
La Reichswehr noire
Lettre d'Allemagne

Berlin, le 26 août 1925.
On a beaucoup parlé, au cours de ces der -

nières années, et tout spécialement lors du coup
de main tenté à Kustrin en 1924, de la «Reichs-
wehr noire ». M. Gessler a reconnu récemment
au Reichstag que l'armée du Reich était entrée
en rapport avec elle lors de la résistance pas-
sive dans la Ruhr. On ne savait pas exactement
jusqu'ici de quoi il s'agissait. Nous sommes au-
j ourd'hui un peu mieux renseignés, grâce aux
révélations qui viennent d'être publiées par un
ancien membre des associations patriotiques.
Ces révélations j ettent une tragique lumière sur
ceux avec qui l'armée, et par conséquent le
gouvernement, n'ont pas oraint de faire cause
commune. Elles sont intéressantes pour l'opi-
nion publique étrangère qui apprendra à con-
naître, par elles, une des nombreuses coulisses
derrière lesquelles se déroule l'histoire de la
nouvelle Allemagne.

La Reichswehr noire fut créée, fin 1922, dans
le fort de Gorkas, près de Kustrin , par un pre-
mier-lieutenant en disponibilité, nommé Schulz.
Son premier but . était l'institution d'une dic-
tature militaire en Allemagne. Voici, d'après le
récit d'un témoin, comment se déroula, dans le
fort de Gorkas, la cérémonie de la fondation :
« Schulz nous fit prêter serment sur son épée.
«La lune jetait sur les vieux murs gris du fort
« une clarté solennelle. Nous étions six. Nous
« remarquâmes bientôt qu'on nous espionnait
« Après une chasse à travers les sombres cou-
« loirs du fort , nous découvrîmes l'espion. U
« fut fusillé sur le champ et enfoui. Puis, sur
« sa tombe, nous renouvelâmes notre serment
« sur l'épée de Schulz. Ce fut une minute gran-
« diose que celle de ce serment de fidélité au
« chef sur le cadavre diu traître. »

Encouragés par un aussi beau début, Schulz
et ses compères se mirent fébrilement à l'œu-
vre. Ils parcoururent les campagnes à la re-
cherche d'armes cachées et les livrèrent à l'ar-
mée. Ils réussirent ainsi à gagner la confiance
des chefs militaires, qui consentirent à « légale
ser » leur formation et à l'incorporer dans la
Reichswehr sous le nom de « formation de tra-
vail ». Cette reconnaissance officielle obtenue,
Schulz s'occupa du recrutement. Il enrôla les
pires ennemis de la République. En très peu de
temps d'énormes quantités d'armes furent li-
vrées à l'armée. Cette ardeur en imposa aux
chefs militaires et Schulz obtint d'eux la déli-
vrance de papiers d'identité militaire,, la remise
d'uniformes pour ses hommes et l'adiministra-
tion des armes saisies par eux. Lui-même fut
appelé à la direction générale des formations
de travail et vint s'installer au siège officiel de
l'arrondissement militaire de Berlin. C'est ainsi
qu'au début de 1923, ces troupes irrégulières,
formées des éléments les plus réactionnaires
et souvent mieux années que la Reichswehr
elle-même, étaient réparties un peu partout aux
alentours de Berlin. Les associations nationa-
listes fournissaient au chef les fonds dont il
avait besoin. Schulz se sentit alors suffisam-
ment puissant pour tenter une nouvelle dé-
marche. Il demanda et obtint la transformation
de ses formations de travail en « formations
d'instruction militaire ». Les associations pa-
triotiques y envoyaient volontiers leurs mem-
bres faire une période dé quelques semaines
d'exercice. Touj ours obligeante, la Reichswehr
ouvrit de nouveau les portes de ses dépôts et
fournit en outre les insignes officiels de l'ar-
mée oour tes différents grades.

Le succès remporté par le créateur de la
Reichswehr noire remplit naturellement d'espoir
toutes les outres organisations illégales : Ross-
bach. Consul, Ehrhardt , Oberland, etc. Une com-
munauté de travail s'établit erttre elles en vue
de la préparation en commun du coup d'Etat.
Toutes les forces disponibles furent mobilisées.
On utilisa les armes de 1a Reichswehr et l'on
alla même jusqu'à apprendre aux nouvelles re-
crues «noires» le maniement des mitrafflleuses
dans les casernes de l'armée à Berlin. Schultz
fît broder le nouvel étendard des troupes du fu-
tur Etat : d'un côté, les anciennes couleurs de
la marine impériale avec la croix gammée, de
l'autre un carré noir avec une tête de mort. Une
fabrique de Berlin reçut une grosse commande
d'uniformes nouveaux. Des plans stratégiques
furent dressés, les divers portefeuilles gouver-
nementaux furent réparti s d'avance. Bref tout
fut préparé j usque dans les plus petits détails
tandis que la Reichswehr continuait de prêter
son concours dévoué. Et cependant , en dépit des
apparences, l'union était loin d'être parfaite en-
tre les différents chefs des organisations réac-
tionnaires. Sous le masque de leur ardeur patrio-
tique couvait la convoitise de vulgaires aventu-
riers. Ils voulaient tous devenir le dictateur rê-
vé. La conséquence de ces tiraillements fut que
le signal de l'insurrection se fit indéfiniment at-
tendre ju squ'au j our où le commandant de la
Reichswehr noire attachée à la garnison de Kus-
trin prit l'Initiative de marcher contre le fort
à la tête de ses 500 hommes. L'affaire échoua
grâce à la fidélité républicaine du commandant
du fort quii alarma immédiatement les troupes

régulières contre les insurgés. Cet échec porta
un coup fatal à la Reichswehr noire, car les
chefs militaires du Reich durent bon gré, mal
gré, rompre des relations qui étaient plus que
compromettantes. A l'exception du chef respon-
sable de l'affaire de Kustrin, personne ne fut
inquiété. Schulz fut même, par la suite, incorporé,
comme officier, dans les troupes régulières dé
l'armée répubUcaSne. Depuis, le silence règne
sur la Reichswehr noire. Ses membres se sont
dispersés dans la province, emportant avec eux
les armes volées à l'armée. Dans l'ombre, ils
continuent leur oeuvre de trahison.

La page la plus sombre et la plus odieuse des
organisations de droite est leur justice secrète.
Elle sévit impitoyablement contre les ennemis
du mouvement réactionnaire, contre les traîtres
et les déserteurs. C'est par crainte du châtiment
que les chefs maintiennent la cohésion de leurs
troupes. La Vehme, die «Femme», comme on
l'appelle ici, rappelle les institutions moyennâ-
geuses ou la Tchéka bolchéviste d'il y a quel-
ques années. On croirait, parfois, à lire ses in-
famies, suivre Fimagination fantaisiste d'un
Ponson du Terrai!.

Je laisse ici la parole a notre informateur :
«J'arrive, un soir, éarït-fl dans la chambre de
mes hommes. Je surprends immédiatement chez
eux une agitation peu ooutumière. Réunis par
groupes ils murmurent anxieux. Le chef passe,
Ironique et pourtant l'air craintif. ! «A qui! le
tour» Voilà la question que tous se posent. Au-
cun n'ose répondre par crainte de devoir se nom-
mer. Que se passe-t-il ? La peur commence aus-
si à "s'emparer de moi. Brusquement j e comr
prends ; l'angoisse m'étreint la gorge : la «Mort
Blanche » est là ! Comme un fantôme, inatten-
du, il était apparu dans la nuit, le terrible juge
et venlgeur ! Accroupi dernière la table, il boit.
Des yeux phosphorescents sous un front large
et bas, des rides féroces autour des lèvres, la
brutalité dans les poings. C'est un des meilleurs.
Tous le savent et tous tremblent. Il parle de 8
hommes. Ce sont tous des enfants encore qui
ont ou qui vont disparaître et dont on ne (reparle-
ra plus. Ivre, la Mort blanche se lève et s'en va
chercher de nouvelles victimes.

J'eus l'occasion de la rencontrer une seconde
fois, peu après. C'était midi. Des plaisanteries
épiceaient la maigre soupe du camp. L'enseigne
Y., un médecin décavé, était assis près de mol.
Il prend un -j ournal, le feuillette puis se met à
trembler de tout son corps. Ses lèvres blan-
chissent et il murmure : J'en étais ». Du doigt , il
montre un gros titre : « Assassinat ». On venait
de découvrir, dans la forê t voisine un cadavre
à demi enterré. On recherchait les coupables.
«Nous sommes partis en auto , dit-il et avons
conduit X. dans la forêt.. Z. l'abattit d'un coup
de poing ; un coup de revolver l'acheva. A la
hâte, on le recouvrit de quelques pelletées de
terre et nous partîmes.

Tout en parlant, Y. commande de la bière, de
l'eau de vie et se saoule pour s'abrutir et ou-
blier. A cette minuté, je compris que mon meil-
leur ami pourrait devenir mon assassin !

Autre épisode : A Kustrin, un membre de la
Vehme fut enfermé dans une cave du fort avec
un traître. Il avait l'ordre de n'en sortir qu'une
fois l'autre étranglé.

Un compagnon me raconta un j our l'affaire
suivante : « Hier à la gare du Zoo j'ai lu sur les
colonnes Meurice un mandat d'arrêt. Un cada-
vre venait d'être découvert, celui d'un lieutenant
disparu depuis longtemps. Un mandat d'arrêt
contre moi-même et à dix pas un agent de poli-
ce assurait son service et me regardait avec dou-
ceur. « Si on t'avait reconnu ? » Bah répondit-il,
en claquant des doigts. Une si petite affaire , une
seule parmi les nombreuses que j 'ai déjà ré-
glées. »

* * *
Je m'arrête car en voilà assez, j e crois, pour

faire connaître ce que sont en réalité les organi-
sations de combat nationalistes. Cela n'empê-
chera pas, hélas, certains ministres de glorifier
le patriotisme et le désintéressement de tous ces
gredins , ni la Reichswehr de faire , peut-être,
un seconde fois appel à sa soeur «Noire» si l'oc-
casion s'en présente ! Au milieu de l'indifféren-
ce générale, il se passe auj ourd'hui , en Allema-
gne , de bien terribles choses.

Pierre GIRARD.

„K AËpe BitiBSBftBCicle"

Deux grimpeurs célèbres
Edouard Wbyrnpcr ,

«lopt le irjoourpeot a. été io&uçuré à Zerrrçatl,
le 9 août.

On sait qu'en 1865, cinq excursionnistes an-
glais, accomp agnés de trois guides, tentaient
p our la première f ois l'ascension du Mont-Cer-
vin. Une terrible catastrop he se p roduisit
à la descente. Des huit voyageurs encordés,
Why mp er, le guide Peter Taugw aider et son
&ls, échapp èrent seuls â la mort. La p laque qui
vient d'être inaugurée â Zermatt commémore
cette tragique ascension. Edouard Why mper ,

L'Alpe est volontiers qualifiée d'« homicide» ;
et il faut malheureusement reconnaître qu'elle
mérite quelquefois cette accusation. Chaque an-
née, la saison des villégiatures à la montagne
est marquée par un certain nombre d'accidents,
mais il convient de remarquer aussi que la plu-
part de ces accidents sont dûs à l'imprudence
et à la présomption d'excursionnistes inexpéri-
mentés qui, sans entraînement préalable, sans
la moindre connaissance de la montagne, sans
préparation d'aucune sorte — et sans guide —
se lancent comme dles fous à la conquête des
sommets.

Cette année la montagne s'est montrée particu-
lièrement inhospitalière et cruelle. Depuis deux
mois nombre d'accidents graves ont émus l'opi-
nion publique. Il serait grand temps qu'on prît
des mesures contre les imprudences possibles.
Pourquoi, dans toutes les stations de montagne
fréquentées par les touristes, n'informerait-on
pas, par voie d'affiches et de tracts, par des confé-
rences, par le cinéma, tous ceux qui se proposent
d'excursionner en montagne, des dangers qu 'ils
courent s'ils partent seuls, et s'ils prétendent gra-
vir les pentes abruptes, traverser les crevasses,
aborder les glaciers, sans avoir acquis aupara-
vant une sérieuse pratique de l'alpinisme- ?

Le sport de la montagne s'est surtout généra-
lisé dans ces vingt-cinq dernières années ; mais
au fur et à mesure qu'il se développait, le chiffre
dles accidents croissait' en proportion du nombre
des fervents que la montagne attire à elle.

En 1898, le total des accidents mortels sur-
venus au cours d'ascensions dans les Alpes —
suisses, françaises et autrichiennes — n'était que
de soixante-quinze. Sept ans plus tard, en 1905,
le chiffre dépassait trois cents.

Il est heureux que, depuis lors, il ne se soit
pas accru dans les mêmes proportions. Nous le
devons, sans nul doute, aux excellents enseigne-
ments répandus par les clubs alpins,' suisse, ita-
lien et français, à une connaissance plus pré-
cise de la montagne et des dangers qu'elle re-
cèle ; enfin à un esprit sportif plus méthodique
qui, peu à peu, a gagné les masses,

Mais, en dépit de tout cela, il y a encore trop
de cassecou, d'imprudents, de présomptueux, qui
s'imaginent qu'on peut, sans entraînement préa-
lable et sans guide, se lancer à l'assaut du Mont-
Blanc, de la Meij e ou du Cervin.

Ceux-là sont pour l'«Alpe homicide» une proie
assurée.

* * *
Chaque année on fait cette même constata-

tion : ce n'est pas sur les plus hauts sommets
que se produisent les accidents mortels, mais sur
les pentes peu rapides, dans les endroits qui ne
pas réputés dangereux. Cela s'explique , d'ail-
leurs, par les précautions que l'on prend en ar-
rivant aux grandes altitudes, et par la négligence
ou l'imprudence dont on fait montre , trop .sou-
vent là où le péril n'est pas apparent.

Henri Perreo,
guide, partant pour sa ceptiènj e ascension

du Cervin»

voy ageur et écrivain anglais, est connu p our
ses écrits et p our les nombreuses ascensions
dont plusieurs f urent tentées p ar lui p our  la
première f ois.

Quant aa guide Henri Perren, c'est un des
vétérans de l'alp e, dont le Glub alp in suisse a
dignement f êté dimanche dernier la « centième»
du Cervin.

Ce ne sont pas les hardis gravisseùrs die cimes
qui donnent le plus fort contingent ide morts ; ce
sont, au contrair e, les - touristes qui ne. se ha-
sardent point dans les grandes altitudes et qui,
jugeant la course facile et sans danger, s'épar-
gnent les précautions et font l'économie d'un
guide. - ¦'' ; ' - ,

(Voir la suite en 2"" f euille.)

C®ii§ei!§ d'un vieil cdplnte-fe

Heureusement que le Doubs n est pas une ri-
vière américaine, sinon qu'est-ce que les pêcheurs
jurassiens et neuchâtelois entendraient... On an-
nonce, en effet , d'un patelin des bords du Mis-
souri, que les habitants avaient remarqué depuis
longtemps certains bruits insolites qui s'élevaient
des flots. Et ils en avaient conclu xjue le Missouri
était hanté. Ils fournissent aujourd hui une autre
explication de ce phénomène : ils assurent qu'en
passant aux abords de leur ville, les poissons font
entendre un murmure, qui va crescendo, s'éteint,
reprend, puis expire en un cri funèbre. On ajoute
que, parfois, les poissons musiciens agrémentent
leur mélopée de quelques vocalises...

Il est bien possible qu'après celte découverte
inattendue les pêcheurs du Missouri se mettent en
frais de monter une chorale aquatique, à laquelle
ils apprendraient le refrain connu :

Tout le long, le long du Missouri-i-i-i-i
On y fait des rêves d'o-or...

Je souhaiterais assez que les truites du Doubs s'ap-
privoisent un jour j usqu'à venir chanter «Gentille ba-
telière» dans mon assiette. Mais cela n'empêche que
l'exceptionnelle loquacité des poissons américains
bouleverse toutes les idées établies. On disait : muet
comme une carpe... Les maquereaux du Missouri
jettent par-dessus bord une des traditions les plus
belles et les plus honorables de la gent aquatique.

C'est comme cette poule des Franches-Monta-
gnes — entendons-nous, quand je dis poule , c'est
bien d'un respectable représentant de l'ordre des
gallinacés que je vous entretiens — qui , l'autre soir,
au moment de passer sous l'auto d'un Chaux-de-
Fonnier, prit son vol, s'éleva et frappa d'un sec
et vigoureux coup de bec le phare gauche. Le verre,
pourtant solide, fut cassé net, tandis que le vindi-
cati f volatile poursuivait son vol en basant de
1 aile et en gloussant éperdûment...

Depuis ce moment, l'automobiliste chaux-de-
fonnier est persuadé que toutes • les poules des
Franches-Montagnes sont muées en aigles ou . cn
faucons... Nous vivons décidément de drôles de
temps. Les poissons parlent et les poules ont des
dents !

Le p ère Piquerez.

/91^S%Z»ÂM_U^ r\f\&

Du 165 à l'heure
Le coureur automobiliste anglais Thomas Par-

ry a échappé à la mort, hier, par miracle. En ef-
fet , pendant des essais sur le circuit de Boulo-
gne, sa voiture a heurté un arbre , a fait trois
tours sur elle-même, et notre conducteur a été
retiré de dessous son véhicule avec quelques
égratignures.

— Oh !... je ne faisais que du 165 à l'heure
parce que la route était glissante à cause de
la pluie...

— Que du 165 !
— Seulement... oui... Ma voiture peut faire

du 225.
Du 165 à l'heure, seulement... Cette réponse-là

porte bien sa date : 1925.
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Tl*lli_P A vendre belle gran-
11 «IIC de truie, portante
pour septembre. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Som-
baille 29 (Joux-Derriére). 15488
V anitMo ' A vendre une
LQIfClIC layette d'horlo-
ger, avec outillage complet. 1541.7
S'ad. a-q bur. de l'tlmpartlal»

C 

__» _¦«_•. S M m A vendre un ca-
!3__ «li __B __l mion d'occasionilSIUll sas-ss,̂ '

siens «Paten t» . —S 'adresser rue
de la Bonde 25. 15451

Antiquités, pixi;:
meubles, gravures, étains Neu-
châtelois, cuivres, faïences, porce-
laines, bibelots, etc., etc.. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
ler étage. 14885

ACSlCVClir.HpîetgecheX
achevages ou remontages com-
plets , ainsi que décottages , en
petites pièces de 5 â 83/4 lignes
ancre. — Ecrire sous chiffre K.
E. 15113, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI, . 15113
n du diable. — Eehan-
¦JAQII tillons franco par M.
1 1)111 Grôtzinger, rue du

M VUH Premier-Mars 8. La
Chaux-de-Fonds. 15332

_ \ VCHtll C manteau demi-
saison, grande-taille, jamais por-
té; bas prix. 15315
S'adr. an btir. de l'clmpartial»

Em&oitages, «ers;
cadrans, sont entrepris par ou-
vrier consciencieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 35, au 2me étage.¦ 15313
BranolotQ Qui apprendrait a
UlQuClC lO. dame, consciencieu-
se, à coudre les bracelets, ou au-
tre partie à domicile ou en fabri-
que. 15331
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

il fendre !'fr àé«
neuf et bas prix; ainsi qu'un
cric de carrière ou pour proprié-
taire de camion. — S'adresser
rue de l'H6tel-de-Ville 63. 15466

;Ï0l0ntilir6. cer une jeune fille ,
15 ans, dans ménage soigné, pour
aider à la cuisinière et autres tra-
vaux da ménage. — Ecrire sous
chiffre M. R. 15473, au Bureau
de I'IMPARTIAL , 15473
A i U D  de toute cônilance, de-
LmlHu, mande à faire des bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre A. R. 15346, au Bureau de
HMPARTIA -- . 15346

On demande 5S
S'adresser au bureau de place-

i meht de confiance, rne de l'Indue-
trie 16, au rez-de-chaussée, 2me
porte à droite. 15474

'JûUno ftllo est demandée pour
OCUUC llllc aider au ménage.
S'adresser Pension DUBOIS, rue

iiLéopold-Robert 32. 15464

Bon domestip^rUSé
de suife. Bons gages. Vie de fa-
mille. — S'adresser chez M. An-
dré Clémence. Les Bois. 15488
DnlicconSA On demande une
f UliùuCUùC. bonne polisseuse
de boites or. — S'aiiresser à
l'Atelier Domon & Vallat, rue
.Léopold-Bobert 109. 15470
Gnmrnntn On clemande une bon-
OCl 1 (IlllC. ne fllle sachant faire
nn ménage soigné. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 17. au
rez-de-chaussée. 15331

Domestiqne SUSSES:
mandé. — S'adreser à M. Wil-
liam Dubois, les Bressels.

15293 
Oonnonta 0n cherche bonne
UCl ï dlllc. servante honnête, sa-
chant cuisiner. Ports gages Pour-
rait coucher chez elle. 15294
ggd. an bnr. de l'clmpartial»

rlfllSSeflSe, bonne finisseuse de
boites or. 15291
S'ad. an hra._deJ!<IniBartlal»

rhamkna A louer beUe cham-
MalDDre. bre meublée, à de-
moiselle sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser rne du
Nord 129, au Sme étage, à droite,
de midi à 1 heure ou le soir.

15479

Gh&ulDre, dante, à louer, & Mon-
sieur, sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. an 1er étage. 15484
fhamhnn A louer chambre non
UlldlllUlC. meublée, au soleil. -
S'adresser rue du Collège 23, au
ler étage, de midi à 1 heure. 15482

Mie chambre AfÏÏi
aieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rae Jaquei-
Droz 54. au ler étage. 15502
ftiamhno A louer, à Monsieur
UlldlllUl t.. d'ordre et travaiUant
dehors, jolie chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 45,
au 3me étage. 15459

LliamDre. Septembre, chambre
bien meublée, au soleil, avec bal-
con, à personne honnête. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, au
TBz-Hs-chanssqe . ft gauche. 15458

A ïïûtlf iPû una chambre compo-
ï CllUI C Bée d'un grand lit

avec la literie, armoire à glace et
table de nuit, lit de fer, lit d'en-
fant, divan, canapé, tapis, rideaux,
tables, table de nuit, lavabo ,
chaises, bocaux pour conserves de
fruits et objets divers. — S'adres-
ser, jusqu'à 2 b. de l'après-midi
oa le soir entre 6 et 7 h., rue
de la Paix 11, au ler étage.

15316

A VDnrf pfl una cuisinière à gaz,
ICUUIC 3 feux et grand four.

S'ad. au bur. de l'clmpartial»
15480

A/i/iaoinn A vendre : uts, cana-
ultaiflUlI . pé, table, régulateur,
étagère , tableaux, lampes électri-
ques, malle, établi et outils de
graveur, potager à bois et acces-
soires, vaisselle, etc. — S'adres-
ser, de midi à 2 h. et le soir dès
6 '/a h., rue de la Charrière 5, au
ler élage , à droite. 15379

A VOllHpo faute de Place, un
ÏCUUIC , paravent Louis XV,

en noyer sculpté, un fauteuil en
velours côtelé gris , rideaux pour
salle à manger. Le tout en par-
fait état. — S'adresser rue des
Crétèts 89, an ler étage, do pré-
férence le soir après 7 heures ou
entre 1 et H heures. 15491

A vpnripA p°taeer a boiB < 3ICUUIC trous), avec cocasse
cuivre (40 fr.) et deux bois de
lits d'enfanls (UO et 8 fr. ) 15320
S'ad. au bnr. do l'ilmpartial^
I FT Occasion ! — A vendre
111*. un grand lit de fer noir ,
garni de laiton, sommier métal-
lique, première qualité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 11.
au 3me étage, à droite. 15527

Horloger
complet

connaissant l'aehevage d'échap-
pements et l'aehevage de boites
savonnettes, est demandé de sui-
te par M. M. Breitmeyer &
Flls. rue du Parc SS, 15468

Employé
Maison de la place engagerait

bon employé de fabrication, bien
au courant de l'établissage. Cer-
tificats et références exiges. En-
trée immédiate ou à convenir.
Place d'avenir pour postulant
capable. — Ecrire sous chiffre IV.
R. 15434, au Bureau de I'IMPAB-
TIâL. 15434

Demoiselle
sérieuse, 24 ans, demande em-
ploi dans bonne" maison ou com-
merce.

Ecrire soua chiffre R. A.
15423, au Bureau de HMPAK -
TIAX. 15423

Jeune fille
libérée des écoles,

est demandée
pour aider aux travaux d'un petit
ménage. Vie de famille ; bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée le plus vite possible. —
S'adresser à M. Jâggi-Steiner.
instituteur, Recherswil , près
Soleure. 15424

Boites or
Pondeur- Dégrossisseur,

bien au courant de sa partie.
Tourneur à la main, con-

naissant très bien la machine à
refrotter les fonds, 15387

sont demandés
Bons salaires et travail régulier.

— S'adresser ohez MM. Froide-
vaux & Gie, rne du Kavin 11.

Comptable
Demoiselle sérieuse et ac-

tive, ayant travaillé pendant plu-
sieurs années dans une grande
maison d'horlogerie, an courant
de la comptabilité et de tous les
travaux de bureau,

cherche place
de suite ou époque à convenir, —
Offres écrites sous chiffres O. H.
15350. au Bureau de I'IMPA RTIAL.

Boîtes or
Nous sommes acheteurs

d'étampes pour carrures, 36 fa-
cettes et 24 facettes, savonnettes
légères, 19'/i à 20 lignes. — Ecri-
re, en indiquant prix, sous chif-
fre V. V. 15568 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 15568

lliUSON
de compagne

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter, une petite mai-
son ou un chalet. — Ecrire à Ca-
se postale 10491, La Ohaux-de-

, Fonds. 16666

D' I0HHIER
dc retour
P 222P4 G 15344

MÉ riR i
Technicien-Dentiste

de retour
Col t - Res! mirant

RAISIN
Hûtei-de-uiHe 6 T«De
MT Tous les SAMEDIS soir

dès 7«/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er ohoix :—„
Se recommande. 8067'

Veuve Gh. Leuthold.

Restaurant du H-Blaïc
BOINOD

(Boute de la Vue des Alpes)
Téléphone 18.01

Dimanche 30 Août 192o
dès 14 heures

Excellent orchestre

Consommations de premier choix
Charcuterie de campagne
- Se recommande,

15571 Vve Zélim Grospierre.

Seulement
par l'emploi journalier du véri
table

SAVON
au

LAIT DE LYS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pharm. Desçceudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
» Réunies,

(Béguin-Parel),
Ch. Dumont, parf., Léop.-Bob. 12,
J. Heimerdinger, Léop.-Bob. 19,
Robert Frères, Place du Marché,
G. Rufener, rue du Collège,
L. Ruchon, Numa-Droz 92,
Drog. Centrale, FL Hôtel-de-Ville 5,
J. Weber, rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz, épicerie. 7550

Immeuble
à vendre

A vendre de suite, IMMEU-
BLE de rapport, situé quartier
Est de la ville, avec grands dé-
gagements.

Ecrire sous chiffre D. L.
15487, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 15487

Vo is trouverez sans peine des

VALETS
de f' -me, domestiques de campa-
gne et servantes, en faisant pa-
raître une annonce dans « L'-Indi
ca.eur de places «de là  Schweiz-
Allgemelne Volks-Zcllung »
à Zollngue. Tirage garanti de plus
de 75,000 ez. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi' soir.
Retenez bien, r adresse exacte.
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! Dimanche 30 Aoûi 1925

FÊTE D ÉTÉ
Parti Uh€raî Neuchâtelois

à Dombresson
PBOGRAMMB

18 h. 30 à 14 h. — Arrivée des Sections.
14 heures. — Départ du cortège pour la Place de Fête.
14 h- 30. — Ouverture officielle de la Fête.

Orateurs s
MM. Antoine BOREL, Conseiller d'Etat ' ' 15412

Paul BOREL. Conseiller National.
Georges BREITMEYER, Conseiller Général.

CONCERT
nar

L'Harmonie de Mitii et L'Espérance "S^SSGET
Attractions variées - Jeux - Danse, etc.

_T__in_tfill_f>C installées snr la place de Fête, fonctionneront dès
VllIlllIRt»9 11 heures, pour le pique-nique.

Tous les Libéraux neuchâtelois sont cordialement invités
à y participer avec leurs familles.

En cas de mauvais temps, la Fête est renvoyée au
Dimanche 6 Septembre.

pas de Sole]
1 Tramlsslïiitf 1
Epf l̂ 

Oe bas de soie semble trop fln pour être vral-
kfcyipi ment durable, mais l'usage vous permettra d'ap-
flp p̂l préoler le renforcé qui protège tous les points où ,
Es l'usure est à craindre et la qualité exceptionnelle

^^^ de la 

soie. 

Jusqu'au dernier jour, ce bas de luxe | 1
W_S re8ta un bas d'usage. Il garde le lustre naturel de jlp
'̂c;? la soie pure et la netteté des belles nuances, fai

SS tes spécialement pour résister au soleil et à de <
v,.

 ̂
multiples lavages. j

P M̂ „TRAHIISSIHA" satisfait à la fols votre
ES désir d'élégance et de bien-être | nos clientes l'ap- \&m
'¦'.-?¦'_ Pellent la bas ,, INUSABLE 1'. Cette marque, IfegJ
'iM'i%\ dont ,a réputation est mondiale , vous permettra $MÊ
WBt de réaliser une sérieuse économie dans l'achat de ||||

ta vos bas <le 80,e ' 15501 jsisj
|"-ï*| Ua paire Fr. .̂S® Wm

i iln ira fissile II H. BgANDT-BORSL ||
. Z 'X La GhauK'de-Fonds m>k
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| h Abonnés j
1 sont instamment priés de i
i nous adresser 30 cts I
I en timbres poste, ponr 1
| tout changement de dora!- j
i elle, et de nous faire con- =§
1 naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse. J
| En outre, prière de nous f
t dire si le changement de do- f
E micile est définitif ou mo- 1
_t mentané. 1
— __'g Administration J
f de l'alMPARTIAL» i
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fOOTBML
SOBUERS
16.50 19.SO 22.50

Article anglais, véritable
«Hotspur»» Fr. 34.—

MAIEEOÏS
toutes teintes , Fr. 6.—
Pantalons

Fr. 3.75

Jambières, Genouillères
etc. 15554

au MAGASIN

V" H. DUCOMMUN
37, Léopold-Robert, 37

lim® NEUKOMM & Go
WllVV Téléphone 68

Les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 30 Août i 925, dès 8 heures

(en cas de Mauvais temps renvoi au fi septembre, se renseigner
au Téléphone N° 30, aux Geneveys-sur-Coftrane)3mc f€l€ cantonale

des Elèves-Gymnastes
Travail de Sections et individuel.

Musique de Fête : I/normonle des Geneveys et Coffrane
Entrée : Fr. JL— Enfants : Fr. O.SO

Bonne Cantine
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'Emplacement de Fête

ou ses abords. 15560

-plACE NEUVE ? %_f o sm$5m.

"îdcOTCTtÔât^^ Ŝl**T \̂ Vr iîioes costumes 
et manteau  ̂ L

5̂ 555 ^- UoV̂ ^ tZZTo^ S'il

Entreprise générale
de P 3416 K

VITRERIE ET GLACES
A. CRIVEUI Vus
18, Rue St-Honoré NEUCHATEL Téléphone 11.68

GLACES pour autos, pose immédiate. 15445 ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier



Conseils d'un vieil alpiniste
« L'Alpe homicide»

(Suite et fin)

On a vu des gens se tuer sur les pentes de
montagnes si peu abruptes qu 'un palacenhôtel
les couronne . On en a vu qui trouvaient le
moyen cle dégringoler dans des endroits où des
milliers de touristes passent chaque saison sans
avoir l'impression de courir le moindre danger.
En moyenne , les deux tiers des victimes de la
montagne sont des timides qui ne vont pas plus
haut que les lieux d'excursion consacrés. Mais
ces timides ont oublié un moment de regarder à
leurs pieds, ils ont commis une imprudence ou
ills ont voulu accomplir quelque prouesse.

En résumé, on ne fait rien de bon en matière
sportive, aussi bien quand il s'agit du sport
montagnard que des autres sports , sans un sé-
vère entraînement. Un vieux grimpeur des Py-
rénées que j' ai connu et qui guida les premiers
pas d'une foule d'excursionnistes dans le massif
qui s'étend de Cauterets à Luchon , avait pour
principe de recommander aux novices de faire
de longues marches sur des routes plates avant
d'aborder la montagne. Cela fait , il leur per-
mettait de petites ascensions. «Restez toujours ,
leur disait-il , au-dessous de vos forces ; repo-
sez-vous avant et non après la fatigue. » Et il
aj outait : « Ménagez votre respiration et votre
circulation; l'escalade est bien plus une question
de coeur et de poumons qu'une affaire de jam-
bes... »

Il faisait de ses compagnons de vrais alpinis-
tes avant de les emmener dans ij_ e grandes as-
censions. Tout était prévu, tout ordonné. Les
sacs contenaient tout ce qu 'il fallait même pour
séjourner en montagne-s. les circonstances l'exi-
geaient et l'hygiène spéciale à Talpiniste était im-
posée par lui avec la dernière sévérité. « On
boit frais dans la vallée, disait-il ; on boit chaud
dans la montagne. »

Tout le monde lui obéissait. Il exigeait surtout
qu'on le suivît, qu'on ne s'écartât sous aucun'
prétexte de la route qu'a avait tracée. Jamais ,
dans sa longue carrière de guide bénévole, il
n'eut un accident à déplorer. Mais il n'emmenait
que des disciples qu 'il avait mis à l'épreuve ,
auxquels il avait, par avance, inspiré l'esprit de
discipline.

Car l'espr it de discip line est la première ver-
tu de l'alpiniste. Aux grimpeurs en herbe, il faut
répéter sans cesse : Ne vous lancez pas dajis
de véritables ascensions sans un guide expéri-
menté, — et .surtout, suivez, le guide... Gardez-
vous des ascensions solitaires. C'est surtout en
montagne que se j ustifie la parole de l'Ecriture :
« Vae soli ! » Malheur à l'homme seul !.

Jean LEûOQ.

Un nouveau congrès universel de la Paix va
se réunir à Paris du ler au 6 septembre. C'est le
vingt-quatrième congrès de ce genre; quand
nous serons à cent, nous ferons une croix.

A moins que le 24me congrès n'ait un succès
tel que la paix nous sera définitivement assurée,
sans congrès supplémentaire, ce que j e souhaite
de tout mon cœur, comme tout le monde.

Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas que des
pacifistes sur cette terre, et l'on sait bien qu'il
suffit d'un loup pour porter la guerre et ses hor-
reurs dans un, grand troupeau de moutons bê-
lants. Or la irace des loups n'est pas exterminés
complètement. Il y en a encore en Afrique, il y
en a en Russie, et ailleurs, qui aiguisent leurs
dents et leurs griffes, pour nous lies planter dans
le gras, à la première occasion.

Pour avoir la paix dans un pays, il faut une
police, et une police armée. On n'aura la paix
dans le monde que lorsque nous aurons une po-
lice international e suffisamment forte et armée,
.pour teivr en respect les gens, bien plus nom-
breux qu 'on ne croit , qui n 'attendent que le mo-
ment où le voisin sera désarmé pour lui tomber
dessus!.

Jean des Paniers était aussi un pacifiste. Il
n'avait pour arme que sa clar'nette, et sans les
bricelets qu 'il lâcha en rançon au loup qui le
poursuivait, il n'est pas sûr qu'il s'en serait tiré,
avec un fausset de clarinette .

Mais on pourrait peut-être mettre la clarinette
de Jean des Paniers à la disposition de la So-
ciété des Nations. Et lorsqu 'un mauvais cou-
cheur, un Abd-el-Krim ou un bolchéviste, s'avi-
sera de guerroyer contre ses voisins, le prési-
dent du Congrès de la Paix .prendra la clarinette
pour aller effrayer les méchants loups. Si ça ne
réussit pas, on pourra essayer une distribution
de bricelets. Et si ça n'est pas suffisant, il faudra
.penser à trouver autre chose. Tout pacifiste qu'il
soit, Jean des Paniers a été bien d'accord que
l'on débarrasse le pays du loup, avec d'autres
armes qu'une clarinette.

Jenri GOLLE.
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Le tir des Armes-Réunies
Samedi et dimanche, a 1 occasion du Tn* an-

nuel des Armes-Réunies, en notre ville, s'est
disputé pour la quatrième fois entre les tireurs
des districts ,1e match au fusil et au pistolet, ins-
titué par la Société cantonale de tir. Voici les
résultats :

Match inter-districts (Fusai)
1. Val-de-R uz, 228.360. — 2. Le Locle, 227.483.

— 3. La Chaux-de-Fonds, 227,145. — 4. Val-de-
Travers, 222.460. — 5. Neuchâtel, 219.840. — 6.
Boudry, 216,833.

Champion cantonal: Widmer Paul, Neuchâtel,
480 points. — Champion debout : Gaffner Geor-
ges, Dombresson, 146 points. — Champion à
genou : Richter Georges, Neuchâtel, 173 points.
— Champion à terre . Widmer Paul, Neuchâtel,
179 points.

Obtiennent la maîtrise cantonale :
Widmer Paul, Neuchâtel , 480 points. — Car-

bonnier Louis, Neuchâtel, 476 p. — Galli Geor-
ges, Neuchâtel, 473. — Richter Georges, Neu-
châtel, 472. — Huguenin père, P.-E. La Chaux-
de-Fonds, 470 p.

Match inter-districts (maximum 300 points)
Insigne distinctif à partir de 218 points et plus

Linher Joseph, Savagnier, 245,1. — Richter
Georges, Neuchâtel, 244. — Widmer Paul, Neu-
châtel, 240. — Galli Georges, Neuchâtel, ?39.
— Carbonnier Louis, Neuchâtel, 237.
Match inter-districts Pistolet (maximum 220 p.)

1. Neuchâtel, 173.60. — 2. La Chaux-de-Fonds,
173,32. — 3. Val-de-Ruz. 159.02. — 4. Le Lo-
cle, 155,80.

Concours de sections
1. Carabiniers du Stand, Neuchâtel, 23,818. —

2. La Défense, Le Locle, 23,692. — 3. Société
de tir, Cernier, 23,666. — 4. Les Vengeurs, La
Chaux-idie-Fonrs, 23,470. — 5. Carabiniers du
Stand, Le Locle, 22,417. — 6. Sous-officiers, La
Chaux-de-Fonds, 22. — 7. Armes de Guerre, La
Brévine, 21,636. — 8. L'Helvétie, La Chaux-de-
Fondts, 21,417. — 9. Armes dé Guerre, La Sagne,
20,636.
Concours de sections — 15 tireuirjS obtiennent

l'iisigne pour résultat de 25 points
Widmer Paul, Neuchàtel ; Galli Georges, Neu-

châtel ; Fallet Jules, Le Locle ; Huguenin Geor-
ges, Le Locle ; Oesch Werner, Le Locle.

22 tireurs obtiennent l'insigne pour résultat
de 24 points

Richter Georges, Neuchâtel; Carbonnier Louis,
Neuchâtel ; Guignet Charies, Neuchâtel ; Meys-
tre Robert, Neuchâtel ; Faessli Georges, Neu-
châtel.
Concours de Groupes — 16 tireurs abtiennent

l'insigne pour résultat de 25 points
Richter Georges, Neuchâtel ; Widmer Paul,

Neuchâtel ; Carbonnier Louis, Neuchâtel ; Gui-
gnet Charles, Neuchâtel ; Simon Maircel, Le Lo-
cle.

Concours de groupes, 25 groupes, résultat
maximum 125 points

1. Carabiniers du Stand, Neucbâtel, 124 points;
2. Les Vengeurs V, La Chaux-de-Fonds, 123 ;
3. Les Vengeurs IV, La Chauxidte-Fonds ; 4.
Carabiniers du Stand, La Morille, Le Locle, 119;
5. La Défense I, Le Locle, 118 ; 6, Société de
Tir , Couvet, 117 ; 7. Airtnes de Guerre, La Bré-
vine, 116/19 ; 8. Sous-Officiers, La Chaux-de-
Fonds 116/18 ; 9. Les Vengeurs I, La Chaux-de-
Fonds 115/21 ; 10. La Défense II, Le Locle 115/
20; 11. Carabiniers du Stand, L'Ecailleux, Le
Locle 115/18 ; 12. Carabiniers du Stand, Neu-
châtel, 115/18 ; 13. La Défense III , Le Locle, 114 ;
14. Société de Tit, Dombresson 113/21 ; 15. Les
Vengeurs II, La Chaux-ide-Fonds 113/18 ; 16.
Armes de Guerre, La Sagne 112/21 ; 17. Cara-
biniers du Stand, Le Bollet, Le Locle 112/19 ;
18. Suze, St-Imier, 112/15 ; 19. Société de Tir,
Cernier 110/21 ; 20. Les Vengeurs III, La Chaux-
de-Fonds 110/20 ; 21. Société de Tàir, Renan , 109;
22. Carabiniers du Contingent fédéral, La Chaux-
de-Fonds 107 ; 23. Société de Tir, Cernier 106;
24. Armes-de-Guerre, La Chaux-du-Milieu 102 ;
25. L'Aiguillon, La Chaux-de-F&nds, 95.

Cible Société (au meilleur centre)
1.Gabus Charles. Le Locle, 100/97 ; 2. Fank-

hauser Werner , Ville. 100/96 ; 3. Carbonnier
Louis, Neuchàtel. 100/86 : 4. Berchtold Jean,
Ville , 99/97 ; 5. Wolf Gaston , Ville, 99/97.

Cible Armes-Réunies (maximum 1000 points)
Insigne dfrstinctif pour résultat de 810 points et

plus :
1. Hadorn Fritz, Ville , 870,4. — 2. Grandj ean

Léon , Ville , IOO 832,6. — 3. Braun Léon , Cer-
nier , 863,7. — 4. Weber Numa , St-Aubin, 100
821. — 5. Cart Jean , Auvernier , 853.

Obtiennent également l'insigne distinctif à
cette cibl e :

Richter Georges. Neuchâtel , 846. — Widmer
Paul, Neuchâtel, 842. — Boss Louis, La Sagne,

838. — Cartier Fernand, La Chaux-de-Fonds,
837,1 — Schumacher Léon, La Chaux-de-Fonds,
82L8. — Renaud Paul , Le Locie, 821. — Oesch
Werner , Le Locle, 820. — Berner Gustave, Le
Lode 817,3.

Cible Bonheur (maximum 100 points)
1. Berner Gustave, Le Locle, 99 77. — 2. Fal-

let Jules, Le Locle, 95 75. — 3. Meystre Robert ,
Neuchâtel , 95 57. — 4. Richter Georges, Neuchâ-
tel, 93 76. — 5. Winkelmann Otto, Ville, 92.75.

Patrie-Militaire (maximum 400 points)
Distinction pour résultat de 335 points

1. Braun , Léon, Cernier, 362 333. — 2. Mou-
ron Louis, La Chaux-de-Fonds, 356. — 3. Oesch
Werner. Le Locle, 346 243. — 4. Senstag Char-
lés, La Chaux-deFonds, 339. — 5. Schneider
Willy, Cernier, 335.

Cible Vitesse (maximum 60 points)
Insigne distinctif pour résultat de 51 points et
plus :

1. Ernst, Walter, Couvet, 52,80 48,30. —. 2.
Quillerat Félix, La Brévine, 52,80. — 3. Fallet
Jules. Le Locle, 51 50,10. — 4. Gaffner Georges,
Dombresson. 51, 50,10. — 5. Etienne Gérald,
Ville, 50,10 49,20.
Cible Fritz Courvoisier (Aux 2 meilleurs cart.)

1. Imhof G., Renan, 196. — 2. Paris Ernest,
Colombier, 195.— 3. Béguin Armand, La Chaux-
de-Fonds 192. — 4. Zaugg Louis, Neuchâtel, 190
90,88. — 5. Richter Georges, Neuchâtel, 190
86,86.

Pouillerel (maximum 50 points) ¦
Insigne distinctif pour résultat de 43 points au

fusil et 44 points à la carabine ,
1. Weber Numa, St-Aubin, 48. — 2. Fankhau-

ser Werner, La Chaux-de-Fonds, 45. — 3. Fal-
let Jules, Le Locle, 45. — 4. Schumacher Léon,
Lar Chaux-de-Fonds, 45. — 5. Braun Léon , Cer-
nier, 45.

« Séries », 30 balles (cartons)
Insigne distinctif à partir de 23 cartons

1. Favre Maurice, Cernier , 26. — 2. Richter
Georges, Neuchâtel, 24 24. — 3. Gysin Charles,
St-Imier, 24. — 4. Gaffner Georges, Dombres-
son, 24. —¦ 5. Hadorn Fritz, Ville, 24.
CtHIe Armes-Réunies-Pistolet 50 mètres, maxi-

mum 10 coups (500)
1. Winkelmann Otto, Ville, 395. — 2. Etienne

Gérald, Ville, 50.— 3. Vaucher Léon. Buttes,
354,50. — 4. Oesch Werner, Le Locle, 49. — 5.
fïuguenin fils, P.-E. Ville, 353; —-Sme et dernier"prix : 49 274.

Attention aux raisins
Les grappes vermeilles qui mûrissent aux

flancs ensoleillés de nos coteaux sont bien ten-
tantes. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un bon rai-
sin? Les Valaisans — comme, d'ailleurs, nos ex-
cellents amis et voisins du canton de Vaud •=—
connaissent et apprécient toute la saveur de ce
fruit divin et chaque vigneron , les vendanges
terminées, tient à en conserver quelques grap-
pes le plus longtemps possible.

Mais depuis que les maladies cryptogamiques
et autres s'acharnent à compromettre la récolte
et que la perfide cochylis fait des siennes, il a
fallu , pour combattre ces redoutables fléaux,
avoir recours à toutes sortes de solutions chi-
miques que les pluies ne parviennent pas tou-
j ours à entraîner pour l'époque de la maturité.
De là le danger d'empoisonnement que présente
la consommation du raisin sans lavage préala-
ble.

Précisément , un de ces derniers j ours, un j eu-
ne homme de Grimisuat, M. Balet, était occupé
à des travaux viticoles aux abords immédiats
de Sion, lorsqu'il fut tenté par, une grappe de
belle apparence. Il dégusta le fruit avec avidité,
sans prendre l'élémentaire précaution de le net-
toyer. Mal lui en prit , car quelques instants
après il fut tourmenté par de violentes douleurs
intestinales qu 'il ne parvenait pas à apaiser. De-
vant l'acuité de ses souffrances il résolut de se
rendre chez un homme de l'art , mais, chemin fai-
sant, il s'affaissa. Oh le transporta immédiate-
ment à l'hôpital où des soins empressés eurent
raison de l'intoxication. Il peut auj ourd'hui re-
prendre son travail coutumier. mais il se sou-
viendra longtemps de l'expérience. H va sans
dire que nous n'engageons pas nos amis lec-
teurs à la tenter...

£j ^& Mode
Manches nouvelles

_ Nos p etites robes décidément adop tent la j o-
lie taille longue et vague qui dissimule st agréa-
blement les hanches et nous conserve cep endant
cette allure droite que nous aimons.

t Leurs j up es p ar- contre, si elles sont courtes,s'évasent insensiblement et de manières dissem-blables, empruntant surtout aux p lis cette lar-geur que réclame la mode : c'est réellement letriomp he du p li, et comme il demande une coupe
irréprochable , il p are de sa distinction la plus
simple des robes.

Ce p li, qu'il soit rond ou creux, large ouétroit, vous mettra toujours dans ta note re-quise, et Madame, si vous avez une toilette à
choisir en ce moment, j e ne saurais que vous
recommander de vous insp irer du modèle que
nous exp osons en ces lignes.

De crêp e satin gris, le corsage à longues man-
ches bouff antes da bas of f re  p ar le retour de
son large col et de ses p etits revers la teinte
taup e adop tée p our le f ourreau. A très gros plis
creux, la tunique se disp ose au-dessus d'un f ond
p lus étroit.

Elle est vraiment très j olie notre création, et
son élégante correction la désigne pou r les visi-
tes f aites p ar un temps incertain. En la regar-
dant, vous n'êtes p as sans remarquer révolu-
tion des manches décidément réapp arues.

Très collantes touj ours du haut, elles se ter-
minent de f açons f ort diverses dans te bas; rap -
p elant p arf ois les manchettes jum elles rajeunies,elles se f inissent ailleurs en mitaines ou s'evasentencore p our rep roduire la f orme p agode. Il en
est aussi gainant étroitement le bras et laissantéchapper dep uis le coude un pl issé de couleur
contrastant avec la robe. Quelques-unes, bouf -f antes, sont exécutées à l'aide d'étoff es légères
et off ren t des poignets f ort  travaillés ou p arf ai -
tement étroits.

Les manches s'élargissent parf ois par l'incrus-tation d'un minuscule volant en f orme ou nar
un double p an laissant échapp er un f lot de mous-
seline. Mais Je bouf f ant  que vous dessine notre
modèle sc;i:b!c , Madame , celui que nous aimons
le mieux en sa f açon nouvelle.

CHIFFON.

en Allemagne

Chiffres comparés d'avant et d'après
la guerre

Le Reichstag vient d'être saisi d'un mémoire
contenant d'intéressantes indications sur les ac-
cidents qui se sont produits, au cours des der-
nières années, sur les réseaux du Reich. .

Avant la guerre , écrit le rapporteur, les che-
mins de fer allemands comptaient parmi les
plus « sûrs » du monde. Le nombre des acci-
dents, en 1911. avait été de 3,171. En 1917, on
en compta 5.446. La guerre avait mis les ré-
seaux dans la nécessité de céder une bonne par-
tie du personnel expérimenté à l'armée. Ce per-
sonnel avait été remplacé par des emloyés de
fortune, de sorte que le nombre des accidents
augmenta, pendant les hostilités, dans des pro-
portions effrayantes. Après la guerre , la défec-
tuosité du matériel, la nervosité générale de la
vie publique (sic), l'inflatio n, les maigres traite-
ments des employés, contribuèrent dans une lar-
ge mesure aux accidents qui se produisirent.
En 1923 on en enregistra 2.580 et 2.445 en 1924.

La statistique concernant l'exercice 1924 ac-
cuse 361 déraillements, 191 télescopages et 2193
autres accidents teis que des explosions de lo-
comotives, des incendies , etc. Le nombre des
tués et blessés parmi les voyageurs et le per-
sonnel des chemins de fer s'éleva, touj ours en
1924, à 2,701. Sur 843 voyageurs blessés au
cours des accidents, 132 succombèrent des sui-
tes de leurs blessures. Le nombre des agents tués
fut de 348.

Les accidents de chemins de fer

Lors d'un récent accident qui se produisit à
Weiden , sur la lign e des express de Berlin-Mu-
nich, l'avoca t Meyer qui se trouvait parm i les
voyageurs fit les constatations suivantes qu'il
adressa aux journaux: «La catastrophe de Wei-
den a démontré d'une façon effrayante un man-
que absolu d'organisation pour la sécurité du
public.

Les ustensiles de secours les plus primitifs fai-
saient défaut. Le personnel du train n 'était nul-
lement au courant du maniement des extincteurs.
Le train de sauvetage n'arriva que deux gran-
des, heures après l'accident. Jusque-là nous res-
tâmes plongés dans l'obscurité la plus complète.
On ne fit presque rien pour garantir le train dé-
raillé contre d'autres trains utilisant la même
voie. Répondant aux réclamations énergiques des
voyageurs, le chef de train fit valoir que le rè-
glement lui interdisait d'allumer la torche rouge
avant que huit minutes se fussent écoulées après
l'arrêt du train ! En gare de Weiden, le chef
de service ne s'occupa nullement des voya-
geurs. A notr e arrivée en gare de Hof — soit
sept, heures après l'accident — nous constatâ-
mes qu'on ignorait ce qui était arrivé... » •



nofci de su croii<ror
Cafô-Restaurant Complètement remis à Den!¦ : au centre de la ville 

¦.«a C_8a«a«_ra- «S<e - ffomd»
Restauration soi gnée - Repas sur commmande : Cave renommée
fipambres confortables: 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

lin (LiG DE THOUNE)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J'H 1304 B 5556 dans la forêt

BOtela :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. S.—
Wildbolz, » » il.— Schônau. -a s, S . —
Uarbacb, » » 10.— Dietricb. » s 8.—
Magda, » » 10.— SchOnbûhl , » « 8.—

Waldheim. demiis fr. 7.—

4?rf nfi«_____ 3__r* _A PfèS Confiserie - Pâtisserie

•U'Dlfll&C Neucl,â,ei Burri " Jatob
*"¦ m-wMM mM%if ~V (j proxim ité immédiate du tram)
T_P_fl DitAIII moderne. > " ZW* Belle terrasse avec vue
1 V-iO'KVVIII magnifique sur le lac et les Alpes. 33F" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "*C F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

W Sl'Bernart |
Le Restaurant da Stand s

; à. Martîgny-Bourg ^rfS^rendaS i
i au Grand St-Bernard et à Barberine. S
i Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
1 Vins des grands crus. 10868 9
| prix modérés M.""- Vve THIÉVENT, #
; anciennement propriétaire du Buffet de Q
i la Qare à La Ferrlère. 2

||| f8 lH| Miel flif .1 Mil Ma la
k*. 11 i _ra l i  I P r ŝ de la Rare ' magnifique vue sur le
__k__ <3w W M B I B  %0 'ac - Renommés pour leur bonne cuisine.

~___-___ nme Chambre avec eau courante. — Pension
!____*$*_'***•> "• ' ' it depuis Fr . '¦*• — Ouvert toute l'année.¦tt___!H____i___KSK smuiMm «apaoe. mSIflT n Restaurant.

Hôte! ta Chevalleyres si
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

831-D 5267 B. Bonjour-Bondry» prop,

attention ! ! ! „$AMIS'*8!t C"
CONFORT IZ£~ 

"" 
l

PR G PR ETE tapeméabillté
Ée©N©MiE rzz_*__ i_ ï

Arflcle I»i9£tl4-__nl«iue pour Donnes etf Bébés
Se trouve dans les bons magasins, les Pharmacies et chez

-Numa Droz 92- &OUES RiCHOM -Téléphone 310-
Seul Fabricant Magasin dé Pansements Seul Fabricant

Stade du Cantonal f. C. Neuchâiel
Dimanche 30 Août 1925

Grand TOURNOI annuel
9« / , h. — Chaux-de-Fonds I — Cantonal I

Il h. — Berne I — Baie I
15 h. — Finale dés Perdants J> S405 .N
16 h. 30 — Finale des Gagnants. 15446

Prix d'entrée : matin on après-midi :
Messieurs, Fr. 1.20. Dames et Enfants, Fr. — .70.
Tribune, supplément, Fr. 0.80.
Bancs, supplément, Fr. 0:50.

Libre circnlation pour toute la journée, Fr. 2.— (fau empira)
En cas de mauvais temps téléphoner au Café de Aines,

N' 948. ¦- ¦ "

BOUCHER IE SOCIALE
TRIPES

. et 15544

GN/EGIS cuite
•̂ iilllliiiilllliiiilllltiiilIlM

1 SÔtel nu TlliCUl. 60SGKR |
= Pendant les jours de repésentations de la Fêle de la Vigne =

] Menus choisi s I__ Spécialité de Poissons : Maître d'hôtel. Sauce neuchàte- E
I loise, Fritb. 15587 g
1 HV Prière de réserver ses tables à l'avance *W _ \

.7>il||ll<n||||ini|||||ii|||]|iMi||||iiii|||||ui|||||Uii||||iii|||||ui|||||iii|||||iii|||||iii|||||tii||||̂

^, Villégiatures a Bains *zkr~"

 ̂ fijg *̂ROMËNAD ES ^
tWW ., EXCURSIONS

lerirtslii s
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H 1168 j. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti

SÉJOUR-REPOS i^r
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Prix modérés — 14684

PflInmhiPP ^
tel 8w Chcval-Jlanc 1

Pljl|i.il 'IJIï)I • se recommande aux touristes. Séjour agréa-ww ble. — Pension depuis 6.— Fr. — Salles
________^____________ ______a___a__B_- pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.

Hôtel de la Béroche St-iio
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la furet.

Prix. Fr. Ô.— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5. 0. 2034 N. 12989

¦v VACANCES D'AUTOMNE
PEl-lIiOD p™tn - Vaisseaua uni «WHitiiMHtfH près du port — Téléphone 92
C_&ÂfMlia* __*_T__W>__ftï&1_P Chambre et pension depuis fr. 6.—
SCJUill ŒîgS CÛS/IC Bain du lac — Canotage — Pêche.
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés . Restauration à toute heure. Spécialités: Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus, in F.Z.500N.
15 7̂6 Georges DCCOMMUiV, propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à iouer.

Venez passo i- vos vacances à V

HOtel du Maréchal J Charmes!
It déguster nos truites et nos bons vins de Neuchàtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlère

1 EQ DAQCCe HOTEL-PENSION des ALPES
Lis® IÏH£Ï %_FH I_IW sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. SaUe et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9G26 Tél. 8. B. JUIVOD.

I nr Raffiw Miel u Mont-Blanc
1 _ r \  Ei ï l f i n̂ l Cuisine soignée. Repas à toute heure.
LIjlJ lHJlMâjLl Téléphone s 11673
******** «»WMW«P»W JH.450-T G. JUIVOD-MEUCIER

Pension Alpenblick £̂.*S"'
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1879 B 10726

Se recommande, Famille LAUENER.

i 3 Jours de Grande Vente H
 ̂

¦ Samedi, Lundi, Mardi ==== u
|gi| U sera vendu une quantité <Je s

ICHAPEAUXl
*- M feutre, paille et velours «le fr. 55.— à fr. TS©.— •

III Immense cboix de Coupons, de rubans, de
; soie et de velours , toutes teintes, vendus Êrès

wÊ ofl»B» nriorclaé WÊ
1 .- Mesdames, profitez I Mesdames, profitez l \ éèjjA

AU MA GASIN DE MODES 15564 :

1 Sue Léopold-Robert 24' m
H M"" FERRAT-NARDIN

BRASSERIE ABBÎE ROBERT
TOUS LES SOIRS M**__ [____ ,__*__ &___ ¦_§ au jardin
(en cas de beau temps) lUVlBILd m et salle
Concerts réguliers les mardi, ?eudi, Samedi et Dimanche

1353S

H A E T U D I A  Vendredi , Samedi 1jAdlUf A | et Dimanche i ;

|;̂ | Danseuse fantaisiste à transformations, de Paris EJ >

1 DAMSE I
&_t ENTRÉE LIBRE 15584 ENTRÉE LIBRE .' '

ARMES, MUNITIONS, ARTICLES DE CHASSE
ECHANGE — VENTE — RÉPARATIONS

W Qanïeftkw Place de là Qare¦ saniscny Téléphone s.sr

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Frauen-
feld, Granges, Soleure, Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ue peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
ôurnal.
Transmission d'annonces
aux .lOl.KIVAUX DU MONDE
ENT1EU.

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez IM. E. HUB8CHER. rue
du Grenier 24.

(Burea ux
Maison d'exportation cherche

local (1 pièce), spacieux, à proxi-
mité de la Poste, comme bureau
de vente, si possible au soleil.

Offr.es écrites BOUS chiffre P.
92239 C. à Publicitas. La
Ghaus-de-Fonds. 14927

m i u im p || inpnpnnm H |i i

IEn 

confiant votre publicité M
aux Annonces-Suisses S. B
A. vous n'avez à traiter qu'- Q
avec une seule adminis- W
tratiou et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi aucuns H
fraissupplèmentairesàpayer. D

_ Il en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le H i
? public sont grandement fa- H i
p cilitées. n
D DaaixiQoaDnnnnnnnnnDD

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

IH «BE ., GREDITREFORH "
Agence de Chaux-de-l?onds : 1551s)

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

fl ___ »£? Ik£»_C _C_0_C sur LES HOTELS REUNIS
I Q î̂ &Ffa r̂%i % Ste-Croix. Beau-Regard et Nlont-FleuryB_,1_>t7 ¦%«BU'«J1J«J Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet . prop.

fl i 1 H 1 1 (Canton de Berne)Bis ne Gutenburg U^ëP1
Gymnastique respiratoire . Séjour de vacances.

Demandez prospectus.
¦TH-1B98-B 11173 j. SÇHURCH , propriétaire.

LES BAINS §
Station thermale unique au monde * '¦".
pour ses cures combinées par deux sources dlfT. fp|

Source sulfureuse sodlque chaude et p̂Source bicarbonatée magnésienne froide rfl
Cures spéciales d'une efficacité remarquable rSjj

Grand Hôtel des Bains: Pension dès fr. 12.50 i ĵ
Prop. H. Weissenberger fed

Hôtel de la Prairie: Pension uès fr. 10.— Bj
Prop. B. Sueur-Rohrer JH SSOY g|i

Demandez nos prospectus. 7348 gra

Château de COURBEVAUX HôêIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée ~WB 9948 BV Prix modérés

Mme ZIE6ENBALG - TAVERNET

*& $3 B B eonfiserie»Pâtisserle

waSangin eur. WEBER
iten mmm.rn.Mx, , i ¦ .., — TBA>HOOM

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram . Salles pour Familles et Sociétés. —
Café , Thé, Chocolat. Glaces. F z 416 N 10602

**9*W ZwlebaoKs hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

lflLARS P'I (>e la + d'Or
\HB 9 roinoB iaSlr ia_3?" ftemlez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant â Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique .
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé , chocolat , gâteaux ,
« Strflbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N« 54. -.
F Z 417 N 10601 G. ftAFFlVEIt. chef de cuisine. ''

BOUDRY BieUefa fiarelf.r.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

¦s*" R«B»«M» sur commande "90
Salle pour Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. Mmm «a« «allies
en plein air , nouvellement installé.

JH 1230 J 64'J9 Se recommande. Famille Karlen-BOny.

FAOUG ([af * MHôtel-Pension du Cerf
Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.— , Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —
Belle place. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et ramilles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 14504
Se recommande Famille Gnehm-Christinat.

HfiteB - Pension un CHeHnc
(SitS _ .T__ 1L___ inmmaS.4___* (MONTREUX NEUCHATELOIS )
«PM'BVBSMaSVS - près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

: Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. ¦ -
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O. F. 574 ». 9718 Prl_e modérés

Genève -̂ PSSSSSSI Rne de Berne 17
¦̂̂ P" m ~*0 W ~ *0M Hue Chaponnière. — Restauration.

Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LŒWER.

Hôtel de la Couronne
NOIRraONf 

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Grande ei *a»te salle
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.



Conseifl générai de Sft-Bmier
Le Conseil nomme Mme Jean David à la Com-

mission de l'Ecole primaire, en' remplacement de
Mme Héritier, comme représentante du groupe
libéral. Mme Louise Nicolet y succédera à Mme
Oswald, déléguée de la fraction socialiste.

Cote de Vimp ôt p our l'exercice 1925
La question est introduite par une lettre di

Conseil municipal. Cette lettre apprend qu 'avec
la côte des impôts actuellement en vigueur, no-
tre budget bouclera par un défici t de que lques
milliers de francs. Toutefois , le Conseil mu-
nicipal pense pouvoir faire face aux dépenses
sans nouvelle augmentation. Le budget prévoit
en effet une somme de fr. 26,000, pour amortis-
tissement de la dette communale. Cet amortis-
sement dépend néanmoins du résultat de l'exer-
dce.

La discussion est nourrie. La question, il esl
vrai, est extrêmement importante. Tout d'abord,
M. Zehr, au nom de la fraction libérale, appuie
la manière de voir du Conseil municipal. Il es-
time, lui aussi, qu'une augmentation de la cote
n'est pas possible en ce montent. Les impôts à
supporter par les contribuables sont déj à suffi-
samment lourds. Ils chargent énormément le
budget particulier de chacun. En outre, il y a
des promesses qui ont été faites aux électeurs.
Il s'agit de les tenir aussi. Pour tous ces fac-
teurs et d'autres encore, la fraction libérale du
Conseil général votera la cote actuellement en
vigueur. Une diminution de celle-ci ne saurait
être envisagée.

M. Guenin, au nom du groupe socialiste, pro-
pose une réduction pour l'impôt sur le revenu
de première classe. Il estime, comme ses col-
lègues, que la, cote, qui est de 4,50 pour cent,
doit être ramenée au 5 pour cent. Le chômage,
qui se fait à nouveau sentir, de nouvelles bais-
ses de salaires déj à appliquées, aj oute M. Gue-
nin, militent «w faveur de la baisse demandée.

M. le maire Chappuis démontre qu'en cas de
diminution, le budget communal bouclerait par
un excédent de dépenses de Fr. 66,000. Le Con-
seil municipal ne peut pas assumer la responsa-
bilité d'aller de l'avant avec un tel découvert

M. Félalime insiste pour que lo Conseil muni-
cipal continue ses démarches auprès de la Caisse
Nationale d'Assurance à Lucerne, pour l'obten-
tion d'un prêt nous permettant de consolider
notre dette flottante, qui se monte à un million
trois cent mille francs. Il apprend avec plaisir
que l'Etat de Berne s'occupe avec bienveillance
des requêtes de notre commune. L'Etat, en effet,
a déclassé notre Ecole d'horlogerie. De par cette
opération, la commune s'évite une dépense an-
nuelle de 10,000 irancs.

La proposition du Conseil municipal est mise
aux voix. Elle est votée par tous les membres
du Conseil général se rattachant au parti libéral,
qui représente la maj orité. La fraction socialis-
te, « in globo », s'abstient.

Ainsi donc, les cotes maintenues sont les sui-
vantes :

a) Imp ôt foncier 3,65 pr mille
b) Impôt sur le revenu, Ire classe 5,50 pr cenl
c) Impôt sur le revenu, IIe classe 9,15 pr cent

Réduction du subside de la' Bourgeoisie p our le
chauff age des écoles p endant les exercices
1926, 1927 et 1928.

Durant les années de crise, la Bourgeoisie s'est
imposée des sacrifices financiers énormes pour
venir en aide à la Municipalité. Actuellement
son budget boucle aussi par un déficit. Celui-ci
doit être réduit

Afin de satisfaire en partie à la demande de
la bourgeoisie et pour montrer de la bonne vo-
lonté à son égardv le Conseil municipal propose
de réduire la subvention de fr. 5000 de fr. 1000.
Elle serait ainsi ramenée à fr. 4000.

Après discussion, la proposition dru Conseil
municipal est admise.

Les chauff ards.
M. Mettler demande que des mesures

soient prises contre les chauffards automobilistes
et motocyclistes. En effet ceux-ci passent dans
nos rues comme des bolides. Ils compromettent
grandement la sécurité des piétons.

Exp ulsion du sieur Artif onL
Jeudi dernier , M. le Maire avait promis qu'il

donnerait , des explications sur ce cas à la pro-
chaine séance.

M. Chappuis donne tout d'abord connaissance
d'une lettre de h Direction de police à Berne,
De celle-ci il résulte que l'intéressé qui a habité
St-Imier de nombreuses années a d'abord été
soigné à l'Hôpital de district. Ensuite il, a été
placé à l'Asile de la « Barau » près Langnau
Avant son départ , il a été demandé au Sieur
Artifoni s'il avait encore des affaires à liquider
chez nous. Il a déclaré que non. Voyant que per-
sonne ne s'occupait d'Ar tifoniî, la Direction d'as-
sistance du canton qui ne pouvait subvenir plus
longtemps à son entretien demanda son rapa-
triement. Cette dernière opération eut lieu, mais
sans aucune dureté de h par t des Autorités. Ce
n'est qu 'un mois après que le malade fut recon-
duit en Italie qu'un parent déclara qu'il aurait
bien pris soin de lui, qu 'il aurait même payé une
partie de son entretien. En outre qu 'Artifoni
possédait encore des obj ets dans son ancien
domicile. Ces objets sont de minime importance.
Une parti e de ceux-ci garantissent même cer-
taine dette.

Séance levée à 21 heures trois quarts.

.L'actualité suisse%________»

Deux cas intéressants seront soumis au Conseil
National

BERNE, 28. — (Resp.). — La commission du
Conseil national pour les pétitions a siégé à
Berne mercredi soir et j eudi, sous la présidence
dq M. Huber, de Saint-Gall. Elle s'est occu-
pée entre autres d'une pétition émanant de M.
Bleueler , de Zurich, qui réclame au gouverne-
ment italien une indemnité parce qu'il a été accu-
sé à tort d'espionnage. Sur ce chef d'accusa-
tion , Bleueler a pu prouver sa complète inno-
cence. Aussi voudrait-il obtenir de l'Italie les
réparations nécessaires.

Un fonctionnaire du Département politiquei a
renseigné la Commission sur les démarches fai-
tes à Rome au suj et de cette affaire , démarches
qui n'ont pas abouti, mais le Département politi-
que a fait accorder à M. Bleueler une indemnité
de fr. 3000.

Un deuxième cas intéressant traité par la
Commission des pétitions est celui de M. Du-
pont Constant, cheminot pensionné, à Genève,
qui estime qu 'il ne pesut pas vivre avec la pen-
sion qui lui est payée. Il demande donc une aug-
mentation de cette pension.

M. le conseiller fédéral Haab a renseigné la
Commission. M. Dicker, de Genève, a pris très
énergiquement la défense de Dupont. C'est M.
Dicker, de Genève, qui rapportera au Conseil
national sur le cas Dupont.

Les autres pétitions soumises à la Commission,
l'une par l'Association des Suisses en Alsace
ayant subi des dommages de guerre, ainsi qu'u-
ne pétition concertant la régularisation dte la cir-
culation des billets de banque ne présentent
pas un intérêt important.

La fièvre aphteuse
BERNE, 28. — Le marché au bétail qui devait

avoir lieu le 31 août à Gessenay est interdit
(Communiqué de la Direction bernoise de l'a-
griculture.)

Comme il a été annoncé récemment, le dan-
ger que présentait le cas de fièvre aphteuse cons-
taté le 16 août au Kalberhôhni, près de Gessenay,
a été écarté, l'animal ayant été abattu. L'étable
est entièrement désinfectée. D'autre .part, les au-
tres étables se trouvant à proximité, et par con-
séquent directement menacées, ont été désinfec-
tées à fond , de sorte que tout nouveau cas sem-
ble éloigné. Cependant le marché au bétail qui
devait avoir lieu le 31 août prochain à Gessenay
a été interdit dans le but de faire disparaître
toute idée de méfiance chez les visiteurs des au-
tres marchés de l'Oberland bernois, lesquels au-
ront lieu dans la mesure du possible. Les mar-
chés ultérieurs de Gessenay et de Gstaad pour-
ront également avoir lieu et ne présenteront au-
cun danger.

Le service postal allemand et ia Suisse
BERNE, 28, — La poste allemande, va suppri-

mer ses services d'automobiles à l'intérieur de
la Suisse. Un arrangement est intervenu entre
l'administration des postes du Reich et l'admi-
nistration des postes suisses sur l'utilisation de
routes dans les territoires d'extrême frontière
pair les automobiles postales des deux pays.

Réduction de taxes sur les courses postales
alpestres en septembre

BERNE, 28. — L'administation des postes ac-
corde de nouveau cette année, pendant le mois
de septembre , une réduction de taxe de 25 %
sur l'ensemble des courses postales alpestres.
Sur les lignes Sion-HaUdères, Siarre-Ayer,
Coire-Tschiertschen et Andeer-Avers, cette ré-
duction est même fixée à 30 %.

Ils avalent fait connaissance en prison
BERNE, 28. — (Resp.). — La police de Ber-

ne a arrêté trois j eunes gens qui avaient fait
connaissance en -prison et qui effectuaient des
vols en commun à Berne et dans les environs. Ils
avaient déTobé plusieurs j ambons et saucisses
qu 'As essayèrent d'écouler sur la place de Ber-
ne.
•JS!?*- Un incendie détruit une maison. — Un

locataire périt dans les flammes
FRIBOURG, 28. — (Resp.). — Un incendie a

détruit près d'Uebendorî (Singine) une propriété
appartenant à M. Pure et habitée par la famille
Pofîet. Le feu a éclaté à 1 heure de l'après-mi-
di. M. Poffet avait allumé à la cuisine le four-
neau à cuire et s'était endormi sur un canapé.
C'est pendant ce temps Que le sinistre se décla-
ra. On a retrouvé le corps de M. Poffet, âgé de
56 ans carbonisé dans les décombres.

On n'avait j amais vu tant de cerises
LUCERNE, 28. — On mande de Rômerswii au

« Vaterland » que dans la parfâe supérieure de
la région du Rômerswilerbetr'g la récolte des
cerises de cette année a été d'une abondance
telle qu'on ne l'avait jamais constatée jusqu'ici.
On découvre l'auteur présumé de l'incendie de

la Broyé
ESTAVAYER, 28. — (Resp.)" — La préfec-

ture de la Bro^e a procédé à l'arrestation d'une
personne de St-Aubin (Fribourg) comme présu-
mée être l'auteur de l'incendie qui éclata mardi
matin dans ce village. Le criminel aurait agi par
vengeance. C'est un homme fort peu recom-
mandable.
Une bande de contrebandiers surpris par les

douaniers italiens
QHIASSO, 28. — (Resp.). — Les douaniers

italiens ont surpris près de Maj an une bande de
contrebandiers au moment où ils tentaient de
passer en Italie 500 kg. de produits pharmaceu-
tiques. Les contrebandiers réussirent à prendre
la fuite en abandonnant leurs marchandises.

Un motocycliste manque un contour dangereux
LUGANO, 28. — (Resp.). — Un motocycliste

nommé Baldini qui revenait d'Italie à Lugano a
manqué un contour dangereux et s'est très gra-1
vement blessé. II a dû être transporté à l'hôpi-
tal.

La contrebande de la saccharine
LUGANO, 28. — (Resp.). — Près de Luino,

les douaniers ont réussi à mettre la main sur 3
individus qui se livraient depuis un certain temps
à la contrebande de la saccharine de Suisse en
Italie.

A l'Extérieur
A 430 mètres sous la terre

Les cavernes de Tlstrie ont
gardé deux des dix touristes
TRIESTE, 21. — Huit des dix touristes qui

ont été surpris par l'éboulement à Pinguente
ont pu être sauvés. Les deux autres personnes
doivent être considérées comme mortes.

La grotte dans laquelle s'est produit l'accident
forme l'abîme préhistorique de Raspo, dans les
Alpes de l'Istrie. C'est la plus prof onde caverne
connue en Europe. Elle a 505 mètres de fond.
Elle est constituée .par une série de puits à pic,
où seuls quelques redents rocheux permettent
l'escalade. L'exploration systématique de la
grotte a été commencée l'an dernier par des
membres du Touring-Club italien. Les mêmes
personnes continuaient les recherches cette an-
née. Elles étaient accompagnées d'ouvriers mi-
neurs et possédaient tout un matériel télépho-
nique pour donner les signaux nécessaires aux
hommes restés à l'orfice supérieur. Les explo-
rateurs avaient atteint la profondeur de 430
mètres quand survint l'accident

Pour un minuscule Pékinois — 15 lignes d'auto,
bus sont arrêtées et 700 employés font grève
LONDRES, 27. — Un petit chien très cares-

sant et pas méchant pour un sou, à en croire sa
maîtresse, vient de provoquer une grève de 70C
employés d'une compagnie d'autobus desser-
vant le senvirons de Londres.

Il y a quelques jours, un contrôleur refusait
de laisser monter dans un autobus une dame et
son pékinois. La voyageuse porta plainte.et la
compagnie congédia son trop intolérant contrô-
leur. ' .

Les employés ayant décrété de leur propre
chef quils ne prendraient plus de chiens dans
leurs voitures, les camarades du contrôleur con-
gédié cessèrent le travail en signe de protesta-
tion.

Et voilà comment il se fait que depuis hier,
quinze lilgnes d'autobus ne fonctionnent plus,
deux cents voitures sont immobilisées et que
700 hommes font grève.

Tout cela pour un minuscule pékinois.
Mort du maréchal Hoetzendorf qui commandait

Tannée austro-hongroise au début de la
grande guerre

MERGEENTHETM, 27. — Le feld-marécfaal
Conrad von Hoetzendorf est mort dans l'après-
midi d'Mer.

Le maréchal Conrad von Hoetzendorf était
chef d'état-maj or de l'armée autrichienne en
1914. Un an après il prit le commandement d'u-
ne armée sur le front italien. Promu maréchal
en 1917, von Hoetzendorf dirigea les opérations
militaire? au Tyrol et sur l'Isonzo. C'est lui qui
dressa les plans de l'offensive austro-allemiandô
contre l'Italie en octobre 1917. Le généralissime
autrichien, tombé en disgrâce auprès de l'em^
pereur Charles, fut remplacé en 1918 par le ma-
réchal Koewes.

Le Vésuve manifeste une grande activité
NAPLES, 27. — Les grondements du Vésuve

deviennent de plus en plus violents, et on craint
une prochaine éruption d'une grande violence.

Il est probable que l'ascension, du volcan se-
ra , pour le moment, interdite aux touristes*

Le Vésuve était demeuré calme depuis mal
1924, ) époque à laquelle deux nouveaux cratè-
res s'ouvrirent au cours d'une éruption qui du-
ra plusieurs j ours.

Tokio inondée
LONDRES, 27, — De vastes inondations se

sont produites dans le centre du Japon. La cir-
culation des trains est interrompue... Un tiers
de la ville de Tokio est envahi par les eaux. Les
dégâts s'élèvent à un million de yens..

53 JHaObUO D

La grève des Klaus est terminée.
La grève des usines Klaus, à Morteau, a trou--

vé une solution grâce à la bonne volonté réci-
proque. Les grévistes ont repris le travail ce
matin. Les trois ouvriers qui avaient été con-
gédiés ont été réintégrés.
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Frontière française

da 28 Août à 7 heures da matin

Allit. _ ,. .. Temn
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Temps Vent

280 Bâle _ 16 Couvert Calme
543 Berne !4 » _
587 Coire 11 Très beau »

1543 Davaa 4 Qques nuages .
032 Fribourg 13 . „
394 Genève 15 » »
475 Glaris 12 Couvert .

1109 Gœschenen 10 Qques nuages »
:-66 Interlaken 12 Très beau s
U65 LaChaux-de-Fds 13 Couvert »
450 Lausanne ...... 16 » »¦H)8 Locarno 17 Très beau »
338 Lugano 17 » ,
439 Lucerne 15 Néhuleux »
398 Monlrenx 15 Couvert t
482 Neuchâtel lô » ,
o05 Ragaz 13 Qques nuages *078 saint-Gall 15 Couvert .

1856 Saint-Moritz .... 6 Très beau »
407 Schaflhouse 15 Couvert >
î>37 Sierre — Manque —
56*3 Thoune 15 Qques nuages Calme
389 Vevey 15 Couvert » '

I C09 Zermatt C, " Très beau >
410 Zurich 16 Qgues nuages »

Bulletin météorologique des C.F.F.

Calendrier des matchs de série A (1er tour)
Saison 1925-26
Suisse romande

6 septembre :
Bienne — Servette.
Fribourg — Urania Q. S.
Etoie-Carouge — Chaux-de-Fonds.
Etoile — Cantonal.

13' septembre :
Uraiwa G. S. — Lausanne.
Chaux-de-Fonds — Servette.
Cantonal —• Bienne.
Fribourg — Etoie-Carouge. .

27 septembre :
Bienne — Chaux-de-Fonds.
Servette — Cantonal.
Etoile — Fribourg.
Lausanne — Etoile-Car ouge. \ - . \ip -

11 octobre :
Etoile — Chaux-dle-Fonds.
Etoile-Carouge — Servette.

.. .', , Lausanne — Bienne.
18'octobre : |

Urania G. S. — Ètoile-Carouge.
Chaux-de-Fonds — Lausanne.
Fribourg — Bienne.

25 octobre :
Servette — Etoile.
Bienne — Etoile-Carouge.
Chaux-de-Fonds — Urania Q. S.
Cantonal — Fribourg.

ler novembre :
Etoile-Carouge — Cantonal.
Etoile — Urania Q. S.
Lausanne — Fribourg.

8 novembre :
Urani a Q. S. — Servette.
Chaux-de-Fonds — Fribourg.
Cantonal — Lausanne.

15 novembre :
Etoile — Bienne.

• Servette — Lausanne.
Cantonal — Chaux-de-Fonds.

22 novembre :
Fribourg — Servette. '

• Lausanne — Etoile.
Urania Q. S. — Bienne.

29 novembre :
Etoile-Carouge — Etoile,
Cantonal — Urania Q. S.

liîimrtii

Une capture de vagabonds.
La nuit dernière, un agent était intrigué par

les allures suspectes d'un individu. Il suivit ce
dernier et le vit entrer dians une grande remise
située à la rUe diu Collège. D'autres agents aver-
tis entre temps vinrent assiéger le hangar, dans
lequel on découvrit six vagabonds qui, couchés
dans le foin, fumaient et buvaient. La bande des
errants fut conduite au poste où l'hospitalité lui
fut offerte. ; 

^^__ -

La Chaux-de-f ends

Ctaipe neuctiâtelofse
Lé fête d'été du parti libéral.

La Fête d'été du Parti libéral neuchâtelois aura
lieu à Dombresson dimanche 30 courant, avec
renvoi au dimanche 6 septembre en cas de mau-
vais temps.

Les comités travaillent activement à la prépa-
ration de cette j ournée et comptent sur une très
nombreuse participation des libéraux, accompa-
gnés de leurs familles et amis.

La jojie place de fête , sise dans l'une des plus
belles forêts de notre Jura,. au nord du village,
est vaste. Jeux et divertissements pourront s'y
dérouler à l'aise, aux sons, harmonieux des deux
vaillantes musiques libérales: ]'« Harmonie » de
Neuchâtel et l'« Espérance » des Geneveys-sur-
Coffrane.

Pour les personnes qui arriveront en automo-
bile, un vaste parc, dans le préau du collège,
sera à leur disposition.

Afin d'éviter des dégâts touj ours possibles, le
comité d'organisation a pensé bien faire en s'as-
surant, pour la garde des automobiles, motocy-
clettes et bicyclettes, le service d'un oudeux gar-
diens, éventuellement. Pour en couvrir les frais,
ii sera perçue une modique entrée de' 50 centimes
pour les autos et 20 centimes pour les motos et
vélos.
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Le Compas M CY1*IAM
I est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-

sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont-u ne de leurs extrémités assez ro-
buste poor pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une âne pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

y Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.

p dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", dles ont d'axtews le
mème diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient-le compas de poche idéal.
C'est le compas de PéeoHer, de l'étudiant, de Fou vrier du contre-maître et de I'l»gé_aiear.
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PotU- ae servir du porte-urine tj JH H Fig. K. Le compas „ Gyma ' I
oa da tire-lignes, à suffit de | Il w possède un tire-ligie de première H
desserrer tes éertms. Ceux- » H 11 qualité, dont les traits sont ira- |ci*"»e foat qu'an demi-toar. peccables

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
' MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

| Coflpe toeawil utetetë. oofibteé arac tire-ligne et crayon ta place fr. 5.- Le même, livrable en pochette fap cuir, la pièce fr. &50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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LA B R O S S E  À DENTS
dans sa boîte jaune

Vente 11 enchères
«9'aana

BEAU CHESAl
dans le quartier to raftrMpKS

Madame veuve Georges DUCOMîttUIV et les héritiers
de M. Charles DUCOMMUiV, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques , par le ministère du notaire René
Jacot-Guillarmod , le lundi *7 septembre 1925, à.
f 4 heures, à l'Hôtel des» Services «Judiciaires,
Sme étage, salle de la Justice de Paix, le beau
chésal qu 'il possèdent dans le Quartier des Fabri-
ques et qui forme tôte de massif entre la rue Jardinière,
la rue Ami Girard et la rue de la Paix.

Ge terrain a une surface de 1883 m2, il est inscrit au
Cadastre des Eplatures sous l'article 843, fo. 1, No 174.

L'adjudication définitive sera prononcée
séance tenante.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
ditions de la vente, s'adresser au notai re René Jacot-
Guillarmod, rue Léopold-Robert 33. P 30186 G 15212

Soïlé ta poHrJlD.ii! in Hier
Le dernier délai de paiement de la contribution

est fixé au 16229
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Surtaxe à partir du 1er Septembre
la'Agent de District :

HENRI-VIRGILE SCHMID.
W m (B « a pour garçons et jeunes gens

HMI ÏII E t̂eaii d'OBEBRlED
IIIlJlllHl - BELP (près Berne) -
Section primaire , secondaire. Préparation pour la carrière nommer
ciale et les écoles supérieures. — Etude approfondie de
l'allemand. — Sports (tennis). Prosoectus et références par :
nt 1493 B li&VST Dr. M. BUBER-LEDER.

Pension soiHnée
viiia du parC Rue Jardinière 120
prendrait encore quelques bons pensionnaires.
Prix modéré. 15605

ESs _-_•* Pour que vos annonces soient lues dans laMS région des Franches-Montagnes, et qu 'elles ¦" j
1̂ obtiennent le succès que vous désirez, 'ps- J

I LE iiiii iii 1
Ce journal pénétre dans toutes les familles . i

- . ! du Plateau Montagnard et des environs.

M Demandez devis et tarit. Petites annonces dep. (r. 2.50 j

r** Al. GEIMAITRE, Saignelègier (Jura) 5357a M

Cartes-Sonvenirs de Commcoioa. ggg^

20 à 30 ans, de confiance et au courant du Commerce, serait
engagée de suite ou époque à convenir pour servir dans
Boulangerie-Pâtisserie de la place. — Offres écrites,
avec certificats et prétentions de salaire, sous chiffre N. IM.
15597 , au Bureau de I'IMPARTIAL. . 15597

meilleure occasion pour

JEUNES FILLES
d'apprendre l'allemand à fond, dans famille protestante, en
un Cours de 6 mois pendant l'hiver. Prix modéré. — Prière
de s'adresser à M. Berger, instituteur secondaire, Ma-
riastein, près de Bâle. JH 1618 X 15592

i Choix énorme 1
j îv en 155S0 KgBB TAIES d'oreillers, Draps de Lits. Lingerie. Ta- r j
iïS! bliers. Tabliers pour enfants . Bas. Spécialité pour «£3
Sj Trousseaux. lAnges-êponge, etc., au Magasin < - g

H RB L ¦ SAR} RUE DU STAND 6.

Café - Restaurant Wclzcl
jf trthur Franz, suée.

Téléphone 15.77 —O— Téléphone IS.77

Ees Soupers
«aux. 15604

(Petits *€oq§
ont commencé

ils se font sur commande.

1 Le Gnpta JRÛIâûQi' 1
_U Fabrication suisse — Partiellement chaux-de-fonnière t 1EM p 23808 a Moteur de Ste-Croix 15586 E»
<. eit uposé an Magasin de Sports DUCOMMUN

f ê â  Rne Léopold-Robert 37 Bi
& Ea vente chez M. André RODEPï
KM Paix tC7 Téléphone 13.07 m
M Fr. 55.— Disques à ehoix. m

Pour cause de départ, on
céderait à bas prix , 15596

Jolie Maison
d'habitation

située aux environs d'une ville
dés bords da Lac de lVeachà-
tel, comprenant 4 pièces, cuisi-
ne, atelier et toutes dépendances,
810 ms de terrain cultivable atte-
nant, eau et électricité installées.
Cité paisible et belle vue.
Ecrire sous chiffre T. V. 15596
au bureau de I'IMPAUTIAL.

Bon ouvrier

Serrurier
esf demandé

de suite, chez M. Jean NERI,
LE LOCLE. 15582

Jeu Malte
intelligent, ayant pratique du bu-
reau depuis plusieurs années,
cherche place dans bureau , ma-
gasin, ou atelier. — Offfes écri-
tes, sous chiffre U. G. 15575,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15575

ON CHERCHE

Colporteurs
el 155H9

Colporteuses
«aerfifs

fiour article très courant. Travail
ucratif. — Offres à M. Alfr.

Flûckiger, Bachstrasse,
GRANGES (Soleure). ..H6812ar

W_____ ï__nn A vencire un
V fSSMW* bon vélo, en

parfait élat (75 fr.) — S'adresser
à M. FRANEL, rue Jardinière
102, au rez-de-chaussée. 1557.1

Régleuses S^gné, dans les grandeurs 5 à 6 s/_
lignes, pouvant servir pour ré-
glages 2 positions , sont priées rie
faire offres écri tes sous chiffre
E. G. 15569 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15569

pîilîïl
1 nounou §
«H tontes teintes 1||

112̂501
H Voir nos étalages 

^

li Gshlerl
| Suce. TV. STOLL. 1

NAISSANCE
Juillard , William-André, fils de

Louis-Ernest, garçon de labora-
toire, et de Germaine, née Heus-
si. Bernois.

MARIAGE CIVIL
Baur, Georges-Léon, électri-

cien-machiniste, Bernois , et Wet-
yel , Bertlia-Louise, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5802. Porret , née Jaçot-Des-

tombes, Sophie-Hélène, veuve de
Eugène - Ernest, Neuchâteloise,
née le 80 avril 1840.

Etai-civil du 27 août 1925



INSTALLATIONS
D'A PPARTEMENTS
15179 Beau choix de

RIDEAU X BRODÉS
Iules Robert

Tapissier JA QUET-DROZ 16 Décorateur
FABRICATION SOIGNÉE de

Divans, Lits titres, Fauteuils
Chaises-longues, Literies, etc.
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WM SON MIE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

PAR

Claude PREA\Y

«Je suis un gratte-papier , un rouage, s'a-
vouait-il On m'a donné ce poste comme une au-
mône d'une qualité .' supérieure, v.oilà tout , pour
me sauver de la misère des savants, cette honte
de notre époque de mercantilisme... »

Il songeait rarement à la richesse qu 'il n'enviait
pas. Mais il sursauta en entendant le com-
mandant annoncer à cette minute précise où il
envisageait les conséquences sociales de la ré-
partition de l'argent touj ours hasardeuse et sou-
vent scandaleuse :

— Voilà Jean Desbours qui revient de Wies-
baden.... Nous serons au complet. '

Jean Desbours ! II était , celui-là, cinq ou six
fois millionnaire. Son père, un viveur bourgeois
de la fin de l'Empire s'était suicidé en 1886. La
neurasthénie , l'abus des alcools , de la débauche,
ou la crainte de la folie menaçante l'avaient dé-
cidé à braquer sur sa tempe le canon d'un revol-ver. Sa femme, (a mère de Jean , était accourue
au bruit de la détonation.

Foudroyée moralement par le dram e, elle
avait vécu en fuyant l'amour , uniquement pour
son fris. Jean fit, sous la direction de savants
abbés et de professeurs renommés , des études
solides. Devenu médecin , mais beaucoup trop
fortuné pour exercer , il avait voulu se consa-
crer tout entier à sa science . Vincent savait qu 'il
n'apportait dans les . laboratoires de l'Institut
Pasteur aucun génie, aucun espoir de découver-

Orfèvrerie argentée - Réargentures I
Grâce à de nouveaux agrandissements et de nouvelles installa- jgi

8 
tion ultra-perfectionnées à mon Usiije à Neucbâtel, j e suis ||
en mesure de livrer, à des conditions avantageuses, tous les ar-
ticles d'usage courant en métal argenté et tout spécialement les
couverts de table. Remise à neuf et réargenture de couverts usagés
et orfèvre rie. — Frappes de Médailles et Insignes, Articles
fantaisie pour ventes et tombolas, etc... 15295 'p

PAUL KRAHER 1
48 et 50, Rue LGopoid-RoBert -:- La Chaux-de-Fonds i

Usine de Maillefer, â Neuchâtel I

te. C'était un pauvre-diable de riche inquiet.
Bien des fois , au retour dés coûteuses missions
qu 'on lui attribuait et qui restaient régu'lèrement
sans résultat il confessait â Vincent son impuis-
sance cérébrale avec des larmes dans les yeux.

Un mariage, destiné à tout sauver dans ia pen-
sée maternelle, aggravait encore la situation
sans lui donner d'enfant. II se savait impitoya-
blemet bafou é par une femme brilla nte, ardente
à vivre et amorale. Et de cela aussi, Vincent
avait reçu la douloureuse confidence.

Cependant , dans cette taverne de Mayence
où Français et Allemands s'observaient avec
correction et se tenaient sur les strictes limites
de la politesse, Jean Desbours ne parlait que
pour l'ancien radiographe, dont il quêtait l'ap-
probation avec une patience de bon chien :

— Figurez-vous que j e ne savais pas où vous
rencontrer .... Heureusement je me suis rappelé
tout d'un coup que vous deviez passer à la gare,
tantôt... Aussitôt j'ai crié à Ernest : : «.Vite, « au
Prince. »

— J'>tends le train qui a du retard , expliqua
le vico-consul...

— Ils en ont tous .... On peut tabler dessus...
— Etes-vous satisfait du résultat de votre en-

quête sur les laboratoire s de Wiesbaden , ; mon
cher ami ? demanda charitablement Vincent
pour le faire briller :

— Non!... J'avoue que la réserve, l'hostilité
de l'accueil des biologistes de là-bas m'a cons-
terné....

— Vous deviez pourtant vous y attendre...
— J'ai été dépassé.... C'est à peine si j'ai pu

pénétrer dan s leurs laboratoires et connaître
les conditions du travail collectif de leurs élê-
v( :, qui donne au *oint de vue clinique des ré-
sultats....

IIlHIIIIBIIIIEBHiailIllBIlllll
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du

Chalet Moderne
c3.es

GRANDES CROSETTES
l'on-y goûte d'excellents et succulents Café. Thé. Chocolat à la
crème. Charcuterie de cam pagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers. Fromages. Pâtisseries de premier
choix . Beignets. Crème fouettée. Glaces exquises, etc., ete.
Meringues. Cornets. Chantilly.

Service soigné. Prix modérés
Beau», ombrages «laps la. propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.
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Voyageur
de loute confiance , est deman-
dé pour la clientèle des agricul-
teurs et voituriers. — Prière de
faire offres écrites,- sous chiffre
II. L. 15473, au Bureau de Vla-
PARTIAL. 15472

A
VPndrP encore des ius-
VCIIIII C très en ' métal

repoussé, neufs, 1 lit Louis XV,
iin lavabo, une table à allonges.
S'adresser rue D.-JeanHichàrd 43.
au 4me étage, à gauche. ' 15450

— Remarquables! affirma Vincent.... Il faudra
bien que nous finissions par organiser en Fran-
ce quelque chose qui ressemble à ces ruches...

— C'est ce que j' ai dit en félicitant mes con-
frères de leur activité... Mais leurs réponses
tournaient vite au ploidoyer politique... Ils se
plaignent de la misère de leurs étudiants obli-
gés de pratiquer des métiers manuels...

— Et les nôtres ?... Oublient-ils que tout le
bouleversement actuel de la guerre et des éter-
nelles chicanes de leur gouvernement ?

— Ils nient! Ils discutent tout !... Par digni-
té, je me suis retiré...

— C'était le meilleur parti !... Qu 'est-ce que
vous allez faire maintenant , Desbours ?

— Pour le moment , rentrer chez moi ! Et
puis, naturellement , j'écrira i mon rapport... Mais
ce sera long!... Mon devoir est d'en peser tous
les termes....

Jan Desbours se leva. Il sentait que sa pré-
sence excédait ces hommes d'action. Aucun , pas
même Vincent , ne fit d'efforts pour le retenir ,
tellement éclatait son impuissance devant la
moindre difficulté. Quand il fut sorti , le com-
mandant remarqua :

— Voilà bien la vie !... Jean Desbours a des
millions , ris l'écrasent !... Et un Vincent Rollain
végète dans la pauvreté !

Le vice-consul protest a ; j amais il n 'avait été
si heureux. Hendraux reprit avec vivacité :

— Oh ! j e m'élevais au-dessus de la question
matérielle.... Mais j e me livr e à une hypothèse:
si la fortune était entre les mains des plus di-
gnes , vous, par exemple , personne ne m'em-
pêchera de croire que le monde serait rapide-
ment sauvé....

— Sauvé de quoi ?
— Des méchants, des bas j ouisseurs, des êtres

de proie....

Vincent secoua la tête :
— C'est bien difficile à prévoir !... Rien ne

s'égare plus facilement que l'opinion des hom-
mes"."...

Le commandant tenait à ses idées-; il répli-
qua : .

— Parbleu! ils sont affolés de ce qu 'ils voient!
Mais n'essayez pas de me dire que vous ne fe-
riez pas un meilleur emploi d'une grande for-
tune que Desbours , qui tient de race la manie
du suicîfe avec l'impressionnabilité d'un enfant
de quinze ans... Vous ne la possédez pas, voilà
tout , et c'est pour ça que j e répète que la vie
est absurde !

Dans l'ardeur de la discussion , ils n'avaient
rien remarqué. Cependant , le per sonnel de la
Brasserie du Prince s'était agité, pour échanger
de brefs colloques. Cela avait commencé sur les
marches de granit rose clu perron , entre un por-
tefaix de la gare et le troisièm e garçon. Mainte-
nant , le maître d'hôteï , prévenu à son tour de
la même façon mystérieuse , s'approchai t avec
déférence de la table du commandant.

— « Bitte schoen!...» j e demande bien pardon!
mais j e me permets de signaler à ces messieurs
que le train de Paris est annoncé....

Bien des choses s'arrangeaient j ournellement ,
en Rhénanie où les malins jouaient volontiers
le rôle de Basile et ouvraient ïa main. Après tout
puisqu 'on devait vivre ensemble , mieux valait
s'entendre.

Sur la place , en quitant son ami , Vincent re-
marqua :

— Je me demande comment ces gaillard s ont
su qui j' attendais.. .

Hendraux répondit :
— Rien ne leur échapp e !... Au revoir , mon

cher... Espérons que c'est le bonheur qui vous
arrive.. Vous le méritez tellement !

(A suivre J

MYRTILLES de la YalfdhK
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, i caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. & M. MA SGI ONI , C-A„ Campocologno 27 (Brisons)

——— " " 1
Profitez de faire YOS achats pendan t notre . I

fente avant in?aitairc
à l'occasion de laquelle |

nous offrons différents lots de marchandises à I

ĵpiarjî  ̂ I
CAIlliPPC pour enfants, form e €_AI__ I___ PI *___ décolletés pour Dames , B

' 5UUIICI 3) planchette. 9 E A «9WUI1C1 » box-calf f _ f _.it-
bon cuir. Nos. 30 à 82 3. JU No. 37 à 40 O.JU I

ÉÉ <_R_rh __.dim_f» _£ & lacer pr Dames , noires : RAMin_l>c lasting avec ' "élastique ,
B DUI18E5C9 ou brunes , box- A _ DVlillICS No. 35 à 36. ' | * c
d calf ou chevreau , N" 85, 36, 87 «f. Affaire , unique, l .'xS

CAlll___PI*C * brides , bruns , pour RAtftfïn_PC pr Dames, bon cuir noir . P
M 9%f We\S.*ûl 9 Dames, semel- «fe SA fi_9V&llllt->9 tiges drap noir , fl» EA gâ

les cousues, Nos. 36 à 39 *r.J*_* _. No. 35 à 87 ' i9.eSV M

Souliers blancs £fe souliers blancs pouUn., 1
richelieu , pour Dames, M EA N» 30-35 5.OO N» 27-29 4.90 » EA , i©.- 4.30 N« 18-22 J.30 I

i*aB_ptfune ?° ur ¦n .s . ie, iTs - .. Cftandalîs ppèrié , eïon-ts ,<» (
*bA 1«tllfi^UHS bon croise, | «re guea mailcheS i -s â j g aMi S 1 0  £.£U I

petites tailles, m.EtP ï.'SO ï 50 H

Combinaisons ;;̂  ̂ Chemises Kë5a.riSpour Dames, 7.75 U.U broderie &.&$ I

Magasins Jules Bloch j
| 10, Rue Neuve - Place Neuve -:- La Chaux-de-Fonds 15049 §

pP piaison SMNE-JOLlMD ®̂
V \zxyA seule les A\oijires et Pendules ZENITH 

^|k eHe seule oe vend que les Régulateurs A

« | La meilleure pour ' i4i?9

CIRAGE- CUIRS FINS
C REM E se fait dans toutes les teintes

mm___________f -______t__SS__S en bo**es e* flacons

i^i r^O
KJ Un essai vous convaincra ¦

HfiSgiBramMigWMm En vente dans tous nos magasins

Cour d'occasion
On demandé à acheter d'occasion , pour un atelier méca-

nique, un tour parallèle, en très bon état, avec tous les
accessoires de. filetage ; entre-pointes 2,50"mètres. — Offres
écrites, soUs chiffre B. K. 15385, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13388

Dans grand bâtiment de la ville, il y a encore comme dis-
ponibe à louer

Superbes Locaui
soit : un local pour 40 à 50 ouvriers avec 2 bureaux . — Un
petit local pour 20 ouvriers ou pour bureau. — Un local
pour 70 ouvriers avec bureaux. — Offres écrites sous chif-
frés T. L. 15386, au bureau de L'IMPARTIAL. 15326

f ieiiirée des Classes I
TABLIERS

pour enfants I
r H .  ¦' en tous genres 15498 f|S

I MapsUs WILLE-WOTZ |
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B_^C^>gretssixx de Tapisserie
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Marcel JACOT, Décorateur .
Léopold-Robert 70 la-*—. Léopold-Robert 70 f

est connu pour la bienfacture de ses articles, soit :
Literies complètes, Divans, Chaises-longues,
Dormeuses Orientales, ainsi que Réparations de

, meubles et literie. 14442 ¦
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"A LA VIOLETTE"

MttiCBILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19286

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussures!
JH 84675 x 1108

. '*. '.
\ '._

Et maintenant - chère Madame...
avez-vous essayé une fois le NI AXA, les délicats
et mousseux flocons de savon?- Mais oui. - Et quelle
en a été votre satisfaction? — Mais voyez 

Et. en effet, — une dame ménagère ne doit avoir
qu'essayé une seule fois NIAXA pour avoir fait
1 expérience que dans sa mousse vaporeuse les tissus
les plus fins, comme laine, soie, voile, etc., se lavent
avec une facilité incomparable tout en étant proté-
gés au plus haut point , et chaque dame aimera bien-
tôt NIAXA, comme elle aime déjà longtemps le
bon vieux savon STEINFELS, frère de NIAXA.

Donc lorsque vous aurez fait une expérience avec
NIAXA indiquez-en les *\**~r i_ ,résultats à vos connais- ftl| tk%_f tkxf * ' rr+Sf S
H^nces , ce sera le moyen ili I Mjk Tr Ef âÊ&'èiyéa
de vous causer une joie • ™ «*~,i^ Â_____lieH9__ Wainsi que do donner une fB -oyic /gÉÊMËwMf
grande satisfaction à vos *V,NFf'j ^̂ P\WW/
amis. JH-4458-Z 13696 "*"" 1

*̂ ^

1 Rhabillages
THS ̂ V 

4e tous genres sont entrepris et
W" _ *̂f soignés au mieux par notre Atelier

jK S. A. des PENDDLES NencMieloises

Hir n. sandoz-Pcrrin
V rue Neuwe 11

Aux Produits du Pays
Toujours les pins bas prix possibles

Fruits ut Légumes \\ \ saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile.

Se recommande.
Wuma«DroK 117. CMa. gMcagimMa».

Sonorité __ Solidité
______\\W__f m  - *V ^ £_, _M^W

J r̂
 ̂ LES FAMEUX ^«k.

j B B m r  wSm 'm.v^gp maa TCSSKJSï TO_SK
*S& TORS* 
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Jf LE PETIT POUCET Ift
BÊ DES 15368 BP

I GRAMOPHONES I
X$L sont arrivé? chez ÊBg

îk "0£éSe ĵ i£ >̂ JE
f̂t  ̂ 22, Léop.-Robert, 32 ĝy

Avantaoeux * Eoatant

WfT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- ÏLYoi contre Mmboiirsemei-t

Goûtez les

Petits Pois
français

Moyens I 11.. 1.50. '/s 1«. 0.95
Fins I L , l.SO 15201

5% S. E. N. & J. 5o/0

Au Magasin

E. Primault - Augsburger
D.-JeanRichard 26

Transformations
de

Chapeaux de feutre
Travail soigné.

PROMPTES LIVRAISONS
Prix très réduits.

cnez 15465

Hme Dalmer-Favre
(«ODES

Rue Numa-Droi *\

Une révélation l
^̂ 

-H

La Crème Fascinai s Divers
dont le parfum suave et délicat ,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour , à Fr. l.SO le tube.

Droguerie W1FCFICentrale wMLSUL
Place de l'Hôtel -de-Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Falie-part Detc^ïïKsiER

Eponges pour la toilette H
Eponges pour enfants %_

Eponges pour automobiles E
Eponges pour l'industrie B

 ̂
Eponges pour peintres 

;¦ 

j
etc., etc. 1467G i

GRAND CHOIX

Grande Droguerie S

ROBERT Frères 1
3. Marché . Téléph. 4.85 M

Vis-à-vis de I'IMPARTIAL g£
La Chaux-de-Fonds B

I Gatéejmmènes ! I
I Complets I
MB marine, belle draperie 8BJ

m ¦ Wr. 39.— M
i complets 1
||| marine, belle serge, K||
m Fr. eo.— Ei
1 Complets 1
^B tous coloris, belle B|
jS draperie W%%
m Wr. 49.- m
MA Madame 15400 H|

1 Matptile WEILL 1
ES RUE LéOPOLD-ROBBRT 26 Hs
WÛ (Deuxième étage) ÉRj
H LA Chaux-de-Fonds H
Pjl Téléphone 11.75 p|

On cherche à reprendre ,
bon peti t commerce de

Tabacs-
Papeterie

pour époque à convenir. 15311 '
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Pour cause de départ, à vendre
une jolie 15444

Cheminée de chambre
avec garniture, tuyaux de fumée,
en cuivre. — S'adresser à M. F.
Allisson-Delachaux, rue des Tou-
relles 36, Le Locle.

Machines
A vendra

(Occasion)
8 machines pour verres de mon-
tres ronds, 3 meules de 1 mètre
de diamètre, 1 machine «Du-

bail» , 1 machine à en-
cocher les charnières pour boî-
tiers. 1 machine à tourner les
noyures pour cadrans, 1 peti t tour
pour faiseur d'étampes, 1 tour
« Weiss », sur pied et avec acces-
soires, 1 machine à polir les ro-
chets, tours à polir, scieuse mé-
tallique, meule à eau , petites per-
ceuses, blocs à colonnes , 1 moteur
monophasé, 2 HP., 200 volts.
«Œrlikon» , 1 moteur triphasé,
V4 HP. — S'adresser à M. Schif-
mann, rue du Manège 19. 15181

uflGS U 6CO16.COURVOISIER

M Le plus grand choix fji

lOitÉsMayasEJ

| Panier fleuri I

Plus de cheveux gris
par l'emploi inolTensif de

„L'eilepâng '
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Rue du Marché
( Vis-d-vis de t.Impartial.)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem.
boursement. 12945

I Sijiîiï 1
W Rue des Terreaux 15 BB
M Téléphone 14.03 ©3
W .. _¦.'._— jgB

àÊœiÊÊ
MARQUE LA I.
SALAMANDRE I

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes: |
à la vanille
au chocolat

L̂ D-. _LWA.-DE_- a. A. M
^̂  ̂

BERNE 
Ĵ

HENRI GRANDJEAN
EA CB9AlJX-DE-__FONfi»9

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

>
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 11534
chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fonds poar Le Havre.

Délai de transport, 11 à 13 jours jusqu'à New-York.
_nr Agence principale de L'HELVETIA Transports

Gè accessoire
Importante Société suisse tl'Assurances-Vie

cherche ' P 22271 G 15211

$ou§-Agcnts
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. —
Otfres avec références, sous chiffre P 222 "H C, à Pu-
blicitas, La Chanx-de-Fonds.

pour le 1er novembre, l'étage de ? pièces,
cuisine et dépendances, au-dessus des

Arcades, rue Nenve 14
soit pour bureaux, logenj ent , ou tous les
deux, au gré du preneur. 15395
S'adresser au bureau de L'lf\P/YRT l f \ L *.

Mennisiers - Parqnetenrs
poseurs et vitriers, capables sont demandés de suite chez
M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, à La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré, longue durée, bien rétribué. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. 15340

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de lous les genres de photographies d'un âni

irréprochable. — Téléphone 9.'4S 23568

BOIS
À VENDRE, snr ronte à Biau-

fond, 100 stères quartelagé
sapin et 90 billons de scia-
ge (épicéa) ; marchandise de
premier choix. — Offres à M. A.
GUENAT. Buffet , Noirmont.

15383 

On demande à loner. de
suite ou époque à convenir,

petit Magasin
avec logement, situé au centre
des affaires. — Ecrire sous cfiif-
fre A. G. 15457, au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 15457

A IOUER
au centre de la ville, dès le mois
de septembre ou époque à con-
venir, un 15408

logement
sans cuisine, complètement in-
dépendant, de deux grandes cham-
bres, à deux fenêtres, au soleil,
ainsi qu'une chambre plus petite
et avec grand corridor. Le tout
pourrait être utilisé soit comme
logement, bureaux ou comptoir.
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>

Chambre
entrée indépendante, mème pied-
à-terre, est demandé de suite.
Paiement d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. M. 15425, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15425

le cherche
pour quel ques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile, écri tures, représentation, en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Fairo offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPARTIAL. 15158

A LOUER immédiatement.

Logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , itue de l'Hôtel-de-
Vilie 38. premier étage. Prii
mensuel , Fr. 55.—. — S'adres-
ser au notaire ALPHONSE
BLANC rue Léopold-Robert 66, ,

PHOTOBRftPHIElr â
Bourquin, Colombier. Tél. Il
Groupes : NOCES, FAMILLES et SOCfÈltS
«ppuiili, Fourni-lins, Traiin pmr taïkm. 18MI

fil Rentrée aies Classes I
i l  Ponr chausser avantageusement il
IBL̂ îH 

¦le® ®c**iier* " 11
1 1 l^^iifflift adressez-vous ep confiance 1 f

JBSIUjJl  ̂ à 
la 

maison »« B

fTin^m SODElMon ARX §
// tÉÉlkifffe- '- 3, Place Neuve, 2 fel:

u wS$&\ P̂ ^^^^^3=>-̂  
Réparations Kî '

l̂ JjNBT'¦• liîS M Timbres E. N. & J. Pi
\=?____ " ' j f̂ r ù r -  ] Ë~_1̂ __WÊÊ__. 5°/O UN'

y >?^^_^^__^______^__^__ë<^^^B® ' Sr̂  ̂ * ^2JL_-

1 f R!H INTERNATIQNALE y
m-j-k °E L'HORLOGERIE |

I ABONNEMENTS Parait le 1» et le 15 de choque mois
la n . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse) 1
6 mois. . » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Hura&os-spédmens I

fliatults IÇ\ 8

On s'abonne . f f
i toute époque pERIODIQUE abondamment et solflneusemwt m

~. r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE eat l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche .
N* IVb. 528 \ de l'horlogerie , A la mécanique, h. la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les JTéléphones 1155 
^ | 

nouveauKs Intéressantes, brevets d'Inventions, Jetc., etc. Il

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 111j 11 »\
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rouge ; Wewe | bronze vert . bronze or

Wr. 1- 1 ffr. 1.25 1 ffr. 1.5© 1 ffr. 2-
En vente i_»a_r_fc>u_i. ¦«» 25 ClfgCMr<e__f__te9 Cn tente pcurMoui. ¦

Hickeleur
Fabrique demande un bon ou-

vrier mckeleur-décoraleur, sa-
chant faire la cote et vague unie ,
soignée. Travail garanti, forts
gages. Conviendrait pour ouvrier
marié. Inutile de se présenter , si
l'on n'est pas capable. Discrétion
garantie. — ' Offres écri tes, sous
chiffre G. F. L. 15558, au Bu-

reau de riHfA&xi-U-. 15558

Petit Bâtiment
avec magasin

à vendre, à Yverdon ; bonne
situation. Convient à tous com-
merces ; il appartements. — S'a-
dresser Etude C. Decker, no-
taire. Yverdon. JH530Y 15593

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Enchères
don domaine

Le Mardi f 5 septembre 1935,
à 15 heures, à l'Hôtel de la Poste ,
à St-Aubin, M. Philippe
NOYER fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le BOMAIIVE
qu'il possède aux Prises de St-
Aubin, comprenant : P 3449 N
Maison 2 logements et rural. 35 Vs
poses environ de champ, 9'/« po-
ses de prés de montagne et 2 '/,
poses de forêts. Ce domaine est
en très bon état et sera misé avec
les récoltes en grange. 15587

L'échute pourra être prononcée
définitivement. Pour visiter, s'a-
dresser au propriétaire , et pour
les conditions, au notaire soussi-
gné, chargé de la vente. H. VI-
VIEN. Notaire, St-Aubin.

On achèterait
un

four Mitai*
complet, en bon état ^'entretien

et 1 machine à percer
oour trous jusqu 'à 15 mm. — Of-
fres à M. Fr. Staehli , Busswil
près de Lyss. P 3004 M 15576

tl» de forme
A vendre l'installation complè-

te, en bloc ou en détail. — S'a-
dresser, à M. Clément, rue des
Marronniers 49, St-lmier. 15557

A VENDRE
«m • ¦-

Radiateur électrique
1500 volts, réglable, à l'éta t de
neuf. Prix : Fr. 60.—. 15608
S'ad. an bnr. de lVImpartial.»

Machine à graver
automatique, avec monte chevet
automate disque, garantie bonne
marche, est demandée à ache-
ter. — S'adresser à M. F. Fai-
briard, graveur, BONFOL (Ju-
ra Bernois. • 15594

On achèterait 15590

1 balancier
à friction, système t Schuller »,
vis de 90 à 110. — Offres écrites,
sous chiffre B. V. 15590, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL .

hcmfti ï 'a l lû présentant' meu ,
UGJJlVloGHG bonne travailleuse
et de bon caractère, cherche pla-
ce dans un Restauran t pour ser-
vir; connaît aussi tous les tra-
vaux du ménage. — Ecrire sous
initiales C. R. 15574. au Bu-
reau dn TTMPAT .TTAT „ 15574

PIAN K TK eat Uemauue pour
i l  ali lu lu cours de danse. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffre J. M. 15570, au Bureau
de I'IMPAHTIAI.. 15570
Unnfnnnq On demande des ou-
UIUUIGUI a. vriers monteurs pour
chauffage central. Bons gages.
Travail assuré. — S'adresser à
M. A. Bcegli, Pontarlier (Doubs,
France). 15578
PnlicQflllCO On demande bonne
t UilûOGUûC. polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue Daniel-
¦TeanRichard 11. 15599

P.hnmhpû A louer de suite>UllalllUI 0. chambre meublée.
indépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 15, au ler étage.

15609

Phamhna Monsieur, stable,
VuttillUlC. cherche à louer, jo-
lie chambre meublée, située pas
trop loin du centre. — Offres écri-
tes sons chiffre P. T. 15567 au
Bnrean de I'IMPARTIAL. 15567

JEUNE FILLE
14 à 16 ans.

€5*_t demandée
pour aider dans un magasin. —
Ecrire sous chiffre J. F. 15543,
au Bureau de I'IMPARTIAL. • 15513

Dam P rï'un certaia àBe demande
l/ulUG à faire un ménage. 15532
S'ad. sa hur, de r«Impa_rtial>.

Ménagère
Veuf , commerçant , avec 2 en-

fants (13 et 15 ans), demande cer-
sonne de toute confiance, à laquel-
le le ménage pourrait êlre confié,
ainsi que la vente d'articles, agré-
ables en l'absence du chef dans
petit commerce, en appartement,
s'exploitant comme gain acces-
soire. Eventuellement on inté-
resse raitdans le commerce. La pré-
férence sera donnée à dame ayant
des vues commerciales et désirant
vie de famille. — Offres écrites,
sous chiffr e B. 0. 15536, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1553(5

Ménagère
Pour faire tous les" travaux

d'un ménage soigné, sans enfant,
on demande PERSONNE de tou-
te confiance, sachant cuire. Bons
gages. Références exigées. 15563
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»-

H louer
poar le 31 octobre-

prochain t
Rftohnn ii rez-de-chaussée da
AUlllGl 11, 3 belles chambres
et cuisine, Fr. 730.—. 15550

Temple-Allemand itô, ce0nna.
truction, Sme étage de 4 pièces.et
chambre de bains installée. 15551

Tête de Raa 29? ^rdttch
pre

a:
mier étage de 4 pièces, avec vé-
randah et balcon. 15552

Tête de Ran 41, ffiTÏÏïï;
2 rez-de-chaussées, de 2 pièces et
cuisine. 15553

S'adresser à M. Alfred Gayot,
gérant, rue de la Paix 89.

I A_r_Sftl A- l0aerr de suite, au
LVMII. centre de la ville,
beau grand local bien éclairé,
eau. gaz, électricité. 15548
Sla^ a^bnr^e TiImDaTtirf»

acciliflttîo Jeune flile , ayant
&aùuJBlllG. diplôme, cherche
place comme assujettie, tailleuse.
S'adresser à Mme Jeannin , rue
du Nord 151. . 15531

A n liront! coiffeur pourra*, en-
fl[/}H Ollll trer de suite chez M.
Spitznagel fils , rue Léopold-Robert
51A, au ler étage. 15542

Commissionnaire, II ™ ®£
sérieux, est demandé, .pour fin
courant , pour faire des commis-
sions entre les heures d'école.' —•_
S'adresser au Bazar Neuchâtelois.

15540

Qui échangerait tZ Tl
pièces, exposé au soleil, contre un
de 3 pièces, situé au centre de' la
ville. — Ecrire sous chiffre G.
R. 15539, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15539

LOgefflent. échanger un loge-
ment de 3 pièces et cuisine con-
lre un d'une pièce et cuisine. > —
Même adresse, à vendre, à prix
très bas, 1 lit à 2 places, com-
plet, 1 berceau, 1 table ronde,
aes chaises et un potager à bois;
le tout en parfait état. 15.533
Sjad

^
fen bur

^ d^'jlmpartial»

Â nnnHpû 1 lu Louis XV , avec
I GllUlG sommier, 1 table de

nuit, 1 commode. 1 canapé et 6 .
chaises Louis XV", acajou, 1 bu-
reau de dame, 1 chaise-longue,

E 
liante, 1 machine à coudre, 1
uffet de cuisine, tables diverses,

glace, tableaux , 1 réchaud à gaz
(2 feux) et différents objets. Pas
de revendeurs. 15541
S'ad. an bnr. de l'cln-partial»
fWa çinn A vendre uu potager
uuvuoiuu. à 4 trous, usagé, maia
en bon état. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au Sme étage, à gauche.

15545 

ÇflM rt'ppnlp LIBRAIRIEJaba u Gbulc. COURVOISIER
PppHii jeudi , un collier et mé-

J daillon or, avec inscrip-
tion. «Rose». — Le rapporter,
contre bonne récompense, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. , 15598
PPP(ÏII une Petite ĉ ef> forme
I Gl UU spéciale, portant un N».
— Récompense à la personne qui
l'a trouvée. . 15556
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

20 Francs
à qui rapportera une

Chevalière or
avec chaton vert , perdue fin juin .

S'adresser Doctenr IHtElOI.
La Chaux-de-Fonds. 15562

PPPflll d 'mancne, en allant à laI C I U U  Vue-des-Àlpes. une échar-
pe de jersey soie. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du
Collège 10, au ler étage, à droite.

15469

La personne Xdreadi1i août:
rue de Pouillerel, ramassant un
paquet de serviettes , après ie pas-
sage d'une blanchisseuse, est priée
de les déposer au Bureau des ob-
jets trouvés, rue du Marché 18.
sinon plainte sera déposée. 15452

Tr/l l l ïP vendredi , un peti t inan-11 UUIC , teau blanc, d'enfant.
Le réclamer, contre frais d'inser-
tion , chez M. U. Jeanjaquet , rue
du Nord 159. 15420

'TPfllIV^ ctlat no
*r 

et biauc. —11UUÏG Le réclamer, Succès 19.
15579 

TPflllV/ * au ^ois au i>etit ^a-11 UUIC , |eau _ portemonnaie
brun contenant une petite somr
me. — S'adresser rue du Pro-
grès 105-A, au Sme étage. 15611

i ï SI BI f §| Pans nos Cinémas ̂ ^^^kf^
Du 28 août ou | SCiULA I ToUS les SOlrS â 8 "' 30 f 1< , s Sep tembre 1925 ĝXÊmBmmB̂̂ B̂ m Dimanche Matinée à 3 h. 301 -M

1 Aimé-Simon-Girard BH
,p -p ' .\ L'inoubliable Dartagnan des ËféfH_l
i - Irol s IVousquetfalres £ I

aveo la grande vedette Claude l*IERC_LIE
dans

£e Veu t Salant
Grand roman de cape et d'épée

Tourné dans les plus beaux sites de France

Le match international de tir \ St-Gall

I

Œvec «M»» Champions \\W§>

En «supplément du Programme g ' j
Sur les Scène

Ees EOTI Farlnl l
Charmant couple fantaisiste dans son répertoire mjj

i. Golomblne ot Pierrot de Luna '-
2. Umh 7 (petite scène Louis XVI) . . . .  de Ruprecht [p.; \
3. La Vloletera . . . . . . . . . .  de Padilla ^g$
4. Jokl . . . .. . . .. . . . .  de Morales

Répertoire de famille — Gros succès

" " 
f HQDERNE j

Hmour de Contrebandiers
Emouvant Ciné-Romand 15585

'&?¦*{ a'M «-w*» «¦« P U T H Y  mm

Ilf p3D_ar€»p H« ï «»¦¦ «3 STfia: 11aall ___Z_\ i rHIWw

H ExpÉditlon scj entilique an Mflirt-Blie £sZ M
fUÊÊÊËÊÊÈi ««o VAPIS Î MH

( MÛ GMMBE ) ,

^^GAUTSCHÎ ^^ij
AURI 

feOf ^^ S

i COUFECTIOUS I
H pour bommes *

H CONFECTIOÏTS Ç
H poar dames Souvenez - vons ton jonrs 

^
H LIUGERTE 

qne la maison 15561 ||

P 
AJJ.INWùX\,A_Q A la CONHANCE, Serre 10 J["

M CHEMISERIE à La Chanx-de-Fonds, vend Bj
1 SOUS-VÊTEMENTS lSlS^:contre B0N et 

|
H.' "D A C! . . . .  Uoe visite an magasin vons [L:P
. pf  O-AV convaincra de ce lait. , K
stï' ij pour dames p«

I CHAUSSETTES I
I CRAVATES Ë
nffaMpgwmMJ—;FiaLTuiwL__^_w_tiiniJiM>__L_^___-__L_i_ — .  nnDi

Grand progrès f eehniquo. Cotis f ruetion brevetée, à partir de f r .  18.50
Inepte : Librairie Courvoisier,zS^SSJSS^SSSS^^

forces ncciriqacs
du Petit-Creuset

rernand FLOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur neuchâtel
Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe, l'étampage, el

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des :___teilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cardans,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome , nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et bâches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365J. 9811

Prix et devis sur demande. 

I ili MptolÉw ¦ » I
:§ *.________¦_________________________ . pies m

I P. marches. A. Rùnu I
H Atelier et Magasin Représentant m

I me 11 MB j? gBg55* I
i Monuments funéraires 11
Il ———— -FIOVRES. , i i Wê

 ̂
Tombeaux de familles m

h^] Travail soigné 13315 maison de confiance 1

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien -Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77

Trovam modernes en fous genres

lî f Ml FUS ^ari,s et Devis son{ 8nvo,és
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

22044 1

—•¦————••••a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Commis - Facturisf e
français, italien, connaissant l'allemand
et l'horlogerie, cherche engagement*
Eventuellement Voyageur ou Représen-
tant autres produits. — Ecrire sous chif-
fre U. B. 15565 au bureau 4e l'IA\PAR-
TIAL. '' 15556

Pour cauie départ
A vendre 1: ameoblement salon Lonis XV velours frappé

grenat (1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises). 1 desserte noyer, (fa-
brication Peter), 3 chaises neuchàteloises, tabouret de piano, étagè-
re à musique, guéridon, tables diverses, dont 1 longue avec pieds
fonte et dessus linoléum, grand lustre à 6 branches (3 gaz, 3 électri-
cité) un dit à 3 branches, chaises diverses. Snperbe déjeuner,
style empire, porcelaine peinte à la main (42 piècea), dtner
porcelaine blanche (61 pièces), potager Weissbrodt à l'état
de nenf, conviendrait pour grande famille, réchand à gaz Vô-
ga, très peu usagé. Chromos et gravures. Beaux cadres, vaisselle,
verrerie , vaunerie fine et ordinaire, etc.. etc. 15209

S'adresser rne Célestin Nicolet 2, au rez-de-chaussée, cha-
que jour ouvrable de a à 6 henres dn soir. - 



REVUE PU JOUR
L.c retour «le r\. Caillaux

La Chaux-de-Fonds, le 28 août.
On lie saurait bien entendu p arler d'un retour

triomp hal. Mais il est un lait certain. C'est que
p our la première f ois dep uis la p aix un ministre
f rançais est revenu de Londres sans avoir con-
senti de sacrif ices. C'est nouveau. Aussi M. Cail-
loux a-t-il reçu un accueil chaleureux de la p resse
et de ses collègues. Fait rare, les organes anglais
eux-mêmes ont rendu hommage à l'habileté du
grand argentier f rançais. « Nous pourrions pres-
que souhaiter, écrit un j ournal, que M. Churchill
soit à la tête de la Trésorerie f rançaise et que
'M. Caillaux soit à la tête de nos f inances. » C'est
en tous les cas le premier résultat des entrevues
de Londres que d'avoir solidement assis l'autorité
du f utur négociateur de Washington. Quant au
reste, il f audra voir. Le « Daily Graphie » dit
que les milieux de la Cité ne se montrent p as
mécontents des conditions de règlement de la
dette f rançaise. Et ils seraient assez disp osés à
f aire un p rêt à la Banque de France af in de l'ai-
der à surmonter les diff icultés actuelles. Mais
ce qui p eut légitimer une certaine prudence de la
p art de la France, c'est, dit le « Courrier », l'in-
sistance avec laquelle M. Chamberlain a souligné
le caractère provisoire des dernières prop ositions
anglaises. Si les Etats-Unis ref usent à la France
des concessions équivalentes, l'Angleterre pour-
rait en prendre p rétexte p our réviser ses off res.
Dans le cas, au contraire, où ils lui consentiraient
des conditions meilleures, Londres s'en saisirait
p our exiger un traitement p rop ortionnel. Tout dé-
p end donc maintenant de l'issue des négociations
f ranco-américaines, auxquelles M. Cailloux va
incessament vouer ses soins.

Des résolutions
¦ Le Congres socialiste de Marseille, qui va ar-
river incessamment au terme de ses travaux,
a encore voté hier deux résolutions, l'une récla-
mant runiversalisation et la démocratisation de
la S. d. N., et l'autre, invitant la France et l 'Es-
p agne à proclamer l'indép endance du R if f .  Ces
résolutions sont insp irées d'un remarquable es-
p rit de j ustice. Mais la théorie et la p ratique sont
choses f ort diff érentes. Voit-on auj ourd'hui mê-
me la Russie entrer « sans conditions » dans la
Société des Nations ? Voit-on Abd-El-Krim —
ce brigand moy ennâgeux —, qui pratique d'o-
dieuses mutilations sur le corp s des p risonniers
f rançai s et esp agnols — devenir le chef d'un
Etat « civilisé »., et traitant d'égal d égal avec
M. Painlevé ? En p olitique comme dans le do-
maine social, il ne sert à rien de vouloir brûler
les étap es.

Uo vaincu

On a app ris hier la mort du baron Conrad von
'Hotzendorf , ancien chef de l'état-maj or autri-
chien, au moment où la guerre éclata. Vu dans
son unif orme blanc et dans les j ardins de Schôn-
brunn, le généralissime austro-hongrois avait en-
core grand air. Mais devant l'histoire il p erd
beaucoup de sa p restance. Ce f ut un incompara-
ble comédien, qui ne connaissait presque rien à
ia science des armes. Pour f a i r e  p ièce à la f or-
mule de Jof f re  qui disait : « Je les grignotte », il
avait déclaré : « J e coupe et j' envelopp e ». Et,
en ef f e t , il coup ait touj ours où il ne f allait p as et
se f aisait envelopp er ensuite. C'est à lui que
'Mackensen aurait ait dédaigneusement un j our
où le chef d'état-maj or autrichien le saluait d'un
respect ueux «J ' ai bien l'honneur — Merci, et
moi j 'ai toute la peine... » Hotzendorf conduisit
les armées autrichiennes à la déroute comme
François-Josep h conduisit la double monarchie
à la débâcle. Sa mort, c'est une p age d'histoire
traeiaue et lamentable aui se tourne. P. B.

A- l'Enfeneyr
rÎÈ^! Une hausse de la devise polonaise

VARSOVIE, 28. — On annonce que le Zloty
qui était coté l'autre jour à 82 a brusquement
passé à 91. Cette hausse extraordinaire se ré-
oercute également sur le dollar.

Le brigandage dans le Dj ebel-Druse
LONDRES, 28. — On mande de Bagdad à

f Agence Reuter qu'un convoi automobiles trans-
portant de l'or pour le compte de ht banque im-
périale de Perse à Bagdad en Syrie a été atta-
qué par dtes brigands Dj ebel-Druses. Quatre
personnes, dont une femme, ont été blessées.
Le vol est couvert par une assurance.

Les autorités françaises enverront des farces
de police sur les lieux.
Au Pôle nord en dirigeable — Amundsen fait

des déclarations
ROME, 28. — L'explorateur Amtuindsen est

arrivé j eudi à Rome où il resta quelques j ours
avant d'aller à Pise. Interviewé par la « Tri-
buna », Amundsen a déclaré qu'il étudie présen-
tement un pr'oj et die voyage au Pôle Nord en
dirigeable.
Le classement définit! de la coupe Gordon-Ben-

nett
BRUXELLES, 28. — Le délai dans lequel il

était loisible aux clubs des nations intéressées
d'introduire une réclamation auprès de la fédé-
ration aéronautique internationale étant expiré,
l'Aéroclub belge déclare définitif pour la coupe
Gordon Bsnnett 1925 le classement établi par
la commission sportive de l'aérostation en date
du 19 j uin 1925. Les six premiers sont les sui-
vants : Weenstra (Belge) ; Demuyter (Belge) ;
Valle (Italien) ; Graffi (Italien ; Bienaimé (Fran-
ce) ; Labrousse (Belge).

Le retour de M. Caillaux
Portes inondations au Japon

En Suisse: Ete difficultés horlogères recommencent avec l'Allemagne

M. von Hœsch a remis la
réponse allemande

PARIS, 28. — A 6 heures et demie, l'ambas-
sadeur d'Allemagne, M. von Hœsch, a remis à
M. Briand la rép onse allemande â la récente dé-
marche f rançaise à Berlin concernant le Pacte
de sécurité.

La rép onse, qui est assez courte et qui ne com-
prend qu'une p age dacty lograp hiée, sera p ubliée
samedi matin simultanément à Paris et à Berlin.

La rép onse allemande à la note f rançaise re-
mercie le gouvernement f rançais de sa note si
courtoise et déclare accep ter la suggestion de
réunir une conf érence de juristes . Rien n'est en-
core décidé quant à la date de cette réunion,
mais elle semble très p rochaine.

T___S?>! Pour discuter le Pacte, les futurs signa-
taires se réuniraient à Lausanne

Les représentants de l'Angleterre, de la Bel-
gique, de la France et de l'Allemagne se réuni-
raient, dès la semaine prochaine, à Londres
peut-être. Leurs travaux foraient ensuite l'objet
d'une conférence entre les ministres des affaires
étrangères de ces quatre pays. Le lieu et la
date n'en sont pas encore fixés ; on dit qu'ils
auraient lieu en automne à Lausanne.

L Agence Havas annonce d'autre part que les
pourparlers préliminaires auront lieu à Londres.

„Je n'ai pu gagner toute la
bataille... "

déclare en rentrant M. Caillaux
PARIS, 28. —M . Caillaux , venant de Londres ,

est arrivé à Paris à 18 heures 20. Ete nombreux
représentants de la presse anglo-américaine et
de la presse française se pressèrent autour du
ministre des finances pour obtenir une déclara-
tion. M. Caillaux s'est borné à prononcer ces
quelques mots : « J'ai tout dit dans mon com-
muniqué de Londres et ce matin à mon dép§rt.
«Je n'ai pas pu gagner toute la bataille.» ,, .Il
aj outait peu après: «Il ne faut pas dire que noas
avons triomphé. » Puis il a regagné son automo-
bile qui le conduisit au ministère des finances.

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se
sont réunis j eudi soir au Ministère de la guerre,
sous la présidence de M. Painlevé. La séance,
commencée à 21 heures, s'est terminée à 23 heu-
res 45.M. Caillaux a exposé le résultat des con-
versations de Londres au suj et du règlement
de la dette française. A 22 heures , M. Caillaux
a terminé ses explications et a demandé à ses
collègues de se retirer , en raison des fatigues
du voyage. Avant le départ du ministre des fi-
nances, M. Painlevé, se faisant l'interprète des
membres du gouvernement, a remercié M. Cail-
laux des efforts qu'il a fait à Londres pour rap-
procher les points de vue français et britanni-
ques. Le reste de la séance a été consacrée à
l'expédition des affaire s courantes.

Les Anglais sont inflexibles sur ;la garantie
française

On déclare j eudi soir, de source bien înlormee,
que , dans les milieux intéressés de Londres, on
précise de la façon suivante pourquoi M. Cham-
berlain n'a pas fait allusion dans ses déclara-
tions, au moratorium partiel accordé à la Fran-
ce :

Il a touj ours été convenu entre les gouver-
nements français et anglai s que la Grande-Bre-
tagne sanctionnerait un arrangement par lequel
elle accepterait pour commencer de faibles ver-
sements qui peu à peu, seraient augmentés. On
aj oute que l'Angleterre devant, plus tard , obte-
nir certaines compensations, le montant des ver-
sements annuels effectués par la France se mon-
tera à 12 millions 500,000 livres sterling. On in-
siste sur le fait que .les versements français ne
devraient subir aucune modification, même au
cas où l'Allemagne* manquerait à ses obliga-
tions.

Le franc français monte à Londres
Les journaux du soir relèvent l'amélioration

du franc survenue en Bourse j eudi. « L'Eve»-
ning Standard » déclare que dans les milieux de
la Cité de Londres, an ne doute pas que le gou-
vernement français accepte les propositions an-
glaises. 

Une ressemblance par trop flatteuse — Le sosie
de Trotzky est à Spa

BRUXELLES, 28. — Le « Peuple » déclare
pouvoir démentir la nouvelle de la présence de
Trotsky à Spa. U s'agit d'un sosie, suj et hollan-
dais, qui villégiature dans cette localité. C'était
le « Journal de Liège » qui avait signalé que
Trotzky était en villégiature à Spa. Samedi der-
nier il avait annoncé que le dictateur s'était ren-
du en Hollande ; il était revenu mardi soir à
Spa. «Il  s'est refusé à toute interview, aj outait
le « Journal de Liège ». U est seul et reçoit une
volumin euse correspondance.

La bataille du Naroc se poursuit
sous un Ciel de feu

FEZ, 28. — (Communiqué français) . — Les
troupes du général Boichut livrent bataille aux
Branes dans le triangle formé par nos anciens
postes de Sila, Dahar et Dj ebel-Amessef. Les
difficultés du tenrtiin sont très grandes et la
température atteignait hier 45 degrés à l'ombre.
Néanmoins, tous les obj ectifs assignés aux trou-
pes ont été enlevés. Les troupes ont dépassé
le Dj ebel-Amessef. Une autre colonne a atteint
Souk-el-Arak, puis, dépassant le massif mon-
tagneux^ est arrivée à Dahar, d?où elle est
partie dans la vallée de l'oued Martichi. L'ac-
tion nous a couduit aux anciens postes de la
région des Branes et nous a permis d'occuper di-
vers points de passage obligatoire.

Après quelques j ours d'entraînement, la plu-
part des aviateurs américains venus combattre
au Maroc ont rej oint le front.

Jeudi, devant le secteur du 19me corps, les
opérations se sont développées conformément
aux plans fixés par le commandement. Toutes
les colonnes ont atteint leurs obj ectifs. Certai-
nes tribus ont fait leur soumission.

T/vautev s'est embarqué
Le maréchal Lyautey se rendant en rrance

s'est embarqué j eudL 
Echange de condamnés à mort

BERLIN, 28. — Suivant une information de la
« Gazette de Voss » les trois communistes Neu-
mann , Poege et Skoblewski, condamnés à mort
dans le procès de la Tchéka, devant la Haute-
Cour, seraient échangés contre les trois étudiants
allemands condamnés à mort par le tribunal de
Moscou.

L'épidémie de typhus à lïanau
BERLIN, 28. — L'épidémie de typhus de Ha-

nau s'est encore aggravée ces derniers temps.
Le nombre des malades s'est élevé à 77. Les
décès atteignent le chiffre de 12.

Les funérailles de von Hoetzendorf
VIENNE, 28. — On communique officiellement

que les funérailles du maréchal Franz-Conrad
von Hotzendorf auront lieu aux frais de l'Etat.
Le gouvernement a confié au ministère de la
guerre le soin d'organiser les cérémonies funè-
bres. La dépouille mortelle du maréchal sera
amenée de Passau à Vienne sous escorte mili-
taire. La date exacte des funérailles n'a pas en-
core été fixée. La garde du corps sera montée
par des officiers de l'armée fédérale. Les trou-
pes de la garnison de Vienne prendront part aux
obsèques. Le maréchal Hotzendorf sera enterre
Hans le cimetière de Hietzine.

Un nageur courageux
WARNEMUNDE, 28. — Hier matin, à 3 h. 30

le nageur Kâmerich de Husum s'est mis à la
mer à l'île Fehrman pour atteindre à la nage
Warnemiinde situé à 60 km. et établir ainsi un
nouveau record mondial de distance. Kâmme-
rich n'est pas accompagné et tire avec lui un pe-
tit radeau sur lequel se trouve une bouteille
Thermos et une boite de viande. Ce matin à
2 h. le nageur n'était pas encore parvenu à War-
nemiinde.

Les inondations à Tokio
TOKIO, 28. — Les inondations

^ 
ont fait 6 vic-

times. Plusieurs ponts ont été détruits.
A la suite des pluies torrentielles suivies d'o-

rages qui sont tombées hier 40.000 maisons à
Tokio et 1.000 à Yokohama ont été en partie
submergées. Les glissements de terrain ont fait
deux victimes. Un tram a été renversé. Un tra in
de- voyageurs a déraillé. De vastes étendues
dans la province de Saltama sont inondées. On ne
possède pas de détails, les lignes téléphoniques
et télégraphiques étant endommagées. Dans la
matinée les eaux ont commencé à baisser.

On se rebat à Canton
HONG-KONG, 28. — On s'est battu mercre-

di â Canton. Les détails manquent.

Wm e%w_\\m&e
Un ouvrier de campagne gravement blesse par

un volant de batteuse
GENEVE, 28. — Un ouvrier de campagne Clé-

ment Zenobel. de Veyrieur , était occupé à battre
le blé. lorsqu'il fut atteint par l'un des volants
qui s'était détaché de la roue de la batteuse. Le
malheureux ouvrier fut proj eté à plusieurs mè-
tres de distance et reste sans connaissance. Il
avait le bras droit fracturé , plusieurs côtes et
une épaule brisées. Son état est grave.
Le trafic de la coco — Le droguiste Escoffey

est condamné avec sursis
GENEVE, 28. — Le Tribunal de police a j ugé

ieudï l'affaire de cocaïne de Carouge. dans la-

quelle est 'inculpe le droguiste Paul Ecofiey. Le
Tibunal a condamné Ecoffey à 8 mois de pri-
son, avec sursis pendant 5 années, à 4000 francs
d'amende et à la privation des droits civiques.

Le procureur général a immédiatement inter-
j eté appel du j ugement s'opposant à l'admission
de la loi de sursis.

Une convention qui n'est pas bien au clair
BERNE, 28. — La convention germano-suisse

concernant lu suppression des restrictions d'im-
portation et d'exportation n'a été dénoncée par
aucune des parties contractantes. Cependant le
gouvernement allemand a suggéré que certai-
nes n'estrictîons soient prolongées après le 30
septembre. Du côté suisse, des vœux analogues
ont également été formulés. Il est possible que
de nouvelles négociations aient lieu afin qu'un
accord puisse se fair e au suj et de ces sugges-
tions. ;

La Chaux-de-f onds
\JS _P " he nouveau tarif douanier allemand. —

Les droits pour Khorlolgerie ont été forte-
ment aggravés.

D'après la « Fédération horlogère », quelques
droits prévus pour l'horlogerie, par le nouveau
tarif douanier allemand ont été fortement aggra-
vés. C'est ainsi que le droit pour les momtre.3
argent a passé de 2 à 3 marks et celui pour Iles
montres or et bracelets a passé de 6 a 20 marks
la pièce, etc. ; par contre, les droits sur la grosse
horlogerie ont été réduits. Ces taxes seront per-
çues à partir du ler octobre prochain.

II est probable que des négociations seront en-
tamées, en septembre, à ce sujet, mais elles ne
pourront guère être terminées avant l'entrée en
vigueur du tarif allremand. D'après la même
feuille, ridée d'un modus vivendi à introduire
pendant la durée des négociations a été écartée
catégoriquement par l'Allemagne.

Les mesures à prendre contre les exigences
exagérées de l'Allemagne feront l'objet d'un
examen prochain dans les sections de la
Chambre suisse de l'Horlogerie.
Le prix des pommes de terre. — Il doit encore

baisser.
Les conditions météorologiques s'étant sensi-

blement améliorées, les craintes qui s'étaient
manifestées pendant un certain temps au suj et
de la récolte se sont dissipées. En ce qui con-
cerne les prix, la situation est encore très incer-
taine. Tandis que dans les centres de production
du canton de Berne, on offre déj à des pommes
de terre â 10-12 francs, dans d'autres contrées,
les prix sont sensiblement plus élevés; ils sont
encore supérieurs en moyenne à ceux de l'année
dernière. • C'est ' ce qui explique la réserve des
acheteurs.

D'autre part, l'agriculteur devra s'attendre-à
ce que les prix baissent encore, du fait que les
quantités disponibles seront plus considérables
cette année que l'année dernière.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Fritz Neeser,
bien connus en notre ville où ils conservent de
nombreux amis, célébreront samedi 29 courant ,
à Genève, entourés de leurs enfants et petits-en-
fants au nombre de trente-quatre, le 50me anni-
versaire de leur mariage.

Nos sincères félicitations ' aux heureux jubi -
laires, auxquels nous souhaitons de longues et
belles années dp bonheur et de santé, dans un
repos bien mérité.

*Chez les marchands de primeurs.
Nous apprenons que les marchands de pri-

meurs de notre ville — ou plutôt les primeuristes,
pour ' les désigner par le néologisme dont ils
s'affublent — ont décidé de n'ouvrir leurs maga-
sins le dimanche que pendant le matin jusqu'à
midi. L'ouverture qui se faisait jusqu'ici de 6 à
7 heures du soir est dorénavant supprimée.
Aviation.

« Nhora », la Société d'aviation de notre ville,
a eu, hier après-midi, la visite d'un avion de
Lausanne ; l'aviateur Nappez, bien connu du pu-
blic chauKHde-fonnier, est en effet arrivé avee un
appareil de la Transalpina, amenant avec lui
îme passagère. II est reparti ensuite pour Lau-
sanne, avec un voyageur de La Chaux-de-Fonds.
Rentrée des classes.

Rappelons que la rentrée des classes primaires
s'effectuera lundi 31 août.

le 28 Août à IO heures
Les chif ires e.ntre parenthèses indiquent les changes

4e la veille.
Demande Offre

Pari s 24.0o (54.10) 24.40 (24.45)
Berlin . . . 122.60 (122.60) 123.— (123.—)

Iles 100 marks)
Londres . . . 23.03 (25.03) 25.08 (25.09)
Rome . . . .  19.15 (19.25) 19.45 (19.50)
Bruxelles . . . 23.15 (23.25) 23.50 (23.55)
Amsterdam . 207.50 0207.50) 208.10 (208.10)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 72.90 (72.90)

(le million de couronnes)

VAW York f Câble 5-145 {$-m- 8"17 $-m.New-iorK 
^ chèque a m f5J35) g 17 (ÎU7g)

Madrid . . . . 74.— (74.—) 74.50 (74.50)
Christiania . . 98.50 (97.—) 99.— i97.501
Stockholm . . 138.30(138.30) 138.90 (138.90)
Prague. . . . 15.25 M5.25)_ 15.30 (15.30)
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