. Je ne l'ennuie pas, moi, je ne lui
fais pas de reproches, ça ne servirait à rien. Eh bien,
qu'on nous fasse la même chose. D'ailleurs,
croyez-moi, ce n'est pas la fumée qui fait le plus
changer la douce voix des femmes. Susurrements
durant les fiançailles. Roucoulades pendant la lune
de miel. Puis, au contact des grondenes, peu à peu,
la voix se durcit. Suivant les caractères, elle garde
sa fraîcheur ou elle la perd. Vous ne reconnaîtrez
guère, croyez-moi, au seul son de leur voix, les fu-
meuses de celles qui ne le sont pas.

— Fumez en paix, ai-je dit à mon aimable in-
terlocutrice, dont la voix n'était pas rauque. C'est à
vos doigts que j e le vois...

Ile p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La ChauT-cle-Fonds . 20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. la lign»
Suisse . . . 30 . i .
Etranger . 40 » » ¦

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . fr. 1.50 la lign»

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six Diois • 8.43
Trois mois • 4,21

Pour l'Etranger:
On an Fr. 58.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois ? 14. - Un mois . ¦ 5.—

OQ pont s'abonner dans tous lea bureaux
de poste Bui suus nvec uue surtaxe de 30 ct.
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mécanicien , avec vis-mère et pé-
dale. — S'aiiresser à M. Paul
Janner . vue Jaquet-Droz 18. 16332
tl*gt \mtit*e pouMMincs , coq»,
J^WiLBiGS, Coune race et bon-
nes pondeuses , sont à vendre. —
S'adresser, dès 5 h. du soir, à M.
Ch. GABUS, rua de Tête de
Ran 19. 16491
•138 _Pt_i<PH- A 'endre

'âSKiSr' OBlCiB.. c h i e n
(TC ^L d'arréi , oointeranglais.

_ijL _4, S'adresser Buffet du- .«=_. paii nage. 16576

h w€iflre i.TïïTo.n
Bècboir électrique . 155 volts, 1
pousse-nousse pour enfant. —
S'adresser rue dn Doubs 61, an
rpz-rfp -cheuasée. 16536

pcnsïëif r/onn^t6'
bons dîners , a nrix modérés, â
quelques dames. Quartier des Fa-
briques. 16t*"
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Tl.S tolBZHB-tliaflS.6B bri qué
a louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffre C. L,. 16042
au bureau de ['IMPARTIAL . ,HOv:

iTvcKflrc "££••
très bon élat , ainsi qu'un pota-

. ger; conviendraient pour pension.
S'adresser rue Léopold-Robert 2,
an Café . 16°49
— —i **—

~~
*
~ *X*

EmBOÏÎCar- cadrans
cherche travail en fabrique ou ;i
domicile. - S'adresser , rue du
Progrès 93, an 'ime étage. ibJQJ

A
nanitlviO une uonne chè-
VCIMHTC vre laitière, une

volière à i eompartiments et un
banc de menuisier. — S adresser
rnn Winke'ried 37 an 1er étage.

ïâiïisirîci S
prospère. Paiement comptant. —

' Offres écrites à Case postale
<Q516. lmh's

insflhilrlce Sf
çons à élèves retardes. _ °°,u
S'ad an bur. de l'clmpartial».

PlSlîI§^€ àXbuta'nts
6
.

16573
«l'adr. an bnr- de IMmpartlal »

Remontages, SSCSSV-S
petites nièces ancre, seraient sor-
tis à ouvriers qualifiés . Non ca-
pables , .s'abstenir. 16°4 '
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

«%
__ mcml__W__%$ !̂*' A vendre un

^P*a"~B'bw cheval 
de 9 ans.

' *—€—>~S4r-—** bon pour le
trait. _f»
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

-R^n-sarîiO A louer excellent
OÛl USSC garage, très bien
situé, pour une ou deux voitures.

16414
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Terminages, n?iôW
¦enes. ancre . Menaient sortis
en séries régulières , a termineurs
sérieux et capables ; bonne qua-
lilé exigée. On fournit tout. —
Offres écrites avec échantillon et
prix , à Case postale 10297.

LSiîCFÎC suite, pour cau-
se de santé , belle laiterie et beau
logement lba7U
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
STi jj Nous sommes
Si lâltt-fli toujours ache-
I I ïJS.l_l. te>lrs dB Plomb¦ «»"»**» aux meilleures
conditions. — Pliotoarrayore
Courvoisier, rue du Marche 1.

Pf©8ïfrC§ Ug'nes. extra
soignées , ancre . 15 rubis, boîtes
nickel , pour employés fédéraux,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 38.—. net ; garan-
tie sur facture sans, défauts. —
L. Kothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

ïeraisaaies. S-
gers comolets et termineurs de-

¦mande à, entrer en relations avec
grossiste ou fabricant , pour la
terminaison ou fabrication de
pièces ancres depuis 8 8/i à 19 li-
gnes. Livraison» régulières et
travail sans reproches. Discrétion
absolue. Nombreuses années
d'expérience. Travail sur la pla-

• ce, _ Offres écrites sous chiffre
T. K 16262 au bureau de 11M-
PAOTTAI.. l&XW

Régulateurs ,£&
tes les teintes do bois. Réveils de
Ire qualité. — L. Kothen-Per-
rpt. m» Nii ' nn-Drn s 129. nisva

Jeune ûame !3S chez
dame ou monsieur seul. — Ecri-
re sous chiffre G. Z. 16375, ou
Bureau de I 'IMPARTIAL . 16375

Journalière. ToV^aêtive.
cherche heures et jo urnées à
faire. . . ¦ 'fi3' 8
S'ad. an bnr. de _______

JeUIie flll e, dre "" aimant
0

les
enfants, cherche place dans bon-
ne famille. Entrée de suite. —
Offres écrites sous chiffre X. IV
16431. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16481

Bonue fllle , tm _^_ \%m,
cherche place dans bon Café ,
Restaurant ou Pension. — S'a-
dresser au Stand . 16577

Personne, St SU
est demandée dans petit ménage
soigné , ayant femme de chambre.
Bons gages. 16343
S'ad. an bnr. de rtlmpartlai»

- nnPflnrf mécanicien, est de-
app iCUU mandé de suite . 16425
S'ad. an bnr. de rtlmpartlai».

Sommelier., jjJsŜ SS
dée. Photo, copies. — S'adresser
Bureau Petljj ean, rue Jaquet-
Droz 14. — Téléphone 14.18.

16418 
forma flllû eat demandée de
UBUllB 1111C gaîté, pour faire les
commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 82. au Bureau.

16876 
fl n nnnn Oh demande un jeu-
Uul yiM. n6 garçon. 13 à 14 ans.
libéré des écoles, pour garder le
bétail aux prés. Bons Rages. —
S'adresser à M. Samuel Kflni c.
rue de la Chapelle 3L 16527
Qnn ljoQ û n oû habile, spécialisée
0C1 UoùCllùC dans les oetites
pièces ancre, connaissant a fond
son métier dans 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
Nfl fflVfl 'ï ldnfi Personne de con-
licuuj agGo. fiance , est deman-
dée tous les soirs et le samedi
après midi, nour petit atelier.

16510
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fl lle _ï dS?ate?° -
S'adresser chez M. Oswald, Bras-
serie du Siècle. LE LOCLE. 16584
P fl l icc p i lCP Ou demande bonne
l UllùùGUoC. polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue du
Progrès 78a. 16526
p n r i j n m  Bonne poseuse ue ra-
uaUlulll. dium sur cadrans mé-
tal est demandée pour travail n
l'atelier. 16617
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

FfllTimP de ' ménage, est deman-
FCliilllC dée. quelques heures
par jour. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 81. au 2me étage 16673

On demande ^
uarDS

delerv 'r,,,
Cercle, personne sérieuse. Petit
logement grattiil. — Offres par
écrit , sous chiffre A . T. 16656
au Bureau de l'IupAanir,. 16656

Bonne d'enfant SS
passer est demandée pour le ler
octobre. — Offres écrites avec ré-
férences , sous chiffre V. W. 16636.
au Bu reau de I'IMPARTIAL . I fifi-'fi

Appartement r_Sv5
ces et cuisine, dans petite mai-
son d'ordre, située au centre de
'.a. ville. — Ecrire sous chiffre 0.
R. 16422, au Bureau de l'Iu-
PARTIAL . 16422

Rez-de-chaussée. jVT'oTto-
tire ou époque à convenir, rue
Numa-Droz 18. beau rez-de-chaus-
sée, de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue de la Serre

1644K

I .fifipmpnî A louer beau «rapa
uuguuj uui. logement , avec cor-
ridor , â famille solvable. 16383
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
1 nOOIlUUlî  Dl eI1 exposé au so-
LUgCUlOlll leil. de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin ,
est à louer pour le ler novembre.

16509
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A lflIlPP un premier étage , b
lutui  chambres et dépen-

dances , et un rez-de-chaussee, 3
chambres et corridor, situés rue
de l'Industrie 25. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au Café.

16548 

Pifin flfl A louer pour le 31 oc-
l Ig l lUU . tobre, pignon de deux
nièces, cuieine et dépendances,
au soleil. Lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Charrière 31, au
rez-de-chaussée. 16537

l .nOPmPllt a louer. pour le 31
LlUgClUClU octobre , 8 cham-
bres. Prix : 43 fr. par mois. —
S'adresser rue des Terreaux 17.
au rez-de-chaussée. ; 16563

Â lfllIPP aPPurlernen t de 3 ptè-
1UUG1 ces> au soleil , dépen-

dances , cour et jardin , ainsi que
1500 m* de terrain , avec hangar ,
situé rue Générale Dufour 4. —
S'adresser même adresse. 16568
*̂ s—tmm—mm————mm——m——i
Â PflTTI fl tfPÛ une chamnre et une

I CIUGIU -D cuisine, avec son
mobilier, lit , canapé, lavabo , ta-
ble, etc., au prix de fr. 320.— y
compris un mois de location. —
S'ad cesser le soir de 6 h. à 8 h.
Pension Paei , rue Léopold-Ro-
hert Ul. 16612
Cflnnnn 7 Logement de 8 charn-
U OUlù  I. bres et dépendances,
situé au soleil, est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser au Bu-
reau Dr Félix Jeanneret , avocat
et Henri Maire gérant, rue Eritz-
Courvoisier 9. 166.33

Appartement , t T'hiS
appartement de 8 chambres , cui-
sine , bout de corridor éclairé el
dépendances , au ler étage ; con-
viendrait à 2 ou S personnes
solvables. 16676
S'ad. an bnr. da rdmpartlal»
PhamhP Q A louer ue suitu , une
UllalliUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 111, au
ler étage , à gauche. 16427

Chambres Euerbléi! ilf n *
ser rue Fritz-Courvolsier 94, au
1er étace. 16419

l lh f imhP D et Pension soignées
UllULUUl C aont offertes à- jeune
homme sérieux. — S'adresser à
Mme P. Gloor. rue du Parc 60-52.
nïïrj^û^aToTïërTTlnôn ë̂ûj
UllaulOl C dé toute moralité et
travaillant dehors. 16378
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhna  meublée, au solei l ,
li l l t tUlUIC est à louer de suite,
a personne solvable. — S'adres-'
ser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16289

P h nm h rm  meublée, au soleil.UlldUlUlC indépendante et si-
tuée au centre, à louer. 16555
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
rt iflmhi 'O A louer - ae suiie,
UllaUJUlC, belle chambre meu-
blée, située au soleil , avec chauf-
fage central. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 19, au ler étage,
ii crnnch p . lltf tRO
Ifl Annr J A Ue 4 personnes , ctltt-
lUClia^C che à louer, pour fin
octobre , logement de 2 pièces,
avec alcôve ; à défaut , 8 petites
pièces. — Offres écrites avec orix.
sous chiffre R. A. 16542] au
Bureau dn I'IMP A R TTM,. 16512

Appartement. SCZST
de à louer , pour le 80 avril 1927,
un appartement de 3 pièces, bien
exposé au soleil. Famille sans
enfants. — Offres écrites sous
chiffre D. V. 332 à la Suce, di
I 'IMPARTIAL . 16610

Â VPflfiPP a COIJV1B " lus neuls
IClUl l C Superbe occasion. —

S'adresser rue D.-Jeanrichard 26
an magasin. 14459
(InnocJAn A vendre de suile.
Utl/ttOlUU. très beau manteau
murmel vison, à prix très avan-
tageux. — S'adresser chez Mme
Bonard i. rue du Progrès 19. -
Télé phone 9.11. 16372

Vélo « Cosmos », _£»*&.-
ploi. Superbe occasion. — S'a-
dresser rue du Progrès 16. au
2me élage. 16415

Â VPnrlrO d'occasion , un neau
K CUUIC pupitre , 2 plancher

pour établis , 1 table, 3 chaises i
vis. 2 quinquets et cartons d'éta-
blissage. 1642.k
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â nPFIfiPP 1 coisde lit , 2 place!-
ICUUI C avec paillasse à

ressorts (35 fr.). plus un canapi
à coussins (40 fr.) — S'adressni
rue du Parc 86. an tiienon. 1MS5

Belle poussette îliïTZl
est à vendre. Bas prix . — S'a-
dresser rue de la Serre 9, au 1er
étage. 16361!

Â VPnflPP Poussette sur coui -
ICllUIC roies, avec lugeous.

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

16394
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPflflPP "n PO'^er a HOIR .
..Mll e Neuchâtelois, N o l i .

avec deux marmites en fonte .
Prix. 25 fr. — S'ad resser rue du
Parc 81, au 2me étage, à gauche.

16403 

Â vonrlro Par Buile de Qécès.
ÏC11U1C en bloc , les outils

d'un hologer-visiteur. — S'adres-
ser chez M. Pieren , rue de la
Paix 83. 16450

A iipnrjr .n pour causa ue départ ,
iClllll C Un superbe milieu de

salon (Smyrne) . 2 60 m. X 8.70
m.. 2 fauteuils, véritable forme
anglaise, velours Havane, très
confortables. 1 petite table à thé .
blanche, 1 grand cadre chromo,
85X65, 1 sellette, forme ronde,
1 écharpe de dame, en fourrure ,
neuve. Véritables occasions. —
S'adresser rue du Tertre 9 (Suc-
ce"), an 2me étage, a droite . 16543
A n n n r l n n  une mauliine a écrire
tt ICUUI C «Boyal », lot du F.
C. le Parc.— S'adresser rue de la
Charrière 73. 16560

Â VPnflPP une commode-lavabo
ICllUl O _ S'adresser rue de

la Ronde 24, au ler étage, à gau-
che. 16575
PnriCQpttP Bal'8 et grande pous-
I U U ù O CUC. sette, est à vendre
S'adresser rue du Parc 88, au ler
étage, à droite. 16369

Bergers Allemands. yïïïÏÏ
maies de 6 semaines ; ascendance
orimée. — S'adresser à M. Geor-
ges Aebisoher, rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 16098
k nonr ln n 8 complets , taille
tt .011111 0 48. don t un noir,
neuf. — S'adresser chez M. Bo-
billier , rue de la Ronde 24. 16569
i nanr lpn un bel harmonium ,
tt I CUUIO grand modèle, en
parfait état. Prix très avantageux.
— S'adresser chez M. Alfred
Moor. Benan. 16618

Side-car

INDIAN
excellent état de marche, à enle-
ver pour fr. 500 -. — Garage
de la Raffinerie, S. A., Neu-
cbfttel FZ 1093 N 16535

fp01H
On demande à acheter un tas

da foin de 50 à 60 toises, à fourra-
ger sur place. — S'adresser à M .
Henri Schacker, LaCorbatlère.

16570

^̂ ^™^̂ ^̂ f̂̂ '1B1î f1iiniiw mHMMLÏÏ̂

I SriÈ ypiiios pitiëlle I
i A la Boie Chaussure 1

Georges T7XJSCÎ ïîE33E=l
8, Rue Neuve, 8

liquide

nettoie et rend br...ant
tous les cuirs de couleurs.
JH 7087 Z 1689°

Nous expédions contre remboursement.

r^r—ï Souliers pour enfants
/is/ l 331 e° cuir ciré , donblé toile ,
/ï,/ non f errés, oeillets

$a/ \ 332 le même avec cro-
jâ*f f chet, pour garçon

*4*W ' J N° 26/29 frs. 8.50

^
/ X '̂-̂ V ï̂gSf 

N° 
30/35 ,10.-

f % \  ^^ '̂ BW* 1430 en box-vachette,
fi Tiiîiri1'̂  tonne Dirbj, élégantes

" N° 26/29 frs. 11.50

_^ 
. N° 30/35 . 13.50

.i
]
' - t\ \ Bofcâlacefe poiiP ilaies

£| • \ 53 cuir ciré hautes,
i; \ garnies, non ferrés
£/ \ N° 36/43 frs. 13.50
£;' ] 2660 en box - vachette,

W*} 1 élégantes, valant son

^^^=^y^  ̂
N°36/42 frs. 16.50

¦f 7' 
Jf 2680 le même en forme

/ ^ \  _^ Derby, bouts box, sol.
4Bas__bss!!î*̂  N° 36/42 frs. 17. —

Il \ I Souliers de Dimanche pour
/•/ \ Messieurs

/ .y  \ 124 à lacets, cuir dré,
/i&*y _*̂ xi forme large, non clouées

J&P 
^  ̂ J 

N° 39/48 frs. 16.—

rW—£—-—* _—&_B 4770 en box-vachette,
f̂ ^^î _^^___a forme Derby, garnies

**-̂ _ **r ^ f̂ ^  moderne
f  

\___f N" 39/48 frs. 17.—

If f v - f̂ j  Souliers militaires
l//°/ ¦ 4400 — culr (*r^ sans
j i///o/ 1 d o u b l u r e, ferrés et

_W*̂_ ttts&ŝ  ̂/472 en cuir ciré,
*r*¥^ *̂**/<$!r

 ̂ ~ —i I*1̂  qualité, fortes, der-
r >lt\ ^_*-W—\ nier modèle fédérale
( ^fS&G  ̂ N° 39/48 fis. 

19.-

Soullers à brides p. dames
*̂_ \̂ 97 chevreau Imlt

*̂ H_r*V' \ garnies, belle forme,
TiSf  ̂ j moderne

yi*l--'* _ _̂t\i N° 36/42 frs. 14.50
J*^̂ f f Wi 00 en boxcalf, nouvelle

*r J ^*V forme pointue, éléga nte
f --*** M" 36/42 frs. 14.—

_^ *̂_^\ Sonlieps Rlchelien p dames
j&y *—^*̂  | 89 BM-mbilte, garnies,
Jï/iï ' \ forme agréable,solides
f̂ '̂ *- j tf  N° 36/43 frs. 14.50

*ĝ &i£&' _*r î & 
89 

D 
le même en 

forme
¦ N° 36

y
/43 15.50

— Demandez notre oatalogue gratuit richement illustré —
Réparations promptes et soignées.

Rod.Hirt fils, Lenzbours
JH. 6192 Z. 14018

Employé ïë bureau
sérieux, 1381V

cls^rclie ipl<gfic®
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. 1381 T, au bureau de I'IMPARTIAL.

o^Sporlsînenf
W || Vous êtes exposés eux refroidlsse-
2U H ments, surtout après l'exercice. Evitez

fis rhumatisme, sclatique, maux de

_f§8K f _  en prenant les calmants réputés, les

Ëm_ Comprimés JBau£ \"
*_^«S_V. *̂

,
*
~\ ~ m v

®)dAspiri3îe
_\ H Demander expressément les vérl-
^TO m tables Comprimés „'&****," dans l'em-
_f m  I hallage d'origine avec la vignette de
Jfë S Réglemenfalion et lo croLx Bayer.

*̂-̂ .k . fin renie »culcmcnl dans le» pharmacies ^

\(Jll I H Vcwménagez
V ( I \ j  ) vottvlvweis9utenle
y  \l tendant éblouissant avec

lus Cessives Schiller

WmcdethQmts
BHBH Théâtre de La Chaux-de-Fonds rjj j  ~^

i ?r3o [ oimancfie n sepfemDrs |̂eio
Premier Sala des Tournées Ch. B A R E T .

avec

i j MÏÏë iâbêth CAPAZZA |
r ians  l'immense succès i

1 Romance
Pièce en 3 actes et 5 tableaux, dont 1 prologue

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

Interprété par

M H. Henri DEMANNE | Gabriel VIERQB 'M

M | Mlle Cécile DABLOT | M
Mlles DEWAUDY | CASSEL | MORINS | PERRY

jB | Ceo MAURICE | ¦

HM. REIWAULD - QA-.VAWI . «lm MICMEtIMI «t B
m \ Odette LOUIS } 

^Mise en scène de la création arec décors spéciaux . -.'..
Slusique - Chœurs 16531

Prix des Places : Fr. 1.SO A Fr. 5.— . - ¦
Location ouverte. }$•

!*fîlitewfciiriii8
; ENÉVE subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver ; SO octobre i926 — 20 marx 19-17
Culture féminine générale) cours de sciences écono-

m i ques, juridiques et sociales. . .
Préparation aux carrières d'activités socia-

les (protection de l'enfance , surintendance d'usine, etc.), d'admi-
tistration d'établissements hospitaliers , d'enseignement ménager et
i .-ofessionnel féminin , de secréiaires, bibliothécai res, libraires.

Cours d'Infirmières-Visiteuses en collaboraiion avec
a Groix-Rouge. J.H. 40S0O L 14915

Le Foyer de l'Ecole où se donnent les cours de mé-
nage i cuisine, coupe , mode, etc., reçoit des étudiantes de l'école
il des élèvHs ménagères comme pensionnaires.

Progr. 50 cts et rens. par le secrétariat, r. Ch.-Bonnet 6.

i

j €cok 9e Commerce Hti@dlf
Fondée en 1S75 B E R N E  Boulevard 35

Institution la plus ancienne de la ville JH23398B
Les prochains cours commerciaux 16312

«fl'asaa «an. <eâ «Se & mK&sis
comptabilité daetvlographie, etériograpliie.
correspondance , "calcul , elc commencent

SES5 ©estez-îfeE'Œî
Préparation spéciale en langue allemande
Résultats assurés. Proa. sur demande; meilleure- r f-renct-s

Chacun sait...! H
que l'apéri tif' de marque eDiabierets» consommé avec de
l'eau gazeuse fraîche form e un .désaltérant de premier ordre
et rafraîchit saris débiliter.



Les Lapsus célèbres
On pourrait faire un volume de toutes les er-

reurs, bêtises, étourderies échappées à nos plus
grands écrivains, à nos meilleurs orateurs. Dans
la hâte de l'improvisation ou la fièvre de la
composition, combien de lapsus leur échappent
qui font la j oie des auditeurs ou des lecteurs.
Est-ce manquer de charité que de les relever
et de les reproduire ? Un peu^ sans doute, mais
comme les auteurs furent les premiers à en rire
de bonne grâce, on peut, sans remords, offrir
au public ce petit divertissement vraiment inof-
fensif. Tout ce qui suit n'enlèvera rien à la
gloire et ne nuira pas à la réputation de talent
de ceux qui en font les frais.

Voici donc quelques étourderies amusantes :
De Fénelon : « L'eau est faite pour contenir

ces prodigieux édifices flottants que l'on appelle
des vaisseaux. »

De Chateaubriand : « L'enseignement philo-
sophique '. t toire à la j eunesse du fiel de dra-
gon dans le calice de Babylone. »

De Voltaire (Lettre à Diderot, 1775) : « Le
christianisme, c'est-à-dire la religion du Christ.»

De Bossuet : «Dieu est partout, même là où
l'on ne croit pas qu'il soit.»

De Thiers : «Le climat de la Providence qui
serait froid si un soleil torride...»

D'Emile Zola : «Le plaisir, cette sensation
agréable...» Du même, dans «Rome» : «Il se vêtit
de ses vêtements...» Du même encore, dans la
«Faute de l'abbé Monnet» : «Et, étouffant ses
satigj/ate; *Vte essoiyait de ses doigts des larmes
qui coulaient de ses yeux...»

De François Coppée : «Elle venait de s'asseoir
entre ses deux filles, deux jumelles, âgées l'une
et l'autre de- 18 ans.»

De Louis Havin (Le Siècle, 1860) : «Sitôt qu'un
Français a passé la frontière, il entre sur le ter-
ritoire étranger...»

De M. Joseph Bertrand, l'académicien, dans
m article de la «Revue des Deux Mondes» : «La
foi chez lui était tiède et le zèle catholique très
petit. Il était de ceux qui n'entendent la messe
que d'un genou. »

De Francisque Sarcey : « On désirerait dans
le chant de Mlle Pilberte, un peu plus de légè-
reté de main...» Du même : «Le piquant de la
plaisanterie, c'est d'être émoussé». Du même :
«La voix' de Mlle Marguerite Ugaîde est fort
belle et on trouve dans sa diction la main de
sa mère». *

De Napoléon III : «De la richesse d'un pays
dépend la prospérité générale»,

De Xavier de Màistre : « Saint Jean Chrysos-
tome, né à Antioche (Asie), ce Bossuet africain.»

De M. Bruyn, ministre de l'Agriculture en
Belgique : «L'étalon brabançon sera la poule aux
oeufs d'or de la Belgique».

Du président Bécard des Plajeux, à l'accusé
Lamiette : «Vous avez de bons antécédents. Je
ne vous en fais pas un reproche».

D'un rédacteur du «Journal des Débats» :
«Ces proj ets éclos dans les ministères et couvés
par Jeurs auteurs n'arrivent jamais à bon port,
leurs lambeaux j onchent les couloirs».

D'Alexis Bouvier. Il a été parlé dans une phra-
se précédente d'une certaine fiole : « Le miséra-
ble se précipita sur l'enfant ; il lui saisit la tête
et lui en vida le contenu dans la bouche. Le pau-
vre petit en retomba suffoqué. »

De M. Pourquery de Basserin , député : «Vo-
tre main droite sait sans doute ce que fait votre
main gauche, mais elle ne le dit pas ; louons sa
discrétion. »

D'un autre député, M. Cazauviehl père : «Les
marins sont des hommes utiles et nécessaires
sans lesquel s la marine n'existerait pas.»

D'une femme de lettres, Etincelle : « C'est à
croire que les roses, les j asmins, les anémones et
les oeillets font comme les habitants et se hâ-
tent de fleurir ».

D'un romancier du « Petit Journal » : Les
fonctionnaires dont le rond de cuir avait obs-
trué le cerveau ».

Du même : « A seize ans, elle était magnifi-
que... Sa taille se prenait entre les dix doigts
d'une main ordinaire ».

D'Alfred de Musset, dans les « Marrons du
feu» :

L'esturgeon monstrueux soulève de son dos
Le manteau bleu des mers et contemple en silence.

D'un feuilleton de Jules Mary : « Daniel ne
répondit pas. C'était la première fois qu'il par-
lait ainsi de son père ».

D'un romancier de l'« Eclair » : « Ils ronflaient
comme seuls ronflent les coelurs innocents ».
Bien bruyant , alors, le sommeil du juste.

D'un autre feuilletoniste : « Qu'aurais-tu dit ,
si ce mari trahi t'avait tué ?... Ne l'aurais-tu
pas accusé de barbarie ; n'aurais-t u, pas invo-
qué ta j eunesse, celle de ta complice, etc. »

Du même : « ...barbe de bouc, hérissée de stu-
péfaction , un binocle sur le nez, « dont il » essuie
soigneusement les verres... »

D'Aurélien Scholl : « Il y a là des corbeaux
noirs... »

De Balzac : « Le bruit du galop de son cheval
qui retentit sur le pavé de la pelouse diminua
rapidement ».

On pourrait continuer à l infini les citations ,
la place nous manque. J'aime mieux finir par ce
délicieux extrait d'un discours prononcé en 1897
par M. Ribet , avocat général à Bordeaux. U
s'agit de la réforme de l'instruction criminelle.
« L'arme forgée par le législateur de 1808 pour
le juge d'instruction se trouve faussée, dit l'ora-
teur. La main qui veut la redresser en la con-
servant devra être doublement gantée de velours
car sur le vieux tronc ne fleurit plus qu 'une fra-
gile tige faible bien qu 'heureusement elle ratta-
che le passé au présent dont une face est tour-
née vers l'avenir que nous devons souhaiter
touj ours meilleur avec la justice pour tous... »

Un lapin à qui déchiffrera ce rébus.
Georges ROCHER.

Une thèse sur d'Alembert

Les succès de nos élèves
chaux-de-formiers

M. Maurice Muller , un ancien élève de
notre Gymnase, vient d'obtenir en Sorbonne le
grade de docteur ès-lettres en soutenant une
thèse sur la « Philosophie de Jean d'Alembert ».
Son ouvrage est la première étude d'ensemble
qui ait été consacrée à cette matière et al aura sa
place marquée dans les bibliothèques de tous
ceux qui s'intéressent à la philosophie, aux
sciences, à l'histoire de la pensée humaine, et
particulièrement de ceux que préoccupe le pro-
blème très actuel de l'origine et des principes
de nos connaissances.

Jean d'Alembert est en eff et, de tous les philo-
sophes du XVIIIme siècle, celui qui s'est le plus
spécialement attaché à l'épistémologie (que M.
Muller distingue de la théorie générale de la
connaissance et qu'il déclare absolument sépa-
rée de toute métaphysique ; il lui assigne pour
objet la part que prend l'esprit dans les cons-
tructions scientifiques). C'est à ce titre, semble-
t-il, que d'Alembert l'a surtout intéressé et les
études mathématiques et philosophiques de M.
Muller le préparaient bien à aborder cette étude.
Il n'a pas laissé pourtant de vouer une part de
son attention à la métaphysique de d'Alembert
(dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle man-
que d'originalité et de profondeur), à la morale
aussi et à l'esthétique de l'auteur du « Discours
préliminaire de l'Encyclopédie ». Il a étudié avec
soin les ouvrages scientifiques du philosophe et
tout spécialement son fameux « Traité de Dy-
namique », qui lui donne occasion de poser sur
leur véritable terrain et avec une particulière
précision, quelques-uns des problèmes essen-
tiels qui devaient occuper la pensée .de d'Alem-
bert. Il fait ainsi le tour de son suj et et sur les
diverses matières qu'il aborde, il me paraît géné-
ralement très bien informé et clairvoyant. Et si
M. Muller marque, ici et là, un peu d'indifférence
à l'égard de la forme, qu'on souhaiterait quel-
quefois plus aisée, cela ne nuit que rarement à
la clarté de son développement.

M. Muller a traité son suj et en historien da-
bord, mais aussi en philosophe et cet ouvrage
de début, par la perspicacité et la lucidité que
révèlent certains aperçus, peut nous faire espé-
rer de lui toute une suite de recherches où il
trouvera occasion d'exprimer ses pensées les
plus originales et peut-être, dans l'ordre de ses
préoccupations actuelles, des découvertes inté-
ressantes. Car il ne faut pas oublier que si d'au-
tres cherchent, avec une passion toute juvénile,
à prouver un renouvellement de la métaphy-
sique, toute une part de la philosophie vivante
d'auj ourd'hui (et peut-être la plus imposante par
l'étendue et la qualité des oeuvres produites) se
déploie précisément autour des problèmes épis-
témologiques que le mouvement des sciences
pose inévitablement devant la conscience du
penseur.

M. Muller s'est efforcé de situer d'Alembert
dans ce grand courant de philosophie sensuaiiste
qui traverse tout le XVIIIme siècle, de Lœke à
Hum, il a abordé le fond même de la question
par toutes les avenues qui y aboutissent ; il a
été conduit ainsi à dénoncer le malaise de cette
pensée, l'insuffisance des solutions qu'elle pro-
pose, et c'est à la lumière des plus récentes dé-
couvertes scientifiques ou philosophi ques qu 'il
juge les matériaux de son enquête, poussée
avec toute la patience et la méthode d'un his-
torien érudit.

Et précisément ce qui me séduit dans cet ou-
vrage, ce qui lui donne le plus d'intérêt à mon
gré, c'est le caractère essentiellement actuel de
ses conclusions. C'est cela aussi oui me fait
bien augurer des recherches que M. Muller pour-
ra instituer par la suite. Son livre ne satisfait
pas seulement à une curiosité un peu stérile des
choses du passé. Il dégage de la pensée de
d'Alembert ce qui est véritablement vivant , il
montre par où elle rejoint , avec ses hésitations
et parfois ses inquiétudes, celle de nos plus mo-
dernes chercheurs ; ou plus exactement, il mon-
tre que les problèmes qui tourmentaient l'ency-
clopédiste sont des problèmes éternels, qu 'ils
s'insèrent dans un courant ininterrom pu de spé-
culations où se sont énervés , à travers les siè-
cles, les esprits curieux des hommes tourmentés
de questions.

P. ZIMMERMANN.
(1) Maurice Muller : « Essai sur la philosophie

de Jean d'Alembert », Payot, Paris.

Causerie anfi-alcoollqac
Encore l'Espoir du Berceau

Il y a dans la nature qui nous enfourne une
très grande vérité qui est comme !a frappante
illustration de oe que nous cherchons à faire
dans l'oeuvre de l'Espoir du Berceau. C'est que
le sort de la petite graine j etée en terre, dé-
pend en très grande partie de la nature du ter-
rain auquel elle a été confiée.

H en est de même du petit enfent lorsqu 'il ne
possède encore dans le sein de sa mère que cet-
te vie en préparation qui dépend tout entière de
la santé des parents.

N' oubliez pas, mères qui lisez ces lign es, que
plusieurs substances inoffensives en apparence,
exerceront un j our sur la santé de votre enfant
une déplorable influence. Là, encore l'alcool pris,
même à petites doses par la mère, influencera
l'allaitement du nouveau-né , et j ettera lente-
ment dans son sang les premières gouttes d'une
hérédité terrible !

Que les j eunes filles prennent garde ! Qu'el-
les fuient les habitude s de boisson , qu'elles n'é-
pousent j amais un homme adonné à la boisson,
cela serait compromettre déj à la santé du petit
être qui sortira de leur union .

Tous les adages : « l'alcool est nécessaire à
votre état de santé », « il nourrit , il fortifie »,
sont de purs mensonges, et ces leurres ont assez
trompé d'existences maintenant malheureuses,
pour ne pas encore augmenter leur nombre.

Attention ! à ces plantes qui grandissent à
nos foyers et qui sont nos enfants. Nous les
voulons sains, purs, forts, honnêtes. L'alcool
paralyserait en eux les facultés morales qui sont
l'apanage sacré de l'homme.

Jeunes gens ! prévenez ! et vou-s vous épar-
gnerez des luttes dangereuses et de honteuses
défaites peut-être. Signez un engagement d'abs-
tinence pour rester forts. T.

Chronique jurassienne
Extrait des délibérations du Conseil Municipal

de St-Imier.
Le Conseil accorde un crédit supplémentaire

à la commission des Travaux publics, selon sa
demande du 7 septembre , pour l'établissement
d'une canalisation au suid de l'immeuble Kers-
ting, à la rue de la Promenade , soit fr. 1520.

Il ratifie les propositions de la commission
des Travaux publics et recommande les de-
mandes en permis de bâtir suivantes :

1° Celle de la Petroleum Import Co à Zurich,
pour l'établissement d'une colonne à benzine
sur le terrain de M. Emile Oppliger , à condi-
tion qu elle soit placée à l'intérieur de l'im-
meuble, de même que le réservoir.

2° Celle de la Société générale du gaz pour la
construction d'un hangar à coke.

3° Celle de la Fabrique d'horlogerie Fritz
Mœri S. A. pour la transformation et l'agran-
dissement de la villa « La Fenette ».

Les réserves d'usage du droit des tiers, po-
lice du feu et des constructions sont applica-
bles dans chaque cas.

f Sommumguds
Variétés au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche après-midi et soir,
Chaumel, le fin diseur parisien, dans ses chan-
sons d'opérettes, de revues, etc., etc. Program-
me choisi. — Burford, le roi des Antipodes, dans
ses nombreux numéros de jongleur . Une fois de
plus voilà de quoi satisfaire tous nos membres
et leurs familles. Au piano, M. le professeur Ar-
thur Visoni.
Au Café-restaurant Balmer, Joux-Derrières.

Pour rappel le grand concert qui sera donné
demain dimanche, dès 15 heures, par la Musique
des Cadets.
Parc des Sports.

Dimanche 12 septembre, au Parc des Sports,
à 13 h. 45, La Chaux-de-Fonds-Promotion- Lau-
sanne-Sports Promotion .- ; à 15 h. La Chaux-de-
Fonds I-Etoile Carouge I.
Au Bois Noir.

Demain, grande kermesse organisée par la
Chorale mixte ouvrière.
Chalet L'Héritier.

Grande kermesse organisée par la Société
de chant La Pensée.

Le désespoir d'un père
Un père de famille, à Saint-Denis, s'est tué

d'un coup de revolver parce que ses filles s'é-
taient fait couper les cheveux.
On dira : « Il était fou ! »

Peut-être pas tant de ça !
II avait demandé à ses demoiselles, peut-être

coquettes, de garder leurs chevelures ; ce n'é-
tait pas tant parce qu 'il attachait de l'impor-
tance à ce qu'elles eussent des chignons ou
qu'elles n'en eussent pas. Mais, pour lui , cette
mode de nuques rases représentait une sorte
d'affranchissement, aussi bien de la tutelle pa-
ternelle que de certaines habitudes morales
auxquelles il tenait.

11 a cru que toute son autorité était tombée
en même temps que la toison des gamines, as-
sez sottes pour imaginer que pour plaire il faut
suivre la mode des coiffeurs.

Il n'était pas si vieux, puisqu'il n 'avait qu'une
cinquantaine d'années; mais, malade, il avait les
loisirs de réfléchir , il faisait le tour de ses pen-
sées et ses pensées n 'étaient pas très gaies.

Pour mous, que les cheveux soient longs ou
courts, cela n'a pas une importance considéra-
ble. Quand notr e bonne amie arrive avec les
cheveux goudronnés comme Joséphine Baker,
nous haussions les épaules en disant : «Ça se tas-
sera ! » Mais le brave homme avait des pré-
jugés ; il a attaché à cette chute de cheveux
autant d'importance qu'à la chute d'un ange.
M a eu raison de croire que ce n'était pas seule-
ment pour se regarder dans une glace que ses
filles se tondaient. Il a deviné que cet appétit
de plaire — selon la mode — devait avoir des
causes profondes. Il a prévu des suites plus
graves à ce qui n 'était pas tout à fait un en-
fantillage.

Il a préféré ne oas voir ça... Mais les j eunes
filles vont-elles laisser repousser leurs cheveux,
pendant un an , sous leurs voiles de deuil ?

Pensez-vous !

Le phare sonore de Calais
Cet hiver , le passage du détroit de Calais en

temps de brume n'offrira plus de dangers.
A l'extrémité de la j etée du port de Calais

vient d'être installé un phare dont le signal mou-
vant n'est plus un faisceau de lumière, mais un
faisceau d'ondes sonores.

il fonctionne à merveille. Sa « note » ultra-
sonore est de 40,000 vibrations par seconde.

Il tourne sous l'eau à raison d'un tour par mi-
nute ; son faisceau ultra-sonore subit des éclip-
ses rythmées qui sont la caractéristique du
phare.

Voici maintenant comment les navires l'utili-
sent :

Le bateau qui passe au large possède, sous sa
quille , un appareil récepteur «identique à l'appa-
reil proj ecteur du phare ». Car le même appareil
est capable de deux fonctions : émettre et rece-
voir.

Les vibrations ultra-sonores qui viennent du
phare ébranler la lame de quartz réceptrice du
niveau provoquent , en effet, sur cette lame, l'ap-
parition de charges électriques alternatives, sur
les deux faces de cristal.

Autrement dit , le «proj ecteur » «vibre élasti-
quement » au moyen d'une «excitation électri-
que ». C'est l'inverse qui se passe dans le «ré-
cepteur ». Celui-ci reçoit l'excitation des ondes

élastiques et les transforme en «vibrations élec-
triques ».

Celles-ci sont recueillies sans difficulltés et
amplifiées par les moyens courants en T. S. F.

Un casque téléphonique les «saisit » distincte-
ment. Et, par elles, c'est, en définitive , le fais-
ceau ultra-sonore du phare que le navire a re-
péré.

Supérieur au phare lumineux, le signal ultra-
sonore apporte au navire la mesure exacte de
« sa distance à la côte ».

Et cela par un mécanisme fort élémentaire où
intervient ta T. S. F.
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ÉCJHOS

[ ALCOOL DE MENTHE 1

RICQLËS lsaveur fraîche |
•M

parfum agréable
1 hygiène parfaite j

JHaâWO «jus

SE POUDRER,
C'EST

S'ENLAIDIR...
si l'on ne prend soin, tout d'abord, d'assurer le bon
état de I'épiderme. * "_ * J*La poudre de riz, loin de masquer les défauts d une
peau sèche, rugueuse, desquamée, les exagère ct les
rend plus apparents. . .

La même poudre donnera, au contraire, à un épi-
derme lisse et en parfait état, une matité et un velouté
incomparables.

C'est là le grand secret du maquillage.
Employer matin et soir le Lait INNOXA : votre peau

mise ainsi " au régime lacté », deviendra lisse, unie,
bien portante. Poudres et fards appliqués alors, vous
donneront l'éblouissante fraîcheur de la jeunesse. Se
trouve chez tous le» parfumeurs.

Lait INNOXA
I H 30(329 D 15482
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Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 12 septembre

dès 14 henres

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société Suisse des Commerçants

Section ¦.«¦ CBacK«BiK.-de-I,«»-nids
avec le bie.veUlant

 ̂  ̂ J ĵp |a 
p f̂t

£^^6
Jeux et Attractions Divers

Roue au sucre. — Roue au Chocolat. — Pêche miraculeuse.
— Massacre des innocents. — Jeux d'adresse, etc., etc. —

======== CONCERT ======
T\ <**\ «ï C£X\ danslaGrandeSalle T__ \v\ç_c*\
_L^4lll9W dès 15 h. et 20b. le soir JL/dlldlC

ONDINA Orchestre OND1NA
Invitation cordiale à toute la population.

P, S. En cas de temps défavorable, il y aura seulement danse
l'aprés midi et le soir dans la grande salle. 16466
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maison du Peuple, la cnaun-de-Fonds 1
Samedi soir, 1|| -3$

Dimanche, après-midi el soir , ' "',,;
En forléiés

Chaume! (Baryton) m
'SB le fin diseur Parisien , dans ses chansons d'opé- =
'SS rettes, de revues, etc.. etc. 16615 <—
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le roi des Antipodes dans ses merveilleux numé-

K2&B ros de jong leur E__3H(

Au piano Arthur VISONI, professeur |P1|
Su Invitation cordiale aux membres du Cercle et H fl

à leurs familles. Entrée libre ! ] _%

1 |Cercle Ouvrier l ">  V

feàiml do Répal - La Corbalière
Dimanche 12 Septembre, dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Musi que l'Espérance, La Sagne
SAMEDI dès 14 h. DIMANCHE dès 14 h.

REPARTITIONS AUX BOULES
Pains de sucre Jeux divers Pains de sucre

Danse Danse
Bonnes Consommations

it"5«") Se recommandent , La Société et Le Tenancier.
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Le HOOVER \
p II BAT il balai* ... ̂ il nettoie C
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l TÉLÉPHONEZ.NOUS ^
< en nous indiquant le moment qui s

H 
vous conviendra le mieux pour voir £
fonctionner chez vous le merveil- £

îl leux Hoover, dernier modèle. £
^ 

Sans aucun engagement pour vous, 2
/ nous vous ferons voir de quelle ma- ?
•J nière le Hoover bat, brosse et net- /
** toie les tapis-en une seule opéra- •
? tion électrique, facile et simple, \.

> *- l~* Oê%. I f i  *< WL \\UA- i
g (CT- ĉ; \
i A. d W. HODfmann \
d Télénhone 06 j
A 8, RUE DU MARCHE, 8 <
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Genève Berne Zurich
Croix d'Or 12 Rue du Marché 40 Rue de la Qare 60

i_\**a_y JOUETS
t̂ _̂m___a_«-^  ̂ Maison spéciale

Toujours les dernières nouveautés

François-Charles Hier $. A.
¦T. H 7037 B. HiO' l 

Le Secrétaire Galant. œ£»"te^
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A DANSE |-
Professeurs VERDON
Omertiire des cours : 22 SEPTEMBRE

LUNDI ET MERCREDI

DÉBUTANTS tt PERFECTIO NNEMENT
CHABLESTOX KT DERNIERS

PAS DE LA SAISON

inscriptions : D. -P. BOURQUIN 19
ou de 4 à G A. à noire

Salon Miuerva Palace
Téléphone 18.36

P 22238 C 16H01
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Parc des Sports SUn)
DIMANCHE 12 Septembre -

Flâfclies de Chompionnaf Suisse
a 18 heures 15

LausanneSportz pro. Cbaux-de fonds pro.
à 15 heures 16693

nom CAROUGE I
IA CïîiHJX M FONDS I

Prix d'entrée habituels

On cherche à remettre aux Geneveys-sur-
Coffrapc, superbes locaux , avec établis et trans-
mission posés. - Offres écrites , sous chiffre B. li.
16663 au burea u de «l'Impartial». i6663
•—— ••••̂ «••¦••••••• ¦•—• a—o—«« oé¥

Enchères île bétail el de ilériel agricole
aux Hauts-Geneveys

Samedi 18 septembre 1936: dès 13 heures. M. Christian
GEitBEK fera venare par voie d'enchères publiques , pour cause de
cessation de culture , a son domicile , aux Hauts-Geneveys. le
bélail et le matériel agricole, ci-aorès :

1 jument de 7 ans. 5 vaches fraîches pu portantes.
2 chars à pont dont 1 à flèche, 2 chars à échelles, 1 voiture , 1 ca-

mion , 1 traîneau , 2 grandes glisses, l faucheuse à deux chevaux 1
ràteau-fane, 1 charrue neuve, 1 piocheuse , 1 van , 1 hàche-paille, 1
battoi r pour manège, 1 grand tonneau à purin , 1 banc de menuisier,
avec quantité d'outils, a colliers pour chevaux, 3 dits pour bœufs,
couvertures, grelotière, 2 bouilles à lait de 40 litres. 4 rondelets , en
tôle, baquets, couloirs, fourches, scies, haches, pioches, 1 coffre à
avoine, 1 ruche d'abeilles non habitée.

1 alambic avec fourneau portatif, etc. etc.
Conditions : 6 mois de terme, moyennant cautions solvables. Au

comptant S°/o d'ascompte sur èchutes supérieures a Fr. 50.-
Cernier , le 7 septembre 1926. 16538

Le Greffier du Tribunal
R 814 G _^ W. JEA\ltEi\At'D.

i Astoria -^ariéiés i
Samedi - Dimanche - Lundi et Mardi ¦

après-midi et soir 16602

Le chanteur fantaisiste de l'Olymp ia
Entrée libre. Augmentation 30 ct.

P i. Hf
Techn. -dentiste mx

île retour

leçons 8c piano
Nelly EMERY prof

a repris ses leçons
Nouvelles inscriptions aux
MAGASI.YS DE L'ANCRE

20, Léopold-Robert , 20
La Chauz-de-Ponds

LEÇONS le jeudi, à Fon-
tainemelon, Cernier et

j Dombresson

Nouvelles inscriptions au
Bureau de Postes, de Fon-
tainemelon. 16037

* Pensionnat "mistral"

M me Henri Bura
Evole 28 - Neuchâtel
reçoit jeunes filles fré-
quentant les écoles de la
ville. Prospectus Références

Appartement
A louer , dans petite maison

d'ordre, logement de 2 pièces,
bien exposées au soleil , et toutes
dépendances. Prix , fr. 41.— par
mois. — S'adresser chez M.
SCHNEIDER , rue du Rocher 16.
après les heures de travail. 16404
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On arrêt® y<r_ Rysse
iï menaçait «Je < Caïtve .eur affaire » à

MM. f.otta et Théodore aubert

GENEVE, 11. — Un nommé Léopold Grinberg,
âgé de 20 ans, d'origine russe, né à Zuirich ,
séjournant à Genève depuis une semaine en-
viron, a été mis en état d'arrestation vendredi
matin , en exécution d'un mandat d'arrêt de l'au-
torité tutélair e zurichoise.

Ce personnage était venu à Genève avec l'in-
tention de commettre un attentat contre la per-
sonne de M. Th. Aubert , avocat.

— J'ai cherché partout Conradi , avait-il dit
à un ami. mais ne pouvait! le rej oindre , j'ai
décidé de « régler le compte » (sic) à M. Théo-
dore Aubert, responsable de l'acquittement de
Conradi devant le tribunal criminel de Lausanne.

On verra que j 'ai du sang russe dans les
veines .'...

FouSllé à la Sûreté, Léopold Grinberg fuit
trouvé porteur d'un billet avec l'adresse de Me
Th. Aubert qui, on s'en souvient, fut déj à victime
d'une tentative d'assassinat.

L'avocat genevois est actuellement à l'étran-
ger.

Avant que Grinberg ne fût arrêté , un j ourna-
liste informai t discrètement j eudi soir M. Mot-
ta, conseiller fédéral , 1er délégué de la Suisse à
la Société des Nations , qu 'il avait surpris une
conversation entre deux individus, dont l'un,
— Grinberg, comme on l'apprit par la suite, —
avait paraît-il proféré des menaces à son égard.

M. Motta ne sembla pas autrement s'émou-
voir , mais la police fut toutefois mise au cou-
rant de cet incident.

Vendredi matin , Léopold Grinberg était ar-
rêté au saut du lit dans une pension de la rue
du Conseil général.

Au cours d'un long interrogatoire, Léopold
Grinberg, qui se dit communiste, a donné l'im-
pression d'un exalté. A un moment donné, il
tomba frappé d'une crise d'épâlepsie.
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Séance du vendredi 10 sep tembre, à 20 heures,
a* i'riôî.el CO£2-Z__3-_lË*i

Présidence de M. Georges ' Ségal, p résident

Agrégations
On vote après lecture du protocole , les agré-

gations suivantes :
Sidsses

1. Antenen Georges-Albert, Bernois, 2. Buh-
ler Juliette-Augusta , Bernoise. 3. Kunz née
Guyot , Marie-Antoinette, Bernoise. 4. Kunz
Abram, Bernois. 5. Glauser Arthur-Emile. Ber-
nois. 6. Grossenbacher Charles, Bernois. 7. Kir-
chofer Charles-René, Bernois. 8. Monnin Char-
les-Fernand, Bernois. 9. Waelti Johan, Bernois.
10. Muller Joseph-Anton, Schwitzois. 11. Muller
Jeanne-Marguerite, SchwitZoise. 12. Perret Gus-
tave-Auguste, Vaudois. 13. Zumsteg Heinrich,
Argovien.

Vente de parcelles de terrain
Le rapport du Conseil communal touchant la

vente de deux parcelles de terrai n à M. Bernard
Perret et à M. Emile Etzensberger (Nos 120t.
et 5920 du cadastre) est adopté sans opposition.

Des remerciements
Des remerciements sont adressés par M. Sé-

gal à tous ceux qui se sont dépensés — et spé-
cialement le Comité de Secours prési dé par M.
Matthias , en faveur des sinistrés du Cyclone.

« Je me fais dit M. Ségal l'interprète du Con-
seil Général, pour dire au Comité de secours aux
sinistrés à ses commissions qui en dépendent ,
nos remerciements pour le travail considérable
qu 'ils ont accompli et pour la manière simple
et digne à laquelle ils ont mené à chef l'oeuvre
délicate entreprise.

Au Conseil d'Etat , aux communes du canton,
à la population entière , notre reconnaissance
pour le geste de bienfaisance accompli en fa-
veur des malheureux ».

Nominations
M. J. Grivelli fils remplacera M. Ch. Quaille,

démissionnaire à la Commission de police du
feu.

M le Dr Descoeudre et M. Marcel Itten rem-
placeront MAI. Ed. Piaget (démiss.) et Carlo Pi-
card, décédé, à la Commission des finances.

M. Ehrensberger remplacera M. Paul Naine ,
démissionnaire , à la Commission de l'Hôpial.

M. A. Naine remplacera M. Paul Naine , dé-
missionnaire , à la Commission de salubrité pu-
blique. 

L@ bydget de rs_ isëructïon
publique

La minorité bourgeoise présente un rapp ort de
minorité se refusant à voter la création du nou-
veau poste de mathématique au Gymnase (poste
occupé par M. Cérésole). L'état des finances

communales ne le permet pas. La minorité pro-
pose de supprimer le poste. La discussion géné-
rale est ouverte. Personne ne prend la parole. On
passe donc à l'examen chapitre par chapitre.

M. Breitmeyer évoque devant le Conseil gé-
néral la question qui a été déj à largement dé-
battue dans les j ournaux. De la question budgé-
taire, M. Breitmeyer passe à la question de neu-
tralité scolaire. «Le peuple neuchâtelois dit-il
veut une école publique neutre. Or comme on a
élu M. Césérole pour ses idées et non pour ses
capacités, on a violemment heurté la conscience
publique. Cela devait être dit devant la plus
haute autorité communale». D'autre part , M. B.
examine la répartition des leçons, arbitraire se-
lon lui et qui a été faite pour favoriser M. Cé-
résole au détriment de plusieurs autres pro-
fesseurs. 11 reproch e à la maj orité d'avoir été
inj uste : inj uste moralement, injuste vis-à-vis des
vieux professeurs auxquels on a eu l'air de j eter
lin blâme, mais qui méritent au contraire l'estime
de toute la population ; inj uste à l'égard des insti-
tuteurs qui ont perdu le bénéfice matériel des heu-
res qu 'ils donnaient au gymnase. M. Cérésole
n'est qu 'un remplaçant. Or au lieu d'être payé
comme les remplaçants, «à l'heure» , il lui est
versé «un traitement global». Pour toutes ces
raisons M. Breitmeyer réclame l'abolition du
poste.

M. Béguin appuie M. Breitmeyer et souligne
que de 1914 à 1926, le nombre d'écoliers a di-
minué de 2226 élèves. Cela seul suffirait à prou-
ver que la suppression du poste de M. Cérésole
est nécessaire. L'orateur affirm e que des parents
se plaignent de l'enseignement du nouveau pro-
fesseur.

M. Brand répond au nom de la maj orité socia-
liste et met au point les question budgétaires et
de diminution des classes. On ne peut pas, dit-il,
supprimer une nouvelle classe sans porter at-
teinte à l'enseignement. En ce qui concerce le Dr.
Monnard il a son brevet pour les travaux ma-
nuels. C'était donc un spécialiste enseignant sa
branche. D'ailleurs si la minorité à l'intention de
rouvrir la discussion sur l'affaire Cérésole elle
peut être certaine que la maj orité ne la suivra
pas. Elle discutera le budget et seulement le
poste de mathématique La situation actuelle est
normale. Elle sera d'ailleurs revue et rediscu-
tée avant la fin de l'année avec les directeurs de
tous les enseignements. Toutes les situations se-
ront donc examinées à nouveau et le budget
resserré dans la mesure du possible.

M. Breitmeyer répond.
M. Béguin propose que M. Lalive qui a plus

de loisirs que ses prédécesseurs à la direction se
charge de donner quelques heures de mathéma-
tiques.

M. Greutter explique que nous ne sortirions
pas de la légalité avec des classes de 31 élèves
(l 'Etat prévoit un maximum de 35) alors qu'au
Gymnase les classes ne sont que de 22.

Il demande également qu 'on le renseigne sur
l'augmentation du poste de professeur de gym-
nastique qui est de 2000 fr. environ .

M. Brand explique que M. Baillod instituteur
a droit à la haute paie en raison des années de
service.

M. Béguin pose une question : «M. Cérésole
a-t-il été payé pendant les vacances alors que
ses collègues remplaçants, M. Cretton , par exem-
ple, n'ont pas été payé ?

M. Brand répond qu 'il donnera des explications
plus tard.

M. Besse réclame une décision touchant le
transfert à M. Lalive des heures de mathémati-
ques dont M. Béguin a parlé.

M. Brand. — Nous ne pouvons pas prendr e de
décision à ce suj et. Cette répartition d'heure est
du ressort et des compétences de la Commis-
sion scolaire.

Suit une discussion à ce suj et.
M. Humbert s'étonne que le Conseil commu-

nal compétent ne puisse pas donner les explica-
tions demandées au suj et du rapport. Il s'étonne
également que les porte-voix du parti socialiste
ne se fassent pas entendre dans une question aussi
importante que celle de la nomination de M. Cé-
résole. «C'est le bloc enfariné, s'écrit-il... Mais
nous n'en sommes pas dupes».

. Le groupe socialiste proteste et émet des
interruptions ironiques.

M. Georges Ségal déclare la discussion défi-
nitivement close.

Une votation spéciale est demandée sur le pos-
te 19 (mathématique «Cérésole») Ce poste est
voté par 18 voix socialiste contre 16 voix bour-
geoises

L'ensemble des dépenses est voté par 18 voix.
— Avis contraire ? demande M Ségal.
— 16 ! déclare M. Kramer (Hilarité).
La minorité demande la suppresion du poste

« aide de bureau » au Gymnase.
M. Brand répond, que ce voeu n'est pas réali-

sable actuell ement.
M. Eymann déclare que tous les groupes sont

d'accord de faire des économis. Mais il faut ce-
pendant avoir le préavis de la Commission sco-
laire. Quant à l'affaire Cérésole, elde a été suf-
fi samment et assez puibliqiiement débattue pour
qu 'on n'y revienne pas.

M. Besse est d'accord de renvoyer la ques-
tion.

M. Greutter refuse : «Une fois que le budget
est voté, dit-il, il est voté. On n'y revient plus.
H faut donc voter M les restrictions nécessai-
res. »

Au vote, le total des frais généraux du Gym-
nase est voté par 19 voix contre 16.

Le budget général est scindé sur demande de
la minorité. Celui du Gymnase, des Ecoles nor-
males et supérieures des jeunes filles n'est voté
que par 19 voix contre 16, comme on pouvait le
prévoir.
' Celui des écoles primaires , enfan tines et du

musée est adopté sans opposition.
L'ensemble est voté par 19 voix contre 16.
M. Cosandier propose que les cadeaux aux

maîtres soient supprimés une fois pour toutes ,
car ils créent parfois des frottements. Adopté.

Observation générale.
M. Dubois demande que dorénavant avant de

présenter le budget de l'Instruction publique , on
se mette d'accord sur les points litigieux avec
la Commission scolaire. Le Conseil général est
d'accord.

Question de voierie — Les papillons
Le Conseil général complète le règlement de

police en ce sens que l'on n'osera plus distribuer
des papiers et manifestes sur la rue le samedi
après-midi et le dimanche, hors les samedis
après-midi de votation où un service spécial de
voirie sera fait.

M. Breguet regrette que le seul orgueil de La
Chaux-de-Fonds, la rue Léopold-Robert , soit
salie par les manifestes presque chaque soir à la
sortie des fabriques. Des mesures seront prises
pour obvier à cet inconvénient. Car à 6 heures
du soir, la voierie ne peut plus intervenir.

M. Béguin est partisan de la suppression to-
tale des papillons dans la rue.

M. Dubois appuie cette opinion. Il voudrait
qu'on établisse une taxe de nettoyage assez
chère pour empêcher ce genre de réclame.

M. Besse propose qu'on limite la distribution
des papillons la semaine à 4 heures et le sa-
medi à 10 heures.

M. Breitmeyer n'est pas d'accord. La propo-
sition du Conseil communal, dit-il avec raison,
est un compromis adopté par la Commission.
C'est à 6 heures que certains industrils ont le
plus d'intérêt à distribuer des papillons. Il faut
quand même laisser une certaine libert é au com-
merce ! On pourra d'ailleurs revenir sur la
question.

M. Bourquin , pharmacien, réclame contre la
voiture d'affichage cinématographique qui obs-
true la rue Léopold-Robert vers la Banque
cantonale. Parfois , dit-il , vingt autos attendent
derrière pour passer. (Hilorité.) (Réd. — Heu-
reusement qu'on a l'espoir de voir bientôt la
B. C. N. enlever ses encombrants échafaudages.
C'est sur cela surtout qu 'il faud rait insister.)

M„ G. Ségal précise que le Conseil communal
aura tout latitude pour limiter et réglementer la
distribution de papiersHréclames et pour faire
supporter les frais de nettoyage aux lanceurs de
papillons.

Après oue M. le Dr J, Bourquin ait parié
d'arrêter la diarrhée de réclame (tout le monde
s'esclaffe) on vote, et l'arrêté est adopté sans
opposition.

Au cimetière et à la cure
Après rapport de M. Hoffmann, le Conseil

général vote sans opposition la demande de
crédit de 3000 francs proposée pour l'établisse-
ment d'une canalisation au cimetière,, de même
que le crédit de 6500 francs demandé par M.
Maire pour l'extension du chauffage central à
la Cure nationale et la restauration du ler
otage.

M. Eymann a trouvé cependant qu 'on englou-
tissait passablement d'argent dans ce dernier
immeuble II reste encore en suspens toutes sor-
tes de restaurations.

M. Brehm a fait remarquer que d'autres im-
meubles de la commune sont bien entretenus.
«On y regarde parce qu 'il s'agit d'un pasteur.
II faut mettre tout le monde sur le même pied...»

M. Eymann est d'accord. C'est précisément
pour cela qu 'il se demande s'il ne serait pas plus
utile de construire une maison moderne et d'é-
conomiser ainsi les sommes qu'on engloutit inu-
tilement.

Mais M. Maire trouve l'observation de M.
Brehm déplacée. Il le dit : « La commune a fait
tout son devoir et s'est même montrée géné-
reuse vis-à-vis des pasteurs. Il serait injuste dé
prétendre le contraire. »

M. Staehli estime qu 'il ne faut pas voir les
choses en noir. L'immeuble amélioré fait par-
faitement l'office. Sur quoi le vote cité plus haut
est intervenu-

Emprunt et conversion
Enfin , ayant liquidé son ordre du j our, le Con-

seil général vote un emprun t de conversion de
2 millions 500,000 francs, opération favorable
qui permettra de réaliser un bénéfice de 50,000
francs. En effet, l'emprunt sera pris ferme par
l'Association dès ' banques neuchâteloises au
taux de 5 %. Il permettra le remboursement de
l'emprunt de 1920 qui avait été conclu au taux
de 6 % . L'émission actuelle s'effectuera au taux
de 98,5 par les banques et 100 fr. au public et
sera répartie en obligations de 500 et 1000 fr.

La séance est levée à 22 heures et demie.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Descoeudre et l'officine II des

Pharmacies coopératives sont de service le
dimanche 12 septembre.

« 600,000 francs par mois ».
Jamais un film n'obtint un tel succès de rire.

Kolline, le mime le plus complet de l'heure pré-
sente, interprète d'une façon impeccable, le rôle
écrasant du j oyeux Galopin. ' : . , .

Voyez-le graissant ses wagons ou dans son
intérieur, ou encore mué en Crésus et se livrant
aux plus ahurissantes excentricités afin d'user
les 20,000 francs qu 'il s'est engagé, à dépenser
quo tidiennement. Voyez-le et dites-moi s'il n'est
pas l'as des comiques.

Représentations tous les soirs j usqu'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
« Destruction » au Moderne.

Ce mot si éloquent par lui-même, « Destruc-
tion », convient particulièrement à cette vibran-
te tragédie qui constitue le plus éloquent réqui-
sitoire contre la haine qui conduit les nations' à
la ruine et à la mort.

« Destruction », ce film de haute moralité,
dont l'action vibrante ne se ralentit par un ins-
tant, fera courir tout Chaux-de-Fonds.

Représentations tous les soirs jusqu'à je udi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Le Roi des Cow-Boys à l'Apollo.

Gros, énorme succès hier soir à l'Apollo ; le
beau film « Un tour de passe-passe » est le meil-
leur des films du Roi des Cow-Boys Jack
Hoxie. Le complément du programme, « La fi-
nale de l'amour », est également un film d'a-
venture de grande valeur. En résumé, program-
me épatant qu 'il faut voir.

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Romance, au Théâtre le dimanche 12 septembre.

La touchante comédie de l'illustre écrivain
américain Sheldon a connu un succès mondial.
Elle a été adaptée , transformée par MM. de
Fiers et de Croisset. Son succès à Paris a été
considérable. Voici d'ailleurs l'opinion des cri-
tiques les plus qualifiés ;

«Le  Gaulois » : ' Pour ma part, j'ai passé, à« Romance » une soirée absolument délicieuse,
une soirée exquise et charmante; les deux pre-
miers actes surtout m'ont ravi tout bonne-
ment. — Gérard d'Houville.

« Le Temps » : Le public a beaucoup goûté
cette pièce, d'une présentation originale, d'une
donnée neuve; elle est charmante. C'est une
brise d'air frais sur des odeurs de relent que
nous ont laissés trop de spectacles ré-
cents. — Adolphe Aderer.

Aj outez à tout cela les décors luxueux, des
costumes frais et pimpants et une interprétation
de tout premier ordre.

Location ouverte auj ourd'hui et demain di-
manche toute la journée.
Fête champêtre de La Lyre aux Endroits.

La société de musique La Lyre organise pour
demain dimanch e, dès 14 % heures, au Restau-
rant des Endroits, sa dernièr e grande fête
champêtre de l'année, avec diverses attractions
et répartition aux boules. Aj outons que La Lyre
au complet, sous l'experte direction de M. W.
Perret, se fera entendre dans son nouveau et
riche répertoire. Tous les airs à la mode : Va-
lencia, Marquitta, Mon Paris, etc., sont inscrits
au programme. Espérons que cette fois-ci la
fête ne sera pas contrariée par la pluie." /
F. C. Le Parc.

Le Parc reçoit dimanch e deux équipes du
Locle, le Sylva Sports I , à 8 ^ h., contre Le
Parc II, et à 10 h. le F. C. Gloria Sports . Cette
équipe sera de nouveau très redoutable cette
saison et fera tou t son , possible pour rééditer
son exploit de la dernière saison où celle-ci est
sortie champion de groupe.

Le Parc aura à cœur de nous faire assister
à une partie chaudement disputée et fera son
possible pour faire un résultat honorable.
Hôtel de Paris.

Samedi, dès 20 heures, danse.

Communiqués
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HOTELS • PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
iîeifffii i ie la Croix, dresse
Lieu de convalescence idyllique au bord du lac de Bienne: climat

doux ; sports nauti ques; buts de nromenades nombreux; slation de
bateau ; funiculaire. Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation delîr ordre. Bateau à moteur. Prospectus à disposition

Télé phone 5. 13H63 Itod Teulwfh propr .
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Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.— . Situation tran-

quille à 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 808 Y 1014H
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Envol au dehors contre remboursement. (f
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Magnifique but do promenade pour familles , Sociétés et Ecoles.
Vcra«r. J Ru ue quilles. Repas sur commande n'avance . Spécialité
de charcuterie. Calé , thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Télophone No 98. F. 7. 8iK N. 8281
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I Moyen de lavage

Le meilleur aide des
ménagères pour les

Lavages et nettoyages
Très économique dans
l'emploi et absolument
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Fr. 2.50 le flacon,
suffisant pour 16718

1200 litres d'eau
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Place Neuve 12230

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 5657

Pâles froids - fraies
Ool-au-oent , Ramequins, Jimbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tél. 40. 10, PLACE NEUVE 10, Tél. 40 1231

Hôtel PAT TUS $t-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroohe. lieu de séjour Idéal ,

grand paro ombragé, au bond Immédiat du lao. aveo vue magni-
fique cabines de bains. Pêche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N° 2.
13258 E. PATTUS. propriétaire.
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Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles ponr Familles et Sociétés . —
Café. Thé. Chocolat, Glaces. JH. 1288 J. 6426

_tgr Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Séjour d'automne
Hôtel-Pension V.CTORIA, Chexbres

Situation idéale. Pension Fr. 6.— par jour.
JH 36229 1. 16726
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Téléphone : DOUANNE 7 JH . 1889 J . 786
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mmf ** \****V\\t\J Albert RITTER, propr.
(Montreux Neuchâtelois ) Téléphone 7. 0F-779-N îssss

Cuisine soignée. Gave renommée. Pension à toute heure.
Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du las.
Buts de Promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.
m^mmmmmmm *mmmmmmmmmmm a****m *^*^ m̂mmmÊmmm *ummmm ^*mM *

Valangin - ffitel «es pontins
Etablissement remis complètement à neuf. Grandes terras-
ses. Belles salles ponr sociétés, familles et écoles.
Pianos. Billard . Ilepas sohjnés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Resiaur. chaude et froide â toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
TTTTT™""™""""" ""r"™-̂ ™l ê recom mande.
ntttO ÏuXiS toute heure Huuf

6' Vve Arnold Franc
Benzine F. Z. 8S0JV. 9395

^̂ ~m ~rm, ~m m m m  ~W  ̂ Poissons frits. Vins de
LAC DE BIENNE Douanne. Garage. Tél. 15

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

COiTBllES 'rfSEDX Diners-Soupers -fritures
Poissons du Lac: Filets de percher, etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. BOF" Arrangements pour séjour prolongé Terrasse
et grand jardin ombragés. Vue magnifique Gtande salle de sociétés
et noces. Se recommande: B. Laubscher. chef de cuisine. Tel. 42

Hôtel .. ia Croix-Biantlie. Cressier.
Resrauration chaude et froide à loute heure Vins du pays. Gburcu-
tej ie de campagne. - .Salles pour noces et Sociétés. - Jeu de quilles
H l l i a - J  30110 Tél. t fi. Se recommande. A . STAEGER-MEItZ.

liiel le It creli-l'ir
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 Louis RUFER , prop.

rFMIM Hôtel-Pension de Commune
jMj  [ Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners a prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre, Gâteaux à ia crème

et aux fruils. FZ 845 N 8830
C«aff<é — ïa»é — Cliocola< i

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

Téléphone 15. Se recommande. Cb. AIL3MAWK

QBVMM Bul%î%
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Friture s sur commandes. — Téléphone 51. 8300
j H 1353 J. Se recommande le nouveau tenancier. P. Fraichot.

Eil.fl ifll S if %M Café - Restaurant_ m ̂ sS ̂ a*v CaSbw' a,S (sur lu racourci Foritaines-Ghau inont)
Arrêt facultat if!  Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Renas sur commande.

Vins choisis. — Téléoh. No 23.
F Z. 935 N. 9478 Se recommande Famille FUBST.

VI LARS HÔtel * la 0r!liî d'OP
** *" •—*8 m «s» ̂W tut— f g g f r  Hendez-vous des prome-

CW«nI-€B«e-lB««2E> neurs allant à Chaumont ~VS_
Séjour agréable Endroit charmant. Grand jardin- verger.
Belles salles Piano électrique. Repas de noces, sociétés et é coles
l'etits diners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
oagne. Café, Thé. Chocolat complet. <2aîF Pâtisserie. Tons
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix Téléphon" 5.4 G. GAFFNER.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

inffifilriïiAii Hôtel 'Pension » RU8EMK "
' 

' fJ ¦ ¦ ¦  ! N _Hi R3 r '̂ ~'L '"'n' 1 '68 ue 'a f-i ;"'e princi pale et du
'' "¦ 1 H  S I ' I 'I B S W El Débarcadère des bateaux a vapeur du
is '1 ' L̂ B J M ' tEsËRUir 'ac c'e Thoune. Chambres confortables,
*" mVrm 1HBIV1I depuis fr. 3.—. Pension fr. 8.—.

Grand jardin 15650 s„ recommande , E. BELDI

Sources ferrugineuses et de radium. — Lxcellonts résultais prouvés
contre Rhumatismes, Sclatlques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a pariir d^ Fr. 1. — .
. ! 16(1 J . 8H70 Télé. 55. Prospectus. F. Trachsfl- Martin

CERHIEI ^ ê^ ^e _̂____
_ r . „„  _ . . „  Restauration chaude et froide à toute
VAL-Dli-HU Z heure. Repas spéciaux sur commande.

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

U107 E. Tlssot. Chef de cuisine.

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour <te Vacances. Pension *-f Pr. par Jour.

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

.1 H. 1291 J. <>479 Se recommande : D . CAHSTKiVS Propr.

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

P. 14.58 N. 9914 

Vocances %u bord du lac de Neuchâtel
C!9E¥i£OfiJ li Restaurant du Péri
(iranue salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Télénhone No ta. J. H 35b!H !.. 12510

¦ UflTal Q Canine 5* Première Restauration |
g ÏIUICI Q OCtfJlHO $S pour Noces et Sociétés 1

i _Evïl«M_r«l ^Pension , dep. 7.50 fr. i :

¦ ¦¦¦¦¦ .-¦¦.¦..¦.. ¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦¦ H__|
Si WOMS wosBlez

bien manger allez au

lestant i Minus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de choix.

lBSaHB- SgBBBBBBQBBBS_aDBE_BI_BaiS-_ ¦¦ !

ntn ni
-IL1 SBE-

(2»> édition)
*% l'usage des

Automobistes 
Cyclistes 

Touristes 
et Promeneurs

Prix : ^BT. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-a-vis de la Grande Posle)

64, liue Léopold-ltobert K4

A vendre A NEUCHATKL.
jolie Pa218N

propriété
Ouest de la ville , comprenant un
logement de 4 chambres, 2 de 3
chambres et toutes dépendances,
remise, lessiverie, atelier, petite
écurie, poulailler , rucher, grand
jardin , 1300 m2, en nleln rapport.
S'adresser Elude JUNIEIt , no-
tai r» . à IVenrhâtel . 16464

(A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, rue Léopold-lto-
bert, P30235C 16079

premier étage
3 chambres, sans cuisine. Con-
viendrai t pour bureaux, cabinet
de consultations. — S'adresser
au Notaire René Jacot-Gnil-
larmod, rue Léopold-Robert 33

Employé
ou employée

connaissant à fond la comptabi-
lité et la correspondance alle-
mande est demandé. Préférence à
personne au courant de l'horlo-
gerie. — Offres à Case postale
10490. La Chaux de-Fonds. 16648

Siffliâiie
Fabrique cherche un jeu -

ne garçon, qui pourrait
faire quelques commissions
entre ses heures d'école.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lhrW4

(Industriels
sans Sureau technique
Technicien, diplômé mé-

canique et électricité , 10 années
d'expérience, entrenrend à domi-
cile , travaux techniques des deux
branches et installations diver-
ses. Discrétion absolue. Exécu-
tion ranide. — Ecrire sous chif-
fre P 22372 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
P 2227a C 16592

On demande de très bons

fisttenrs-
régleurs

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

1H54I 

commerce de Vins
cherche

représentant
pour La Chaux-de-Fonds et en-
virons. Fixe. Offres écrites sous
chiflre Vf . It. I593Î au Bureau
de I'I MPARTIAL . 15932

Vous trou v. rez de suite du

PERSONNEL
de touies urauclir.s en faisant pa-
raître une annouce dans «L'In 'di-
cal»ur déplaces» ¦n-ln «Sol iweiz
Allgemcine Volks Zeitung-».
à ZoQnguc. Organe repaniu
dans lûmes le< classes de notre
population. Tirage garanti de
plus de 80,500 exemplaires. Ré-
ception des annonces jusqu 'au
mercredi soir. Retenez nien l'a-¦ ire^se exacte. .IH2X69B 5S25

BiiaiS SiE fiiï
Qualité supérieure. — Gas.

ton Schneider, Hants-Gene-
™ys- 13021

CIi€¥€HI
gris

reprennent, en 8-4 jours, leur
couleur primitiTe, par l'emploi de
la Lotion JH 5UI0 C

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

Dépôt E. de < Sagina ».
Chemin du Crêt 1. Lausanne.

MIËË.
des Haute» Montagnes du
Jura Français, toute première
Qualité. En bidons de 1 é 10 kilos

fr. 4.— le kilo. Franco dès 5
kilos. — M. Rieger, ORBE
(Vaud). JH 36224 h 16076

les Saltrates Rodell
se trouvent à la 7648

PHARMACIE BODBQPirV

A vendre excellent

Domaine
d'env. 9 ba„ à 7km. d'Yver-
don. — S'adresser Etude C.
Decker, notaire , Yverdon.

JH 51096 O 1600O 

A vendre
dans iiun village ,

Dâflmen.
ayant logement et dépendances.
Jardin. Conviendrai t pour char-
ron ou maréchal . — S'adresaer
Etude. Bitmier<V Flllettax.no-
taires, NÏON. JH. 61118c. 16266
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S La supériorité
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des Pota ges Maggi provient de
leur qualité incomparable. Ils ne
sont composés que de matières

j premières de premier choix , en : :i
partie de légumes cultivés par la
maison, Les soins les plus mi- j
nutieux président à leur prépa-
ration. Les Potages Maggi «on- I ;
viennent à toutes les tables»

1 bloc pour 2 assiettes __. cts.

Wirthlin&Ge
J&zes Sf JlTaurice & S *Honoré

7teuchâte£

Soieries - Confections
Nofre assortiment est complet
dans tous les rayons - - - - -

m********************************m

Un lot de couvertures, pure J
laine, BLANCHES, qualité I

[ supérieure MD petits défauts |

Balanciers
Fabrique du Jura Bernois demande

1 tourneur, 1 limeur. 1 angleur-polisseur
pour lii métallique. — Ecrire sous chiffre M. K. 16693,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16693

1 Toute la gamme §
I des tons I

Lie de vin - Bordeaux
Rouge Cardinal, etc.

est en stock B

|H AUX PRIX SUIVANTS: Ë|

I Crêpe k 0* „ ~ ï
HBSJRSj pour robes et lingerie , très mer*, S î g
TCJË&jl belle qualité , 130 coloris . t_T]9 __ 55 W_W 'i largeur 100. le m. ™m U~W î^

H Crêpe fe Gbine. .__ ~ mpour robes et lingerie, _BS_ @éé§| H Bqualité lourde . ÉHg ,_, ZÊ _B
! largeur 100, le m. ™t*V m mW mW

H Crêpe Geargette  ̂^___ I
lous les coloris pour robes , __f_ ffiZffl ff M
largeur 100. 

ff)^ Qg^U

I**» 10 90 1véritable ,  qualité extra, H9J _Jj vkjB Éyplffl
largeur 100, le m. U *̂m** m UB" ™W ffiBSEJ

OllOUldll m 9.50 f _ _ W W  i

R»» nfllfîllQ grande laraeur. KJ_ _Z flHB fë&SNR nujfdiu _. .©.so ^-3y ¦

H Siiliaoe :EI, 13.50 igrande largeur, le m. m mW m mW ~W

Wk Demandez les Echantillons i|

3, Cours de Rive, 3
M €^;E_LW:èWSS m

1[ REVUE INTERNATIONALE ]/
m--*. DE L'HORLOGERIE

W*

ABONNEMENTS Parait le t" et le 15 d- chaque mois

( t  

an . . Fr. 10.- à Lfl CHftUX-DE-FONDS (Suisse)6 moit. . » 5.50 x '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

rluméros-ipédmeiu
aratults £"S _

On s'abonna . 0
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement r

-,
'' ' "  r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

H* IV b. 528  ̂
de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 ! t _____________ etc ett

j  I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J

VHVous ioeiiiserez
Olll tteEBBEPS...
*illm fl'6isv^@BBi

\ !
i

En vous adressant à
¦«IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

I 

Articles Galvanisés 1
Seilles, Seaux, Lessiveuses j|
M. Si G. NUSSLÉ suce J— La Chaux-de-Fonds — 1

ïimbres-Posfe
.l'offre un abouuemeut «r;t-

tuil de trois mois a l ' interna
lionale-ltevue Phllalhéllque
a loul collectionneur qui m'en
fera la demande. — Fernand
Monlhonx , éditeur , a BUHH I-
trn.V mes Lausanne. .THH UJiôL

A vendre
uue voiture automobile

«Aiiè s» , 6 C.V., type sport, 4
places, sortant de revision. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser u M. W. Kocherlians
Fontainemelon. 10448

U ~* I H w_ \ H STm f H SrawL JPÊ -f\ \i* H wn. WM mt. M m. Sa \f*\\ ^_̂r Essa ie la« 1 %_y ŝ_r SU-
CES i0235

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE
¦ENttl tilANDJEAN
lilE 1M HE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Rtëjpcii'cailoiis

Fournitures et Accessoire»
Huile. Benzine.

SEfocEfe MSIC9_.iSi.BIl
Crétêts 92 et 92-a 11926 Téléphone 19.22

ItrPCCPC à iTtfkS-BiPB* lol,s genres et formats. - Librairie
VI <Lf99l>9 U IVpilri , Courvoisier , Léopold Robert 64

Hôtel de Paris
(Grande Salle)

Samedi 11 Septembre
dès 20 heureti 16697

Cuirêe, J?r. 1*10 entrée, f r .  1*W

ehâleî L'Héritier
===== (Combe- Grieurin) ¦=-%

DIMANCHE 12 Septembre 1926

organisée par 16704

LiA PBKTSêE
Jeux divers <§» Buffet froid

Invitation cordiali .

f ; Messieurs... Vos désirs sont des ordres,.. ''" . -:']
Pour vous être agréable, j' ai enf in monté le ;i¦ rayon des Casquettes la marque bien connue et ap- _ïï

\ p réciée «E VE R EST »
La Casquettes <EVEREST > est chic et coiffe

__ bien et elle coûte bon marché.

\ La Casquette „Everest" , à Fr. $g.«_l!§
; La Casquette ..Everest" , à Fr. 4M&5

===== CBnez 

i m* Marguerite WEILL 1
Rue Léopold-Robert 26 Sme Etage WÈL

I.CH CBaaa«a%-«fle-l?«»a»«&s
TÉLÉPHONE 11 75 16682 |

Maison du Peuple
Restaurant soigné au 1er étage

Menus à prix fixes et à la carte.
Samedi et Dimanche menus fixes à des piix ttès modérés

depuis _Fr. 2.30
Prix spéciaux pour les pensionnaires prenant des cartes pour 7

repas, valables 10 Jours. 16701

Plats du jour Plats du jour
Samedi 11 septembre Dimanche 12 Seplemb.

a partir de 18 h. 30 à partir de 11 h, 30

_, . ,. . « .  , . . „-, Poulet de Bresse en co-Tripes Neuchâteloise 1.80 cotte » 
 ̂gg

Escaloppes Fines Milan. 2.- Bondelles fri tes , aux ci-Côtelettes de porc garnies 2- — irons 2. 
Fileta sautés. Md. de vin 2.— Côtelettes garnies 2.—
Entrecôte gri l lée 2.— Goulash à la minute 2.—

Nouvelle direction: Ad. A. STŒCKU, gérant.



i Hotel-Bestaurant ie la Balance j
• : ~~ •
| I*a«mMM ék fiir. 3.SO g
î Dimanche 12 septembre :—: Souper J

Consommé tap ioca — Hors-d 'œuvres variés S

}  

Volaille poêlée bonne femme — Pommes frite s %
Salade — Dessei 't §

j  i67ig Se recommande, JEAN KÔNIG. S
•»«Bft©«»«»»O»QQ«*»i»«*^rtanr5A^«_(-.r.cto-o1-ia10»iBia

Cidrerie de JKoral
TtfV. 13*85 Suée. Serre 79 Tél. 13*85

____ __t_ le litre

Belles pommes de table et à cuire depuis 0.50 le kilo
Belles poires, depuis 0.45 le kilo 16707

Eau de vie, garantie naturelle Kirsch , Lie , Pomme
I.1QUE1JRS «EEB M«9mas 2§em_r«ss

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

ï références, à la Fabrique de balanciers,
l«_.easirfi«re WMWmm, à Ceo-raler I

mmmm_l_m_l_l_^_^_l̂ _ _̂*_^_m_m_M_
*** _̂*_^_^___^_^_m_^_^_^_t_m_m_m_m_ŵ *.  ̂ *mm *_

€\t£iie$t*te de danse
est demande pour le 2 octobre. — Offres écrites avec
composition et conditions, à Case postale 5S7. Bienne.

J H 10312 J 16722

Placement avantageux de capitaux
Immeuble à vendre à La Chaux-de-Fonds. au centre de la

ville : rapport , 8°/0 brut. Fr. 50 000 —. minimum payables comp-
tant, le solde serait prêté par vendeur, à conditions avantageuses.

Offres écrites, à Case postale 10408 . 16386

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 12 Septembre 1926
GRAND TEMPLE. — 3 h. 30. Culte avec Prédication , M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ulysse Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieui-
Collège.

Egliae Indépendante
TEMPLE . — 9 1/» h. du matin. Culte avec Prédication , M. Luginbuhl
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9' /a h- du matin. Culte avec Prédication, M. von

floff.
SALLE DU PRESDYTèBB. — 9 h. du malin. Béunion de prières.
Mercredi 8 '/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, àTOra-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

« lteutaclie liircko
9ty, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen. » :¦ '
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr, Sonntagschule Collège Primaire.

Itfschofl . Metliodistcnkircke, rue du Progrès 36
9»/ 4 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20i/j Uhr. Bibelstunde.

Kglise catholique romaine '
SALLE ST-LOUIS (Bue du Temple-Allemand 20)

1 h. Première mease. — 8 h. Deuxième , iqesje, sermon alle-
mand. — 9 h. Mease des enfanta, avec instruction. ¦
9 »/ 4 li. Office , sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
gs/i h. Culte , chant, sermon.

11 h. Catéchisme.
Lundi 6 h. à 7 h. Catéchisme (Ire communion).
Mercredi l1/» h. à 2 1/. h. Catéchisme (2me division).
Evangelische Stadtuiission (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr nnd um 16 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20 >/, Uhr. Bibelstunde.
Freita g 20 '/i Uhr Junglings und Mannerverein.

Société de tempérance de ia Croix-Kleue
Samedi 11, à 20 heures. (Grande Salle). Béunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. GLXX1X .
< La main qui ètreint et qui sauve». (M. de Tribolet).

Dimanche 12, à 20 h. Béunion mensuelle, présidée par M. de
Rougemont , pasteur.

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

tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'appel.
Eglise Adventiste du ?<•• four.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat.

» 10 '/« h. Culte.
Mardi 20 'I,  h. Béunion de prières.
Vendredi 20 '/« n. Etude biblique.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

ttm Tout changement au Tableau des cult*i doit nous
•artwnt'r le JEUDI soir au p htt tard.

liillllliil l lllliilllllliilllllliilllllliillINliilllllliillli to

-~- __

—j C

Nous avons l'avantage d'informer
__ o =

] nos Clients d'annonces et la |
 ̂ . . 1

1 population du Quartier de l'Ouest, p

j  que nous avons ouvert _F

] 64. KUC l________T_ M |
— |̂ gggig^g^g^^^^B|0BHI^B]̂ ^^B5Q^^^__|f_(_C__________^BH^BI^^H_n_BlBK^^^^^^|_̂ BgS^B3^_______Q____i —.

1 TÉLÉPHONE 25.94 |
_ \  t-,sa s_

" _z 5F

É une SuCCUI*ScfclG qui reçoit toutes p
annonces et leur assure la plus grande

j  célérité d'exécution. 22971 1

_mmm—*—m ***—m **** II-IIII-I m *mMma *a*ai*a—*m **a^mM *tmm *n *—mM—Ba *mw—mm * mmmmmmm ** ¦____—»__q

Salsepareille H@^®l
Dépuratif - Laxatif

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

y 796
ŜrJ*_—*— *— m~..— *——mn t iA *\NL*——**rw*̂ ^

PBJHHB| Dimanche 12 sep.

R.unionlHensii.1!.
el Remise de Diplômes
M. le pasteur G. de Rouge-
mont, Président cantonal , pré-
sidera . 16561

Rapport de l 'A gent
Musique vocale

et instrumentale
Invitation cord iale â chacun.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
"Tanneck ,,

GELTERKIMDEN (Bàle-Camp.)
M. et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus, Séjours et Cours de
vacances. JH 51150 c 16624

Buffet de la Gare
_ tm Ferrière
Tous les samedis soir

Souper aux Tripes
Restauration chaude et froide à

toute heure

Sur commande. Dîners et Sou-
pers aux petits poulets du pays

Consommations de 1er choix
Se recommande , 16678

Jules Gafuer-Wyler.

Profitez
des beaux jours pour venir à la

GREN UE
Restaurant
16231 QuillSer

RestaurantJ'RETRE
On boit bon

On mange bien
14397 ' Téléphone 23.46

Eiilap
On entreprendrait des grandis-

sages de pierres fines. Travail
prompt et soigné. -• Offres écri-
tes sous chiffre P 4468 P, à Pu-
blicitas, St-Imier.
P 4468 P 1670£v

——«»—————»ge—é«ëe—»——

f Grandes publications f
{ et dictionnaires j

• d ¦« •! Librairie Wille !
§ _P_B*€_~>f Ite_z SlSB cli€fi_rag§® g
°e<Bft •

Restaurant des Gombettes
i Arthur F R A N T Z , prop riétaire ¦:— 

Dl_r_n.«am<cBae 12 Se_pBteasBS»r«B
dès 1 ** heures

iraiti€ icriîCISC
organisée par la 16671

Philharmonique Italienne
Jeux divers 

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

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au local, CAFE MASPLA,

Restaurant Edm. SANTSCH Y GDINAND
Grandes-Crosettes 2

(Grande (Répartition au ieu de boules
organisée par la

Société de Mus ique L 'A VENIR
iW-su.__Um.-tus, ^©.laitles, etc.

Samedi II septembre, dès 14 heures à 24 heures
Dimanche 12 > dès 10 > à 24 heures

UJJFVew de boules remis complètement à neuf
VINS de premier choix îceia

Se recommandent, la Société et le Tenancier.

Spécialité de 4131

PASTILLES de Jus gommé
pour Maux de gorge el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Ë»l, *rRgSïï> %*

Dimanche 12 Septembre sur le

Uerrain du p .  C. Xe parc
à la Charrière

.ËËMaisJoiall
A 8 heures 30 :

Sylva sport l - Le Lotie - Pare il
A 10 heures :

Gloria sport I - Le Locle - Parc I
Entrée, Fr. Q.5Q. 16702 Entrée, Fr. Q.5Q.

Au Bois Noir M
Dimanche 12 Septembre, dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la

Chorale mixte Ouvrière
Jeux divers : Roue aux pains de sucre, Massacre

des innocents, etc.
Vins - Bière - Limonade * Victuailles

Grand Concert vocal , Chœur, Demi-Chœur
Invitation cordiale. 16715 Invil. ition cordiale .

Restaurantjes Endroits
Dimanche 12 Septembre, des 14V. h.

Concert - Kermesse
organisée par la

Société de Musique la Lure"
(Direction M. W. PERRET)

Attractions diverses. Concert au jardin
Répartition aux boules, dès Samedi après-midi.
16699 Invitation cordiale à tous. LA LYRE.

Chemins oe fer fetieranî

! Train spécial I
pour Bâle I

Dimanche 12 septembre 1926 1
Extrait de l'Horaire :

o.22 h. dép. La Chaux-de-Fonds arr . 21.38 h. -
8.06 h. arr. Bâle C.F.F. dép. 18.30 h. U

Prix des billets pour Bâle C.F.F. et retour :
JH 2350 B He cl. Ille cl.
Au dépari de: Fr. Fr. r
La Chaux-de-Fonds 12.45 9 —

Les billets spéciaux peuvent être obtenus, à
l'avance, aux gares de départ. Le prix d'entrée ré-
duit deFr. 1.10 à l'Exposition internationale ;
de Navigation intérieure de l'Exploitation
des Forces hydrauli ques est compri s dans
le prix du billet. Le train spécial sera mis en mar-
che quel que soi t le temps. Pour plus de détails.

\ voir les affiches dans les gares, etc. 16653 %

A remettre atelier avee machi-
nes. Prise de possession à vo-
lonté. Affaire très intéressant?.
— S'adresser Etude Iturnier &
Fillettaz. notaires . ÎVYO.V

16-270 - JH 51112 c

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

CAMILLE HA&DER
Machines-Outils

Numa-Droz 75 16493

fi *^ ê̂*rm
~\ a lolu'r - P°u

£b4L9«~«ffl!fl le 31 octobre
Conviendrait pour atelier, entre-
pôt ou garage. — S'adresser rue
du Parc 96, au ler étage. 1S608

lun
avec side-car, à vendre avan-
tageusement — S'adresser
Rue de ia Promenade
8g, au ime étage. 16612

A vendre

denx karoais
de vache chez M. Boss, La
Ferrière. i ee74

Motels
A vendre , ou à échanger , un

moteur électrique tri phasé, 5 HP
380 volts , 7,8 ampères . 50 pério-
des , contre un moteur de 3 HP .
état de neuf. — S'adresser n M.
G. Favre-Perrenoud . Les Ponts

quartier de la Place d'Armes,
uans maison de construction ré-
cente, bel

prient
oo 'A cimuibies . cuisine et dépen-
dances. Fr 70.— p a r  mois. 1670U

' S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
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PAS

La Bne ORCZY — Louis D'ARVERS

Bien que la franchise ne fit point partie de l'ha-
bituel bagage politique du diplomate, il comprit
qu 'elle pouvait être' sa 'meilleure alliée en ce
moment critique.

— Supposez, dit-il avec une charmante bon-
homie, que mon triomphe soit moins certain que
vous semblez le croire et que j e m'offr e à vous
aider, — vous et vos amis, — et -a éloigner l'in-
constant duc de Vessex de sa dernière flamme...
Accepteriez-vous mon aide ? ,

— Votre Excellence voudrait ?... Je... murmura
Everingham pris au court.

— Vous voulez consulter lord Derby, lord Bath,
le comte d'Oxford n'est-ce pas ?... Mais, n'ou-
bliez pas que toute la fraction des patriotes an-
glais, qui désire voir un des leurs sur le trône
d'Angleterre , a pris l'habitude de me considérer
comme un monstre de vices et d'artifices...

— Votre Excellence... protesta une fois de plus
Everingham:

— Ne vous défendez pas. Il n'y a là qu 'anta-
gonisme politique qui permet de se mettre mu-
tuellement en pièces sur l'arène de la vie publi-
que , mais n'atteint ni la vie privée, ni l'honneur.
N'êtes-vous pas de cet avis ?

— Certainement si, Votre Excellence.
— Alors ? Pourquoi refuseriez-vous mon aide

maintenant, puisque — momentanément — nous
poursuivons le même but ?

— Je suis hors de cause.̂ puisque ma mission
en Ecosse ne laisse plus" que quelques heures à
ma disposition.

— On peut faire beaucoup de choses en quel-
ques heures, mylord, avec une once de chance
et un rien de tact.

— Pardonnez-moi, mais je n'arrive vraiment
pas à comprendre pourquoi Votre Excellence est
d'accord, en ce moment, avec nos proj ets qui
sont absolument contraires aux siens ?

De nouveau l'Espagnol sentit la nécessité d'u-
ne certaine franchise.

— Vos amis et vous-mêmes, dit-il , n'avez-vous
pas déjà pensé que je n'étais pas étranger à la
rencontre du duc de. Vessex avec lady Ursula
Qlynde ?

— Vraiment... commença Everingham •avec
quelque . précipitation.

— Ne prenez pas la peine de nier. Admettons
même qu'il en soit ainsi ; ne pensez-vous pas
que la reine ait pu concevoir le même soupçon
que vous-même ?

— Cela est très probable.
— Et ne pensez-vous pas que , dans ce cas,

toute sa colère se concentrera sur ma tête in-
nocente ? Or , une femme irritée est capable de
beaucoup de choses, mylord ; ma position à la
cour deviendrait insoutenable et ma mission
échouerait probablement.... Supposez, au con-
traire, qu 'en séparant aujourd'hui Sa Grâce de
Vessex et lady Ursula Qlynde, j 'arrive à prou-
ver à Sa Maj esté que je n'avais aucune part à
leur rencontre...

— Je comprends, interrompit Everingham, à
demi soupçonneux encore, cependant , d'un motif
caché derrière cette apparente franchise, mais...

— Que Sa Grâce soit effectivement séparé de
sa fiancée présumée, continua le cardinal , le j eu
redevient auj ourd'hui ce qu'il était hier, et vous

reprenez vos avantages en'même temps que j e
reprends les miens..-

— Très juste.
— Je pense, en conséquence, que jusqu'alors

nous devons être... sinon amis tout à fait... du
moins alliés.

— Jusqu 'à la reprise des hostilités, tout au
moins. Votre Excellence....

— Et par tous les moyens...
— Dès que le duc de Vessex aura cessé de pen-

ser à lady Ursula Glynd e, mon parti et moi vou-
drons, de nouveau, travailler , corps et âme, à
son mariage avec la reine d'Angleterre !

— Et moi, à gagner la main de la reine d'An-
gleterre pour le roi Philippe d'Espagne !

— Et jusqu'à ce moment ?
— Trêve d'armes, Votre Excellence.
— Et vous accepterez mon aide ? Elle peut

servir, veuillez le croire, aj out a-t-il, avec un sou-
rire sarcastique que la nuit dérobait au j eune et
loyal Anglais.

Ce dernier cependant restait légèrement per-
plexe, le duc semblait pressé d'obtenir une fer-
me et définitive promesse d'alliance et il aurait
préféré, lui, quelques instants de réflexion , voire
même une conversation avec ses amis avant de
s'engager.

L'arrivée d'un veilleur de nuit mit fin à ses
perplexités.

— Qui va là ?
Et, presque aussitôt la lueur d'une lanterne ,

dirigée prestement sur les deux promeneurs , les
éclaira de la tête aux pieds.

Le veilleur ayant reconnu Son Excellence, se
perdait en un labyrinthe d'excuses.

— Je supplie Votre Excellence de me par-
donner., j e ne savais pas... Je...

— Vous accomplissez votre devoir, mon ami,
c'est bien , dit l'Espagnol, qui se faisait un point
d'pnneur dl'être bienveillant avee les humbles.

t L'homme s'éloignait après , un profond salut;
l'ambassadeur le rappela gentiment :

— II y a donc des maraudeurs, par ici ? En
ce cas, vous ne me paraissez pas .très fort et
pas suffisamment armé.

— C'est pour rechercher une femme que j e
suis commandé, répliqua l'homme simplement.

— Une femme ?
— Par les ordres de Sa Grâce la. duchesse de

Lincoln, compléta-t-il.
— Vraiment ? fit Son Excellence, subitement

intéressé. Quelque voleuse, je pense; aj outa-t-
il, le plus indifféremment qu 'il put ; continuez
votre chemin, mon brave, nous ne voulons pas
vous arrêter plus longtemps!

Doucement l'homme s'éloigna, projetant de-
vant lui la clarté de sa lanterne.

Son Eminence resta songeur.
— Comprenez-vous quelque chose à cela! my-

lord, dlmanda-t-il à Everingham.
— Je suppose, tout au moins. II y a, en ce

moment, une histoire qui court — un commé-
rage évidemment. On prétend qu'une des de-
moiselles d'honneur de la reine aurait été vue,
s'amusant à quelque enfantine escapade, une
nuit., et déguisée.

— Vraiment ! savez-vous quelle est la délin-
quante ?

— Non. Personne n'a j amais pu le deviner.
Toutes les demoiselles d'honneur sont jeunes,
pétries de gaieté et de malice, et, sans aucun
doute, l'escapade nocturne est un très innocent
enfantillage.... mais la reine est très austère et
tout à fait inflexible sur les questions de déco-
rum'. .. . .

— Alors, la duchesse de Lincoln charge un,
vigilant dragon de prendre la! belle mécréante
en flagrant délit , hein ?

SOCIETE DE 10468
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Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000
Ea CEB«su3K.-«Se-8r*«>_racls

©ewertee «le comptes-Courante
Livrets de Dépôt 4°j o

Lettres lie Crëdii sur la suisse et l'Etranger
VesHesars «Be EBlocenr8.em-t

ACHAT - ¥ENI£
ORDRES DE BOURSE
—. en Suisse et â l'Etranger 

i i i iiimii

darde et ©érssice de Titres

Location i€ Coffres forts (Saie Depo.it)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Hrgent - Platine

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles, préservation , guérison radicale , causes et ori-
gine par un méJecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 250 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
ot de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre
est d'une valeur hygiénique incalculable pour lonl homme. Prix
fr. .1.50 en timbres-poste, franco. Edit ion Silvana. Successeur du
Dr. Rumler . Genève 453. Servelte JH 31*90 D 15154

Réparations "tk

iî FUIES RÉSERVOIR 9
PAPETERIE G. LUTHY S

Rue Léopold-Robert 48

f ente d'immeuble
par enchères publiques

Le Mercredi 15 septembre 1926. a 14 heures , à l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopold-ltobert 3, salle du Tribunal II (Sme étage),
les enfants GICEiFF, à La Chaux-de-Fonds. exposeront en vente ,
aux enchères publi ques, par le ministère du notaire Dr A. Bolle.
la maison rue îles Granges 3. comprenant logement , locaux à
l'usage d'atelier et entrep ôts. - Assurance du bâtiment , 12.800 Fr.
plus majoration 5!)%>. Entrée en propriété de suite. Logement dispo-
nible. Les locaux du rez-de-chaussée pourraien t être transformés
aisément en Garages d'automobiles. — Pour visiter l'immeulile ,
et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr A. Bolle,
avricat et notaire , rne de la Promenade t. 15738

P3io.ograpl.ie Artistique
H. MEHLHORN

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

irré prochable. - Téléphone 9.46
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_W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Achetez la mach., Helv.-.tia R
Seule marque Suisse .

Petits payements mensuels r.

Demandez nouv. prix réduits g
avec catalogue gratuit No 84 |
JJJ 5512 L: 2U6f I
Fabr. suisse mach. à coudra S. A. e

Lucarne g

10 MOIS DE CRÉDIT

Hommes, depuis 135 fr. Dames,
145 fr. Militaire forte, 180 fr.
Anglaise (Birming ham), 2 freins
sur jantes , 190 fr. — Moto Omé-
ga anglaise. 2 HP , dep. 875 fr. —
Réparations et accessoiras. bas
prix. Catalogue 1926 gratis.

L. ISCHY-SAVARY , PAYERNE
JH 30440 D 9240

Ma grande

ÏVEITE j
ide Complets!;

Wbipcord et
Gabardine continue UÊ

Messieurs,
Profitez des prix très Bj

§3 avantageux. 16348 B j
m Complets il
B Fr. 59-
! Complets |}ES Whincord et gabardine 9B_

Wr. 69-

I Complets i
_\ bleus et noirs, très belle S j

Ww. *&9.—
Gran d choix de j

; PANTALONS j
depuis _F_r. 9.99 9

if^^i*™!
B La Chaux-de-Fonds ¦ <

; I SOT Une bonne PIPE S

(A vendre
1 moteur «Lecoq». 1/4 HP.. 1
transmission , double renvoi ,
tours â polir , lapidaires, établis
zinc , fournaise , 1 balance < Giab-
fiorn o , 1 vélo. — S'adresser rue
dn Doubs 113 , au Sme étage.

16439

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 112U8

Mesdames,

la liaison Jacques SEGM & FILS
||lliiiuiiill||||lliiiiiiiill||||lliii> iiii ll||||lli ii>inil||l j |ll i>ill|| | |lliiiiiiilll| |||ll iiii>ini l||||ll i>iiiiiil l||||ll i>iiiiiil l||||ll i>iiiiil lliy|lli iiiiiiil l||| |lli nil lllll ii!i ll||| !liiiiimill| |||lin Il lilll liiniiilli i i

a l'honneur de vous informer que SCS NOUVeUUfâS, pour la
Saison d'Anfomnc-iiiver. sont dès ce Jour en magasins.

Consultez nos ROQOnS, avant de taire aucun achat,
nous nous sommes assurés les plus belles NOUVedUfâS, et nos
notâtes sont exclusifs. *»*,

SAMEDI 18, DIMANCHE 19 Septembre,

fen̂ @ Exposition
Dans le Hall de nos MAGASINS
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il vous offre toute garantie.

JLa batterie oe cuisine marque «La

Cruclie 3> est vendue avec garantie dans

2000 magasins suisses. X otit ustensile

allant au leu est échangé si, à 1 usage,

des défauts de fabrication deviennent

apparents.

JI ne coiffe rien !
Nous faisons cadeau à 30 000 personnes
d'un excellent reconstituant de nerfs .

Nous le faisons pour obtenir par ce moyen sur 30.000 admi-
| râleurs de plus, qui souffrent encore des nerfs fatigués , man-
ï. que de force et joie vitale, qui s'énervent de chaque bagatelle ,

nui se fatiguent de toute activité , qui amènent toutes sortes de
souffrances , surtout maux de lète, irrégularités de cœur et d'es-

, tomac. incapables de pouvoir se concentrer par suite de leur
nervosité et par manque d'empire sur soi-même.

Kola Dultz guérira tous !
C'est lo moyen dont le monde sportif , érudit , artiste remer-

cie pour le résultat. Nous possédons des milliers de certificats
Il a l'immense avantage que l'action se produit déjà dans le

quart d'heure et non comme stimulant mais fortifiant le sys-
tème nerveux at musculaire. En outre , il a la capacité d'aug-
menter votre énergie, votre tour de force ainsi qu 'il fortifie
votre mémoire el votre persévérance.

Si vous nous indi quez de suite votre adresse nar carte pos-
tale , nous vous enverrons une boite d'essai de Kola.Dultz avec

- les indications nécessaires.
Sans engagement quelconque vous la recevrez absolument

gratuitement GH-10001-St. 166.9
Laboratoire Chimique du Kola-Dultz, Goldach S19
Le Kola Dultz est préparé d'après un procédé Breveté. Il est

en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

i SPICHiGER & C° I
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38

Reçu nn grand choix de
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garnitures laiton

encadrés et au mètre 16244

1 Descentes d® lit 1
I Nattes de Chine 1
i Milieux de talont 1
1 -: Toiles cirées :¦ I
1 MILIEUX i
j EN LINOLEUMS j

I

FIHNeÊS I
pour votre mobilier r

vous ne regretterez jamais ]
de faire une visite

à la Fabri que de meubles

L. FKOIBEVAUX & Cie 1
rue des Fleurs 24

La Gliaus de-Fonds

Téléphone 5.84 ;

Demandez devis et projets

J H 2874 B. 16653 

GRUMBACH & 19
£_~„' "¦ ' 5*'f  ******** iîI'I'L—'_ "_u. i7*7*7 î Tmi 'n i~ -7--IuV.'t!'<_lL _______\ BB2 BB "**W_sP*"  ̂ K9 «112 ******

-̂ Tntwn^^^^^^^^^Sg?^--^̂ , Appareil 4 Lampes Résonnance

Réception de tous les Postes européens.

mm Prix : Fr. ^OO-, nu nan
Lampes phiiips A 410 Fr. 1©.- Accumulateurs Fr. 30. —
Casques entra légers „ US.— plies 90 volt n 15. —
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Brevets d'infcnflon
Marques de Fabriques -:- Mise en vale ur d'inventions

A. iâ®Eî_!MsI<o>_ra,
¦Incien expert â f Ulf i.ee fédéraliW >« l' rop, icte Intellectuelle
Corra.erie 13, <G_cEtt«eve Téléph. stand ïU.»<I

M tiiiguion se rend loutrs les semaines dans le canton de
Neuchâtel. - Benuez-vons sur demande. .R SOUOU D 715

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Leçons $e ileliiire
Direction: Prof H. VUILLE

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

Enseignement donné par les professeurs connus :
Mademoiselle E. Coste. Reliure.
Mademoiselle J Wille. Reliure.
Madame Line. Peinture et décoration.
Monsieur II. Vuille. Histoire de l'art du livre.

JH 51030 C Arrangements sp éciaux pour pensionnats. 15132
Pour renseignements et inscrîp'inns . s'adresser à la Direction

«Villa Pré Coor ». COUR-LAUSANNE.
Téléphona 87.35 Tra m N» ..
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9 Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me- : TO
nacent à l'époque du Itelour «l'Age. Les symptômes i.

sont nieii conuus. C'est d'abord une !• * ;
^jgoSrT^s, _ sensation d'étoulïement et de suflo-

/* 7 / ^%*f ^. cation qui étreint la gorge, des bouf- '
f  K_^3_S \ 

fees de chaleur qui moulent au 
visage ,

I t_T_3aB j pour faire place à une sueur Iroidu ¦
1 VBnr / sur lou ' 'e corP8' Le v6n 'r6 devient
V ^*—*^^^tfi t>J douloureux , les régies se renouvel- BpH
ÎB|V lent irréguliéivs ou trop abondantes

^6S___Ŝ  et b ien tô t  la femme la p ins robuste I
Exiger ce portrait se trouve affaiblie et exposée aux W_\

' nires dangers . C'est alors qu 'il faut .
sans plus tarder , faire une cure avec la [

JOôYEHCE m mil SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans . même celle , qui n 'éprouve aucun RM
malaise, doit faire usage, â des intervalles réguliers , de wjjjj
la JOUVENCE de l'Abbé SOL'HY si elle veut éviter
l 'afflux subit du sang au cerveau. la congestion , l'atta- Effil
que ri 'aiioplexie , la rupture  d'anévnsme. etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours liabi- ! :
luel se portera de préférence aux parties les plus faible» Hun
»-t y développera le* mala d ies les pltn pénibles: Tu- : - "'
meurs. IVeiira.stliénie. Métrite." Fibromes, Plilé-

B lûtes Hémorratries. etc., lundis  qu'en taisant usage t
S de la JOUVENCE de l'Abbé SOUUY, la femme évitera F

toutes les infirmités qui la menacent. ; ..'|
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-

rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen j
(France), se trouve dans toutes les pharmacies , le fin

H con, fr . 3.EO. 160C1
Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , phar  > .

macien , 21. Quai des Bergoes , à Genève. 3 '

Bien exi ger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag .
¦ DUMONTIER en rouge. Jj8|

At our- £ OA/€ ^X JUO £vna*2 Jivv
F R É D É R I C  S T E I N F E L S  • Z U R I C H

Pourquoi le traitement p ar l 'électricité guérit : W_\De nos jouis , le Iraiiemenr pu l' elcctriene cil uns coniredii le plus populaire 11 I *;H
WEB ol'fe des avaniaees tels que sa »ogue n'» cesse de s'accroître depuis 20 ans et l'on j  .;
Ë»j)§j ptut enirisagei l'époque ou les médecins prescriront exclusivement l'électricité pour le I
|N&|] iraitemcni de touies les il tcciions chroniq ues  wB&
_Wa Indépendamment de sa «ranci ; efficacne ihcrapeutiqu î , ce qui (ait suri oul sa grande rogu» B^marn c'est la laciliie s»cc laquelle le malade suit le traitement chez lut , sans abandonner ses habi H !
pga ludes , son régime ou ses occupations Le courani  ag ii sur l' o rganisme d' une laçon pui i sanl e  $&
!§_u et douce à la lois , tonifie les nerls elles muscles lornfi e les organes essentiels rie I économie ,
|jpï| fa cil i te  les échanges or gj niques  el rend vra iment  ia vie aux débi l i t és  n e r v e u x  ei dépr imés  '
SH U guérison radicale et per m anente est obtenue des affections sui v antes :

Neurasthénie sous ses di verses f ormes. Faiblesse et Débilité ner-
I veuse. Asthénie générale. Varicocèle. Régénération graduelle et I___ durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles Iï que : Rhumatisme. Goutte, Sclatlque Ora velle. Calculs nèphrétl- [
S ques. Obésité. Eczéma , Artério-Sclérose. etc.. Maladies des voies ||ji
I dlgestlves. Dyspepsie, Gastralgie. Gastrite. Entérite Constipatio n I

lapa L'Insti tut  Modern e do Or Orard. a Bruxelles tient a la disposition des malades 1 .
1̂  ̂ .0 

000 
brochures 

qui 
seront envoyées GRATUITEMENT . 

tous ceux 
qui , désireux d' y I

|H puiser les connaissances nécessaires pouf se guérir , et pour j ouir d'une bonne santé f j
H en feront la demande [ |
gSBB Un e simp le carie adressée ce |0ur a IHr Je Dr L. C. QRAR0 , Ins t i tu t  Moderoc |' J¦" . !¦mljl J0- Avenue Alexsndrc-Bertraad. Bruxelles-Fore.t, suffira pour recevoir {ratuitemeot une El !
B&jjSS luperbe brochure i l lustrée valant 5 Irancs. ainsi que lo_s rense i Ene menis  pai re t our  î sA

Affranchissement pour l'Étranger : Lettre 0.30, Carte 0.20. S

pour cause de décès , leoie j ^

1 A. DUSCHER, n. de Ed. BnCiiiiDI i
; (Maison fondée en 1887) y

i Bonne et ancienne clientèle. Force motrice !-

Reprise intéressante
Pour visiter et trai ter , s'adresser à Mme ;

Vve A. DUSCHER , rue Daniel JeanRi-
chard 5, La Chaux-de-Fonds. Tél. 48*

*J_Z:L- Terrain à bâtir
voyez la situation agréable ei ensoleillée des terrains bien nnentes du

Crêt-Hossel
avec j olie vue étendue sur le Jura Tramway pour la gare à proxi-
mité immédiale. Pris très avantageux:

institut k f cuites gens
UStslg» ss>_r«às Berne

Education sérieuse.- Section primaire, secondaire et com-
merciale. Préparation aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand surt.). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus par Dr. !W. H u b e r -  Leder. 15035

R louer
de .suite :

} l ( \vA MIL Sous-sol une pièce
HU1 U H., et cuisine. 16406

Charrière 4. 2SS:
Jor. 16407

A.-ffl. Plâget 19. étage? gu"
re nièces, bout de corridor , bal-

con." 16408

Pour le 31 octobre l ir 'iO :

Â.-M. Piaget i l R8£tptX
bout de corridor éclairé. 16iOV>

A,M. Piaget 2i. SSTârSKïï:
bout de corridor éclairé.

Nfirfl Q Rez-de-chaussée , qua-
nUl U 0. tre pièces , corridor.

16410

S'a iresser à M. Charles-Os
car DuBois. gérant , rue de la
Paix :<M

A LOVER
nour cas inmrévu. pour le :!0
septembre 1926 ou époqui- a con-
venir , rue du Progrès 147,

Iroiae étage
bise, de II chambres , chattiore nt-
bains , corridor , cuisine et dépen-
dances . — S'adresser à M. A.
JËAIVMOIVOD. gérant , rue du
Parc "«t. 1RÔ59

(¦ME
pour motos , bien situé
et sec, à louer. ir.565
S'adr. an bnr de l'clmuartiab

AdinlnistrafloD ûe illilP.Tlfll
imprimerie COURVOISIER

tj ompte de (Ibèques [i03taux •
IVb 325.

La Concasseuse de la Corrjbe <les /^oulirjs est
à vendre , à des conditions très favorables , ainsi
qu'une bétoppeuse à l'état de neuf.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au Bureau
de l'Entreprise de la Banque Cantonale. iôS y i
J. CRIVELL1, H. BIER1 & Frère

A. SlOVAMMOfi l et Alfred RIVA.

Imprimés en tous aenres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de foid ,

connaissant la construction des machines, petite mécanique ,
cherche place de suite. Bonnes références. — Offres
écrites sous chiffre P. '£. 331 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

Ecole d'Ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lau-

sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui est
annexée , s'ouvriront le Jeudi 21 octobre 1926.

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs , Place Chauderon 3, Lausanne. JH3H37D 16268



Etat Ci.il du 10 sept, 1926
PROMESSES OE MARIAGE
Lèvy, René, commerçant , Fran-

çais, et Bickart , Jeanne-Jenny,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Châtelain, Louis-Georges, ma-

nœuvre, Bernois, et Howald. Zi-
na, ménagère, Neuchâteloise. —
Jaccoud , Henri-César, typographe
Vaudois , et Schafer , Christina ,
ouvrière de fabrique, Fribour-
geoise.

Llnottnms
incrusté» et Imprimés, tou-
tes longueurs.
Passages , Carpettes

Poseur-spécialiste.
Prix modérés

Descentes de Ut, Milieux
de salons, Itideaux.

Magasin d 'ameublements C
BEYELER rue de l'Indu s-
trie t Télénhone 81 46. 16660

Grande Vente d*

Appareils photographiques
légèrement usagés, garantis en
parfait état.
Kodak V. Pocket et 6X9, fr. 15.-
12 appareils «le:»» , «G5rz»,

«Ernemann», etc., formats
e'/,X9, 9x12 et 10X15.

depuis 15 à 100 fr.
Vient d'arriver :

Stéréos , 6X13. absolum. neufs.
Monobloc Luxe (valeur 450 fr.),

cédé à 235 fr.
Gaumont, dernier modèle, net

150 fr.
Un stéréo, 45X107 et 6x18. à

43 fr. 16647

Mrae L. JEANMAIRE
Hue de la Paix 69

: l'jrjrje étage )

A louer, pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir, Bue
de la Côte, à proximité du Fu-
niculaire

Appartement
au soleil , comprenant 4 chambres
et déoendances , avec jouissance
de jardin. — S'adresser Elude
Junior, notaire , à Neucbafel.

P 2.47 N 16710

lW-km
tout à fait indépendant, est de-
mandé pour personnes tran-
quilles. — Offres écrites sous
chiffres X. Z. 16668, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16668

A louer
de suite ou à convenir :

Hnnrl À Ù9 Bez-de-chaussée su-
HUIU 100. périeur de 4 cham-
bres, corridor , salle de bains, bal-
con, chauffage central.

Nfirrl l'U 0. Prflmier étaBa de 8
llUi U. 100. chambres , corridor ,
salle de bains , balcon, chauffage
central. 16634

S'adresser à M. H. Maire,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Machines à écrire
1 «Mignon» Fr. 60.—
1 » 75.-
1 «Erika» 150.-
1 «Météor» 190.—
1 «Express» 300.—
1 «Erika» 330.—
1 «Yost» 30 280.—
t > 280 —
1 «Monarcb» 300 —
1 » 320.-
1 » 340.-
1 «Smith Premier.»

No ÎO 325.—
1 «Adler» 360 —
1 Hemlugton» 395.—

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

mwf smm
JAQUET-DROZ 43. Téléphona 12.41

Meubles de bureaux. Atelier de
réparations. Fournitures généra-
les pour la machine à écrire.
P 22907 C 1 6559

t#IJIt
A vendre 1 tour à plateau, de

50 cm. de diamètre, avee griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu'à
4 millimètres d'épaisseur. ¦—¦ b'a-
dresser rue du Marché 1. au
Smo étage. 16781

f Avez-vous « Voulez-vous trjSSt' Cherehez-vsus z< Demandez-vous jr*. %
[f '; ' -- Mette? un* annonce dans l'IÎ%fI*iVR,XIAÏj9( journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
 ̂

Neiiehâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ffille et environs et consulté tons les Jours par quantité #_
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $J

I M T Tirage élevé ~m M M WÏÏMÎ ÊfillMES aVeC rabalS Projets e! Devis m MA j|

- r PMage
Homme, 45 ans, cèlinataire ,

ayant belle propriété industrielle
à la campagne, désire faire la con-
naissance de demoiselle de SO
ù 35 ans, en vue da -mariage,
ayant beau caractère et soigneu-
se , avec petit avoir. Joindre pho-
tograp hie si possible qui sera ren-
riue. — Ecrire sous chiffre K.
it. 16680, au bureau de I'IMPAK -
TJAL . ___
ions ouuriers

oainiers eî ouvrières
Connaissant bien la partie (cou-
vrnge et intérieur), sont de-
mandés par Manulacture
trancaise. — Offres écrites,
références et prétentions. Etablis-
sements BABBY frères , 8 Rue
Duphot , LYON (France).

. .1 H 684 L 1B734

ttûëuuics
plats et Breguet . granues nièces,

sont k* sortir
régulièrement. — Ecrire sous
chiffre P. K. 16736, au Bureau
île I'IMPARTIAL . 16736

Vogogenr-
Placler

à la commission, est demandé
par Maison de Denrées colo-
niales, pour visiter clientèle
particulière. Moralité et référen-
ces exigées. — Offres écrites,
sous chiffre A 6438 Y., à Pu-
iilicltas, Berne. JH2347B 16651

Ëain lucratif
par travail accessoire a domicile.
— Demandes instructions et
échantillons à Case Gare No
1O380. Lausanne.
JH 3625J Z 16622

Si vous voulez vous créer

nne sMuuuOi.
lucrative

écrivez à M. E. Prlmex, rne
des Savoises 9, Genève.
JH 40331 L 16«a3

Concierge
nomme marié, 87 ans, très

sérieux, connaissant le chauffage
central. Cherche place de con-
cierge pour le ler novembre ou
époque à convenir, dans Etablis-
sement Financier on autre. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire
sous chiffre O. R. 16683. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 16683

Chef sertisseur
ayant plusieurs années de prati-
que et disposant de quelques ma-
chines et outillage , cherche à
entrer en relations avec bon-
ne Maison . Travail soigné et bon
courant, Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre W.
Â. 16686, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16686

Emplouee
sténo-dacty lo, habile et expéri-
mentée, possédant de bonnes no-
tions d'anglais,

cherche place
Je suite ou pour époque a con-
venir. — Ecrire sous chiffre M.
D, 16700, au Bureau de I'IM-
PAIITIAL . ' 16700

Dolllcr
Bon acheveur de boites mé-

tal plaqué , expérimenté, cherche
place de suite. — Offres écrites ,
sous chiffre V. R. 16691. au
bureau de I'I MPABTIAL . 16611

,é louer de suite
Pour cas imprévu, à louer pour

lin septembre, un beauloécmen t
de 4 pièces, dans petite maison
d'ordre , située dans le quartier
de Bel-Air (Arrêt du Tram). Joli
jardin d'agrément. — S'adresser,
ie soir aurès 6 heures, rue Doc-
teur Dubois 6, au rez-de-chaus-
sée.

Même adresse, à vendre une
poussette sur courroies, à l'é-
iat ue neuf. 16730,

M_a_0_HH—I_H__-B_—¦—¦¦¦BOB——_¦¦___¦¦¦¦—IB—B-I——¦¦—¦man

Le plus magnifique panorarpa des /\lpes
Bernoises. — En autornne vue superbe. —
Funiculaire /^ulenen-MiesenKulrn. Le tra-
jet le plus rapide de la Suisse, p 2530 T i67ie
Billets /*\ulenen-riieselHuIm-/v,uIenen Fr. *S.—

» pour sociétés . . . . . . . » 5.—

_ui__- (OKiles Henri STÈiGEK
^^•̂ tl  ̂

BALANCE 
4 Téléphone 2.38

TRUIT ES dn Doiifts vidées
Fr. 3.QO la livre 16693

JL
._F«fliH-tesiiils *a&ffljr

¦W Porte-manteaux chêne clair et chêne fumé.
M Lits d'enfants 10% au comptant. 16726

_T__ Frey, 5, _____ 5
TAPOW

Maison d'horlogerie demande un Jeune
homme au courant de l'horlogerie. Connaissance
de la lange ang laise indispensable. — Offres écrites
sous chiffres P. 22282 C, à Publlcitas, La
Chaux-de-Fonds * P. 32282 c. 16714

Fabrique d'horlogerie cherche un excellent

[Mpfili-Cerrapeiffll
actif , méthodique et de confiance, connaissant bien sa partie, et un

Jeune homme
méticuleux, pour la tenue de contrôles. — Offres écrites , avec pré-
tentions, sous chiffre P. 6379 J., à Publicitas. St.lmier. 16708

SfÛlO-DQCtylO
connaissant à fond l'orthographe, la sténographie et la machine à
écrire, cherche place dans Bureau. Prétentions modestes. —
Offres écrites, sous chiffre P. 32381 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. . 16713

Je prie MM. les Fabricants qui peuvent sortir régulièrement des
Terminages 13-18 lignes, ancre, de bien vouloir envoyer
leurs adresses ou téléphoner à M. A. E. chez Mme B1CHSEL
Sion 20, Bienne (Madretsch), avant le 14 septembre cou-
rant. Visite personnelle sera rendue. P. 15668 G. 16712

I Appartement 1
Pour cause de départ à louer de suite ou époque Mi

à convenir, rue de la Paix 17, 2m« étage, V--: \
m bel appartement de 6 pièces, cabinet de bains ias- Kj|

j tallé, Véranda et chauffage central. îeeu K

Pension - famille
• Ravin W~ •

Ckambru ¦ Btpu • Dîners pour écoliers
Leçons : Français, anglais, alle-

mand. — Traductions.
Prix modérés. 16643
Ravin 17 - Premier étage.

Acheveur
d'échappements sur petites
pièces avec mise en marche, est
demandé. Entrée immédiate. —
Offres écrites, sous chiffre D M.
16644. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrons
& Pour cause de départ, à ven-
dre, sur la place de Bienne
l'inventaire d une fabrication
de cadrans émail. Ipslallation
moderne; prix très bas. —
OITres écrites, sous chiffre L. L.
16675., au Bureau de I'IMPAB-
IIAI» 16675

5000 ir.
On demande à emprunter 5000

fr., pour donner plus d'extension
à un commerce. Bonne garantie
sur immeuble et gros intérêts.  —
Ecrire sous chiffre M. R. 16681.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16681

Fr. 1000 à U
sont è placer en commandite,

dans industri e ou commerce.
Eventuellement on collaborerait
à l'entreprise. — Offres écrites,
sous chiffre P. 10360 Le, à Pu-
blicitas , Le Locle. 16711

A vendre
(Machin e à écrire
«Smith Premier», simplex vi-
sible, état de neuf , avec acces-
soires. — Offres écrites sous
chiffre W. R. 16679, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16679

Bon commerce
à remettre

avec bonne clientèle. Situation
d'avenir. Capital nécessaire, 4 à
50O0 fr. — Ecrire sons chiffre
P 3018 V. à Publicitas. Itien-
ue. .TH10S1.-U 1673S

Â vendre
1 pendule neuchâteloise,

sonnerie 8;4 et réveil , répétition
au tirage.

1 pendule Louis XIV, sonne-
rie heures et demies, avec répé-
tition des heures, échappement
à double palettes ; signée .Ni-
colas Brounner, Morat» ,

1 régulateur de comptoir.
secondes au centre , 16662

1 pendule de cheminée, mar-
bre noir, avec candélabres ,

6 horloges électriques, in-
dividuelles • David Perret» ,

2 horloges électriques secon-
daires, ainsi que quelques
pendules ancienues.

S'adresser a M. Ch. Eckert. Pen-
dulier, rue Numa-Droz 77. Télé-
nlione 14.16.

Illlflll
Suis acheteur de DISQUES

usagés. — Offres et prix à Case
nos taie 3518. Yvonand.

45104 1, 16725

Automobiles
A vendre :
1 voiture a FIAT » 501, modèle

1925, carrosserie luxe, pneus bal-
lons, état de neuf. fr. 3.800 -

1 voiture «AMILCAR. » modèle
1925, 2 places. fr. 3.400.—

1 camionnette «ZEBRE». K HP
fr. 1.000.-

1 camionnette «FIAT»
fr. 1.500.-

S'adresser au Garage Central ,
U. Robert, â Neuchâtel.

F Z. 1094 N. 16721

Je nuis acheteur d'une
auto, trois places, en parfait
état de marche.

Offres écrites à M. E.
Guillod, Ecluse 23, Neu-
châtel. 16586

A LOUER
pour le 31 octobre 1926

bel appartement de 3 pièces ,
hall , cuisine et dépendances,
dans maison de 2 logements,
bien située au Succès. 16732
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

t,âIÎHâÉ§€§ On cherche à
ilomicile. Une carie suffit. — Ed
M H II I IPV . rnn du Proerès 3 16733
*—j———mma *—aKi*—mM-———mdi—*
TflPPaCCioP °̂" ouvrier serai t
l C l l t t ù u l C l ,  engagé pour tra-
vaux de jardin , jusqu'à l'hiver.
S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz-Courvoisier 40A . 16685

Jeune fllle S SSEXS.'
logerie , propre et bien rétribuée.
Entrée de suite. — Ecrire sous
chiffre B. D. 16729, au Bureau
de I'IMVARTIAL . 16729

nhamhro a '°uer bien meublée
UllalUUl C prèa des Fabriques
et de la Gare, à personne de
toute moralité. — S adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, à
droite. 16658
rhamhro A louer de suite ,
l/uttUlUlB. chambre meublee. au
soleil , à personne sérieuse, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme élage, R
gauche. 1 6705
fhamhrn A louer une cham-
UJJttUJUJ P. bre meublée, à dame
ou demoiselle. Même adresse, a
vendre un vélo en bon état (bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 27, au rez-de-chaussée , après
18 heures, ou samedi après-midi.

16694 
rhimhPû coniorianle , au soleil ,
UllauîUttj à louer de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au
Sme élage, à droite. 16688

On cherche ZrSrTt
Offres écrites avec prix, sous
chiflre O. S. 16717, au Bureau
de I'IMPASTIAIU 16717

PhflmhPP *"en meubler , à louer
vl ldlllIJI c, „ demoiselle honnôie.
— S'adresser rue de la Paix 109.
au 2me étagp . n droite 16KM

â irnnrjpn trois oeuux hauille-
ItCllUlC ments pour hom-

mes, grande taille , dont un en-
tièrement neuf, plus un beau
pantalon rayé et un beau pardes-
sus d'hiver. 16695
S'nd. au bnr. de .'«Impartial»

A nondrip u" ancier notager a
ICUUIC b0is, banquette ,

chaise de malade, lit , table de
nuit , lavabo , rails pour lits ju-
meaux, charrette de bébé, bal-
daquins , bouteilles. 16696
S'ad. au bur. de V«Impartlal»
i ¦—c—a—a ' V"mt, wi"j*
EÔ flPPP ueP"18 uu U'ors , uue

g(ll to chatte grise et noire. —
La ranporter chez Mme Quiilet ,
rue Numa-Droz 104. 16646

l'nniiTfS dimanche, près du Tem-
Î I U U Ï C , pie de l'Abeille, une
écharpe jersey. -La rè<Jamer aux
conditions d'usage, rue des Recrê-
tfls 15 16734

PPPfi ll u y a quelques tuuis ,1 CI uu , une nai,u8 en or> deus
anneaux , ornée de pierre lune. —
La rapporte r, contre récompense.
au Bureau de l'Iy pAirmr.. 16597

PPPfill i!1 SBmal "e passée, unel C i u u , petite moliére noire, la-
quée, au Bois du Petit-Chateau.rue du Nord , Numa-Droz. Char-
rière. — La rapnorler rue de la1
Charrière 51 . au ler étarie. 16561;
Paprlli mercredi aurés midi.'i fiuu j un bracielef on-, entre larue du Parc , pont-route des Cré-lêis et dans le nouveau Parc. —Le rapporter , contre récompense;
rue du Parc 107-i)is, au Sme éla-
Ke- 16561}'

| Pompes Funèbres S. Ma OU É
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Madame Henri-Numa L'EPLAT-
M TENIER , ses enfants et familles, profon-

dément touchés des nombreuses marques de *
sympathie et d'intérêt reçues pendant ces
jours de cruelle séparation , adressent leur

ra| reconnaissance sincère à lous leurs amis et
MM connaissances. 16728 ÉSals

Remerciements
Madame Yeure C. INTItUZZI, ses enfants, ainsi

que les familles alliées , remercient bien sincèrement n|§
tous leurs amis et connaissances qui leur ont témoi gné KM
tant de sympathie pendant les jours de dures épreuves KH
qu'ils viennent de traverser. 16703 B?

La Chaux-de-Fonds. le 10 septembre 1926.

JVe pl eures p as. mes bien-aimes , . fi
Mes souffrances sont p assée *.
Je p ars nour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Ernest Rode-Balmer et ses enfants ,
Mademoiselle Nelly Rode ,
Mademoiselle Mariette Rode et sou fiancé. Monsieur j¦ Will y Arn , G
Madame et Monsieur Léon Wespy-Balmer et leurs

enfants . g
Madame et Monsieur Adolphe Richert-Balnier, à

Colmar,
| Madame veuve Elvina Rode-Sleinbrunne r.

Les familles Ramseyer, Calame, Meylan , Rode .
S Gentil-Rode , Etti ghofer et alliées , à La Chaux-de-Fonds , H¦M Genève, Lausanne, Viroflay (France), Châlons s./Saune, |¦ Annecy, Besançon et Ferroite ,
¦ ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances , de la perte cruelle et irréparable
¦ qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère

et bien-aimée épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand'tante, nièce, cousine et parente,

I Madame Hélène RODE- BALMER
cjue Dieu a rappelée à Lui jeudi matin, à 2 h. 50. à
1 âge de 44 ans, après une longue et pénible maladie,

jjj supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds , le 9 septembre 1926.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 11 K

courant, à 14 heures. S
1 Départ du domicile mortuaire à 13'/ , heures.

Domicile mortuaire : Rue Jacob-Brandt 6.
Prière de ne pas faire de visites. 16553

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les soussignés ont le pénible devoir de faire part à
leurs membres honoraires," passifs et actifs, du décès de H

I Madame Hélène RODE- BALMER I
Présidente du Chœur de Dames, épouse de M. Ernest
Rodé, vice-président de l'Union Chorale.

; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
11 Septembre, à 14 heures.

! Comilé du Chœur de Dames. si
16619 Comité de l'Union Chorale.
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REVU E PU JOUR
La réception de ___________

La Chaux-de-Fonds , le 11 sep tembre.
Comme on p ouvait s'y attendre, ce f u t  une

grande séance marquée d'émouvants discours.
Nos lecteurs trouveront lundi en première p age
le texte comp let de la p ièce d'éloquence d'une
hauteur de vues magistrale développ ée p ar M.
Briand. De critiques à f aire, il ne saurait être
question. Les discours p acif istes ne sont p as f aits
p our être disséqués. Ils sont une aff aire de f oi.
On a la f oi, et alors oit est sûr qu'ils disent vrai,
ou on ne Va p as, et l'on est sûr quf ils conduiront
aux catastrop hes. Cep endant, les déclarations de
Genève ont été unanimement accueillies, rep ro-
duites ei commentées de f açon bienveillante p ar
les j ournaux. En France, on s'accorde à dire
que là j ournée de vendredi à Genève f u t  vrai-
ment grandiose et donna te sp ectacle d'une vé-
ritable réconciliation f ranco-allemande. « De tels
discours, rép andus dans le monde entier, écrit
le « Matin », créent une atmosp hère qui f acilite
singulièrement les discussions et p acif ient les
situations brumeuses. Cet événement est moral.
La grcm'de réconciliation pu blique de deux p eu-
pl es souvent ennemis, sep t ans ap rès la f in
d'une guerre atroce, est un des f aits sensation-
nels de l'histoire mondiale. » A Berlin, dès que
f ut  connu le détail de la cérémonie qui se dé-
roula hier matin à Genève , une grande j oie ré-
gna. Un enthousiasme f rénétique se déchaîna
dans ïa cap itale. Dans tous les j ournaux, les
discours échangés p ar MM. Stresemann et
Briand f igurent en p remière p age, suivis des
commentaires les p lus êlogieux, et il n'est p as
j usqu'aux j ournaux nationalistes qui n'aient
changé de ton et se soient p ay é le luxe de re-
marquer que, p our la p remière f ois, uni? entente
est réellement souhaitée entre la France et
le Reldh.

Bref , tout le monde s'accorde, aussi bien en
'Allemagne qu'en France, à reconaître que la
j ournée d 'hier est une j ournée historique p our
les deux p eup les et que la poli tique de p acif ica-
tion extérieure inaugurée à Locarno est p leine-
ment suivie et app rouvée dans toutes ses con-
sêquenceSi Puisse le monde entier n'avoir quà
s'en réj ouir.

Divers

La situation est p lus grave que j amais en Chi-
ne. L'armée nationale en retraite commet de
nombreux 'excès. Un missionnaire belge a été
tué. Quantité de stations missionnaires¦ ont été
en outre brûlées et saccagées. Le Cabinet chi-
nois a voulu démissionner cette nuit, mais cho-
se p aradoxale... il n'a trouvé p ersonne p our re-
cevoir sa démission ! On p etit s'attendre à tous
les événements, quoique les Etats-Unis ne soient
p as partisans d'une intervention em Chine qui ris-
querait d'unir les événements xénop hobes dans
un sentiment de f erveur patriotique et jetterait
le Céleste Emp ire dans les bras de la Russie
soviétique. — Une inondation de pét role en f eu
a dévasté 'toute une région des Carp athes. — Les
nageurs continuant à f aire parler d'eux. Un Al-
lemand a traversé la Baltique. La distance en-
tre les deux rives est de 18 kilomètres, mais se
monte à trente avec les zigzags du courant.
Et la sécheresse continue.

P. B.

A E'Extêrieur
Une gnnstlc séance à la Smittt

des Nations
L'entrée de l'Allemagne à Genève

GENEVE, 11. — L'assemblée de la Société
des Nations s'est réunie vendredi matin, en pré-
sence d'une foule impressionnante, pour rece-
voir solennellement .'Metnagne. Après que le
président eût souhaité la bienvenue à la délé-
gation allemande, M. Stresemann, ministre des
affaires étrangères du Reich, est monté à la tri-
bune pour prononcer son discours.

Le discours de M. Stresemann
:. «Le fait, a-Hl dit, que l'Allemagne et ses
adversaires se réunissent à l'heure actuelle dans
la grande Ligue de Qenève, pour une collabora-
tion paisible et permanente, est d'une grande
importance historique. Cela montre que la So-
ciété des Nations peut être appelée à .donner à
l'évolution politique de l'humanité une orienta-
tion nouvelle. La paix n'a pas de base plus so-
lide qu'une politique fondée sur un esprit mutuel
des peuples. Déjà avant d'entrer dans la So-
ciété des Nations, l'AMemagne s'est efforcée de
travailler dans cet esprit La preuve en est l'ini-
tiative allemande qui a conduit aux accords de
Locarno et les traités d'arbitrage qui unissent
l'Allemagne à presque toutes les nations voisi-
nes. Le gouvernement allemand est fermement
résolu à poursuivre cette politique. »

M. Stresemann regrette que le Brésil ait cru
devoir se retirer de la Société des Nations, car
l'Allemagne est d'avis que la notion de l'unj ver-
salité de la S. d. N. comporte l'idée qu'il ne
convient pas d'attribuer à un continent un rôle
prépondérant au détriment d'autres continents.
Il demeure persuadé que l'appel adressé d'autre
part à l'Espagne par toutes les puissances mon-
trera à ce grand pays combien il serait préju-
diciable aux grandes idées dont il est lui-même
le champion, qu'il reste absent de Qenève pen-
dant une période prolongée.

Le discours de M). Sticsemann est longuement
applaudi. ,

[ §n i iieiii us ii Mil tt MOB
L'Espagne sortirait dm la Ligy@

A La Chaux-de-Fonds : Un coup de théâtre dans S' affaire Veuve-Stauffer
Un des plus beaux discours de M. Briand
Le président donne la parole à M. Briand ,

premier délégué de la France, qui est accueilli
à la tribune par une interminable salve d'ap-
plaudissements. Le grand orateur prononce
alors d'une voix tremblante d'émotion un des
plus beaux discours de sa carrière.

Il débute en remerciant le bureau d'avoir per-
mis au représentant de la France de prendre la
parole après le représentant de L'AMemagne
pour lui souhaiter la bienvenue à son entrée
dans cette Assemblée et pour rassurer de l'es-
prit cordial et sincère de pacifisme international
dans lequel la délégation française est décidée à
collaborer avec la délégation allemande.

« Ce j our, dit M. Briand, n'aurait pas été pos-
sible s'il n'y avait pas eu la Société des Nations ,
car quelques années seulement après la plus ef-
froyable des guerres, les mêmes peuples qui se
sont heurtés si rudement se rencontrent dans
cette assemblé pacifique et exposent leur vo-
lonté de collaborer ensemble à l'oeuvre de paix
universelle. Nos peuples, dit M. Briand en s'a-
dressant à M. Stresemann, n'ont plus de preu-
ves à donner de leur Vigueur et de leur héroïs-
me. Tous deux ont fait une ample moisson de
gloire sur les champs de bataille. Ils peuvent dé-
sormais chercher d'autres succès. »

M. Briand rappelle l'oeuvre qu'il a déj à ac-
complie en commun avec M. Stresemann à Lo-
carno.

« Depuis le mois de mars, dit-il, nous avons
négocié. Mais ces négociations sont en contra-
diction avec le véritable esprit de la Société des
Nations, où tout doit se passer publiquement.
Demain, il ne sera plus nécessaire de se servir
de ces tractations. »

« Si la Société des Nations, dit en terminant
M. Briand. a fait auj ourd'hui un pas dans l'uni-
versalité par l'entrée de l'Allemagne, nous re-
grettons profondément que deux grandes nations
ne soient pas ici. Car ces deux Etats sont em-
preints des idées de la S. d. N. Je garde la con-
viction profonde que nous recevrons bientôt
parmi nous les représentants de l'Espagne et du
Brésil, »

Enthousiasme délirant...
Le discours de M. Briand est chaleureusement

applaudi et l'orateur est vivement félicité par
ses collègues. La séance est ensuite levée.

En quittant la tribune , M. Briand passe de-
vant M. Stresemann, qui lui serre la main avec
chaleur M. Georges Foster, premier délégué ca-
nadien, au milieu des applaudissements pro-
longés, se lève dans un accèès d'enthousiasme
et commande trois «hurrahs» auxquels font cho-
rus tous les Britanniques. L'émotion et l'enthou-
siasme sont indescriptibles.
' __¦!?. 1 Après l'emballement... — La douche d'eau

froide — L'Espagne se retire
On s'attend que l'Espalgne va faire connaître

officiellement qu'elle se retire de la Société des
nations.

Cette décision n'a pas été rendu© publique
ju squ'à présent afin de ne pas troubler la ses-
sion (actuelle.

Et Cuba veut aussi un siège permanent
Le président général Machado a prescrit aux

délégués du gouvernement cubain à Qenève de
décliner l'offre d'un siège semi-permanent au
Conseil de la S. d. N. Le gouvernement n'est
pas disposé à accepter un autre siège qu'un siè-
ge permanent.

Une surprise désagréable
Les caisses de retraites des fonctionnaires

sont en fort déficit. - L'Administration
avait mai calculé

BERNE, 11. — L'examen attentif par le Con-
seil fédéral d'une petite question de M. Micheli ,
conseiller national , au suj et des déficits des
caisses de retraite du personnel de l'adminis-
tration générale et des Chemins de fer fédéraux,
a conduit à des constatations extrêmement pé-
nibles, qui feron t faire la grimace à plus d'un
citoyen. Les premières vérifications faites par
une commission de hauts fonctionnaires enga-
gèrent le Conseil fédéral à porter l'affaire de-
vant deux commissions d'experts, composées
de spécialistes distingués. On vient d'en rece-
voir les rapports.

Sans doute, certains contestent qu'une caisse
soit en péri l si son déficit mathématique n 'est
pas couvert par une dotation. Encore faut-il
pour le moins que le montant , grâce à des ver-
sements annuels, n 'en soit pas augmenté indé-
finiment. Or il ne s'est pas accru de moins
d une centaine de millions pour l'ensemble des
deux caisses !

II semble que, naguère, les C. F. F. ont fait
preuve d'une certaine légèreté, en n'attachant
pas une importance suffisante à ce problème.
Ils ont négligé d'emblée de verser, pour chaque
nouveau fonctionnaire, la couverture indispen-
sable de neuf mois de traitement. Puis, sans
mettre au point les prévisions, on a mis in p etto
les ouvriers au bénéfice de la caisse, que l'on
a chargée, d'autre part, pour mettre fin à la
pléthore de personnel. C'est ainsi que le déficit
mathématique a passé de 300 à 360 millions
environ, et que des sacrifices nouveaux assez
lourds s'imposeront pour mettre un terme à
cette situation fâcheuse. Ce sera, probablement,
aux dépens des réductions de tarifs .

L'administration générale a négligé de porter
en compte intégralement, au début, les indem-
nités que l'on versait aux invalides, puis elle a
calculé trop bas l'âge moyen du personnel. De
la sorte, le défici t fut porté de 240 à 280 mil-
lions de francs. Mais la Confédération a déjà
versé progressivement ces dernières années des
subsides extraordinaires qui attendront en 1927
le 4 pour cent de l'ensemble des appointements
(153 millions). Peut-être faudra-t-il aller plus
tard j usqu'à 4 et demi ou 5 pour cent, afin d'ob-
tenir que le déficit cesse de s'accroître. Cepen-
dant on approche du but à grands pas.

En §sils§©
Que s'est-il passé à Pallanza ?

BERNE, 11. — (Resp.) — Tous les trains ve-
nant du Loetschberg et du Simplon ont subi
hier de très grands retards par suite d'un in-
cident qui s'est produit à la gare près de Pal-
lanza. Les dépêches se sont bornées à dire que
les trains auront de grands retards, mais on
craint qu'une chose assez grave se soit passée
sur la voie près de PaUanza.

La chaussée Impitoyable aux petits
FLUMS, 11. — Trompant la surveillance de

ses parents, un garçonnet d'un an et demi, fil s
du menuisier Ramer, s'est élancé sur la chaus-
sée au moment où passait un char de pierres.
Très grièvement blessé, le garçonnet n'a pas
tardé à succomber.

La sécheresse dure depuis 30 jours
ZURICH, 11. — La sécheresse dure depuis 30

jours. Depuis le 12 août, il n'est tombé dans le
nord de la Suisse que quelques millimètres
d'eau. Sur le versant sud des Alpes, dé violents
orgaes ont éclaté par places depuis 48 heures.
La sécheresse s'y fait beaucoup moins sentir

-SAP sp] ie versant nord- •

L'éboulement
du Landesplattenberg

Il s'est accompli en trois temps. • La masse
éboulée s'élève à 60,000 m-

GLARIS, 11. — Jeudi soir vers 10 heures,
les premiers éboulements se sont produits dans
la région menacée d'Engi, puis à 2 heures du
matin un deuxième éboulementaocompagnéd'un
bruit assourdissant, et à 5 heures un troisième
glissement se sont produits. Un quart d'heure
plus tard, la masse principale s'abattit. Toute
la vallée fut remplie de nuages de poussière.
Un gardien placé près de la crevasse supérieure
avait signal é son élargissement et il a vu la
montagne s'écrouler en toute rapidité, dévalant
en bas les côtes de la vallée et s'écrasant
tout à coup . La masse éboulée n 'était pas seu-
lement formée de rochers compacts, mais aussi
de terre graveleuse et de pierre schisteuse re-
couvrant les prés et les champs d'une couche
de 8 à 10 mètres sur 250 mètres de large. Heu-
reusement, la Semf n'a pas été atteinte et la
crainte qu 'on avait d'un barrage de la rivière ne
s'est pas réalisée et le trafic a pu se poursuivre
dans la vallée sans danger. Trois des galeries
principales dp Landsplattenberg sont recou-
vertes, de sorte que l'on ne peut pas songer à
remettre en activité les carrières d'ardoise.

Vendredi matin, le chef du Département des
travaux publics de Qlaris, accompagné d'experts
et de l'ingénieur cantonal, se sont rendus à Engi
pour prendre les mesures nécessaires. Il est pro-
bable qu'on fera sauter un petit rocher. La
masse éboulée est évaluée à 60,000 mètres cu-
bes. Aucun accident de personne ne s'est pro-
duit.

Chronique Jurassienne
Le crime du trou des Aidjolats. — Walch com-

promis.
De Porrentruy, l'agence Respublica apprend

que le bruit court avec persistance que Joseph
Walch, le principal inculpé dans l'affaire du
crime du trou des Aidj olats, se serait compro-
mis par un billet qu'il a cherché à faire passer
clandestinement à son destinataire, depuis la
prison. Le fameux billet aurait pu être saisi,
dit-on, par le juge d'instruction, M. le Dr Ri-
PSauid, v

Y aura-t-il baisse du taux de l'impôt communal
à Saint-Imier ?

De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est j eudi prochain que cette question , qui

intéresse au plus haut point les contribuables
de notre localité, va retenir l'attention de nos
élus au Conseil général. Grâce à une excellente
gestion de nos finances locales, à la bonne ren-
trée des impôts arriérés et courants, les comp-
tes de la Municipalité, tenus de façon «ad hoc»
par notre trésorier communal, et tels qu 'ils ré-
sultent du rapport de gestion, ont bouclé, pour
l'année 1925, par un boni fort appréciable et
réj ouissant. Il est fort souhaitable que le poids
des lourds impôts qui pèse sur nos budgets soit
diminué. Mais le moment est-il venu ? C'est ce
que nous saurons jeudi soir, lorsque nos con-
seillers municipaux et généraux auront examiné
toute la question par le menu et qu 'un vote sera
intervenu.

Chronique neuchâfeloise
Autorisation de pratiquer.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Mau-
rice-Albert Reymond , domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin.
Elections pastorales.

Les électeurs des paroisses réformées fran-
çaises de Bevaix et de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier sont convoqués pour les samedi et di-
manche 16 et 17 octobre 1926, pour procéder à
la réélection des pasteurs de ces paroisses.

Un coup de théâtre dans
l'affaire Veuve-Stauffer

Un singulier événement vient de se oroduire
dans cette affaire qui a déj à suffisamment dé-
frayé la chronique. Hier avait lieu à Neuchâtel
la séance de récusation des jurés en prévision
du procès fixé au 22 septembre. La première
surprise fut le désistement du second avocat des
accusées, M. Charles Hotz, qui produisit un cer-
tificat médical ie déclarant empêché de plaider
la cause qui lui avait été remise d'office. II est
probable que le troisième — sera-ce le dernier ?
— avocat des prévenues sera choisi en la per-
sonne de Me Marcel de Coulon, avocat à Neu-
châtel, qui entreprendrait d'office leur défense.

La seconde surprise ne devait pas tarder et
elle se produisit lorsque dame Pauline Matthey
déclara qu'elle voulait remettre une pièce non
encore versée au dossier et qui était en sa pos-
session. Si tant est que nos renseignements sont
exacts, — nous avons eu en effet la plus grande
peine à obtenir là-dessus quelques renseigne-
ments — la pièce en question consisterait en
une lettre adressée il y a une vingtaine d'années
par dame Pauline Matthey à sa mère, lettre qui ,
par le plus grand des hasards (!) confirme, expli-
que et soutient la thèse des accusées touchant
les aveux partiels enregistrés par le juge d'ins-
truction des Mnoatgnes neuchâteloises.

Le représentant de la partie civile, Me Dubois,
et le procureur, Me Piaget, ont immédiatement
réclamé des explications sur la production de
cette pièce, entourée d'un mystère complet. Ils
ont protesté contre le fait que la prévenue a pu
entrer aux prisons de Neuchâtel sans être fouil-
lée, comme cela doit être le cas, et qu'elle ait pu
conserver cette lettre par devers ê_e. En effet ,
la prévenue affirme qu'elle avait déj à cette let-
tre lorsqu'elle est descendue à la Conciergerie
du chef-lieu, et qu'elle l'a montrée au geôlier,
peu après son arrivée. '

On htagine aisément le coup de théâtre pro-
duit par cette soi-disant révélation . Cependant,
la question se pose de sa voir si cette miracu-
leuse missive qui fait sa réapparition comme un
diable sortant de sa boîte, au moment le plus
opportun, n'a pas été fabriquée dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds, où l'incullpée a pu
recevoir dès visites, et se livrer en toute tran-
quilité aux occupations qui pouvaient lui paraître
utiles dans ce domaine.

Pour élucider ce nouveau point M. le procu-
reur Piaget et l'avocat de la partie civile ont
décidé de se rendre immédiatement à Lyon pour
obtenir une contre-expertise approfondie du pro-
fesseur Dr. Locard. Nous saurons donc prochai-
nement à quoi nous en tenir à ce suj et.

Le ministère public a élevé une énergique pro-
testation contre la trop grande liberté d'action
laissée aux prévenues qui est peut-être à l'o-
rigine des faits nouveaux et qui aboutira vrai-
semblablement à un nouveau renvoi du pro-
cès.
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Eu cote du cB&uugi®
le 11 septembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthès es indiquent tes changes
du matin.

Demande Offre
Paris. . . . .  li.80 (14.70) io.2o (io.10)
Berlin . . . . 123 — (123.—) 123.00 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.10 (25.10) 2S.1S (_ .:i.l5
Kome . . . : 18..=io (18.30) 18.00 (18.7c)
Bruxelles . . .  14.— (14.—) 14.40 (14.40)
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.70 C207.70)


