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La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents en est à son huitième exercice clos.
Il sera intéressant pour les chefs d'entreprises et
leur personnel de relever les points saillants de
son rapport pour 1925.

Pendant l'année 1925, les opérations se sonl
étendues à 37.244 entreprises. Comparativement
à 1924, l'augmentation est de 599. Le total des
salaires déclarés a atteint près de deux milliards
de francs, exactement fr. 1.890.000.000. C'est le
plus gros chiffre enregistré jusqu'ici.

En ce qui concerne l'industrie horlogère et la
bij outerie, le montant des salaires s'est élevé en
1924 à 113 et demi millions de francs. Une seule
année antérieure témoigne d'un total plus élevé;
1920, avec 122 millions et demi. On mesure tour-
te l'importance de la crise de 1921 à 23 par le
rapprochement des chiffres suivants : 1921, seu-
lement 61 M millions de salaires ; 1922, un peu
moins : 61 millions ; et 1923 : 86 millions.

Pour faire face à ses engagements, la Caisse
nationale perçoit des primes, dont le montant se
répartit comme suit entre l'assurance des acci-
dents professionnels et l'assurance des accidents
non professionnels :
Accidents professionnels Fr. 37.690.000.—
Accidents non professionnels » 14.449.000.—

La Confédération intervient pour les accidents
non professionnels en versant une contribution ,
qui représente pour 1925 une somme de 3 mil-
lions 600.000 francs, comprise dans le total in-
diqué plus haut. ,

Avec le montant seul des primes encaissées,
la Caisse ne serait pas en mesure de suffire à
ses obligations. Elle bénéficie des intérêts des
réserves accumulées pendant les premières an-
nées. Dans les comptes d'exploitation, ces inté-
rêts figurent pour 10 maillions de francs, en chif-
fre rond.

Les dites réserves ne proviennent pas entière-
ment des primes perçues. Au début de son ex-
ploitation, en effet, la Caisse reçut de la Con-
fédération une dotatio n de 10 millions de francs.
D'autre part, l'institution put placer ses capi-
taux à des conditions très avantageuses, de
sorte que les réserves mathématiques des ren-
tes produisent des revenus supérieurs à ceux
qui avaient été pris pour base de leur calcul.
« Ces circonstances exceptionnelles et anorma -
les, dit le Rapport, ont pour conséquence que,
jusqu'ici, les intérêts de nos capitaux ont ron
seulement suffi à payer entièrement les rentes,
mais ont encore laissé un surplus. »

« Malgré l'insuffisance réelle des primes en
elles--mêmes, lisons-nous plus loin, la situation
financière de la Caisse nationale permet de pro-
céder à une nouvelle revision du tarif. U» grand
nombre de chefs d'entreprises auront donc le
plaisir de noter un abaissement de leurs primes
à partir de 1927, mais nous devons malheureu-
sement déclarer que d'autres recevront la nou-
velle moins agréable d'une augmentation. Nous
n'avons pas jusqu'ici, dans l'espoir d'une amé-
lioration,, modifié les taux du tarif pour certaines
classes de risques qui causent constamment des
pertes ; cette faveur ne peut être maintenue
plus longtemps.', »

Depuis sa fondation, la Caisse a revisé cinq
fois ses tarifs. En 1919, le taux moyen était de
27,92 pour mille. Il est descendu à 19,94 pour
mille en 1925. Dans la branche horlogère, le
taux le plus bas est de 3, pour le terminage.

L'excédent des recettes pour l'asurance des
accidents professionnels monte à 2,920,000
francs. Pour les accidents non professionnels,
il est de 2,950,000 francs. Déduction faite de
versements à différents fonds, il reste un solde
de 250,000 francs reportés à nouveau.

De tels résultats conduisent naturellemen t a
envisager une réduction des primes. Les indus-
triels n'y manqueront pas. Prenant les devants ,
la direction oppose à cette revendication les
arguments que voici : « Dire que les bénéfices
réalisés permettent une forte réduction des pri-
mes de l'assurance des accidents profession-
nels est donner la preuve que l'on ne se rend
pas compte de la valeur des chiffres quand il
est question d'un établissement de l'importance
de la Caisse nationale. En examinant les ren-
seignements que nous avons donnés, on cons-
tate que l'excédent de recettes de la branch e
accidents professionnel s atteint 2,920:0OÛ francs ,
somme importante , il est vrai, mais qui ne re-
présente que le 7,8 % des primes encaissées. Si
donc on voulait rédu ire "ensemble des primes
dans une mesure telle que l'équi l ibre fût j uste
établi entre les recettes et les dépenses, sans
faire aucun versement au fonds de réserve , ce
n'est pas même du 10 % de réduction que l'on
pourrait accorder ; c'est-à-dire que des entre-

prises dont le taux est de 5 pour mille et qui
mènent grand tapage, en prétendant qu'elles
succombent sous le fardeau des primes, obtien-
draient un allégement qui n'atteindrait pas 50
centimes par mille francs de salaires. »

La direction de la Caisse nationale part du
point de vue que certaines personnes réclament
une « forte » réduction. Il est possible que ce
soit l'opinion d'un nombre plus ou moins grand
d'industriels, mais j e crois que l'ensemble du
patronat n'est pas aussi excessif. Il constate que
l'exploitation solde par des bénéfices assez co-
quets et, tout naturellement , ii estime qu 'une ré-
duction devrait intervenir. C'est se ' placer à la
fois sur un terrain de principes et sur un terrain
d'économies. Dans les grandes entreprises , qu i
sont proportionnellement plus grevées par les
frais généraux, une réduction de 50 centimes par
mMe francs de salaires, toute anodine qu 'elle
paraisse, représente finalement une somme im-
portante. H n'est d'ailleurs pas d'économies né-
gligeables. Au reste, la direction s'en rend bien
compte, puisqu'elle a pris la décision d'abaisser
les primes dès 1927, sauf pour quelques indus-
tries à risques insuffisamment couverts. L'horlo-
gerie sera dans les favorisées. D'autre part, il
est prévu une ristourne de 10 % sur les primes
payées en 1925.

D'un rapport présenté au Conseil des Etats
par une de ses Commissions, j'ai retenu ceci,
qui mérite de n'être point passé sous silence ,
en toute obj ectivité. « Nous savons qu'au-
jourd'hui déj à les frais d'administration de la
Caisse nationale sont plus bas que ceux des so-
ciétés d'assurance privées ».

Le nombre des accidents professionnels: s'esl
élevé en 1925 à 92,310, dont 289 mortels. Poui
les accidents non professionnels, le total a at-
teint 28,521, dont 209 mortels. Comparative-
ment à 1924, l'augmentation des accidents pro-
fessionnels est de 1.24 % , et de 1099 % pour
les accidents non professionnels. « Pour ce qui
concerne les accidents professionnels, dit la di-
rection, ce résultat n'a rien de surprenant , car
c'est un fait que la fréquence relative des acci-
dents tend à baisser lorsque les entreprises sont
occupées normalement. En revanche, il est dif-
ficile de trouver une explication à l'augmenta -
tion proportionnellement si forte des accidents
non professionnels. On aurait pu s'attendre à un
résultat contraire. Une diminution du chômage
devrait en effet avoir pour conséquence une di-
minution des accidents non professionnels. »

Le Rapport de la direction consacre un chapi-
tre détaillé au service médical. Il fait état d'une
statistique de laquelle il résulte que les frais de
traitement équivalent au 71,56 % des indemnités
de chômage. Pour 1925, en effet , les indemnités
de chômage ont coûté 13,577,000 francs, et les
frais de traitement 9,716,000 francs. Les frais de
médecin seuls, sans les dépenses pour la phar-
macie et l'hôpital , représentent le 75 % des in-
demnités de chômage.

« De plus en plus, dit le Rapport ci-dessus, les
payeurs de primes, chefs d'entreprises et assu-
rés, et leurs représentants , s'intéressent aux ré-
sultats de l'assurance et cherchent comment on
pourrait les améliorer pour arriver à une réduc-
tion des primes. Très souvent , nous pourrions
même dire presque touj ours, la constatation du
rôle que j ouent les soins médicaux , comme élé-
ment de dépenses, provoque des protestations
indignées. Nous savons faire la part que l'exagé-
ration et les idées erronées ont dans ces pro-
testations , mais n'en devons pas moins reconnaî-
tre qu'elles sont justifiées j usqu'à un certain point.
On met généralement la faute sur le tarif médi-
cal, que l'on considère comme beaucoup trop
élevé, et de tous côtés on nous demande de le
réviser et on nous reproche de l'avoir accepté.
Nous avons coutume de répondre à ces inj onc-
tions et critiques que ce n'est pas le tarif en
lui-même, quoique certaines taxes mériteraient
d'être revues, qui est fautif , mais bien l'usage
qui en est fait par les médecins. Cette explica-
tion n'est généralement pas admise et la pression
qui est exercée sur nous pour obtenir cette revi-
sion devient menaçante. Plusieurs associations
professionnelles s'occupent de cette question.
Nous agissons dans l'intérêt du corps médical en
lui signalant ce danger, aussi voulons-nous met-
tre la plaie à nu. ne doutant pas qu 'il saura lui
appliquer le traitement qui convient.

« Ce ne sont pas les taxes trop élevées du tarif
qui ont un effet déterminant sur la somme dé-
boursée chaque année pour les soins donnés
aux assurés. Ce qui chiffre, c'est le nombre exa-
géré de prestations que les médecins se croient
autorisés à porter en compte ou obligés de faire
pour obtenir la guérison de leurs patients ; c'est
tout particulièrement la fréquence anormale et
inj ustifiée des consultation s et visites. Parlons
ici surtout de cette fréquence. Nous devons à la

vérité de dire que c est un mal très répandu.
Nous avons répété maintes et maintes fois que
les médecins auxquels on peut reprocher des
¦autes graves constituent l'exception , mais mal-
heureusement ceux qui prodiguent leurs soins
avec une intensité inutile sont beaucoup plus
nombreux , et ce sont eux surtout qui surchar-
gent le bateau».

Ces appréciations sont heureusement d'ordre
général et j'ai éprouvé une espèce de soulage-
ment en constatant à la suite d'une enquête per-
sonnelle , qu 'elles valent plus pour la Suisse al-
lémanique que pour la Suisse romande. D'autre
part, s'agissunt du deuxième arrondissement
(canton de Neuchâtel et Jura bernois), j'ai ap-
pris , qu'un très petit nombre de médecins pou-
vaient être visés par les critiques ci-dessus.
Dans son ensemble , le corps médical neuchâte-
lois et bernois reste fidèle à la haute idée qu'il
a dé sa profession. J'ai tenu à le dire.

Henri BUHLER.

% d'un
Valant

;On a écrit des volumes et d'innombrables inter-
views de journaliste s sur la façon dont les miilion-
naires ont fait fortune. « Je m'y suis pris comme
ça », a dit Ford. « Moi j'ai fait ci », a déclaré
Morgan. Tous ont commencé avec rien et par des
alternatives successives de revers et de bonnes for-
tunes se sont élevés peu à peu à la position privilé-
giée qu 'ils occupent... Magnifique carrière. Labeur
acharné. Indomptable énergie. Tout cela est fort
beau.-

Mais ie préfère pour ce qui me concerne la confes-
sion —• qu 'on pressent authentique .— de cet hon-
nête éditeur d'un j ournal rural américain, qui vient
de se retirer des affaires , après trente ans de dur
labeur , avant à son crédit à la banque la j olie som-
me de,50,000 dollars. ,

Comme on lui demandait à quoi il attribuait son
succès, il répondit :

— J'attribue ma petite fortune, après trente an-
nées de labeur comme éditeur d'un j ournal rural , à
mon application au travail, à une économie rigide, à
ma persévérance indomptable et à la mort d'un de
mes oncles qui m'a laissé 49,999 dollars 50.

Il v a bien des manières de faire fortune. Mais
celle-là est la plus véridique et la plus sûre...

Le père Piquerez.
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Voici les vacances terminées. Elles le sont
même déj à depuis longtemps pour le plus grand
nombre. Avez-vous tiré un bon profit des vô-
tres ? J'engage ici chacun à faire , sur ce poin t ,
son examen de conscience.

Sans doute la variété les conditions sociales
est si grande qu'un plébiscite, à ce suj et , n'ap-
porterait pas de résultats bien concluants. Mais
j e voudrais, à cette occasion, reprendre une
thèse qui m'est chère et que j e vous ai, d'ail-
leurs, déj à exposée.

Elle met en opposition deux systèmes : le
système français , qui consiste à travailler sans
relâche toute l'année, à flâner le dimanche, et
à s'accorder brusquement, en août, plusieurs se-
maines d'interruption complète des occupations
ordinaires , — et le système anglais , dans lequel
on pratique un véritable repos hebdomadaire ,
du samedi au lundi , avec un petit voyage de
quelques j ours pendant la belle saison.

Le nombre des j ours de repos est sensible-
ment te même au bout de l'année. Des deux mé-
thodes, quelle est, du point de vue de l'hygiène,
celle qui donne les meilleurs résultats pour la
santé générale ?

Laissant de côté tout chauvinisme , j'avoue
que mes préférences vont à la méth ode anglaise ,
à ce qu 'on appelle , là-bas, le week-end.

Vous savez que les Anglais en ont fait une
institution quasi sacrée. Pour rien au monde, ils
ne sacrifieraient leur repos du samedi. Dans les
nombreuses conférences que les divers gouver-
nants , depuis la paix , ont tenues à Londres avec
les premiers ministres anglais, ils n'ont pas été
peu surpris de voir leurs partenaire s interrom-
pre les négociations les plus importantes , par-
fois au moment décisif , pour s'en aller à la cam-
pagne, laissant tout en plan , j ouer au golf ou
'ire leurs magazines , mollement étendus sur
leur rocking-chair. Le « weex-end » du 31 juil-
let 1914 fut peut-être une des causes qui déter-
mina , ou du moins permit la guerre , en retar-
dant une décision d'intervention qui eut pu
changer la face des choses si elle s'était produi-
te à temps.

Vous voyez que j e ne me dissimule pas les
inconvénients possibles du système : il en va
ici comme de toute chose poussée à l'absurde.

Mais ce que j e ne puis nier, c'est que, dans
les conditions normales, ces courtes périodes de
repos, fréquemment renouvelées , sont d'un bien
meilleur effet pour l'hygiène du système ner-
veux, qu'un surmenage presque continu , inter-
rompu par une seule grande période d'inaction ,
et que cette méthode est de beaucoup plus con-
forme aux données d'une saine physiologie.

La raison en est que le meilleur moyen pour
diminuer la fatigue aussi bien musculaire que
cérébrale, consiste à maintenir l'entraînement.
Deux j ours ne compromettent pas trop celui-ci.
Trois ou quatre semaines le détruisent et néces-
sitent une période de réadaptation pour qu'on
se retrouve en forme, c'est-à-dire du temps per-
du. On m'a affirmé que, à l 'Opéra , 'es danseuses
qui viennent de prendre leur mois de congé ne
peuvent plus reparaître sur la scène avant une
ou deux semaines.

Se remettre à l'ouvrage après un long repos,
est touj ours une épreuve assez dure, et qui sur-
prend, car on s'attendait à tout le contraire,
parce qu'on n'a pas tenu compte de la loi de
l'entraînement. Quoi que nous fassions, ce sont
touj ours les lois physiologiques qui nous gou-
vernent.

La semaine anglaise commence a entrer peu
à peu dans nos moeurs. Elle est pratiquée main-
tenant dans une foule d'administrations et d'in-
dustries. Malheureusemen t, il faut bien recon-
naître que les loisirs ainsi procurés ne sont pas
touj ours employés d'une façon très intéressante
et qu 'ils profitent principalement aux débitants,
tandi s que les Anglais les utilisent pour une plus
large pratique des sports. C'est à développer
le ioût de ceux-ci que devraient s'efforcer tous
ceux qui ont vraiment le souci de l'amélioration
de la race. Sinon cette belle réforme n'aura
about i qu'à propager l'instinct du moindre ef-
fort , à diminuer la production et à augmenter
par là le coût de la vie, sans autre profi t pour
la collectivité que le développement de l'alcoo-
lisme et la ruée vers les plaisirs facil.s.

La semaine anglaise , bien comprise, et alors
devenue vraiment utile , devrai t donc aboutir au
développement des sports pour les uns, à un
véritable repos, avec un sain emploi du temps,
pour les autres. Les premiers ont, pour cela,
tout ce qu 'il leur faut. Les autres, j' en conviens,
sont parfois moins à l'aise.

Ici l'automobile, permettant d'intéressantes
randonnées , peut rendre les plus grands servi-
ces. Mais, si généralisée qu'elle soit, elle n'est
pas encore, comme en Amérique, à ".a portée
de tous, et l'essence coûte cher. D'autre part ,
tout le monde n'a pas, comme tant de petits
ménages anglais, son modeste cottage hors de
la ville, comme nos arrière-grands-pères
avaient leur « maison des champs ».

Et c'est ici que j e suis obligé de constater
une lacune dans notre organisation sociale ac-
tuelle. Nous avons maintenant la semaine an-
glaise, mais nous n'avons presque rien réalisé
pour en tirer un bon profit.

C'est à quoi j e pensais ces j ours-ci, au cours
d'une excursion dans la grande banlieue de Pa-
ris. Il y a là une infinité de sites charmants,
des collines boisées où l'air est infiniment pur et
d'où la vue est magnifique. En Suisse, en Alle-
magne , en Angleterre , on rencontre , partout , en
pareils endroits, des hôtels de toutes catégo-
ries, y compris de modestes pensions de famil-
le, où les citadins trouvent à bon compte, pour
leur « week-end », le repos, le calme, la saine
nourriture , des terrains de j eux, des courts de
tennis , des facilités pour les excursions. On s'y
couche de bonne heure ; et on n'y trouve pas
de jazz-band...

En France, rien de semblable. Sauf de très
rares exceptions, ces points de vue magnifiques
ne sont occupés que par des ginguettes bruyan-
tes fréquentées seulement dans l'après-midi du
dimanche, presque vides le reste du temps, ou
encore quelques grands restaurants pour auto-
mobilistes, à allures pseudo-champêtres, mais au
fond , sous leur déguisement, très parisiens. Les
prix sont en conséquence , le tenancier n'ayan t
qu 'un j our ou deux par semaine pour faire ses
affaires. Peu ou point d'hôtels véritables, mê-
me modestes , comme on en trouve à chaque pas
dans les pays que je citai s plus haut. Quand
on en rencontre , ce sont plutôt des cachettes
pour amoureux que des lieux de repos pour
honnêtes familles pourvues d'enfants .

Sans doute , un certain progrès est en voie
de s'accomplir ; mais il est bien lent. Quelques-
unes de ces maisons existent , pas assez con-
nues. La publicité est chère et achèverait de les
ruiner. Ceux qui les découvrent en glissent l'a-
dresse à l'oreille de leurs amis, mais, égoïste-
ment , sont les premiers à redouter de les voir
envahies. Ce n'est pas le moyen de les aider à
vivre.

(Voir la f in  en deuxième f euille.)
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des lettres de ce genre, que des ménagères nous envoient spontanément, ne
sonuelles pas plus éloquentes que ne sauraient l'être tous les encouragements venus
de notre part ? Ne disent-elles pas davantage que la meilleure réclame ? Vous savez
entendre ~ qui s'exprime ainsi le fait par conviction sincère, puisée dans la pratique. —

D'autres publications suivront.
Savonnerie Sunlight S. A. Olten.
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La ..week-end
CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et fin)

11 faudrait que ces maisons de familles ou ces
hôtels modestes, où les citadins pourraient pas-
ser avec profit, pour leur repos, les deux jours
que leur offre la semaine anglaise, fussent beau-
coup plus répandus dans les sites charmants qui
environnent Paris dans un rayon d'une tren-
taine de kilomètres. La pléthore de la popula-
tion parisienne les rend nécessaires pour une
foule de gens qui ne peuvent posséder deux do-
miciles, ni s'exiler dans des « lotissements' » dé-
nudés.

Alors seulement, le « week-end » sera, pour
nos citadins, aussi salutaire qu'il l'est pour la
race angl aise. Chaque semaine se terminera par
une période suffisante pour délasser, insuffisante
pour rompre l'entraînement et amener, comme
les grandes vacances, l'interruption complète de
toute la besogne en cours. Celles-ci pourraient
être plus courtes, ou réservées,- pou/ la plus
grande part , aux j eunes enfants et à leurs ma-
mans.

Je sais bien qu'un tel programme, s'il se réa-
lisait, ferait l'affaire de bien des braves ger.s
qui ont la sagesse de réserver aux questions
d'hygiène une juste part dans l'organisation de
leur existence, — c'est pour ceux-là que j'écris,
— mais qu'il laissera indifférents tous ceux pour
qui , comme dit la chanson, « c'est tous les j ours
dimanche », et qu 'il heurtera fortement les ha-
bitudes de beaucoup d'autres.

Mais cela ne devra j amais nous décourager
de semer le bon grain. Il arrive bien un jour où,
quelque part, il lève...

Dr Raoul BLONDEL.
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Un mot sur la dentelle...

Il n'est pas inutile d'en parler à ce moment
de l'année, car elle va composer un grand nom-
bre de pa rures (Taprès-iiùdi et du soir ; déjà on
n'a p as oublié quel rôle elle a joué dep uis le
printe mps dans un cercle de haute élégance et
combien de grands mariages, de cérémonies, de
réunions sélect l'ont vue< légère et vapore use,
f rissonner dans un gracieux envol , au moindre
mouvement...

Entre temps, les couturiers se sont f a i t  un jeu
de créer pour le soir des modèles exquisement
f lous, en mêlant la dentelle aux voiles arach-
néens et à la mousseline diaphan e ; dentelle de
soie, dentelle métallisée, tantôt toute brillante
dans son ref let argenté ou doré, tantôt plus dis-
crète, grâce aux simp les f ils d'or courant le
long des motif s tissés dans la soie.

On aime à pr ésent ces robes de ligne assez
amp le, très f loue et toutes les pr éf érences vont
aux f ines dentelles genre Chantilly . Ces réseaux
nous montrent la rénovation de très vieux des-
sins où les compositions f lorales dominent. On
s'éloigne généralement des dentelles à bords
droits pour agréer celles dont les bords onditr
lent et présentent de grandes dents arrondies;
ces ondes, ces dents se retrouvent d'ailleurs
dans le dessin de certaines hautes dentelles.

Une innovation : la dentelle « cheveu », Une
comme son nom Hndique, est destinée au p lis-
sage. Le Venise et la gtripure. touj ours classj_-
ques, se modernisent un tant soit p eu grâce à
l'adj onction d'une touche discrète de métal. Mais
on les préf ère parf ois dans leur aspect naturel
et un peu vieillot dont rien ne saurait égaler le
charme, surtout lorsqu'il s'agit de parer Une
robe de satin ou de gros crêp e ' noir.

La robe dont nous repr oduisons ici l 'image
p résente un corsage en f orme de boléro à man-
ches très larges et une Jup e abondamment p our-
vue d'ampleur, montée sur un ruban quadrillé
de métal à f ond uni, lorsqu'il s'agit d'une robe
de dentelle or ou argent : mais si vous choisis-
sez une dentelle de soie, un ruban de f ai l l e  ou
de taf f e tas  garni de pi qûres de couleur f ormera
une très j olie ceinture. Peut-être même est-ce
un ensemble noir que vous désirez, Madame ?
p uisque les échos de la haute couture vous ont
app ris que le noir apparaîtra f ort  en vue cet hi-
ver ?... Dans ce cas, j e  ne saurais trop vous
conseiller l'emploi d'un large ruban de velours
noir en guise de ceinture.

CHIFFON.

Concours de bétai! bovin
I La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1926

Taureaux de première classe :
Points

Zar, au Syndicat d'élevage bovin 86
Joggi, au même 85
Victor , à Fritz Oppliger. Combe-Boudry 82
Roubi , à William Jacot, Le Torneret 32
Ruedi , à Henri Maurer-Barben. Boinod 82

Taureaux de deuxième classe :
Kœbi, à Ulysse Oppliger, Eplatures 80
Zar, à Adolphe Oberly. Joux-Perret 79
Kœbi , à Paul Qerber, Les Crosettes 79
Bismarck, à Louis Maurer-Maurer. Boinod 77
Ali , à Ernest Feuz, Boinod 77
Hector, â Alfred Rais. Les Foulets 76

Tourillons de première classe :
Mouton,, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 83

Tourillons de deuxième classe :
Faust, à Ernest Ritter, La Loge.
Bismarck, à Louis Liechti, Le Valanvron.
Granit , à Ernest Ritter. La. Loge.

Tourillons de troisième classe :
Mam , à William Jacot, Le Torneret.
Maj or , à Fritz Oppliger. Combe-Boudry.
Modeste, à Paul Qerber, Les Crosettes.
Mani . à l'Orphelinat communal.
Max . à Louis Dubois, Les Foulets.
Diirsli, à Louis Geiser, Joux-Perret.
Léon, à Ernest Ritter, La Loge.
Baron, au même.

Vaches et génisses, primes de lre classe :
Garoche. à Fritz Brechbuhler, Charrière 99 91
Charmante, à William Jacot. Le Torneret 90
Blanchette,, au même 89
Mignonne, au même 89
Papillon , au même 88
Jany, à l 'Orphelinat communal 88
Marquise, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 88
Blondine , au même 87
Mésange, à Paul Gerber, Les Crosettes 87
Iris, à l'Orphelinat communal 86
Dachs, à Alfred Rais, Les Foulets 86
May, à Edouard Barben. Joux-Perret 86
Noisette, à Emile Kohler, Les Arêtes 86
Pervenche , à William Jacot. Le Torneret 86
Meyi , à Adolphe Oberli , Joux-Perret 86
Kung. au même 8b
Frisette, à Paul Gerber, Les Crosettes 85
Fleurette, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 85
Rosette, à Fritz Brechbuhler, Charrière 99 85
Picotte . à William Jacot. Le Torneret 85
Freudi, au même 84
Bouquette, au même 84
Fauvette, au même 84
Freni , à Veuve Schwab. Les Roulets 84
Joyeuse, à Alfred Rais, Les Foulets 84
Irma, à l'Orphelinat communal 84
Coquette , à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 84
Plotine, au même 84
Tulipe, au même * 84
Charmante, au même 83
Lili . au même 83
Fauvette , au même 83
Gamine, au même 83
Mirabelle , au même 83
Baronne , à Emile Kohler , les Arêtes 83
Dragonne, à Adolphe Oberli , Joux-Perret 83
Moustache, à Jean Pipoz. Les Foulets 82
Colombe, à Edouard Barben , Joux-Perret 82
Grenade, à l'Orphelinat communal 82
Bouquette, à Paul Gerber, Les Crosettes 82
Frisoni, au même 82

Points
Noisette, au même 82
Freudi. à William Jacot, Le Torneret 82
Mésange, à Abel Matthey, Les Crétêts 82
Cerise, à Veuve Schwab, Les Roulets 81
Bergère, à Louis Liechti, Le Valanvron 81
Dora, à Edouard Barben, Joux-Perret 81
Drapeau, au même 8ï
Cerise, au même 81
Bouquette. à Fritz Oppliger, Combe-Boudiry 81
Denise, à Paul Gerber, Les Crosettes 81
Couronne, à Emile Kohler, Les Arêtes 81
Eisa, à Emile Kaufmann , Joux-Perret 81
Couronne, à Adolphe Oberli, Joux-Perret 81
Joconde, à l'Orphelinat communal 81
Lisette, au même 81
Couronne, à William Jacot, Le Torneret 81
Fanchette, au même 81
Bergi, à Paul Gerber, Les Crosettes 81
Denise, au même 80
Pfœsi. au même 80
Trudi . au même 80
Colette, à Edouard Barben , Joux-Perret 80
Marguerite, au même 80
Amalia. à Jules Hirschy, Fritz-Courvoisier 30 80
Nébuleuse, au même 80
Gamine, à l'Orphelinat communal 80
Colombe, à William Jacot, Le Torneret 80
Valdi. à Fritz Brechbuhler , Charrière 99 80

Vaches et génisses, primes de 2me classe :
Fauvette, à Veuve Schwab, Les Roulets 79
Pommette, à Emile Kohler. Les Arêtes 79
Cerise, à Paul Parel, Le Valanvron 79
Bethli, à Jules Hirschy. Fritz-Courvoisier 30 79
Noisette, à Eugène Calame, Le Valanvron 79
Canari, à William Jacot, Le Torneret 79
Coquette , à Paul Gerber, Les Crosettes 79
Couronne, à Abel Matthey. Les Crétêts 78
ilelvetia, à Edouard Barben, Joux-Perret 78
Duchesse, à J. Hirschy, Fritz-Courvoisier 30 78
Couronne, au même 78
Jeannette, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 78
Colombe, au même 78
Marquise, à Adolphe Oberli, Joux-Perret 78
Daizy, à William Jacot, Le Torneret 78
Coquette, à Albert Balmer, Les Crosettes 78
Fauvette, à J. Hirschy, Fritz-Courvoisier 30 78
Daizy: au même 77
Lunette, à Emile Kohler. Les Arêtes 77
Minette, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 77
Lionne, à Jean Pipoz. Les Foulets 77
Drapeau, au même 77
Marj olaine, à J. Hirschy, Fritz-Courvoisier 30 77
Christine, à Veuve Schwab, Les Roulets 76

Vaches et génisses, primes de 3me classe :
Mésange, à Veuve Schwab, Les Roulets 75
Fleurette, à Fritz Oppliger. Combe-Boudry 75
Bella, à Albert Balmer, Les Crosettes 75
Sibelle, à J. Hirschy. Fritz-Courvoisier 30 75

Le Syndicat d'élevage alloue une prime de
trois francs par vache ou génisse primée en lre
classe, une prime de deux francs par vache ou
génisse primée en 2me classe et une prime de
un franc par vache ou gérasse primée en 3me
classe. «-____»________-__________— 

Je viens de voir dans une gazette, le portrait
de M. Pyle. Connaissez-vous M. Pyle ?

Ne vous frappez pas. Vous le connaî trez ,
car M. Pyle sera sous peu un homme mondial.

A vrai dire , il a une fort agréable silhouette :
grand, large, blond, les yeux malicieux, trois
poils en brosse sous le nez, un veston de bon
faiseur. J'ai idée que l'on peut avoir avec lui
les relations commerciales les plus agréables et
je le soupçonne d'être un garçon fort bien élevé.

Mais ce qui est impressionnant chez M. Pyle,
c'est sa situation sociale , qui — empressons-
nous de le dire — est parfaitement honorable et
sera, nous n'en doutons pas, tenue avec toute
la correction désirable.

Situation sociale pourtant inquiétante et ef-
froyablement symbolique.

Car la tâche de M. Pyle — depuis quelques
j ours où certain contrat fastueux fut signé —
est d'être le manager de Mlle Suzanne Lenglen.

Le manager !
Cette gloire nationale a besoin d'un manager,

c'est-à-dire d'un homme d'affaires, organisant
pour elle des matches fructueux : jetant en son
nom une raquette en défi à des championnes de
tous pays, distribuant aux journaux avides la
publicité adéquate , commandant les affiches ,
faisant venir le cinéma, embouchant, à toute
occasion, les trompettes de sa renommée, sur-
veillant les invitations et réglant le fisc.

Ce n'est pas tout, M. Pyle va, accroché aux
pas de la professionnelle qu'est mainte-iant la
grande Suzanne, ne pas lui laisser une minute
de répit, la lanciner pour l'entraînement , gour-
mander ses soigneurs et ses médecins, fixer à
un gramme près sa nourritur e, doser minute par
minute ce qui lui reste de vie privée.

Grâce à la présence continuell e de cet hom-
me implacable, l'entreprise Lenglen sera pro-
fitable, donnera à qui de droit de beaux béné-
fices.

Qui de droit !
Vous pensez bien que M. Pyle, pour tant de

bons offices, aura large part au gâteau. Atten-
dez-vous, les soirs de bataille , à voir M. Pyle
s'agiter considérablement, se faire personnelle-
ment photographier et cinématographier sur tou-
tes les coutures.

Rappelez-vous Descamps, l'insupportable ma-
nager de ce pauvre Carpentier , le petit monsieur
trépidant qui recevait les j ournalistes, payait
les annonces et pendant le.s rounds vociférait
à lui tout seul plus que la salle tout entière.

M. Pyle va suivre son exemple. II le faut !
Aux temps où nous sommes, les grandes ve-

dettes ont besoin — afi n de rester grandes ve-
dettes — d'une agitation continuelle, d'une ré-
putation où le snobisme s'entretient à coups de
dollars , d'interview, de discours et de commu-
niqués.

La grande Suzanne est livrée à M. Pyle. Elle
a accepté ce sort d'une âme résignée — Que sa
volonté soit faite !

Mais je me rappelle un jour où l'on annonça
de par le monde que Mlle Lenglen voulait se
marier, soucieuse de quelque bonheur sincère
qu'elle avait bien le droit d'envisager.

Fini tout cela ! M. Pyle est là qui veille sur
le coeur de la chaste Suzanne autant que sur sa
raquette. Elle ne se mariera que si ces justes
noces peuvent servir l'entreprise que le contrat
a garantie. Quelque coup de publicité formida-
ble ! Alors, soit !...

Par exemple si grâce à >M. Pyle, insinuant ,
elle épousait le Prince de Galles, Tom Mix ou
M. Doumergue...

Henry de FORGE.

le terrine M, Pyle

Au Jour le Jour

Parts subit une invasion de puces.
Les insecticides au crésy l, aa py -

rèthre, d la nap htaline p arvien-
dront-ils â les détruire ?

(Journaux) .

Mignonne , prends du crésyl !
La puce revient d'exil....
Ça ne suffit pas peut-être ?
Contre l'insecte léger
Comme il faut nous protéger,
Emploie aussi le pyrèthre.
Le pyrèthre n'y fait rien ?
Le crésyl non plus ?... Eh bien,
De poudre de naphtaline
Va faire un coûteux achat,
Et froftes-en le vieux chat
Qui vient de la tante Aline....
Parasites décevants
Que nos seigneurs les savants
Nomment élênocép hales.
Les puces dans nos logis
Et sur nos membres rougis
Viennent s'abattre en rafales.
Dans les fentes du plancher
Leur troupe va déclencher
L'offensive déj à prête.
La bonne le remarquait :
Une enquête du parquet
S'impose pour qu 'on l'arrête....
On représentait j adis,
Cherchant ces hôtes maudits,
Quelques dames en chemises.
Pour les pseudo-Fragonard ,
Ça constituait un art
D'une licence permise...
Le spectacle d'à présent
Est à coup sûr moins plaisant:
Et de plus gros parasites
En trouvant dans leur hôtel
Eprouvent un dégoût tel
Qu 'ils abrègent leurs visites.
Fléau que notre mépris
Voulait détruire à tout prix ,
Aurait-on cru que tu pusses
Forcer à déménager
L'Indésirable étranger ?...
Que Dieu vous bénisse, ô puces !...

Hugues DELORME.

PuLeeis

Comité de Secours aux sinistrés du 12 juin .
Voici les derniers comptes relevés par Je Co-

mité de Secours :
Fr. 348.60 produit de la collecte faite par le

« Journal et la Feuille d'Avis du
Valais et de Sion ».

» 196.90 versement de l'Administration
du Journal « Le Travail » à Ge-
nève.

» 251.— montant de la collecte faite par-
mi les gardes-frontière et em-
ployés aux douanes du VIme ar-
rondissement, sect. de Genève.

» 25.— versement de Mme Sophie Zûr-
cher à New-York.

» 620.— versement de l'Eglise française
de Torrington , par M. le pasteur
Paul Pettavel.

» 528.05 versement de l'« Impartial ».
» 1,943.20 versement de l'« Impartial' ».

Fr. 3,912.75
» 261,857.72 report des listes précédentes,

Fr. 265,770.47 total à ce jour des souscriptions
reçues, dont fr. 251,768.02 pour
les sinistrés neuchâtelois.

Sur le montant ci-dessus de fr. 265,770.47, il
a été adressé en divers acomptes au Conseil
d'Etat, une somme de : fr. 247,170.77, le solde
ayant été réparti entre les cantons de Berne,
Bâle et Soleure, suivant les désirs exprimes par
les donateurs.

La Chaux-de - f ends

Je dois irons $ire que le mé-
decin m'a déconseillé de §>®ire
dn café, mais depuis (gne j'ai
essayé le Café Hag, Je suis Sont
à fait rétablie et me porte très
bien. J'étais las de fooïre du lait,
car je souffrais en effet du foie.
Je YOUS prie d'agréer mes sin-
cères remerciements.
J.H. 657. z- R. îl., Olten.

La nouvelle « Anglaise »
JH .'S2851D Pr. _ \St_ * les 25. 1649a I



Adievages ÏS.ÏÏK:
tir >ni suite. 17315
S'ad. an hnr. île (' «.Impartial »

Gulllocheur s" =«
nour travaux concernant le tour
si guillocher , simple el ligne-droi-
te, cadrans, boi tes cl lunettes ,
J l inquées pour émail el niel. —
Ii . .Incot, Ring 3, Bienne.

17312

i4CS.€¥€5ir. un bon açbe-
veur d'échappements pour pièces
51/- lifines , soignées , pour tra-
vailler à domicile. — O lTres écri-
tes, sous chiffre G. M. 351, à la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue
I. "oi!old-Robert (14. §51

§i_ demande pis
octobre, appartement moderne, 8,
4 ou 5 pièces : éventuellement ,
avec pelit atelier pour travail
propre', quartier Ouest ou centre.
S'adresser rue de la Serre 48, au
ler <'ias;e , à droite. 17268

Dnrliîpc A v 'end ,re: fau,e
_K.6£««1I«'9« u emploi , cinq
ruches «Dadant Blatl» . soigneu-
sement faites, ainsi qu 'un granil
Tablean de La Chaux-de-Fonds
de-1858. 16926
S'ad. a. bar, de *' <îrnt>arUal.>

P B  
Nous souunea

^ fflîîî ï. toujours ache-
iUlilM. Ielirs ,le !,lo,"ù

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Montres v_?XF
soi Ruées , 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. 28.—. net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itothen-Perret , rue Nu-
ina-Droz 129. 139ffî

B A<T£__IY Pour bureaux.
tLQULUllA — On demande à
louer de suite ou pour époque à
conveni r, un local composé de 2
chambres ou 1 chambre et 1 cui-
sine, pour Bureau , situé si pos-
sible n proximité de la poste. —
Offres écrites sous chiffre P. K.
347. à la Suce, de l'Impartial ,
rue Léonold-Roiiert 64. '.iil
D_3___n_ _¦*¦__-* Gessenay
___35»3_B?Î_J__«,# blanc, à dis-
position, chez M. Guignet, Cou-
vers Gare. 17-12

Gramophone d„?r
état de neuf , a bas prix. Bonne
sonori té. — S'adresser rue de la
Serre 61. au 1er étage. 12135

rfîlBiiïi<niBIP Exécution très
VP_J'IH_ m>* soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-JulHard. — Baromètres.
Loupes. 15755
f _ m»»m9m___ A vendre belle
9 WUlWa » tourbe noire .
S'adresser à M. Rutti-Gordier .
Chantier du Grenier 17350

Horlogerie ES
d'un petit Comptoir d'horlogerie,
soit : 3 banques, dont une à 14
tiroirs. 8 établis, dont un à pieds
et 10 tiroirs, 8 chaises à vis, 2
lanternes, 1 casier à lettres, 1 pe-
tite layette à 16 tiroirs. Le tout à
bas prir. — S'adresser rue du
Parc 18. au 2me étage. 17322

Pnnn O fll 1 a sachant cuire _ :
JJUllUC une, connaissant bieu
les travaux du nénage, cherche
place. — Offres écrites avec dé-
tails, sous chiffre D. S. 13241.
au Bureau de I'IMPAIITIAL. 17241
Unnlnrfnn Jeune homme, ayani
nUllUgBI . fait 4 ans de Tech-
nicum , cherche place comme hor-
loger complet ou acheveur d'é-
chappements, dans "fabrique ou
comptoir. 17823
S'adr. an bnr- de l'tlmpartial»

loimp flllp ~4 ans- demande
UcUliO 11UC. place dans restau-
rant ou famille, pour se perfec-
tionner dans la langne française.
Petits gages. — Ecrire à M. E.
Beimann, Vannerie, â Ithein-
leltlen. 17321

Ifllino flllo cherche place uaus
UClIli O llllC bureau ou magasin.

17344
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

li'mhnîtull P connaissant a lonu
HUiUDllcm , emboîtage petites
pièces rondes , joaillerie et gran-
des pièces, ainsi que posages de
cadrans serait engagé de suite. —
Offres écrites sous chiffres R. IV.
346. à la Suce, de l'Impartial,
rus Léopold-Robert 64. 346

Commissionnnaire. i_ e0Tgar-
çon. libéré des écoles e.t de-
mandé de suite. Pressant. —
S'adresser à M. G. A. Pellaton.
rue Alexis-Marie-Piag at 32. 172Q3

udurRflS fflelfU. linées
L
pour dé-

calquages, dorages, mastiquages,
sont demandées de suite ou épo-
que à convenir. Bonne rétribu-
tion et places stables. — S'adres.
ser rue Alexis-Marie-Piaget 82-

1720'i

Jeune homme comm",.1;
de pain , dans boulangerie de la
place. 17816
S'ad. an bar, de .'«Impartial»

Bon domestique , Kfiïï.%:
turer. est demandé de suite, chez
M. Henri Maurer-Barben, Boi-
nod (Crosetteg) . 17244
A p u n o n Q û  habile,  connaissant le
lll CllvlloC passage au feu, est
demandée par Fabrique de ca-
drans. Louis Jeanneret S. A., rue
de la Paix 153. 17391
OnH iiim Granités séries régu-
ulAlulIll . Hères seraient sorlies
par importante Fabrique. — Of-
fres écrites , sous chiffre L. R.
.'392. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Hnplndorç Pour toules les ¦""'"nui lllgclo ties, sont demandés.
17*35

S'ad. an bnr. do r<IniparUal>

LOgement. octobre 1926, beau
logement de t rois chambres , alcô-
ve" éclairé et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au
3me élage. à gauche. 173i)!J

[.nrf pmPîlt A louer ' P011'' cas
UUgOW.Ul. imprévu , pour lin
octobre, beau logement au soleil.
de deux belles ebambres, grande
cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 50.— par mois. , — S'adresser
rue du Nord 175, au sous-sol. à
gauche. 173711

Hauts-Geneveys. te[0Z *Z.
vembre , uu joli appartement
de 2 chambres, cuisine , toutes
dépendances et beau iardin. —
S'adresser à M. J. Ganière. à
Fontainemelon. 17404
I nriamunt A louer de suite , un
LUg.lilcUU logement d'une
chambre, cuisine et dépendances .
Eventuellement, meublé. — S'a-
dresser rue du Puits a, au rez-
de-chaussée. 17293

LO^efflent. parc?Toge*nent de
3 chambres , corridor éclairé ,
cuisine et dépendances Prix , fr.
76.—. Ecrire sous chiffre O. E,
17172, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 17172

À Innnn Poul' le ai octobre 11)26,
ri l.UCl rue Jaquet-Droz 56. 1er
étage bise, de 2 chambres, cui-
sine et dépend ances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 28. 17371

fnnmhna et Pension à une de-
UlllUmiC moiselle do toute
moralité et travaillant dehors ;
situation centrale. 1717(3
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
fh U inhPP  A Jouer belle cuam-
Ullttlliln C. _.re meublée , à mou-
sieur solvable travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits 17. au
rez-rie-cbaussfle, à droite . 17170

llhamhr o A louer , belle grande
WlttUlUl U. chambre, à 2 fenêu-es
balcon , au soleil, non meublée,
dans maison d'ordre. Entrée in-
dépendante. 17210
S'ad. an bnr. de 1'«.Impartial».
Ph amhpû Jolie chambre a louer.
UllaWUlC- S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage, à droite.

17356 
Phnmhp O nieublée, au soleil ,
UllallIUlC est a  louer , à mon-
sieur. — S'adresser rue des Mou-
lins 7, au ler étage. 17333
Ph .mhp fl  meublée , située Place
UllttlllUlC de la Gare, est a
louer de suite, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 3me étage, à
droite. 17,J,9S

On demande SE S
ne à tricoter , dernier système.

17486
S'ad. an bnr. de rclmpartial»
____________Ktis__K_———_l_Km_—_____________

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vonrtp o Pou Ç cause de de'IbllUlC. par t , à vendre à bas
prix , 1 potager à bois , 1 réchaud
a gaz et une belle poussette (lan-
dau) moderne. — S'adresser rue
du Nord 175. au sous-sol , à gau-
che. 1788(1

fllPPil 11 A vem,ru uu cuveau ,
UlliCQ.il. _ pris avantageux'
ainsi qu'une poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 80, au ler étage , à gau-
che. 17M4C

à vendro uu fœluuie i-3 vo*ts-
fl. ICllUl G — S'adresser rue du
Commerce 101. chez Mme Barbey.

17842 

À vpnri pp p0lV cause tle. a. ~>a. ICUUIC part , un superbe lit
complet, noyer marqueterie, chai-
ses, table de nuit , toilette pour
dame , un appareil photo «Stéréo
Ica» . avec étui cuir. 17401
S'ad. an bur. de l'clnmartlal»

flpn .Climi 1 A vendre un pelit
Ul/UaMUll I canap é confortable .
1 grand duvet édredon fin , 1ère
qualilé. 1 traversin , l manteau
arap noir et 1 grande fourrure
noire nour dame, 1 bain de siè-
ge, 1 grand arrosoir et 1 étagère
pour livres ; le tout très peu usa-
gé et en excellent état. 17341
S'ad. an bur. de V«IinpartiaK

K UPHliPP l lil à deu* ,'llaces
A ICIlUl c table de nuit , bureai ,
américain. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 120, au ler étage, ii
droite. 17373

Â u p n n p o  uue belle poussell ,
ICliulc tj .^s peu usagée. —

S'adresser rue du Progrès 68, au
1er éiaue. à droite. 15970

À VP'l f i l 'P a «--vre-lils ueufs.
ICUUl c Superbe occasion. —

S'adresser rue D.-Jeanrichard 26
au ma.asin. 1455!)

Â trpri flro 1 déjeuner , cristaux-
ÏCUUIC régulateur et diffé-

rents articles de ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 2me
èla^e , à droite, après 18 heures.

173S7

¦ Xmëmmeê,

m §mmî mwTiwé€§
Avant de f aire vos achats venez vous rendre
compte de notre grand choix et de nos prix

très avantageux
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Essence à l'arôme de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer ù peu de frais , soi-
même, un excellent sirop do
framboise. 11244

Essences à l'arôme de
Grenadine,

Capllalre. Cassis.
Citron. Orange, etc.

four les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4
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^B eis_»' . ĵf iîendez-1'oun de« prome-

lVaal-oa«e-Ef£cr.a;B neur.s allant à Ciiai imont  ~9tt_
Séjour agréable. Endroit  charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pague. Café. Thé. Chocolat complet. W Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande.
Vins ler choix. TéJéohone 5.4 Q. GAFFNER.

Hôtel de la Croii-âOr
Café-Restaurant complètement remis à neuf

au centre cie la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hôtel-Pension LA rontï
sur la route de f,a Dame, à 15 minutes du Funiculaire.

Magnifique emplacement pour Sociétés. 17024

Dîners - Soupers - Tea-Room - Vins 1er choix
Se recommande, L. Matthay Haussene.',

Télé phone 11 anc. (en. du Peti t-Hôtel

HOtel ê la Croix-Blanche, Cressier.
Resrauralion chu mie et froide à loule heure. Vins du oays. Gharcu-
lej ie de campagne. - S:illes pour noces et Sociétés. - Jeu do quilles.
H-1I12-J 3080 Tél. t(i. S.- mn-.inrnande . A. STAEGiîll-MEBZ.

FÀOUG iSïïlEitF
Séjour d'Eté. Chambre et Peunion à Fr. 6.—. Situation tran-

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

Se recommande. Famille GNHEM-CHRISTINAZ.

' j 
^ _. -. ... - ' W |

; Paniomics pméau e :̂ PaiM©!ii!es re"tr4fa^ ! PaiilOBiiSes fe 'JlrfLaiSi(. i
m vers, p. Dames , semelles A A E  Dames . t !_ __ semelles feutre el cuir. tlt tr_ rt
m feutre et cuir , belle qualité &._ te_9 semelles feutre B.f_:-f ù(j- 'i2 &.&3

. Panïoniscs Ttizt Pantoufles tt. S: cafignons pmit fa». !
m feutre MO u a ô l . a B  f fh OL i : les feutre si euir. 30-35 t M K  cles, pour Dames , semelles R g>gk
| 26-29 1.10 20-25 ".aftf ( • 2,SO 26-29 1.75 20-25 I.fM cousues feulre et coir«9.INI

Pantoufles lîLTiïr-, im_imm$ Kiej %i,, \ Pantoufles SASs
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I^HF* Voyez nos vitrines 10, Rue Neuve et Place Neuve |
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Grande Cordonnerie 172-ss
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La Chaux-de-iFonds Rue de la Balance 2 ;

MmiÉMoHÈLlIlll Co;p|fl IW B QftE
Imprimerie COURVOISIER mC" *«¥

Société in lij iii liÉïÉ
S5'lsïfs»sm_iï?.<cBs»s SO $e_p!£e3£K_53_re

j ournée fédérale
des €o$lutne$

Port obligatoire du Costume pour les membres ae la Société
9 l >* &B. CUIIB.C au €àrand T»C_raB|»lC.

En cas de beau temps, réunion avec le Val-de-Ruz, au
Bois d'Engollon. — Départ à 12 h. 38. 17496

I Asloria-Yarieies I
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lundi

après-midi et soir '.f .

1 (fhe Jom SUt 1
In.Ua.eura tamrfcalslstfes

Le dernier cri de la haute fantaisie du llusic Hall '
Entrée libre. 17501 Entrée libre .

* 

Stade du r.-t Etoile
Les _E5»Ee_B_f«air>e!S

Dimanche 26 septembre 1926, à 15 h.
__.& ,. cBou " «le Ica »4___ 9»tp_ m

Servette 1 Champion suisse
Etoile I

Prix des places : Pelouses, Messieurs Fr. 1.60 ; Dames Fr.
1.— ; Enfants Fr. 0.50. Supplémen t aux Tribunes Fr. 1.60.

TRAIN SPÉCIAL A 14 HEURES. 17548

' -,: Réservez vos Soirées et Matinée des 25 et 26 sep- ?5j£j
i tembre pour aller entendre |

I REDZIPEI 1
chez AR1STE ROBERT 17454 m



LactuaSite suisse
Une i39[?.g.@ nouvelle

pour l'industrie suisse
tes articles cle luxe peuvent être exportés

en Grèce

BERNE, 23. — A teneur d'une eommunica-
tion télégraphique, les Interdictions d'importa-
tion en Grèce de tous les articles de luxe vien-
nent d'être levées. 

Aucun changement sur le bleu Léman...
BERNE , 24. — (Resp.) — La direction géné-

rale des douanes communique qu 'aucun change-
ment n'interviendra dans le service douanier
sur le lac Léman le 1er octobre, comme cer-
tains journaux l'avaient annoncé. La direction
générale des douanes ne songe nullement à
acheter des canots automobiles pour le service
douanier sur le lac Léman, qui sera maintenu
comme auparavant.

Mordues par un chien enragé
BERNE, 24. — (Resp.) — Deux jeunes filles

de Lugano, les soeiirs Lombard, dont le père est
propriétaire du château de Trevano, ont été
mordues par un chien enragé et ont dû être
conduites à l'Institut Pasteur à Berne, où elles
subirent plusieurs injections. Leur état de santé
est maintenant très satisfaisant.
La course d'autos du Klausen ne marche plus...

BERNE, 24. — (Resp.) — L'Agence Respu-
blica apprend que le comité central de l'Auto-
mobile Club Suisse fera tout son possible aux
fins d'organiser en 1927 la course internationale
da côte du Klausen. L'organisation d'une course
pareille est actuellement très difficile, du fait
que les fabriques se montrent très indifférentes
pour les courses automobilistes. Il semble que
des prix en argent seront prévus pour la pro-.
draine course du Klausen , afin d'attirer une plus
grande participation des coureurs étrangers.
Aussi songe-t-on dans les milieux de l'A. C. S.
à organiser en 1927 une course automobiliste de
côte du Weissenstein.

La Conférence des chanceliers
BERNE, 24. — Samedi et dimanche, 25 et 26

septembre, aura lieu à Liestal (Bâle-Campagne)
la réunion annuelle des chanceliers d'Etat des
cantons suisses et de la Confédération, sous la
présidence du chancelier d'Etat de Bâle-Campa-
gne. M. Haumuller.

Parmi Us obj ets à l'ordre du j our de la Con-
férence figurent un rapport du chancelier d'E-
tat de Neuchâtel , M. G. Studer-Jeanrenaud, sur
« L'organisation des Feuilles officielles cantona-
les » et un rapport du vice-chancelier de la Con-
fédération, Dr Leimgruber , sur «La question de
la normalisation du format des papiers. »

Télégrammes et téléphones
BERNE, 24. — Le trafic télégraphique conti-

nue à... décliner régulièrement, et de façon as-
sez rapide, comme on peut en juger par les chif-
fres suivants : Au mois d'août, le nombre des
télégrammes intérieurs n'a atteint que 103,856,
contre 122,722 en août 1925 et celui des télé-
grammes internationaux 453,860 (481,272 en
août 1925). Pour la période de janvier à fin
août 1926, le nombre total des télégramems ex-
pédiés s'est élevé à 3,975,807, contre 4,244,142
à fin août 1925.

En revanche, le mouvement inverse se produit
en ce qui concerne les conversations téléphoni-
ques. Le nombre des abonnés au téléphone a
augmenté de 5135 au cours de cette année ; il
était de 158,878 à la fin d'août. Le nombre des
conversations locales s'est élevé à 8,08 millions
en août dernier , celui des conversations inter-
urbaines à 4,56 million s et celui des conversa-
tions internationales à 256,787, alors qu'en août
1925, les chiffres étaient respectivement de 7,67
millions, 4,38 millions et 235,054. Durant les 8
premiers mois de cette année , le nombre total
des conversations téléphoniques s'est élevé à
104,446,922. contre 99,599,186 durant la période
correspondant! de l'année dernière . L'augmenta-
tion atteint donc presque 4,85 millions.
Malgré l'immunité diplomatique ! — Un vol au

préjudice de la délégation des Indes
GENEVE, 27. — La police de sûreté enquête

actuellement sur un vol audacieux commis dans
un des grands palaces de la rive droite. A 17 h-,
alors qu 'une grande animation régnait un peu
partout dans les divers étages de l'établissement
— une véritable tour de Babel — un « rat d'hô-
tel » pénétra dans la chambre-bureau de sir
Paul Patrick, secrétaire de la délégation des In-
des à l'Assemblée générale de la Société des
Nations, où il fractura une mallette en cui r con-
tenant une somme de 60\X) francs en billets de
banque suisses de 100 et 50 francs.

Prudence étant mère de sûreté , l'adroit ma-
landrin dédaigna un chèque de 35.000 fr. au por-
teur.

Le vol découvert, le parquet fut avisé très
discrètement et, de façon encore plus discrète ,
la plainte écrite de sir Paul Patrick fut trans-
mise de main à main par M. Graz, procureur
général à M. Bâtard , juge d'instruction, dont le
mutisme fait à l'occasion le désespoir des j our-
nalistes opérant au Palais de justice.

Les agents de la Sûreté chargés de l'enquête
opérèrent à leur tour avec ordre formel de ne
rien communiquer à la presse. Pourquoi ce mys-
tère ?

Les délégués de l lnde, sir William Henri
Hoare Vincent, le maharadj a de Kapurthala —
un des hommes les plus riches du inonde —
Khan Bahadur Shaïkh Abdul Gadir, ne comp-
tent sans doute pas sur le retour des 6000 fr.
volés si audacieusement, pour régler leurs frais
de séjour à Genève.

Il y a des rats d'hôtel partout et la capitale
des Nations est connue de « ces Messieurs ».
Renversée par une moto sur le chemin de l'école

BALE, 24. — (Resp.) — L'Agence Respublica
apprend qu'en se rendant à l'école ce matin , une
fillette de Bâle, âgée de 9 lA ans, a été renver-
sée par une motocyclette et très grièvement
blessée à la tête.

Fonctionnaire infidèle
BOENIGEN, 24. — Une enquête a été ouverte

contre le buraliste postal M. qui a commis des
détournements pour une somme importante . On
assure qu 'ils dépasseraient 20.000 francs. Les
malversations doivent avoir été commises pen-
dant de nombreuses années.

Des abricots à 1400 mètres !
MARTIGNY, 24. — Le « Walliser Bote » écrit

qu'il a reçu dernièrement deux superbes abri-
cots bien mûrs qui lui ont été expédiés par un
propriétaire de Loèohe-les-Bains. L'abricotier
qui les a produits se trouve, fait extraordiaaire ,
à l'altitude de 1411 mètres.

Nobile à Lugano
LUGANO, 24. — On annonce l'arrivée à Lu-

gano du général Nobile qui est l'hôte de la fa-
mille Maraini. Il repartira pour Milan probable-
ment vendredi à midi.

Assommé par du bois tombé d'un téléférage
LUGANO, 24. — L'ouvrier Pisenti Francisco

de Vïlla-Luganese, a été tué sur le coup par une
cargaison de bois tombée d'un téléférage d'une
hauteur de 60 mètres, Pisenti n'était marié que
depuis quelques mois.

Chronique jurassienne
TSfit?"* Un j eune homme, soutien de famille, a la

j ambe sectionnée sur le Saignelégier-Glove-
Iier.

Un p énible accident s'est p roduit ce matin sur
la ligne du régional Olovelier-Saignelégier, Un
ouvrier auxiliaire de la voie, nommé Josep h Re-
naud, soutien de sa mère Qui est veuve avec six
enf ants , a eu à la halte de St-Brais , la j ambe
sectionnée p ar le train Josep h Renaud se ren-
dait à son travail. L'accident a causé une vive
émotion à Glovelier, notamment à la direction
du régional, où Renaud est connu comme un ou-
vrier sobre et sérieux. — (Resp.)
JST Triste accident à Bienne.

Le « Journal du Jura » rapporte qu'un triste
accident est survenu hier après-midi dans le
quartier du Pasquart. Trois automobiles en ex-
cursion commune, venaient dans la direction de
la ville. Un petit garçon -de cinq ans, Paul-René
Matthey, fils unique, dont les parents habitent
au No 10-b de la rue du Viaduc, débouchant du
sentier entre la propriété Huguenin et l'Asile des
vie! lards, se trouva tout à coup devant la troi-
sième voiture, laquelle marchait à une allure
raisonnable, et le pauvre petit fut écrasé et tué
sur le coup.
Infanticide.

La Chambre criminelle du canton de Berne
siégera lundi à Délémont, sous la présidence de
M. Gobât, pour juger, sans l'assistance du ju ry .
un cas d'infanticide commis par une demoiselle
de Villeret. Le siège du ministère public sera
occupé par M. BiÙieux, conseiller national el
procureur général pour le Jura bernois.

Après l'annulation de l'élection
du préfet Choquard

Des poursuites...

Le gouvernement bernois, à la suite des frau-
des électorales commises dans le district de
Porrentruy . lors de l'élection de la Préfecture,
le 13 juin 1925. a décidé hier matin que tous le.s
délinquants seront traduits devant les tribunaux.
En pareil cas, la M prévoit l'emprisonnement et
l'amende, les deux peines pouvant être cumu-
lées. Le j uge peut aussi prononce r la privation
des droits civiques et politiques des délinquants.
La loi bernoise veut même qu'en pareil cas, le
citoyen qui fraude au scrutin soit exclu de ce
scrutin pendant une certaine période. Les per-
sonnes visées par l'enquête faite par les deux
commissaires du gouvernement bernois. MM les
juges à la' Cour suprême Mouttet et Chapuis.
sont presque toutes des personnees appartenant
à la haute société.

L'impossible conciliation
L'uudience en conciliation dans la plainte dé-

posée par le conseiller national Choquard contre
le comité du parti radical-libéral du district de
Porrentruy au sujet de nouvelles parues dans
une feuille occasionnelle intitulée le « Petignat» .
a eu lieu hier à Porrentruy devant le présiden t
Ribeaud. La conciliation n'a pas abouti, le pro-
cès suivra donc son dours.

Ce que disent les paysans bernois
Dans les milieux du groupe paysan du Grand

Conseil bernois qui par leur abstention ont per-
mis d'établir une majorité pour la cassation des
élections à la Préfecture du District de Porren-
truy, on déclare que cette abstention n'est nul -
lement dirigée contre la personne de M. Joseph
Choquard , mais contre les fraudes électorales.
Dans ces milieux , on est d'avis qu 'à la suite de
ce qui s'est passé déj à en 1922 et le 13 juin
1926 dans le District de Porrentruy et aussi
dans d'autres contrées du Jura bernois, il ap-
partient à l'autorité compétente de prendre des
mesures pour mettre un frein aux fraudes élec-
torales. Le citoyen doit pouvoir s'exprimer li-
brement au scruti n , sans aucune pression et
sans aucune menace. On souligne aussi, comme
le rapporteur de la maj orité de la commission,
M. Meyer, de Bienne, l'a fait , qu'on n'a pas
trouvé dans l'enquête la moindre petite faute
qui pourrait être imputée à M. Choquard lui-
même. (Resp.)
La navigation devient très difficile sur le lac de

Bienne.
Par suite de la baisse des eaux du lac de

Bienne, la navigation avec les grands bateaux
devient très difficile. Là Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat
a enregistré ces derniers temps de grosses dif-
ficultés. Les gros bateaux s'enlisent très facile-
ment.

â l'Extérieur
"SIŜ  Un tamponnement près de Melun — Il y

a deux morts et dix-huit blessés
PARIS, 23. — Un train venant de Lyon a tam-

ponné ce matin , en gare de Hericy, entre Mon-
tereau et Melun , un autre train venant égale-
ment de Lyon et se dirigeant sur Paris. On si
snale deux morts et 18 blessés dont deux griè-
vement. ,
M. Herriot et la Municipalité de Lyon — Déci-

dément, ça ne va plus
PARIS, 23. — (Sp.) — De Lyon , on mande

que la Commission de la Fédération socialiste
du Rhône conserve son opposition à l'égard de
M. Herriot. Les conseillers municipaux socia-
listes ont décidé de lire une déclaration disant
les raisons politiques pour lesquelles il leur ap-
paraît que les fonctions de ministre dans le
Cabinet Poincaré sont incompatible s avec celles
dé' chef de la municipalité socialiste.
L'Europe et les dettes de guerre — M. Mellon

n'est pas pour une revision des accords
LONDRES, 23. — D'après le « Daily Tele-

graph », les milieux autorisés confirment que
M. Mellon a déclaré au président Coolidge qu 'à
son avis rien dans les condition s économiques
de l'Europe ne j ustifie une revision des accords
sur les dettes de guerre. Il est également con-
firmé que la suggestion de procéder à une mo-
bilisation partielle des obligations des chemins
de fer du Reich n'est pas accueillie favorable-
ment par les banquier s anglais et américains .
Ceux-ci estiment que la France doit ratifier ses
accords relatifs aux dettes. Elle obtiendra en-
suite les crédits anglais et américains néces-
saires à son relèvement.

Chronique BWMsieale
Concert de M. Dutoit et de Mme Andréossi

Première basse de l'Opéra de Lyon et du
Grand Théâtre d'Anvers , M. Gustave Dutoit est
un chanteur admirablement doué : la voix est
puissante, le timbre chaleureux , l'interprétation
excellente. D'où vient cependant que nous n'a-
vons pas goûté , à l'entendre , un plaisir sans mé-
lange et qu'à plus d'une reprise nous avons
éprouvé l'impression que la salle de concert n'est
pas l'endroi t véritablement favorable à cet ar-
tiste d'un talent indéniable ? C'est sans doute
qu'avant tout homme de théâtre, M. Dutoi t n'a pu
mettre en valeur comme ils le méritent les dons
qui le destinaient à la scène. Le geste se devine
sans cesse dans son attitude, la voix, comme si
elle avait à dominer l'orchestre et à remplir l'im-
mense vaisseau d'un opéra , vibre à ébranler les
parois d'une salle trop étroite pour elle. La net-
teté de la diction s'en ressent et l'artiste, qu 'on
imagine incomparabl e dans les oeuvres d'un
Wagner , ne peut donner la mesure de son talent
Quand il chante piano , quelle heureuse surprise
au contraire ! La voix s'élève, pure et tranquille ,
la mélodie se dessine dans une atmosphère lim-
pide, celle par exemple de l'Air de Sarastro, de
Mozart, qui fut donné de façon parfaite par M.
Dutoit. Lorsqu 'il supprimera de ses programmes
des œuvres sans valeur réelle , quoiqu 'elles plai-
sent follement au public et soient l'occasion
d'applaudissements frénétiques , nul doute qu 'il
ne connaisse au concert les plus grands succès.

Sa collaboratrice d'hier soir, Mme Andréossi .
de Genève, possède une Voix agréable, sinon
touj ours très solidement posée. Elle a interprété
avec beaucoup de charme des œuvres de Saint-
Saéns, Bachelet et Stravinsky. entre autres ; du
célèbre compositeur russe, elle a su rendre à
merveille une page d'une finesse étonnante, qui
nous paraît lui convenir infiniment mieux que
Haendel ou Mozart.

Mme Lambert-Gentil tenait le piano d'accom-
pagnement comme elle sait le faire ; M. Dutoit
et Mme Andréossi ont trouvé en elle une par-
faite collaboratrice. J. N.

^jj$4Q£2_L»-ft®
Le clou de la saison : Servette I-Etoi!e I

Le « onze » grenat se présentera vraisembla-
blement dans une formation quelque peu modi-
fiée. Sa foi ce réside surtou t dans la ligne inter-
médiaire , où nous trouvons Geeser, Pichler et
Morf . demis infatigables et excellents tacticiens.
La réputation de la ligne d'avants, où émerge
Passello, encadré des Thurling, Bailly, Zila et
Luthy. n'est plus à faire. L'arrière-défense, quoi-
que légèrement plus faible que la saison der-
nière, a néanmoins déjà fait ses preuves jus -
qu 'ici et s'améliore de dimanche en dimanche.

Contre ce formidable team, composé de
j oueurs triés sur le volet, le F.-C. Etoile oppo-
sera sa j eune équipe qui, quoique plus faible sur
le papier , pourrait bien nous réserver une agréa-
ble surprise. Il est à noter que Wyss II fera sa
rentrée sensationnelle et qu'il tiendra le p'oste
de centre-avant.

Le match débutera à- 15 heures précises et
l'arbitre chargé de le diriger est M. Ruoff , un
des maîtres du sifflet. Le train spécial partira
comme d'habitude à 14 heures et les membres
passifs pourront retirer leur carte de saison à la
caisse.

La rencontre sera précédée du match des équi-
pes promotion Stade-Lausanne-Etoile-Promotion
qui débutera à 13 heures.

Le championnat cantonal de cyclisme
Le 27me Championnat cantonal neuchâtelois

organisé par le V. C. Excelsior de notre ville
aura heu dimanche prochain. 26 courant. Le
départ pour les amateurs et juniors sera don-
né sur la place de l'Hôtel de Ville à 7 heures
et demie et à 8 heures devant Ja Brasserie
de la Métropole pour les Débutants et les Vé-
térans. Les arrivées auron t lieu dès 9 heures
devant la Brasserie de la Métropole. Nul doute
que cette manifestation reimporte le même suc-
cès que les années précédentes et la lutte pour
le titre de Champion neuchâtelois sera des plus
ardente entre les Georges Antenen, Gérard
Wuilleumier , Ferdinand Aellig, etc. — André
Antenen et Fern and Renck, qui feront dimanche
leurs premières armes dans la catégorie ama-
teurs feront de leur côté tout leur possible pour
ravir le titre à leurs aînés.

Poids et haltères — Le champion suisse
Aeschmann à Paris

L'Haltérophile Club de Paris organise pour le
2 octobre au Gymnase Voltaire de la rue Japy
une grande manifestation. Du côté haltérophile
on y verra aux prises les deux meilleurs poids
plumes français Suvigny et Rivière ; l'évent
de la soirée sera le match entre les poids
moyens Roger François (Français) et Albert
Aeschmann, champion suisse 1923-1926. Cette
rencontre qui sera arbitrée par M. Jean Fran-
çois le Breton aura lieu sur les trois mouve-
ments à deux bras. Le phénomène Charles Ri-
goulot fera des tentatives contre les records
du Monde. En outre , le fameux champion d'es-
crime Lucien Gaudin y fera des assauts.

* * *Nous apprenons que le sympathique athlète
chaux-de-fonnier Joseph Jaquenoud du Club
athlétique a reçu des offres pour être opposé en
Novembre ou Décembre au poids léger allemand
Hellwig à Plauen i. Vogt en Saxe. ,

* * *Le 17 octobre à Marseille, Rigoulot sera aux
prises avec le colosse luxembourgeois Alzin sur
les mouvements suivants : développé à droite,
développ é en haltères séparés, arraché à droi-
te et à gauch e, développé, arraché, jeté et en-
levé de terre à deux bras.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 24 Septembre :\ - heures du malin

,)'"'• Stations ren\P-| Ten-p* Venl,n m - . centig.l

J80 BMe 9 Nuageux Calme
548 Berne 7 Très beau .
587 Coire 10 » »

1*548 Davj s 1 » >
(532 Fribourg 6 Qques nuages »
394 Genève 18 » •
475 Glaris 9 » »

1109 Gœsclienen 9 Très beau »
5GG Interlaken 12 » »
9S5 La Cbaux-de-Fds 4 Nuageux »
450 Lausarne 14 Qques nuage." »
208 Locarno 1(3 Très beau »
'438 Lugano 14 » »
439 Lucerne 9 Qques nuages Bise
:>98 Montreux 11 » Calme
m Neuchâtel 1] Très beau »">05 Ragaz 10 Qques nuages »
078 Saint-Gall , 11 » »

IS56 Sainl-Moritz 8 Très beau »
'<07 Schafthouse 8 Qques nuages . Calme

1244 Schuls-Tarasp.. 3 Très beau »
537 Sierre 7 Qques nuages »
502 Thoune 10 ï »
:W Vevey 13 Couveri •

'009 Zermatt 4 Très beau »
410 Zurich 9 Qques nuages »

.HK240D £880
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( »| tissu suédé no i r , très belle J|? W ĴB_§F ~—"*"**'̂

belle qualité, 2 pressions, - W 
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UQilt9 
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4% gQ m bonneterie M

riche broderie , gris , bei ge, Il [on'sur'ton? bagueuesTro- &JI __ f̂rf; Jg„SM „ §1
bois de rose, brun, «J» ¦ dées soie, teintes mode, m̂W ¦ __Vlkt'GaiSOIl

I B Chemises américaine. 7 50 i
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IHÛIIBOIJIS H n m p s  -Si i WO&ki « IV_fl ïf e  P°U r  dames. «BSfflfigy &£ E&JgPfE une et une , encolure  ronde , garnie i-vuiiauBViS.*? aames , qgjrag m*tBJl_____ MM VU! 1*9 

¦ 
Jilr _̂_ f« ffl Diai3 ' longueur 90 cm. ¦¦¦

de petites franges , baguettes |||| premier choix , article d'u- ÉSs m̂mW : : ' ~ ~ "  : , .-
brodées ; gris, cas,or, ga- g, s.6e, cou,e ur  tan , # ,  || LBÉlllS JI1J0D  ̂ 3 

JD P
fHH iPllB jersey coton , façon encolure arrondie , ¦ wmm_*
tjyj l . 11111 -1 article d 'usage , leinles claires. H

La Combinaisan pantalon, façon couche 3.50 ¦¦»¦

ISanfr. p°ur dames < _Wm\ mm m fian  ̂ A %^m tâtokâ t̂ H l  
Parure Jersen sole, belle qualité . 1

Ull là 
h3Ute  W l È  _£|% ïif l  

] y "i% P°U r da["eS- ^W V-'ISJ-I ^1 
: I-a Chemise ornée de dentelle O OH ï'̂*aaB**y Nouveauté , M& ™ _WmW X^ **--»** chamois lava- J» t^wWW H.  uc , ee â'S'V |.

tisSU suédé, poignet brace- j _é_W m9m\W D|e) premier choix , 2 bou- SSff "¦"̂  ̂ ¦¦  ̂ Le Pantalon assorti , canons lar- _§ yc
let ton opposé ,garni  boucle , ^_^aH t ons  n ;îcrt -- bla [ 1^ et cou" M _ :: ' ' ' " ¦ ' -:- • : ¦" ^

mg J

baguettes p i quées même ton ""u"-3aa™ H leurs , •* ¦ 
|É|i ""~~""~~~~~~~~""""—————————————. B: .;

—. : __—_—. i m [oiiBaiisip =-. JS §Q I
------¦_—————-—————-¦———————-———¦ . ^————~«^^^^^^^^— ^K jersey soie , belle qualité , façon em- KM

; . -,: pire. s?arnies (ien l elle ocrée, assorties T i' y.. . '
_-. . . .  - _—_ _—. ^^ __ . - .. _

_____ 
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chevreau glacé , superbe M! $MÊ ? *%_W m fhOiï 'iÇ'DC "̂  ÎTlOrî m^ H OT pour f P  SU '"
rieure, manchette galon ve- Àiï 8̂ qualité , revers orné de riche ËÊ U'bll l lJbJ OllI lj i l lOli ltJ da ,nr M jl- -,;
lours tons dé gradés , très ___falgB> _. broderie soie et or , couleur  MË _ nicot soie renforcé , faç on empire , ^m »"
nouveau, teintes mode, ¦"¦¦¦¦ »¦ et noir , brodé mauve et gris ™f ¦ mauve, saumon, blanc , long. 95 cm. JE

GES to Panfalon ajjorli , teinture élailiqas, S.90 ¦¦•¦
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Presses
de 80 à 100 lonnes course variable
au fixe, de 70 à 180 m/m,  mon-
tant droit ou Col de cygne ainsi
que presse à double action, de 40
a 100 tonnes, d'occasion, mais en
parfait élat , 17488

sont demandées
par M. l_ . JOHO, PESEUX

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 1192.

Camionnage officiel C. F. F.
Eutrepôts - DéménayeiueiitH

iKxpédîtion de mobilier pour la Suisse el l'Elraugei'
Déroéoegeuses automobiles capitonnées

taiii-ipp,
expérimenté , longue pratique ,
bien introduit ,

rfierclic situation
association ou commandite , dans
Fabriqua de boites or , cadrans ,
ai guilles, etc. Dispose de capi-
taux. — Olîrps (icritea sous chif-
fre C. B. 1U9G5, au Bureau de
J'IMPAKTIAJU 16965

cMesôames ef ^Messieurs I
Voulez vous un bon Shampooing, une

Ondulation durable , une belle Coupe de che-
veux. 16988

Massages - Teinture - Manucure
Salon de Coiffure MB M %JÈs_ fH. i Sri
rue D.-JeanRlchard 24 Téléphone 41

(vis-à-vis de la Brasserie Ariste Robert).

l€£§fl€f€li§e§
J-telfU"

A vendre ' il ueliles décolleteu
ses -Beldi» . No 0. avec tarau-
ileur.s et renvois , passage de
barres 4 mm. Machines ayant
'rés peu servi , en parfait état, n
vendre très avantageusement,
pour faule oVmploi. — OlTres
écrites sous chiffre I* Ï3I7 IV.
n Publicitas , Neuchàiel.
P .317 N 17253



de retour
p 2glUc 17290

Café - Restaurant
mi

Hû!Bi-de-Uiiîei %hr
¦_f_ _r Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1/, h.

TRSPES
—: Vin de 1er choix :-—
Se recommande . 9036

R. Si:» ««Ter-Leuthold.

HOtel A Heîrain
BIAUFOND

(Anoier .iiEmsnt tenu par Tell 6ERBER)

Dcsfaoroflon
à tuate heure

(gruite du @oubs
Bonne Cave

Se recommande, 17480
le nouveau tenancier .

Ulysse Thiébaud.

sJL/ . 9M&\_ \4_s9

W W itt
Crêt-du-Locle

Dimanche, 26 Septembre 1926
dès 15 heures 17461

Soirée familière
Bonne musique

Excellentes consommations
Jenx de boules figeas. re"
Se recommande , Le Tenancier.

JWrjhriri* 2».95

Hôtel de la Balance
¦PCSKÉUlS

Dimanche -6 septembre

BAL - BAL
(Restaurant remis complètement

à neuf;
Se recommande, 17405

Le nouveau tenancier.
En cas de mauvais temps, ren-

voi de 8 jours.

sera demain SAMEDI, sur la
Place du Marché, avec un as-
sortiment complet de ses spécia-
lités en 17453

BISCUITS
dep. fr. - .50 la livre .

I 
Ma AIÇ NEUKOMM & Co
W IIIO Téléphone GS

RAISINS K,. F,
don. i _ olancs 10 7.50

Châtaignes 5 ,.*»
vertes , grandes et 10 3.40
saines 15 5. —

Oignons dtiiuer _ _ ».s_
Port dû contre remboursement.

IIICCSII, NO 10
CHIASSO

j HôôiiBo 17468

PHOTOGRAPHIE %*!.%• 3|
L. Boùrquin, Colombier

Grou .es: NOCES . SOCIÉTÉS , FAMILLES
Aapareils. Fniirnitiiret . Trmai»

min ni.iui m IIIII ______»___________»

Chambres à coucher,
chambres à manger divans,
cannapés. lauleuils. lava-
bos, armoires à glaces, lils
en tous  genres et tous styles , la-
•) ? **. rideaux, linoléum.

Prix les plus modérés
Facilités de payement

Garantie absolue 17160

C. BETELER , Fils
Ameublements

Industrie 1. — Télé ph. 21 _ç .

\ L'AlltO-flClIlJ l
ij se trouve à la 7ti50 I
| Pharmacie BOURQUIN '

ChCfCDI
&FÏÏ9

reprennent , en 3-4 jours, leur
couleur primitive, par l'emoloi de
la Lolion JH 5I119 C

,v Sagina"
Inofiensive , sans principe colo-
rant , ni matière grasse, le flacon
a îr. 6.50. contre remboursement.
Prospectus et atlestalions. 16459

Dépôt E. de « Saglna ».
fl l ipmin dn Crêt 1. Lausanne

•*^^#€€€€«

Peseux
A vendre à Peseux.

maison d'habitation. 6 cham-
bres , cuisine et toutes dépendan-
ces, avec terrain attenant de 1497
mètres', jardin-verger , vue ma-
gnifique et imprenable ,
terrain à bfttlr aveo terrasse
ne 992 m', jardin et vue imnre-
nable. 17055

S'adresser pour visiter à Itlgi
No 25. et nour les conditions
au notaire Michaud , à Bôle.

kat3ft£_kat&«gÉ?<£«;.

jOk g&ijk
/l 7_3S3QR_B3HB__^Q_BB03B V_f. n_ («T-Lm? w

I 

Marnant I j ;
Soucieuses du bien-être

de vos enfants donnez
leur . l' avenir 1515(1

^éïerna"
l'aliment pour nour
ri-iSonN le mieux quali-
fié, contenant  les vila
mines et sels minéraux
iimispeuHab les . JH2807B
Prix par boite fr. 1.80

<̂?m_mb&_%à_®_^̂

â|| ; due vous ayez u n e  \ \_\\

i

' -.â | Buick, Nash, Chrysler, Voisin, \f f l
î Peugeot, etc., etc. • I»

| EST Dl RIGUEUR ||
m \ Profiiez de notre vente à bas prix Ja

VOYEZ NOS ETALAGES : JP

1| j Léopold Robert 35 17386 La Chaux-de-Fonds j |1

i

IfflSSPfflïN niHIFR arrivéGS auz
HullvLHU l LO Uil lVUl magasins du

nQUUEAUTES D'HIVER ï inrQTîtiîti
IliEÉK lIH ll ll lu 11 lll 11
MEMES ll ll

JSa granée spécialité ôe Qonj Notions p our ôames ef f i l l ef ifes \

H vous présents X ^ Ŵ^^ ^es r ŝsan tes M

Une visite dans nos magasins sans aucune obligation d'achat
vous renseignera sur ce qui se porte. iim

mW(r tA FEW RliBE ..JfWfy

Aliment |H>f>u aire

On cherche à acheter
He Ben tle y

Offres avec prix , à M. I*. Ila-
Kenbach. 7 Postfach . Berne.

! automobiles Jonn.t Z.der
Voitures de luxe, commerciale

et conduite in;é e i r e

Motos "Terrot.. "fffloîosacoche,,
Grande Baisse. Facilités de paiements

Garage Werner SANf SCDY
TT«n- &._%"__ . EPBucc* de ï*n Gare

l '' 'lïl?lli H MliUm ' l  l'I'll'IlJhl É '"lll' Hl I' I ¦¦ ' lll l |_M||ltlll-»liH-M-l

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

Donne fllle cherche place
comme

sommelEBre
ou caiHHière, conuaissiinl 1res
bien les deux postes. — S'aJres-
ser chez M. NICOLET. rue du
^rnciès 118. au ïme place 1749!)

Jeune fille
• if  I OII I H moralité , présentant hien ,
<*hcrche place dans Teu-
Hooni , pension ou autre — Of-
fres écrites , sous chiffre V. V.
17498., au bnreau de J'IMPAII -
TUI„ 174W

U&CS Q BGûlB..ouRVOIS ;LR

^M *__X M_i____ iv_m_Q.y_m._&m_i_i____-_ï__^

Pour être bien coiffés
achetez vos

E Les dernières créations en d-e»
8 toutes teintes sont rentrées, J»̂ § ...
I 9.80 10.50 13.50 lï^^^ï
i Casquettes ^Ttie Olympic " Q̂^̂  ̂I

Feutres pour dames et enfants
Cravates B9ca_r«a|»liiB9es

i l  5°/0 S. H. N. et J. 175\'8 I

1# _ I I !*l ii Hocbreuliuer&ltober. S A

P Ml _ _ _ _ _ _  -^5-Sa_i_-i.\H ¦ Hl Uuiill i l .IlJj uU ' "0 nature, :<ux meilleuars .7 U " condition». P206036G 6040

_œ*~ #̂. SaciétÊ d'agricpllnre fle la Chanx-de-fands

53 Les Concours K jeu Mi
auront lieu le mercredi 29 septembre 1926. à La
Chaux-de-Fonds, à 8 Va heures du matin ; à La Sagne
à 2 heures après midi. 17407

Faire inscrire les animaux jusqu'au 25 courant, auprès
de MM. Ch. Botteron et Ch. Boos, à La Sagne ;
Emile Kaufmann et B. Perret, à La Chaux-de-
Fonds.

I Mn ils la Saison ion-iei I
Tous les modèles sont en Magasin j j

Quelques prix s

: Robes serge' longues manches' Fr. 12.00 pl
Dt-T_Bl_3<. belle popeline, longues manches AA K A '
KV1FC9 très chic, tous coloris mode Fr. fetF-JV

Hll.T.lhkjPiC nooeline, belle qualité , longues *»(T| tKtk  WÈ
ËCUUCS manches Fr. 3V.-HF ; y

n«kl_-3_ !' l'opa t dernière nouveauté, RA

Il iCOOeS Fr. _%T3.-m r:j*
D_«a.i--* -^IOIIRIII 

firan( * eboix de R O B E S
rOMl B_r6lSBl noires , gabaraine. popeline,

reps. 0BT Retouches faites de suite par des i î
retoucheuses expérimentées. 17Ï20 \ ' ¦• '¦' '_

1 w-c fiarUuerHc wcill I
Itue Léopold-ltobert 26 -me étage : i
'L'éléphone 1175 La Chaux-de-Fonds ~ ']

CHEVH U K jjbg BEST1BUX
Lévy & Cie.

avisent leur honorable clientèle ainsi que les amateurs
de l'arrivée d'un convoi de belles GétraftSAMBS
prêtes au veau. . H. 10333 J. I 75-12

Vente, échanges. Facilités de paieme nts
Petites~ Crosettes 21

Téléphone 18.33 LA CUAUX-DE-FOi\'DS



Mttanictens-
Aliistenrs

capables sont demandés par fa-
brique de machines de la Plae».
— ^adresser au Burean rue du
Nord 147. Personne non quali-
fiées. nrièrR de s'ab-Uenir. 17537

Remonteurs
et

ylciseweMrs
sur p ièces du forme

Réjtleisse
sur spiral plat , 17525

sont demandés
de suite au Comptoir et à domi-
cile Ouvrage suivi. — S'adresser
rue Léopold-Robert 37, au
2me élase.

Poseuse
de glaces

habile et exp érimentée

serait engagée
par importante Fabrique de
Bienne. — Off res écrites a-*ec
références, sous chiffre U . 313*!
U.. à Publicitas , Bienne. 175-0

Cherchons
bonne

pension et chambre
confortable , pour deux j  ou nos
filles (Ang laises), désirant se
nerfeclionner dans la langue
française. — OlTres à M. Henry
Sandoz. Conseiller National .
Ta vanne*.. P!H64 K 17517

On demande à louer
deux chambres continues , pou-
vant servir de bureau et entrepôt.
Une cuisine et une chambre fe-
raient l'affaire. Long bail. Situa-
tion , vieille ville si possible. —
Offres écrites , sous chiffre K. G.
17481., au Bureau de J'IJJPAH -
TTA.I.. 174111

Horloge ̂ râSiiè'3 a nrix 1res avantageux. Even-
tuel lement  on échangerait contre
régulateur de comptoir ou
pendule neuchâteloise. —
S'adress=r à Jl . Cns. Erkert . rue
Nnma»Pro. 77. Tél. 1416. I75MH

PHpToute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit èlre
ccompapnée d'un timbre-poste
pour la ré ponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

___^T •'̂ È^̂ ^  ̂ L'Odol possède surtout cette qualité qu'il pénètre dans tous les coins et ^^^''̂ ÉlÉ  ̂ ^W
^^^'-^^^^^^ ĵ\ plis et qu'il réagit encore pendant des heures contre tous les germes ^̂ f_^r^^^>^^^(^H -̂^^^^^^^, ^e rermen -a^

0R e* ^e putréfaction dans ia bouche, Pour ce qui concerne 
^
y ^^^^^h^if 1̂ )̂

^^^^^^^^^^^^^p cet effet durable, aucune autre pâte ni poudre dentifrice ne peuvent l'égaler, î ^^^^^^^^^^^ *̂ *.
j i dÊ r

^ 
^^^ÊÈÈÊÈÈÊÊm *W L'Odol es* une s°lu '̂on fortement concentrée, et par là, très économique, |̂| ̂ ^^^^Ê^  ̂^^Ifev

S vLIaBïIîfôs ^ crachant sur les épaules !

j à 3.6© 3.80 4.— 4.20
! P&ftfa.&g&s assortis
I Parures " ls. 2 pièce. i-483

S A J. * i if̂  9 i 7 B

9 en tissus R.AXIBÎE M
fl Voyez notre ETALAGE 17513 B
j |  — Voyez nos PRIX — g

14, RUE NEUVE, 14
iinHœ^

ef £ous venôons aux meilleurs p rix les

| LAMES et RASOIRS

garf umerie )f # f BMff îmwt
1T-i_nc-t>-r<es «Born Ser¥.ce aS'i_-oc<B>-ntsi_i -li_; M. «ail 3. 17096

I m hi , iiii ii» an-iiii- i .n.i r,;j i*n':m r ;n "ir ,r 'irr "1 TWiy,Tti nuv_"l/ i lini ,, V^A^ 1*' " **:rrT-rr •;,'.¦* i _m i* i i ii i Li nlil T-*tv „llf

il facilite la cuisson.

Des essais récents ont démontré que,

dans la casserole émaillée, I eau bout

très rapidement.
¦mm _________________________________

JEUX DE CAÏtïES
-¦_fi_ î____\ Ordinaires Fr. 0.50 le Jeu

^^if^i^iiPL. Fr" BB0 la dz"/ â TtV.-W\___Wf ^̂ r̂ Jeux de oart68 flne8 Fr'* °-eo ,e J eu
/f &l&kwiïW °'̂ 7 

Fr
' 6'

50 la dz
ifiA.t_^Sf^i|ï^SC-"' _/ Jeux de cartes « Patience»,
^--^«^?"̂ •JflL "''"̂M « Wlhst », « Le Normand »,

*tf^(? fSh*  ̂ * 
Taroc » français et italien.

Ë; _ Wr En vente ** la
Wjf Librairie COURVOISIER

l*46rV LÉOPOLD-ROBERT 64

ÎM ^• ti*!* *
H n'y t qu'à étendre le mordant
Buffle , puis à le frotter ensuite -cl c'est tout: vous aure. ainsialt einl rap idement , proprement,
pour Iamodi quesommede20cts'
par m» . une couleur admirable et
un poli sans pareil de chaqueplancher en sapin. Informez-vou s
dans une droguerie, etc. s'il n'en

est pas ainsi 1

Société Fédérale
de

Sous - (Bff icien
Section La Chaux-de-Fonds

Tir Mililslrc
Pistolet et Revolvei
Samedi 25. dès 14 heures , e
Dimanche 26. dès 9 heures

au STAND
Cordiale invitation aux tireurs

porteurs de ces armes. Gouron
nés et mentions seron t délivrée:
aux meilleurs résultats. 1753

IiE COMITE.

i^gorigA I l
En wemrfe à SOT

Librairie Cour¥©ïf ier
64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.

La Chaux-de-Fonds 18521

5© cf. ia s®îîc «le fl©© punaisesgQ ct la BoMe dc 3© punaises

Musée les Beaux Iris, LE ILE

Du 26 septembre au 10 octobre

Tous les j ours de 8h - i iïï t\xk ,8 h
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MESSISTJES, f f
im. Voyez nos Teintes et Formes sans précédent J W
^m  ̂
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irrit du courani Uleclrlii
Il est porté à la connaissance des abonnés, qu 'en raison do tra-

vaux à effectuer , le courant contiuu 2z 155 volts sera interrompu
dans le secteur de l'Abeille, immeubles comnris entre les rues
de la Paix. Léopold-Itobert et rue de l'Ouest rue des Eu-
t illes , SAMEDI 25 septembre 19'i(i. de l 'ilt .'!() -à is heures.
.7514 Direction des Services Industriels

DcsfonroBf DAincn &\
LES PLANCHETTES ___mSi _ _ ._ t.di S5 septembre dès -4 heures, et W J© ™^Dimanche, dès » heures, Is k̂

Grande répartition ^-?
aux pains de ancre et conserves

organisée par la

Société de Tir «L'ESPERANCE»
17374 Se recommandent , la Société et ln Tenancier.

t très Jolis CHAPEAUX de ve- i

Plurrçes, Bétie. Barettes
Pieds à chapeaux Belle occasion \

CABINET DENTAIRE

Puai Bmt&SF-f/IM
TECHNICIEN-DENTISTE

B5Sl_l<_S ELé<£5>3BCD-I(9_.-fiPK<B»Jl9e:!r tf _9&
"f ravaus modernes. lO^lôf» Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

DROCHIIRCS^Z.
Irations .livrées raoidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

I

Pour PAItlS 17521 ;

(Compt a ble i
très qualifié

connaissant si possible v
la fabrication et les mé- n
Ibodes «Rtt f  et C. S. M. »
demandé pour 15 oc-
tobre. — Offres avec
« curriculum vilœe ». ré-
férences, prétentions e;
photo, a M F. Jeanrc-
iituiil. expert-comp- H
table. Chailly - sur -
Lausanne. JHO I'îU'G [

2̂ --_—-
__

-_-¦_--—-_--—-_-_-i_—-B

Nos Nouveautés
en

Chaussettes
à des prix remarqua-
blement bon marché

sont appréciées de
tout le monde

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51

t____]
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La B»» ORCZY — Louis D'ARVERS

Et, tandis qu'Ursula s'efforçait , à l'aide de toute
sa dignité , de soutenir le regard méprisant de la
reine et le regard navré de sa chère vieille du-
chesse, Son Excellence, indifférent en apparen-
ce, s'approcha de la porte que le regard de la
j eune fille venait de lui désigner ; il la ferma
doucement, et mit la clé dans sa poche.

— Je demande, l'indulgence de Votre Maj esté
pour cette enfant , disait la duchesse de Lincoln;
elle ne pensait à rien de mal , j'en jurerais, elle
va retourner à sa chambre, confuse et repen-
tante, d'avoir encouru la désapprobation de Vo-
tre Maj esté et...

— Vraiment , interrompit sévèrement la reine,
le repentir semble loin des pensées de lady Ur-
sula et sa conduite de ce soir n'est pas la sim-
ple étourderie d'un moment...

— Votre Maj esté !... protesta la duchesse,
pendant qu 'Ursula relevait la tête pour un fier
démenti.

—... la rumeur nous est déjà venue, poursuivit
la reine , implacable, des étranges vagabondages
d'une de nos demoiselles d'honneur , errant le
soir, déguisée , autour du palais. Et. la j eune fille
qui a été si loin de son honneur , n'est autre que
lady Ursula Qlynde !

Le même furtif regard d'incommensurable an-
goisse courut vera la petite porte close.

Décidément. Vessex est bien derrière cette

comme elle tremble chaque fois que son nom
est prononcé, il doit l'aimer sans savoir qui elle
est.

Une série de pensées et d'observations, coor-
données ensemble avec une parfaite connais-
sance de l'humanité, avait amené , tout naturel-
lement Son Excellence à la découverte de la
vérité... Mary Tudor , pendant ce temps, aveu-
glée par sa j alousie de femme laide et âgée de-
vant une belle et triomphante rivale , n'avait
songé qu 'à la blesser et à l'humilier.

— La rumeur , puisque rumeur il y a, est faus-
se, Votre Maj esté, dit fièrement Ursula.

— En vérité ! N'avez-vous pas, il y a quelques
j ours, quitté le palais , accompagnée seulement
d'une de vos compagnes , faible et sans volonté,
Marguerite Cobham ?...

— Oui , Votre Maj esté, je...
—... Pour visiter, déguisée ou masquée, que

sais-j e ! quelques vulgaires r éj ouissances publi-
ques, une foire paysanne, m'a-t-on dit. Vous ne
niez plus, il me semble ?

— Je ne le nie pas, Votre Maj esté, car j e n'ai
rien fait de mal.

— Rien fait de mal ! En vérité , entendez-vous
cette j eune fille ! Pas mal de vagabonder au mi-
lieu d'une foire qui est le rendez-vous renom-
mé de toutes nos filles de cuisine , de toutes les
maritornes en bonne fortune !... et d'y rencon-
trer certains gentilshommes de notre cour.

— Le marquis de Suarez a osé !...
— On peut tout oser, mademoiselle, avec une

j eune fille qui oublie à ce point le respect de
soi-miême. Mais brisons-là....

Pourtant , et dans votre intérêt , retenez bien
ceci : le marquis est capricieux et volage.., il a
tous les défauts de sa race,— j'en demande par-
don à Son Excellence, fit-elle,— et j e vous en-
...'... s .. ^ -... ..'* _ .... .. . . L . ...s, ju. - -i- i ï- —  _..:

ne sauraient avoir pour vous une issue honora-
ble.

— Votre Majesté ! bégaya la j eune fille—
— Silence, mademoiselle !
Ursula était pourpre de honte et restait sans

voix sous l'outrage... elle oubliait tout en ce
moment , même la présence de celui qu 'elle ai-
mait... elle aurait voulu se défendre... oh ! se
défendre avant tout ! de l'odieuse accusation-

Mais la reine était trop aveuglée par sa fu-
reur j alouse, et d'ailleurs trop persuadée qu 'elle
avait dit la vérité pour remarquer la légitime et
fière révolte de la je une fille. Elle ne permit
point qu 'elle parlât et sortit , sans un regard-
heureus e au fond d'elle-même, de la sentir hu-
miliée, tête basse et souffletée de mépris devant
tous.

Sans voir les larmes de honte imméritée qui
tombaient lourdement sur ce pauvre visage con-
tracté par la souffrance , Sa Maj esté continua sa
route, ne regrettant qu 'une chose c'est que Ves-
sex ne fût pas là !

Chancelante , le coeur suffoqué . Ursula remon-
tait les marches si joyeusement descendues quel-
ques minutes auparavant , et se répétait la tor-
turante question: «A-t-il entendu ? et, s'il a en-
tendu, que penset-il ? »

— Duchesse, disait Mary Tudor en s éloi-
gnant , je vous prie d'exercer, à l'avenir , une
plus stricte surveillance sur les j eunes filles qui
vous sont confiées ; la conduite de lady Qlynde
nous couvre de honte en présence des ambassa-
deurs étranger^.

Ursula subit cette dernière flèche avec, toute
l'amertume de son impuissante révolte.

— Vraiment, Votre Maj esté prend trop au sé-
rieux cet enfantillage, répondait Son Excellen-
ce, s'interposant entre la reine et l'infortunée
Lincoln, vous avez daigné nommer, à l'instant ,

surer qu'il est trop fier des faveurs de lady Ur-
sula Qlynde , pour juger défavorablement qui
que ce soit en Angleterre.

La duchesse de Lincoln, absolument indignée ,
voulut protester et n'en eut pas l'audace ; elle
pensa qu 'elle aimerait voir Son Excellence pen-
du haut et court... et, dans son coeur maternel ,
décida qu 'elle défendrait Ursula chaque fois que
la reine lui permettrait de parler et que les mi-
sérables imputations de l'Espagnol ne reste-
raient pas longtemps, grâce à elle, sur l'inno-
cente enfant qu 'elle aimait si tendrement.

Mais à l'allusion , faite par Son Excellence de
relations intimes existant entre Ursula et Don
Miguel , la figure de Mary Tudor s'était épa-
nouie. Malgré sa j alousie, elle n'aurait pas per-
mis qu 'une enfant innocente subit, inj ustement ,
une souillure ; elle croyait vraiment qu'Ursula
était coupable d'avoir été avec un gentilhomme
ce dont elle n'était pas assurée, plus encore. La
confirmation de l'Epagnol lui était précieuse, et,
pour la première fois de la j ournée, elle l'honora
d'un sourire aimable.

— Comme le remarque fort justement Votre
Excellence, dit-elle, la chose, en elle-même, n'est
peut-être pas très grave encore ,, mais dans l'in-
térêt des j eunes filles qui figurent à notre cour ,
nous devons nous montrer sévère et ne pas
permettre le soupçon !

— Duchesse, nous reparlerons demain de ce
suj et. Mylord , nous vous souhaitons une bonne
nuit.

Elle fit quelques pas, mais sa curiosité triom-
pha de la hautaine réserve qui lui était habi-
tuelle.

— Est-ce le dernier soir que Votre Excellen-
ce passe à notre cour ? interrogea-t-elle.

— Je ne le pense pas. Votre Majesté , j'es-

¦

Lundi 27 Septembre 1926, dès 14 heures,
à l'Hôtel Judiciaire , salle des Prud'hommes , rez-de-
chaussée.

Il fera exposé en vente par voie d'enchères publiques ,
une parcelle de terrain, à destination de place à bâtir,
formant l'article 4656 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds, d'une superfici e de 921 mètres carrés.

Cette parcelle de terrain est sise à la rue du Com-
merce, entre les immeubles, rue du Commerce ol et o5.

Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'a-
dresser au notaire chargé de la vente : Alphonse BLANC
rue Léopold-Robert GS. 16936

(F=— =̂

Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "YticT
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

if.~V. Scljnjid
Serre ZO 3628

La Chaux-de-Fonds
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H Sera Ses le 3® Bew»temEài»v® ser® Il
18 - . ¦' • inconfestableiiieiil mi . B
1 RECOUD comme PRIX ef OIMlïC B

1 Pas de TOILE DE JUTE — B
H Rien que de la TOILE EXTRA , spéciale j |
H à broder , facile à travailler B
H et durable à l'usage et au lavage, m

j j f  WW Notre Maison spécialisée dans l'article |_f
jB „0uvrages cle dames " se charg e comme tou- ||r
jS jours de n'importe quels travaux rentrant ;
j j j  dans cette branche. B
iPPPiîW

\ *̂ WB8 _i _r_ W' SSfi?^

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
' .V." CM efiMOD -CABOUOe -S.ENB/E ' m__ _h >l>

'¦¦ ¦ ¦I----_---»---W*-..«--M/-ï---.__ .T.r----»-j--yi--- »̂-?ff - ŷ*--a?----r------
Fabrlque de -Sottes cherche pour.sou atelier ue

polissage p 3071 17120

niij* n_pi°.c.n-iiii-PIiiii ii ii %iii91-fiiillll* p %j à SWnn%*
bien au courant du polissage et finissage des boites pour la distri-
bution du travail , la surveillance du personnel , le démêlage et la
vérification des boites après le terminale. — Offres écrites sous
chiffra D 3071 U à Publicitas. BIENNE.
ni-rrriTi i  n"TIIB~ITï—ni—.1 IIMIT i .¦_—¦ ¦_¦¦ n—i ni¦¦ _¦¦¦- ¦ f __m________________m_____m — — n i M I  ¦ win

E»8aoi.«_»£|_ra!9B->_taac d'Ari

* E. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 19116
Agrandissements, groupes , Sociétés-photos , cartes postales, etc. etc.

_ _ SW Tous ces travaux sont d' un fini extra soigné ~9t___
Quvert Diman che? e'. f êtes. 7151

«i i iM 'lH»—ii.iiwi—i— IWI \m i ' II-IIII—iinn»iBT-rr-n-nn-̂ «n-iii—wif-Pll-iillllllll

_P 9 <* " Bl'# - "
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\n\wm li la SUR II i M
€_if âh 1res grassef _T° qualilé

à Fr. 3.30 le MIo
En vente dans tous nos débits de

laiterie et d'épicerie. 17377

Dol-au-vent , Ramequins, Jimbale milanaise

CONFISERIE AB GUFtTNER
Tel 40. 10, PLACE NEUVE 10, Tél. 40 12U 1

Bala nciers
. . . ' . ' . i.vis de 25 à 100 mnv."

«

Presses
de- '/, -5-8/10-15/̂ 0 tonnes

Laminoirs
plats , a fil . a passées

. Tours pour feoilop
â perche et à bau

prismatique

Usine Mécanique
Ed. LOTBY & G0
Serre 91 - 93 Tél. 1062

La Chaux de-Fonds
ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE

Parc 1.- — LA CHAUX-DE FOIVDS — Fondée en 1887
PROCÈS avec ou sans assistance judiciaire.
RECOUVREMENTS amiables et et ju ridiques.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —¦ ¦i i f _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t______________________ w_-.___t_____________t_____mt___________ e

rmn_ —¦nrarwr_ni1 1̂ _niiir rm —il ni ¦¦¦! -i un— —i——i—-m i. ¦_¦—mil¦— minniïi ,____,

Grande Fabrique d'Horlogerie des Montagnes Neuchâte-
loises, demande un Chef pour son Bureau Commercial. Longue
prati que commerciale et connaissance des langues exigées. — Of- WÈ

M fres écrites, sous chiffre P. 2231? C, à Publicit-vs, 1-a Cftaux-
<le-PoiJ<IS. P-2-317-C 17299

timV_ILy____ _-_____-_-Xm_____ _t____^

Grand progrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.30
l\\ wente: Librairie Courvoisier, R£_i KKS2S3BLÏ!;

Pension soignée
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

bonne pension soignée. — S'adresser à M. William BÏAI-
R*" (Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Robert 32
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mesdames, Venez voir le Bicbe IssoriiineHî m nous vous offrons j our li §ill$®M D'BliYER M

€- V®»s!«l SERRE 22 !er E_£«H^e

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. 171H

S'adresser au Bureau de ("IMPARTIAL.

I

EXPOmiON - fENTE |
Tapis d'Orient 1

garantis authentiques

Rue Fritz~Gourvoisier 1
(Angle Place de IHôl-il-de-Ville)

Notre grand choix et nos pri x très modiques !
ne peuvent que vous inté resser. Rendeznou s
visite sans larder , les pièces les plus intéres-
santes se vendent toujours les premières.

On se rend à domicile pour tout conseil ou
devis gratuil . 17459 KK|

Société Généralo p. le de Tapis S. A.
GENEVE - LAUSANNE

j  Mit
Bureau de Uiiartial"

Place Neuve Marché 1

EIS-SSS-B-i-S-SB f̂fiMa ĵ ŜSS^

I jÈnt BANQUES 5UISSEyl| I

Si _ _ ii - iiiiîîiHnTiij _ »__-__i . _>_iy_ \

en Bons de Caisse de

i LilOl DE iliES SOIiiES |
INTÉRÊT 4 3/4 %

H 4'3ôb' 9

Clinique pour maladies Nerve use*
et Mentales. Alcoolisme. IMorphinomanle. etc.

CDATEM DE PBIUY, « LAUSANNE
>H 51l77-c (Mine JaCOT-GUI-LAKUlOD) 1702-
~— Prix à parti r de fr. 12.— , frais médicaux compris ^—
Médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A KOLLBR

mÊS m̂_̂^̂ Ê̂M ^^^^^^_m ŝ_^^^_ _mÊ_ _̂W_f _̂W_ l___-_-_-______________-_s____-_______i _%4_y *f _!_ m_ _ m_ .__ i___ w__F ^

iâvis aux Philatélistes¦*-_-J **>-£ 

Le seul organe timbrologiste

qui parait vers la f in  de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64 

cff îue ôe la df aix 1

M ™ i. Boùrquin §
\-gi*0 CC4 **-_3 * h. \;

Masseuse dip lômée
Fœhn -

Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domicile et reçoit

de 13 à 16 heures 18260

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

Etude de G. NICOLE , Notaire, Ponts-de-Martel

Enchères ImmobilMras
de deux domaines à la Brévine

Le Samedi » octobre 1986. a 14 h. 30, à l'Hôtel de Vil-
le de la Brévine. les héritiers de M. le Doctnur César [Mat-
lliey exposeront en vente publique les deux domaines suivant s
qu'ils possèdent : 16936

Au vil las *1**, bâtiment et dégagement de 919 m2, prés 66162 m.,
pâturages 73116 m'-, bois 24,844 m-, tourbière 1705 m2, surface to-
tale 166.776 m- Assurance des bâtiments Fr 34,800.—.

Domaine de la Queue. — Bâtiment ei dégagements 943 m2.
prés _ _ _ __ m2. patinage (JS 1 iiO m2. tourbière 4170 m2. bois 636 m2 ,
surface totale 142.555 in2. Assurance du bâtiment Fr. 7.700.—.

Ges deux domaines sont bien situés et d' une exploitation facile
et productive. Entrée en jouissance 23 Avril 1927 . l.'èchute sera
donnée séance tenante si les prix offerts sont suffisants. — Pour vi-
siter les domaines , s'adresser a M. Albert Mallhey-Jeanlel à
La Brél'ine. et pour tous ren seignements a M. Nicole, notaire
aux Ponts-de-Martel, et à M. M. Brauen. notaires , a lYeuchâlel.

J
m_ w en §9B9fliilnc- Papeterie Librairie
K 11 IdfflllUA. Courvoisier

Eïufle ei Sureau de Poursuites
Renseignements oosiunerciiiiix et' privés

Contentieux. = Encaissements sur toute la Suisse

«III «E ..DREDITREFORM "
Agence de <;haux-de Fonds : 826

Paul ROBERT Agent de Droi t, Rue Léop old-Robert 27

8BHBB--Biaaaaa)î-BB - .BailHBBHHiaD Q-iBB_ IB

Si w«&$»§ w@iBlez
bien rnanger aiBez au

¦estant É (MiDis
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consorrjmations de choix.

_IBBSI_ .B-IBB___3 -II_ 9BBBBOBBBBaBBBBBfl l

PlâlSIll AHSIE ROBERT
L'Orchestre GERLiNG ™

corr-posâ «te 4 Artistes est ro^ioteo-tot AU COMPLET

________*__ l______________ _̂_ \ _________________&

La Pharmacie Boùrquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
[Suisse ou Etrangère _ \) _ ~

Dés ce jour , nous garantis-
sons toutes nos bouteilles iso-
lantes «Isal» . 16140

M. & G. Nasslé, sou.
LA CHAUX-DE FONDS

_giSî-pai*fau.'JUJ*f^w-*»i"l*g4«i*M»a
gç^^ _̂ f[_______ _ _ _ _ _ _ _ X S S 3 B _ -_ -_ -_fS______}___ -____.

I

L.es Epiceries fi

._. MME
S. A.

offrent i lenrs clients les
mélanges suivants, en

Gafés rôtis |
le V. kilo fMélange Brésil fr. 3.10 I

Mélange caracoli 2.45 j
Mélange centre :

Amérique 2.75 B
Notre spécialité :

Guayaqull en paquets de B
250 gr.. le paq. fr. 1.30 ffi
Arôme et finesse. fi

Escompte 5 o/0P 1S402 N 15190 9

bon murthé "

Bn 

is M _______ ________ éXuÈtardla cl u m VH

Le Cercle Catholique du LO-
CLE offre à vendre son billard ,
avec tous les accessoires, bonne
occasion. — Pour le voir et trai-
ter, s'adresser chez M. J. Mas-
poli-Grassi , Etangs 16, LE
LOCLE. ______ 

___ 17191

HT BOIS
la débrosse, les stères
d'écorces, de dazons, de
sapins, de hêtres, vers la

BRÉBILLE -RESTAURANT
sont à vendre. — S'y adresser

17883 

Potagers
A vendre, pour cause de dé-

part , 1 potager a gaz (4 feux. 2
fours), système c Junkeret Rub »,
1 polager a bois sur pieds (trois
trous), dernier modèle. Le tout
en parfait état , 5 ans d'usage. -
Offres a M. Louis Affolter , lle-
uan. îusw i

Vieux Journaux
A vendre uu stock de vieux

journaux illustrés , revues , n 40
centimes le kilo. — Librairie
c. HITHY . nam

Sommes acheteurs de

Balances
Offres écrites, avec description ,

force et prix , sous chiffre P. L.
.7345, au Bureau do I'IMPAR -
TIAL 17S54B

l\t_ P_ \i_ PV 0n d6"'""11" «
H.GSjflfi'bfl . louer petit atelier
avec bureau pour 6 à 8 ouvriers
dans quartier des fabri ques. —
Offres écrites, sous chiffre A. M.
352. à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Bobert 64. 852

uflpitflUX
Entreprise de reliure, dorure ,

encadrement , etc.. très bien ins-
tallée , possédant bonne clientèle,
chercha associé avec apport de
fr. 50O0 à 10.000.-. Affaire d'a-
venir pour personne capable et
sérieuse. — Offres a l'Etude de
Me Jules Dubois, avocat, rue
Fri' z-' 'GHrvnj Kier _ 174B8

On demande
Importante maison de primeurs

de la place demande de suite

Jeune fiBSe
connaissant Jes travaux de bu-
reau , ainsi que la machine à
écri re. — Offres par écrit avec
prétentions di salaire , sous chif-
fre A. B. 1741 L. au bureau cle
I 'IMPARTIAL . 17411

Nous cUerclsons

pour 17445

Sois métal fantaisie
Seules personnes qualifiées soul

priées de faire offres. Places sta
blés. — S'adresser à MM . Uel-
bein Frères & Co. 10. rue de
la Muse . Genève . JH-40345 S

Si vous voulez

davantage chaque mois, ap- H
orenez à faire des affaires gj
par correspondance, chez H
vous et sans quitter voir.- Et
emploi. — Demandez de B
suite la notice gratuite, t n fll
joi gnant timoré pour re- H
ponse, à M. Felier, Cs_f t>  B
uostale Eaux Vives 3402 E
Genève. JH5 :0i7c 15884 H

®n d8eis.cm.ae

Serîissciiscs
Remontoirs
AchcYcurs
iMâlcnscs

nour pelili 'S pièces ancre — S'a
dresser Duc du Parc f i t .  au
•Sme éiage. 17205

Pour LBeAfVO
Glaces de formes

IVous cherchons bonnes

JUnsteoses
S'udiessFr Kue Numa-Droz

141 nu 1er étaa- . I78I J*

de f «_3»-r_rar»®
2 bonnes ajustcuses son

demandées de suite, flaces (sta-
bles. 17410
S'adr. an bnr. de ('«Impart ial*

On demande un bon 1745(5

Nttanicien-
outlHcur

nour m 'i i t  atelier moderne. Pla
ee intéressante et stable. Poui
ouvrier marié , place assurée nour
femme. — S'adresser ou écrire,
avec référence*-, à MM. J. D
.larqiifiniu A Fils. Rouie de
la Mouille , a Itlorez du Jura.

Cadrans mutai
Jeunes filles , pour diffé-

rents tra v aux sont demandées
d») suite. 17.188
S'ad. au bur. de .'«.mpartial*

t Bon dccoltear pour petites
pièces ancre

es. <-9e*nraciiE_e_l<_*
de suite ou pour époque à conve-
nir. 17400

I S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

j Écsiiii - Faiseur
j — d'étampes =
1 qualifié , aj 'ant plusieurs années
I de prati que et de direction , cher-
I che si possible place analogue.
j Références à disposition - Offres
I écrites , sous chiffre B. B. 17476.
j au Bureau de I'IMPAR TIAL . 17476

A loner
de M>iie ou à convenir :

H/vnrl iûQ Rnz-de-ebaassée su-
llUlu IOO. pétieur de 4 cham-
bres , corridor , salle de bains, bal-
con , cha u ffage central.

I NiWf l 'IQS Premier étage de 8
I1U1 U luu. chambres , corridor,
salle de bains, balcon , chauffage
central . 16&34

j S'adresser à M. H. Maire,
aérant, rue Fritz-Courvoisier <i.

Garage
«¦ louer

nour le 81 octobre 19-ti, rue du
Progrès 123 16ïr.0

S'adresser àl'Etude Thiébaud.
notaire . Place de l'Hot' 1-ue-Ville,

On eherehe â louer
pour le printemps ou époque à
convenir , dans maison d'ordre , uu

. bsl apprtiiî
de 2 chambras, au soleil. — Of-

I fres écrites avec situation et prix.
sous chiffre X. X. 17031. au

' Bureau de I'IMPAIITIAL . 17031

j A vendre , dans village du iiaut
vallon.

Maison d'habitation
I de o logements, siiuèe au soleil,

bon rapport , grand jardin , verger .
I écurie à porcs. Entrée en jouis-
! sance pour fin octobre 1926 ou
j date a convenir. Pressani — 01-
I fres écriiessouscliiffre It li 1720?
| au bureau de I'IMPARTIAL . 17202

Chambre
Jeune homme cherche de

--mte jolie chambre meublée, dans
' i*-s environs de la Gare avec, si
| possible , piano . disposition . —

S'adresser a M. H Wenger. Pes-
talnzz wtra sse 7. Thoune 17324

Ou demande à. louer, pour
e __0 avril 1927.

ifjfÉai
moderne et confortable , de 3 n 4
cunmbres et pour 2 personnes.

Ecrire sous chiffre L,. B .
17317. au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 17:117

Linoléums
incrustés et imprimés, tou-

I tes longueurs.
Passages , Carpettes

Poseur- spécialiste.
Prix .iiodèrés

Descentes de lit. Milieux
de salons. Bideaux.

Mni i asin l 'ameublement» C.
BETELER rue de l'Indus-1 tr if  l Télei'lione 21 46. 16080

Si vous voulez vous créer

une sUDation
Iicrallit

( écrive1/, n M. E. l'rimex. rue
des Savoises 9, Genève.
JH 40331 L 16323



Elat-il Jo 23 septembre 1926
NAISSANCES

Girardin , Claude-Georges , flls
de Georges-Alfred , boîtier , et de
Suzanne-Elise, née Guiot , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
MéJanjoie-dit-Savoie, Léon-Al-

fred , charcutier . Neuchâtelois , et
Antenen , Alice-Marthe , régleuse ,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Meylan , Auguste-Daniel , hor-

loger, Vaudois et Neuchâtelois.
et Hâsler, Hélène-Amélie, Ber-
noise. ,

DECES
6108. Monnier . Arthur , époux

de Mathilde-Rachel . née Leuba ,
Vaudois . né le 6 janvier 1890.

ïeyipr
Maison de blanc de la ville

cherche un très bon voyageur ,
ayant clientèle ; même intéressé
si on le désire. — S'adresser sous
chiffre D. W. 17493., au Bn-
reau de I'I MPARTIAL , 1749:1

UICSSIU"CS pour petites
pièces soignées , sont à sortir à
domicile ; travail régulier . —S 'a-
dresser au comptoir, rue de la
Oôte 14 17512

On demande a acheter grande

Lavette
de foiirninirislc

ou de verres de montres , usagée ,
mais en bon état. — Offres écri-
tes , à case nnslnle 10357 . 1 75'V7

A vendre uu 1750tJ

Lit à 2 places
avec sommier seulement, en par-
fait état. Prix avantageux. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adresser
rue Numa-Drnz 77. au 2me étage.

Inulîeisl
Comme les années précédentes ,

je fais la tournée avi c la ma-
chine à battre avec secou-
cuse. Se recommande aussi pour
le coucassage de sable et gra-
vier à domicile. Prix modérés .
- Charles GEISEIt , La Ci-
botirir. 17508

Propriétaire
disposant d'un Bureau Central .
pourrait s'occuper de l'expédi-
tion postale pour maison d'hor-
logerie en gros. Conditions : pe-
tite caution pour le dépôt de
marchandises. —¦ Offres écrites
sous chiffre B. B. 17464, au
Bureau de I'I MPARTIAL .
JH 1397 Z 17404

Cartes de condoléance s Deuil
."PUIMEIUE COUUVOISIEU

e.JL 'oiids. l / 'i / U

ACll€VâgeS, JSJft
en ln ' /v  ligue- , ancre , sont a
sortir a ouviier conciencieux et
travaillant a domicile. Ouvrier
oas très capable s'abstenir. —
Offres écrites , avec prix , sous
chiffre A. Y . 17526. au bureau
île I'I MP 'BTIAI . I75\lli

DPPflftPlIP ¦ uur lJb "leH pièces
1/uuUU.Ui a_ crai _ e toutes gran-
deurs, connaissant son métier à
tond , très habile , ayant grande
pratique , pouvant faire toutes
parties , cherche engagement de
suite ou époque à convenir. 17491
S'adr nn hnr _ _  l'tï i pimrt lp.'»

Appartement. âSHS
appartement meublé, de 8 pièces
et cuisine. — Ecrire sous chiffre
J. G. 17497, au Bureau de l'iu-
PAI ITIAI ,. 17497

Appartement i.Wïï5K
époque a convenir, appartement
de 2 pièces , cuisine , jardin et
dépendances. — S'adresser Etda-
tures-Temnle-Gri se 14 17503

nh omhl ' O A *ouer i°*ie cham-¦JllOUlUl 0. bre meublée , au so-
bil. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser , le soir depuis
B '/s h., rue de la Paix 95, au Sme
étaoe 17505

Jolie chambre Tuer6.' Mon-
sieur. - S'adresser rue Jardinière
78. an ler élsoe . 17516

Mifttfeî tfS L > our cause de ces-
ISUIf 119. sation de com merce
i vendre une grande quantité
l'habita usagés, pour dames et

'¦niants , à très bas prix. — S'a-
Jresser à Mme veuve Jung, me
des Fleura 2. Téléphone 15.02.

Or. IHIEIT
de Retour

P. 23333 C. 17474

RAISINS DE TABLE
blancs et bleus , à Fr. O 60

le kilo. JH.8-50
Raisins Américains

blancs et bleus, à conserver,
a F. O -O le ki lo

CHAIAIONES
crémière qualilé , a Fr. 0.30

le kilo. 174Ht>
Americo lHar;**zl. gOWÀ/ZO

Hcbevages
ancres , 5'/ 4, 6« - 4 . lO'/i et 13 li-
gnes , sont à sortir a domicile .
S'adresser Bue Jacob Brandt
4, au 1er étage , au Comptoir.

17482

C0UPâ €̂S clerif engoua
genres , sont oeuiandés; travail
consciencieux. — S'adresser rue
F'^iz-l' cuir-voisi '1 '* 13. 174S5

Jeune garçon S5 X Z
missions, entre les heures d'é-
cole. 17487
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Ou ûeniai iue î^S-i-re des nettoyages tous les ven-
dredis après midi. — S'adresser
chez Mme L. Besançon , rue du
Rocher -.0 17471m___ t__________ -_______a__-_______ »
fsr<pjrgH_' Machine* à cou
U <utlll. dre «Uelvelia»
li eulacliire. — J GIRAHUIN.
Itonrëse n t a n t  ru*» du Puits  29
lfMlKi8V-!i*"'*i'-1""J'""M1-l'*">*J<'r'*

Le Comuè ue la société de se-
cours mutuels aux orphelins «La
Paternelle» , a le pénible de-
voir de taire part ù ses membres
du décès de

Monsieur Arthur MONNIER
membre actif de la Société.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu samedi le 95 septem-
bre 1926. à 13 V, h. 175.16

SfïtfTâaBl "n J euue chien ber-
_r U UU ger, depuis diman-
che passé. — Itenseignemets à M.
Auguste Hirschy, aux Couvera.

17484

Pprdll d'muncue passe, uneI Cl Ull , bague en or. avec pierre
grenat. — La rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17363

Dort en paix , tel tou/f ran.
ces tont f in ies.

Madame Mathilde Monnier et
sa fllle Colette , ainsi que les fa-
milles Monnier. Leuba , Mori -
ceau, Magnenat . Zaïa , Porchet,
Bovet , Wutrich et Hamm, ont la
profonde douleur le faire part â
leurs amis et connaissances, de
la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur cher
époux , père , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et neveu,

Monsienr

Arthur fflONHIER
survenu à Lausanne, jeudi 23
septembre , H 5 beures du matin,
à l'âge de Sli V , ans, après de
cruelles soulfrances, supportées
avec résignation et courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 sep-
tembre 1936.

L'enterrement aura lieu AVEU
SUITE, à La Chaux de Fonds,
samedi 25 septembre, à 13 >/ ,
heures.

Domicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 19 . 17475

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

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

Le Comité ue la Société Vau- 'doise de Secours Mutuels a
ie pénible devoir d'inlormer ses
membres du décès de

Monsieur Arthur MONNIE R
leur bon ei regretté sociétaire.

La Chaux-de-Fonds, le 24 sent.
192-- 17585
WiJMMKiMiwiamiWfflpiTTWI-.

\ | Pans mes Cinémas da 24 an 30 Sep.em.ire 192$
W_WT Location ouverte "___. g ^_|C52fe'J-L<-R_iV I f outes les p laeos sont numérotées Â

Ce soir à 8 St.30 Grande Représentation è Gala mt .'..ORCHESTRE THIRCY "
¦ < . " " , ' . ' , ' ' " ' A«a Programme ' : 

La Femme la plus élégante et la plus belle. — La danseuse la plus gracieuse. — L'étoile de Cinéma la plus aimée du publie !

Wk&B Ba W____Wl - -  eaans sa J0F*% ® * 1W* Comédie ^FamaSâque <_ fe

! AU même I Oly sxokolay .1 ~ 
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i p fiVV-19 talops et pieds renforcés "•»* __$_ _ > f f l  I

l_k  ̂ S&Mfi coton mercerisé, j *  M .G_ _  W MEiï 
 ̂

B_vC89 qualité d'usage M.»^__ \ri__9 S «

li _B«HS n'erCCr,Sé' ,o différente, teintes 1.05 il
_â 1 S%-ffm<B c" ,a -Aacco, noir, gris et toutes «% WC m M
ik M l__ WmE_ W teintes mode. $.5® 2.95 &>• KSÏR W M
Wm lÏÏ_%a_ __ -_Z soie artificielle, «B* tfT^ÎS. ^1I I li_»«SS toutes teintes, S.OO &»*W 13 \ | 1

M ig| Demande-. rtotr& W M

wl Bas lie soie JnusaHi- °'.rP.:u s.50 II
R I fhancCAMiiC P01"* Messieurs, dessins nouveaux, f AK I Ë
f k y m  t.lEUUS80llï.9 coton meroerlsé, 2.75 2.SO I.S7«JF W M
Wïï! _ m _ r*B_ lM_ CC-3tftfiPe fantaisie pour Messieurs 9 AA S* ^
H BM ' «•"«"«ISSl-lM.S fll d'Ecosse et pure laine , très chlo «D.ÎJ.W m, W

El Joli dioh de MmM , % poor garçons el leîles, depois 2.25 il
IJ Bas cachemire laine, pour dames, lll
f::! i seulement des boooes qualités, noir et toutes <_£ tfUSSHL m teintes mode, 6.90 5.90 4.90 3.90 4*v»»_w _ 9  m m

W m  Voir nos vitrino» Voir no» vitrines || l%|

R11 H. BRANT-BOREL VMl j g  M
WM Sue de la Balance 16 -i- La Chaux-de-Fonds IIÉk li

$ient de pa raître ?̂

f o  TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE

i ;  « 88 pages nombreu-
diés Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" — ' et TABE"-E$ -

Il nfitrmol le ca*cu* sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quellen ^gnngt pièce de décolletage.

Est Bndi5f-i6nS3bl6 aux <*^co-*eteurs (ie Pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,__~* inmaticnaamc compteurs, etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle :••" """̂ ^—w—«« ««
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Fr. 10.— :
chainement). j..................................... ... M—S

E-fédition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER ^ ®̂a»oB«a-a««»toe"*< ©4
__ /_ CHAUX.DE.FONDS vis-à-ïls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envot au dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. V».

[ —- -^Q
-H I I I I I H  n m n i un i i um i i i i mmmu imiii im~~i'i ii ii «ini niMsms-niii-nii ii i i ii S-iiiiiiim.iiiiii-iM nii-«Mi.in—MIII m ¦'¦m-ii-.n M num — .1 1

Café-Restaurant
Pour raisons de famille , à vendre dans importante localité

du Jura Neucli&teloiB, un

immeuble avec @_af é '§estaurant
«le bon _r<8s.E»E»o_r_.

3 salles, terrasse, 6 chambres et dépendances. Affaire sé-
rieuse et intéressante pour preneur capable.

S'adresser à l'A g<*nce Romande, B. de Cham-
brier . Place Purry d , IVeuchâtel , ou à M. Ad. Stauffer
rue du Parc 42, La Chaux-de-Fonds. 17470

t 

DANSE
COURS

D. €. VERDON
Retour de PARIS

OUVERTUR E 27 Septembre
Lundi et Mercredi

Débutants - Perfectionnement
Derniers pas de la soi*
son. — Charleston, la
fureur du Jour. n47«
Inscriplions David-Pier-

re-Bourqaio 19 on cle b
» 7 h . à nuire Salon Miner-
va Palace.

TÉLÉPHONE 18.36

Visiteur d'Achevages t
pour petites pièces soignées, très capable, est 3e-
roaodé par Fabri que de Bieope. — Offres écrites
sous chiffre L.. P. 17490, au bureau de l'Impartial.
ALMANACHS 1927. — Ven te : Librairie Courvoisier

] (Càc %Miè6

149B_



& l'Extérieur
un événement sportif

©esnpseys champion dis monde
est fbat.y auix p©ïr.ts pas* Tunney

La foule à Philadelphie
PARIS, 24. — (Sp.). — De Philadelphie, on

mande jeudi soir que les hôtels sont combles.
Dans chaque lit, il y a .deux et parfois trois
personnes. La ville regorge de militaires, gens
de théâtre, politiciens , sportifs. Charlie Cha-
plin a affrété un train spécial pour venir de Los
Angeles avec toute sa suite. La pluie a cessé de
tomber et tout fait prévoir un immense succès.

Des paris fort importants ont été engagés
hier sur les chances des deux concurrents. Tous
lés pronostics s'accordent pour considérer la
partie gagnée par Dempsey et l'on donne
Tunney aux parieurs à la cote de 3 contre 1.
Les paris sont peu nombreux sur Dempsey, se-
lon l'expression consacrée, il faut payer , en
sorte que le gain promis par la victoire du fa-
vori n'est guère alléchant.

Les portes du stadion ont été ouvertes aux
spectateurs à 15 heures, bien que le match ne
dut commencer qu 'environ six heures plus tard.
Outre les 4000 policemen qui ont été requis poiir
assurer le service d'ordre , on estime à environ
150,000 le nombre des spectateurs. L'espace ré-
servé aux reporters a été parcimonieusement
calculé, de manière à diminuer le moins possi-
ble le nombre des entrées payantes. On a établi
103 fils spéciaux et 201 ambulances.

Tunney est arrivé en avion, craignant un ac-
cident d'automobile, car les rouîtes entre son
camp d'entraînement et Philadelphie sont rem-
plies de boue glissante. Les deux adversaires
ont été pesés : Dempsey pèse environ 84 kilos
et Tunney environ 82.

Avant le combat, une extrême animation rè-
gne dans la ville de Philadelphie. Tous les trains
arrivent bondés. Beaucoup de personnes sont ar-
rivées le j our précédent et n'ont trouvé aucune
chambi'e dans les hôtels.

A 14 heures, heure américaine, les .deux bo-
xeurs se présentent pour le pesage, tandis que
sur le stade la foule commence à se presser.
Lorsqu'à 18 heures 30. Dempsey arriva au Sta-
de, on peut évaluer le public à plus de 130,000
personnes, qui ont apporté à l'organisateur une
somme supérieure à 2 millions de dollars . Parmi
les spectateurs , on remarque une dizaine de gou-
verneurs d'Etat, de nombreux sénateurs et des
représentants de la haute société américaine.
Dempsey est tout de suite assiégé par de nom-
breux reporters. En ouelqujes mots, il leur dit
ou'il est en forme et disparaît.

rfg_|r' La victoire de Tunney
Â 4 heures du matin , on annonce la vi.toire

aux points de Tunney. Les Quatre premiers
rounds ont été tout de suite à l'avantage de
Tunney. Au premier déj à , Dempsey a

^ 
la lèvre

fendue, mais le champion tient jusqu'au bout.
Tunney a battu Dempsey au dixième round, aux
points.
Le match — Tunney gagne la première reprise

Au milieu des hourras de la foule , Tunney
fa it son entrée dans le ring à 9 heures 30, heure
américaine. Il est souriant. H va s'asseoir dans
son coin en attendant l'arrivée de Dempsey qui
s'équipe peu après et qui est également l'objet
d'une ovation.

Le combat commence :
Dans le première reprise , Dempsey attaque

par un coup du droit que Tunney pare et par
un coup du gauche frappe Tunney à la mâ-
choire. Ce dernier répond par un crochet.
Dempsey attaque encore Tunney qui suit la
même tactique, martelant ensuite !a tête du
champion. Dempsey va dans les cordes. Mais,
se ressaisissant, il place un crochet du droit
suivi de deux coups du gauche. Tunney répond
par de violents coups du droit et du gauche à
la tête du champion , gagnant ainsi la première
reprise.

Dans la 2me reprise, Dempsey fut supérieur
à son adversaire, lui plaçant quelques coups à
ia poitrine.

A la Sme reprise, Dempsey attaque tandis que
Tunney se tien t sur la défensive. Dempsey
place deux crochets, mais Tunney le pousse
vers le centre du ring. A oe moment, Tunney
saigne de îa bouche. Mais il force le champion
dans les cordes par un coup du droit à la tête .
1 A la 4me reprise, le champion s'élance sur
sur son adversaire le frappant deux fois à la
tête à un tel point que Tunney manque de pas-
ser par-dessus les cordes. Dempsey s'acharne
sur lui et le frappe à la mâchoire.

A la Sme reprise, Dempsey se montre supé-
rieur. Dempsey place un droit à la tête auquel
Tunney riposte par- un coup à la poitrine. Le
champion cherche à forcer Tunney dans le coin,
mais doit battre en retraite.
' A la 6me reprise, Tunney esquive un direct
terrible de Dempsey et force le champion dans
les cotdes. Puis, revenant ensemble, ils échan-
gent des coups successifs. Dempsey place un
crochet du gauche, suivi d'un droit et d'un gau-
che, mais son adversaire réussit à décrocher un
droit à lia mâchoire du champion.

A la 7me reprise, le champion du monde at-
taque par une série de coups, mais Tunney réus •
sit à placer un coup droit au corps. Dempsey
répond de la même façon. C'est à ce moment
qu'un coup du droit vient blesser Tunney à
lVftil droi t •

A la 8me reprise, Tunney bat furieusement
Dempsey, le j ette dans les cordes par un gau-
che à la bouche suivi de deux coups du droit
bien placés. Jusqu'ici, Dempsey n'a pu percer la
tféfense de Tunney. mais il réussit néanmoins à
le francer aru corps.

Deux catastrophes de cheminée-fer
Le boxeur Dempsey perd son titre

En Suisse s Le paratyohus â tormoret
Le champion abattu

A la Qme reprise Dempsey manque ses swings,
mais réussi à placer un droit terrible au corps
de son adversaire qui répond par un crochet du
droit à la mâchoire, Dempsey crache mainte-
nant le sang et fait pitié à voir. Il ne peut se te-
nir qu'avec peine quand le gong sonne.

A la lOme reprise, les adversaires débutent
par un corps à corps, Tunney pare les swings
de Dempsey avec son gauche. Le champion du
monde cherche à attaquer vivement son adver-
saire, mais celui-ci le tient à distance. Dempsey
revient à la charge et force Tunney dans les
cordes par une série de coups terribles. Quand
le gong raisonne, la police doit dégager le ring
avant que l'arbitre annonce sa décision.

Tunney est déclaré vainqueur aux points
C'est alors que Tunney est déclaré vainqueur

de Dempsey aux points. Le nouveau champion
du monde porte très peu de marques du combat
tandis qu 'il n'en est pas de même de Demp-
sev.

Avant le match , 12 combats de poids lourds
avaient eu lieu. 

L'ouragan de Floride
Quelle direction va-t-il prendre

PARIS, 24. — (Sp.). — On mande de Jack-
sonville que l'ouragan continue à faire rage. Les
météorologistes ne savent pas encore quelle di-
rection il prendra, mais on craint qu'il ne ravage
à nouveau les territoires déjà dévastés. On si-
gnale que Pensacola est isolé et qu 'hier à 2 heu-
res de l'après-midi on y comptait 75 morts. Jus-
qu 'à présent, la Nouvelle-Orléans a été épargnée,
mais Mobile est aux prises avec l'ouragan . On
mande de New-York que la tempête qui mena-
çait de revenir semble s'être apaisée, tout au
moins momentanément. La grande diffi culté est
actuellement de nourrir et de vêtir plusieurs di-
zaines de milliers de personnes à Miami et dans
la contrée. 

L'accident de chemin-de-fer
d'Héricy

6 morts. — 20 blessés

MELUN, 24. — On annonce que le nombre
des morts de l'accident de chemin de fer qui
s'est produit ce matin à l'entrée de la gare
d'Héricy s'élève à 6, car 3 des autres voya-
geurs tués demeureraient encore sous les dé-
combres. Une vingtaine de blessés plus ou
moins atteints ont été transportés à l'hôpital de
Fontainebleau. Les autres après avoir reçu les
premiers soins sur place, ont pu regagner leur
domicile. On procède actuellement au déblaie-
ment de la voie. Parmi les blessés de l'accident
de chemin de fer de Hericy se trouve M. Lack-
mann-Woiff. orïginaite de Varsovie et demeu-
ratit à fienève.

Les circonstances du tamponnement
Voici dans quelles circonstances le tamponne-

ment a eu lieu : Un train express venant de
Lyon passait sur cette voie, lorsque , par suite
d'une rupture d'attelage, trois voitures restèrent
immobilisées, une voiture-mixte de lre et 2me
classes, une voiture de wagons-lits et un four-
gon. Sur cette même voie, à une demi-heure
d'intervalle, passe un autre train , également ex-
press, venant de Lyon. Le train No 106 tampon-
na les trois voitures du No 112 restées en souf-
france sur la voie. Le haut personnel de la com-
pagnie s'est immédiatement rendu sur les lieux.
Une enquête a été ouverte afin de rechercher
les causes de l'accident et préciser les res-
ponsabilités. Il ne semble pas que cet accident
doive entraver beaucoup la circulation. Les bis-
sés ont pu regagner Paris après avoir reçu les
pansements nécessités par leur état.

Le récit d'un rescapé
Un entrepreneur de Dijon, qui se trouvait

dans la dernière voiture du train tamponné , a
déclaré ce qui suit :

« J'avais quitté Dijon vers 1 heure 30 du ma-
tin et étais monté dans la dernière voiture, un
wagon mixte. M'étant étendu sur la banquette ,
j e m'endormis. A mon réveil , le train stoppait
dans une gare que je ne connaissais pas. Je des-
cendis et l'employé m'apprit que nous étions à
Vulaines-sur-Seine et que nous allions repartir.
Notre arrêt était dû à une rupture d'attelage. Je
m'apprêtais à regagner mon compartiment , lors-
que j 'aperçus deux lanternes blanches qui s'a-
vançaient à toute allure sur notre train. Je ne
pus que me reculer en arrière. A ce moment,
j' entendis un vacarme formidable, suivi de cris
de douleur et d'appels au secours. Le wagon de
bagages de queue était en miettes. Celui que
j'ooeupais quelques instants auparavant avait
été renversé et était couché stnr la vote. En

compagnie des employés, je portai secours a
mes compagnons de wagon. Sur quatre, un étaii
mort et les trois autres grièvement blessés. »

Dans la liste des morts et des grands blessés
publiée par le « Matin » d'aujourd'hui , on ne re-
lève aucun nom de voyageurs suisses.

Le générai Condyiis se retire
de Ea politique

ATHENES, 24. — Le président du Conseil, M.
Condyiis, a adressé au peuple un message an-
nonçant sa résolution de se retirer définitive-
ment de la politique et de ne pas poser sa can-
didature aux prochaines élections. Le président
a exposé que quoique étant chef du parti natio-
nal-démocratique , il a décidé de s'abstenir de la
politique pour mieux faciliter le retour du pays
à une vie parlementaire normale. M. Condyiis
prie ses amis et collaborateurs d'adhérer aux au-
tres partis républicains ou de rester indépen-
dants toujours dans le cadre républicain. Le
président adresse ensuite au peuple le conseil
de contribuer par son attitude à l'assainisse-
ment de la vie politique et à la cessation des lut-
tes de régime et invite l'armée à éviter à l'avenir
toute immixtion politique , et termine en disant :
« Dans la conviction que. en renonçant à la po-
litique, nous accomp 'issons le devoir patriotique
qui s'imposait, nous déclarons que notre gour-
vernement poursuivra l'application de son pro-
gramme . Les élections auront lieu à la date fixée
selon le système proportionnel qui assure l'é-
quité électorale en excluant toute protestation
de bonne foi. »

La presse de tous les partis applaudit le geste
patriotiqufc de M. Condyiis.

Une bonne idée — Si l'Amérique payait
ses dettes !...

LONDRES, 24. — Le « Financial News » en-
registre avec satisfaction la décision du Dépar-
tement d'Etat de Washington de faire préparer
un dossier de l'historique des dettes contractées
il y a plus de cinquante ans envers l'Europe par
certains Etats libéraux du sud et qui , jus qu'à ce
jouir, ont été répudiées. Le gouvernement es-
père qu 'en raison de l'att:tude prise par les
Etats-Unis au sujet du règlement des dettes de
la grande guerre, ceux-ci tiendront à régler
cette question qui entache leur honneur.

Un grand express Japonais
déraille

20 voyageurs tués. — IOO blessés

TOKIO, 24. — Un grave accident de chemin
de fer s'est produit près de Hiroshima. Le train
express Tokio-Sïmonosaki, qui fait le service
des correspondances avec le Transsibérien, a
déraillé. 3 wagons lits ont été réduits en miet-
tes. 20 voyageurs ont été tués et plus de 100 ont
Até blessés.
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Un agriculteur meurt de façon tragique
Etouffé dans le foin

FRIBOURG, 24. — Hier soir s'est produit à
Botterens un accident mortel dont a été vic-
time M. Florentin Vuarnoz, facteur et agricul-
teur , âgé de 55 ans. M. Vuarnoz travaillait dans
sa grange, lorsqu 'il tomba dans l'ouverture uti-
lisée pour descendre le foin ; il réussit à s'agrip-
per sur Ies bords du trou, mais la trappe retom-
ba sur sa tête et l 'étouffa.

Une initiative originale
GENEVE, 24. — On apprend que l'initiative

populaire tendant à s'opposer au barrage de la
rue du Mont-Blanc prévu pour la construction
de la nomellle gare de Cornavin a réuni près
de 3000 signatures. Elle a donc abouti. Cepen-
dant , il y aurait lieu, paraît-il, de se prononcer
sur sa recevabilité , en raison de sa forme extra-
légale.

Le mort du Sàntis est identifié
ZURICH, 24. — Le touriste dont on avait

trouvé le corps en-dessous de l'Observatoire
du Sântis a été identifié. C'est un M. Ernest
Suter , âgé de 56 ans, fondé de pouvoirs du
Comptoir Th. Eckel S. A., à Zurich.

Electrocuté
FRAUENFELD, 24. — M. Fritz Herzog, agri-

culteur, âgé de 44 ans, a été tué à Hôrst.tten
par le courant à haute tension. M. Herzog était
chargé du service à la station des transforma-
teurs de la société électrique ; il vomut effec-
tuer un travail au paratonnerre , mais il entra en
contact avec la conduite primaire et fat élec-
trocuté.

Chronique Jurassienne
KF* Trois cas de paratyphus. — Les malades

sont transportés à l'Hôpital de district à
St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le paratyphus, qui a fait son apparition dans

plusieurs localités du district de Courtelary, au
cours de ces dernières semaines, et qui a déjà
entraîné la mort d'une fillette âgée de trois ans,
à Tramelan, vient d'être constaté dans une fa-
mille de Cormoret. où trois enfants sont atteints.

Les malades, âgés de trois à cinq ans, en évi-
tation de toute contagion, et à la suite des pre-
mières mesures prises pour éviter le mal de se
propager, ont été conduits à l'Hôpital de district
à Saint-lmier.

Jusqu'ici, il n'a pas été possible d'établir de
façon certaine les conditions dans lesquelles la
maladie s'est déclarée pour le premier des cas.
Par contre, on sait qu'un des trois enfants était
à la montagne, en séj our chez des parents. Ré-
cemment, on s'en alla le rechercher, et l'enfant
rentra dans sa famille. Il ne fait aucun doute
qu 'il souffrait déjà du paratyphus et qu'il com-
muniqua la maladie aux autres enfants de la fa-
mille.

L'eau peu propre pouvant occasionner et per-
mettre le développement du paratyphus, il est
recommandable de s'abstenir de boire de l'eau
à la montagne — où ailleurs aussi — dans un
ruisseau, fontaine ou citerne, quand bien même
l'on croit à la parfai te propreté du contenu.

Actuellement, six enfants sont soignés à l'hô-
pital de district pour la maladie du paratyphus,
soit les trois signalés ci-dessus, et trois autres,
d'une même famille également , âgés de 7 à 11
ans. Nos soeurs , dont le dévouement et l'esprit
de sacrifice sont considérables, ont en ce mo-
ment quarante malades dans l'Etablissement,
chiffre énorme pour la saison et qui démontre ,
une fois de plus, combien l'agrandissement et
la « modernisation » de notre hôpital sont une
nécessité.
4 Saignelégier. — Mouilleur de lait condamné.

(Corr.). — Un agriculteur qui mouillait son
lait a été condamné hier à 100 fr. d'amende, par
le président du tribunal des Franches-Montagnes.
Si la peine paraît légère, c'est que le j uge a te-
nu compt e du fait que le coupable a déj à dû
verser 1.000 fr. d'indemnité à un fromager des
Breuleux, son client.
M. Choauard tient bon !

L agence Respublica apprend de Porrentruy
que la nouvelle publiée par le journa l le «Bund» ,
annonçant que M. Choquard , conseiller national ,
ne serait plus candidat pour les futures élections
à la préfecture de Porrentruy. est sinon totale-
ment fausse, du moins prématurée.

La Chaux-de » f onds
Dans nos vitrines.

Le Val-de-Ruz est favorable à la vigne, si
l'on en juge à la superbe grappe que nous ex-
posons dans nos vitrines et qui nous est en-
voyée par M. Jean Kernen-Sclïletti, hôtelier, à
Dombresson. Ce raisin provient de la treille de
l'Hôtel de Commune de Dombresson.
Les serviteurs fidèles.

Nous apprenons que M. Jules Meylan , ancien
concierge et encaisseur très estimé cle la Ban-
que Fédérale, vient de prendre sa retraite après
26 ans de services loyaux et de fidèle activité.

Nous souhaitons à M. Meylan , qui va s'établir
à Lausanne, de passer en pays vaudois de nom-
breuses années de bonheur.

la cole du rtiange
le 24 septembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris li .lO (14.30) 14.50 (14.65)
Rerlin . . . . 123.— (123.—) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.09) 25.14 (25.14)
Home . . . .  J8.80 (18.90) 19.15 (19.25)
Bruxelles . . . 13.50 (13.60) 14.— (14.10)
Amsterdam . . 207.— (207.—) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

Ile million de courunnp si

\ew-York ( Cable ^6 F A ® 5,185 (5.185)New -ork . 
chè

_
ue ,. |g (H M )  B |8§ (-.. 185)

Madrid . . . 78.40 (78.60) 79.10 79.30)
Oslo . . . .  113.25 (113.25) 113.50 (H3.50)
Stockholm . . 138.—(!38.—) 138.75 (138.75)
Prague. , . . 15.32 (15.32) 15.35 (15.35)

imprimerie COURVOISER, La Chaux-de-Fonda

QiroRique netscîtâtsloîse
Le Turnus 1926 au Locle.

Du 26 septembre au 10 octobre aura lieu, au
Locle, dans les halles du Musée des Beaux-
Arts, nouvellement restaurées, l'exposition du
Turnus 1926. Après Lugano, Berne et Bâle donc,
Le Locle aura le privilège d'abriter pour quel-
ques j ours des oeuvres d'artistes de toutes les
régions de la Suisse. C'est une chance rare dont
le public de la région des Montagnes voudra
profiter. Cette exposition , qui groupe des œu-
vres signées des grands noms de l'art suisse,
reflète de façon intéressante les tendances qui
se font j our chez nous en matière d'art. Person-
ne ne voudra manquer l'occasion qui s'offre de
prendre contact avec les manifestations moder-
nes de la peinture et de la sculpture en Suisse.


