
Lettre de Genève
Vers les élections fédérales

Genève, le 31 août 1925.
Il y  a rarement, à Genève, des élections qu'or,

pourrait dire de tout repos. L'esp rit genevois esi
éminemment combatif et les batailles électora-
les sont po ur lui un vrai régal. Vous pouvez
donc vous attendre, pour le proche mois d'oc-
tobre, à des élections mouvementées dans la ci-
té de Calvin.

Pour le Conseil National, il y a grande app a-
rence que seul le p arti libéral, autrement dû
conservateur-démocratique, sera touché. Il pos-
sède en ef f e t  trois sièges qu'occupent MM. Mau-
noir, Micheli et De Rabours ; et c'est là, avec
la même part dévolue aux socialistes (MM.  Ni-
cole, Rosselet et Dicker) , la p lus f orte rep résen-
tation de p arti genevois dans notre Chambre
suisse. Les radicaux n'ont en ef f e t  que deux
dép utés, MM. Rochaix et Lachenal, et les indé-
p endants catholiques im seul en la p ersonne de
M. Gottret. Mais depuis les élections f édérales
(Fil y a trois ans, un événement considérable
s'est p roduit qui a durement atteint nos conser-
vateurs. A l'occasion de ïêlectmn du Grand
Conseil en 1923, un nouveau groupe se consti-
tua, le group e dit de déf ense économique, qui
est un group e de droite. Preuve en soit que
f  emblée, il râf la les deux tiers des sièges au-
p aravant dévolus aux conservateurs. Ceux-ci se
trouvèrent réduits â la portion congrue. Et le
f a i t  que l'année dernière, ils se ref usèrent à ap -
p uy er la candidature au Conseil d'Etat de l'«éco-
nomique» M. Edmond Turrettini, chef de la dis-
sidence, laisse p eu de chance à un rapproche -
ment des f r è r e s  devenus ennemis. Si donc les
deux tronçons ont maintenu leurs p ositions élec-
torales respectives, les «économiques» s'attribue-
ront deux des sièges conservateurs et le seul
libéral conservateur élu serait probablement M.
Maunoir. Mais il y a les app arentements entre
listes qui pe uvent f aire bénéf icier les libéraux
du plus f ort  reste. S 'apparenteront-ils tout de
même aux «économiques», ou bien se retourne-
ront-ils, comme U y a trois ans, vers les indé-
p endants catholiques ? On n'en sait rien encore.

La députation socialiste demeurera vraisem-
blablement ce qu'elle est, quant au nombre, mais
Il y  aura des changements de titulaires. Il est
p lus que douteux que M. Dicker, T avocat des so-
viets au procès Conradi, soit réélu, Alors, en ef -
f et, qu'il pl aidait cette mauvaise cause à Lau-
sanne, il se voyait, à Genève, si cop ieusement
rayé par les siens, p our l 'élection du Grand Con-
seil, qu'il demeurait sur le carreau en queue de
liste. Rien ne f a i t  prévoir qu'il y ait eu depuis
\m revirement en sa f aveur dans son parti. Pou-
tre p a r t, M. Nicole n'est p a s  d'une santé f loris-
sante ; il est p ossible que, déj à chargé de la lour-
de besogne de rédacteur de Torgane socialiste,
Il ne se repr ésente pas.

Les deux radicaux, M M .  Rochaix et Lachenal,
seront peut-être cumulés, ce qui assurera leur
réélection. Autrement on ne sait pas, car on ne
je tte de p ierres qu'aux arbres à f r u i t s, et la
p roportionnelle permet toutes les manoeuvres
sordides. Quant à Y indépendant catholique, M.
Gottret, U n'a p as non p lus que des amis dans
son group ement, et si le cumul ne vient p as à
la rescousse en sa f aveur il courra au moins ris-
que d 'être serré de p rès par un autre membre du
p arti catholique, M. Mey er de Stadelhof en vrai-
semblablement, le rép uté ttreur de nos grands
matchs suisses.

En résumé, alors que ta dép utation genevoise
au Conseil National comprend actuellement trois
démocrates-conservateurs, trois socialistes, deux
radicaux, un catholique, il est probable que la
nouvelle députation consacrera la scission sur-
vemte chez les conservateurs, et qu'un ou deux
des trois sièges que détiennent ceux-ci p asseront
aux «économiques.» Le reste sans changements
numériques.

Reste f  élection au Conseil des Etats, qui,
chez nous, se f ait selon le mode majoritaire, et
également par le vote p op ulaire.

Les radicaux et les socialistes se sont taillés
la p art du lion dans le Sénat helvétique. La con-
serveront-ils ? On conj ecture qu'en tout cas lo
lutte sera chaude. M. Moriaud, radical, sera-t-ii
p orté p ar les groupements de droite ? Assuré-
ment, si, d'autre part, les radicaux f ont place,
p our le second siège, à un candidat de droite.
Mais les socialistes, actuellement représentés
Par M. Burklin, ont averti clairement leurs al-
ités que ce serait alors la f i n  de l'action conju-
guée, soit de notre cartel de gauche genevois.
Et comme nous aurons, l'année prochaine, en
mai, les élections municip ales, la coalition radi-
cale socialiste p erdrait alors la majorité au Con-
seil administratif de la Ville de Genève, et à
Plainpalais, éventualité qui emp êchera peut-être
le décollement de se produire. En tout cas les
socialistes ont f ait savoir que M. Burklin restait
à lu disp osition de son p arti, bien que le bruit
eût couru, — et soit reconnu f onde par M. Ni-
cole même — que M . Burklin. qui est f onction-
naire postal, serait app elé à une situation admi-
nistrative imp ortante dans la ville f édérale, la-
qu elle serait incompatible de f ait  avec Texercice
de son mandat. Si M. Burklin maintient cep en-
dant sa candidature, les radicaux l'appuieront

vraisemblablement une f ois de p lus; s'il se re-
tire, un courant se p roduira, très f ort, chez les
radicaux, p our qu'on en revienne à la tradition
du partage équitable des deux sièges aux Etats
entre les deux coalitions de gauche et de div
En tout cas la droite, dont les f orces coalisées
représentent 47 % du corps électoral contre
53 % aux gauches, revendiquera sa p lace au so-
leil et il y a grande apparence que si son candi-
dat est qualif ié hautement, les socialistes p er-
dront leur siège.

Tels sont les pr onostics po ur l'instant. Nous
aurons naturellement l'occasion d'y revenir. Ce
qu'on p eut ajoute r c'est que, dans les conditions
économiques f ort  dures où nous nous trouvons
p lacés à Genève, il app araît à bon nombre de
nos citoy ens, qui ne sont pa s étroitement embri-
gadés dans les partis, qu'il y aurait avantage,
p our le succès de notre «collier» de revendica-
tions à Berne, que Genève eût aux Etats la re-
p résentation exacte de l'op inion genevoise' de
gauche comme de droite. H est p eu soutenable
que le cartel de gauche, qin ne disp ose que d'u-
ne majorité insignif iante continue d'exclure une
minorité si près d'égaler les ef f ec t if s  radicaux et
socialistes. Seulement, c'est cela la raison, .et la
raison est une chose, la tactique des part is en
est une autre.

Tony ROCHE.

Un drame
A travers la vie

Oui connaîtra jamai s les mystérieux replis dr.
coeur humain ?

Un drame vient de se dérouler à Lille qui at-
teint vraiment la limite de la folie ou de la per-
version. Je le résume d'après un chroniqueu r
de ^«Oeuvre» . Les lecteurs de l'«lmpartial» ver-
ront s'il est possible d'imaginer plus atroce tra-
gédie. Ils se rendront compte j usqu'où peut pous-
ser l'avarice doublée de la jalou sie et excitée par
les tortueux instincts qui dorment au plus pro-
fond de l'être...

Etabli depuis trois ans à Fournes, dans une
étude payée pair ses parents, le j eune notaire
André Lefèvre avait épousé à M ans, Mlle An-
toinette Mulle, de trois ans plus jeune, et fille
de brasseur. Sa femme le rendait heureux , mais
elle s'entendait si peu avec sa belle-mère que
les relations s'espacèrent bientôt entre les beaux
parents et leur bnu. Toutefois, le fils respec-
tueux voyait sa mère et supportait d'elle les ob-
servations acariâtres que la jeunesse de sa fem-
me multipliait chez la sexagénaire. Il sut qu 'au
cours d'un pèlerinage à Lourdes elle avait ache-
té à Clermont-Ferrand un browning de 7 m/m
et il y a six semaines, i! lui en montra le manie-
ment , sans soupçonner une seconde, il le jure ,
le terrible usage qui en serait bientôt fait.

Puis, lundi dernier , il reçut de sa mère la
demande de la conduire en auto à Loos en com-
pagnie de sa femme.

— Je veux la présenter à quelqu 'un, disait sa
mère ?

— A qui ?
— Tu le verras.
C'était au revolver.
En effet.
Alors que lui s'était mis au volant , laissant les

deux femmes derrière, le j eune notaire enten-
dit passant près de la porte de Béthune à Lille ,
le sec claquement d'un coup de revolver.

— Qu'as-tu fait? s'écria le malheureux en se
retournant.

— Je t'ai débarrassé d'elle, répondit-elle froi-
dement.

Rebroussant chemin, le tabeillon , M. André Le-
febvre , se rendit alors, avec sa mère souillée
de sang et sa femme agonisante, à l'hôpital de
la Charité, où l'épouse expira en arrivant.

Peu après , prévenu de ce décès suspect, M.
Christel, commissaire de police, survint :

— Ma mère montra it, dans ma voiture, son re-
volver à ma femme, expliqua le notaire dans ses
larmes, lorsque, pour chasser une guêpe, cette
dernière fit un malheureux mouvement. Un coup
partit . Une balle l'atteignit à la tête.

Mais la mère ne voulut pas de cette fable hy-
pocrite. Brusquement elle avoua son anime.

— Eh bien oui , j e l'ai tuée: Une de nous deux
était de trop sur la terre.

On se demande , on cherche on essaie vaine-
ment de reconstituer la genèse de ce crime
monstrueux. Car il dépasse vraiment toutes les
limites de l'horreur tragique. Folie? Malad ie?
Avarice ? Jalousie? On tâtonne...

Les vieux Lefebvre très riches s'étaient reti-
rés des affaires et vivaient seuls, très modeste-
ment. La mère ne tolérait aucune dépense. Par
sordide avarice elle offri t  à sa bru , pour les fian-
çailles , un bij ou en toc. Et c'est par avarice en-
core , par crainte que cette jeune fille riche. An-
toinette, entraînât le notaire André à des dépen-
ses somptuaires , qu 'elle a conçu pour elle , lente-
ment  .une haine venimeuse , imp lacable , crimi-
nelle. Elle l'a haïe dès le premier jour. Elle haïs-
sait ses toilette s, ses plaisirs , ses domestiques,
ses goûts, son rire. Elle qui est alliée aux plus
influents filateurs de laine, se contentait d'une

femme de ménage. Elle lui reprochait ses botti-
nes, ses chapeaux , ses gants. Elle a tué comme
le père du chanteur Fragson tua son fils : pour
la notion effroyable du bonheur.

« Je veux que vous fassiez le bonheur absolu
de mon fils, écrivait la belle-mère à la j eune
épouse. Vous le ferez à tout prix.»

Le fils laissai t faire. Ménage d'amoureux. Loin
de la mère, Antoinette évitait celle qui la haïs-
sait tant. Et l'époux, fils docile , broyé entre cel-
le qui l'enfanta et celle qu 'il allait rendre mè-
re, obéissait au devoir filial , respectueux à 34
ans, comme un j ouvenceau.

— Il voulait une vie tranquille. Pas dc bruit ,
pas de disputes , pas de soucis.

Il a bien réussi ! Il a emmené dans son auto
l'assassin et la victime et le crime s'est passé
derrière son dos : un claquement , sa mère ha-
garde, sa femme tuée. Il cherche des excuses à
la coupable. Folie. Mais pas folie subite. Il y a eu
préméditation. Il y a calcul patient , guet tenace.
On sent que la vieille femme, devant son mari
innocent, son fils marié, a cuit et recuit sa ran-
:ceur d'avaricteuse, épiant les gestes, supputant
les idées, scrutant les coeurs. A son j our, elle
agit. Les domestique s du jeune couple étaient en
vacances en Belgique. Elle offrit une distraction:
cttte promenade pieuse à Loos. Elle traça l'iti-
naire repéré :

— Prends cette route. Arrête. Feu !
L'affreux désiir était assouvi. Elle s'était ven-

gée.
En vérité et comme le suggère Emmanuel

Bouroier cette haine apparaîtrait plus en place
dans une pièce de Shakespeare, ou dans un som-
bre drame d'Ibsen. Elle semble surnaturelle dans
la froide réalité de la vie de tous les jours.

P. B.

il qoaiM l'air pur ?
Il y a des faits curieux à observer dans la

nature.soit qu 'ils proviennent de phénomènes in-
hérents aux lois régissant le monde, soit qu'ils
soient produits par la vie intense se dëroulanl
sur !a planète. En voici un, résultant d'un nom-
bre respectable d'observations.

La station centrale de météorologie à Zurich a
pu constater que la visibilité des Alpes , c'est-
à-dire le nombre de jours pendant lesquels la
grande chaîne de montagnes s'aperçoit claire-
ment a considérablement diminué! Cette possi-
bilité rfle jouir de loin de la blancheur de nos ci-
mes a même rétrogradé de 50%. Et l'observation
rigoureuse a montré que le chiffre de 50 jours
annuels pendant lesquels les Alpes étaient vi-
sibles autrefois s'est réduit à 20 depuis 1917 et
parfois à une quantité moindre. Pendant les
autres journées, les splendeurs alpestres restent
voilées par une nuée poussiéreuse qui ne dis-
paraît que rarement.

Des recherches ont été entreprises sur le:
causes de ce phénomène. Poursuivies, par le di-
recteur de la station centrale de météorologie
M. Maurer, elles ont démontré que la brume
dans laquelle disparaissent si souvent les Alpe:
est due à la formation d'un nuage de poussière
provenant du trafic croissant sur les routes. Grâ-
ce à la circulation intense, l'air situé au-dessus
du réseau de nos routes est saturé de poussière
voltigeant en permanence j usqu'à une hauteur
de 50 mètres; petit à petit, les couches poussié-
reuses s'élèvent et forment le curieux nuage qui
peut être observé presque chaque j our, en par-
ticulier pendant les journée s ensoleillées.

Il n'est pas nécessaire de réfléchir longtemp s
pour se rendre compte que cet «épaississement»
de l'air n'a pas seulement un désavantage au
point de vue esthétique, mais qu 'il comporte de
graves inconvénients en ce qui concerne l 'hy-
giène. On sait que depuis longtemps notre pays
cherch e à combattre le danger de la tuberculo-
se: on a fait des enquêtes , popoularisé la notion
de la vie au grand aiir, assaini des logements,
ouverts des offices antituberculeux, tout en ras-
semblant des sommes importantes en faveur de
la lutte entreprise . Des résultats appréciables
ont été obtenus, ils seront encore augmentés dès
qu'une loi permettra de consacrer quelques mil-
lions à cette oeuvre nécessaire; mais ce qu'il
faut relever, c'est l'observation faite , dans des
milieux médicaux compétents , que cette action
devra être d'autant plus accentuée que le trafic
routier augmente: la circulation intense intro-
duite par la vie moderne empoisonne l'air en
soulevant d'es nuages de poussière et de bacilles.

Nos populations le sentent bien et cela instinc-
tivement , aussi tous ceux qui peuvent le faire
fuient-ils les villes pour se diriger vers des con-
trées indemnes de poussière ou sur le bord des
lacs. Sous ce rapp ort , on a observé , ces derniè-
res années , que la vie s'est fortement animée
sur les rives de nos lacs, et cela provient sim-
plement du fait que de superbe s régions monta-
gneuses, parcourues par des routes à automobi-
les, ont été envahies aussi par des nuages de
poussière et que les touristes piétons trouvent,
ians ce domaine , plus d'avantage au bord d'un
lac. Pourquoi se rend-on si volontiers mainte-
nant sur les bords d'une « flaque d'eau»? C'est
pour respirer de l'air pur.

D'autre part , il faut bien constater que la cir-
culation intense sur nos routes est devenue une
nécessité de la vie moderne avec laquelle il
faut compter; on ne sauirat l'entraver ni pour
des raisons esthétiques ni pour des motifs hy-
giéniques. C'est ici qu 'intervient la tâche des
autorités publiques et des techniciens d'éviter
par tous les moyens, la formation de la pous-
sière ou du moins de paralyser son envol dans
l' atmosphère. De notables progrès ont déjà été
réalisés , mais ils sont loin d'être suffisants et
l'on souhaite ardemment l'arrivée du jour où le
piéton pourra respirer à pleins poumons en par-
courant nos routes et où la ménagère, ayant pi-
gnon sur rue, pouifra ouvrir de nouveau sa
fenêtre sans encourir le danger de voir son lo-
gement être envahi par tout ce que contient
une poussière de fort mauvais aloi.
¦ —¦UUII^Tfc» 9 «Iff^W *
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Français d'hôtelier

Ce sont les vacances et les déplacements en
des lointains hôtels.

Le spirituel et érudit Léon Treich s'est plu ,
en ses « Ana ». à releve r, dans les grands hô-
tels d'Europe , des « avis au public » rédigés en
un français dont les solécismes font rêver.

Témoin ces quelques glanes :
A Venise . Hôtel-Nazionale : « Les voyageurs

sont dans la nécessaire obligation de se cou-
cher avec décence... »

A Edimbourg, Prévitali-Palace : « La Direc-
tion prie MM. les clients et clientes de ne pas
abuser du personnel. »

A Innsbruck , Savoy-Hôtel : « Le monsieur di-
recteur recommande que le client doit se dé-
fendre d'aller au cabinet , la nuit , dans sa che-
mise ou seulement ses pantalons... »

Chacun , au gré de ses voyages, pourra enri-
chir ccttci curieuse collection.

Bismark et le Champagne
Une lettre du docteur Scliweninger. adressée

au docteur Proskauer en 1916, précise que les
douleurs faciales du prince de Bismarck prove-
naient des excès qu 'il commettait par suite de la
pression morale et phys ique survenue à la suite
du congé qui lui fut donné par Guillaume II.

Comme dit la vieille chanson française, Bis-
marck noyait ses chagrins — dans le vin.

Et sa mort fut causée par un abus de Cham-
pagne , dont son vieux valet de chambre Pinner
fut resp onsable.

Schweninger dit lui-même , en u sant d' une pé-
riphra se élégante :

«Le  pr ince est mort  — par lassi tude dc vi-
vre ».

Et il a jouta que la mauvaise po l' ti que de ses
successeurs hâta sa fin.

Il avait tout de même plus de 80 ans quand il
mourut.
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Régie ex-réglonale Annonces Suisses S fl
Bienne et succursales

Je connais un important industriel du Jura ber-
nois qui , recevant un commis-voyageur , le regar-
de, le toise de haut en bas, et , suivant les ré-
sultats de l'inspection , prend une physionomie cor-
diale ou méfiante :

— C'est sur leur pli de pantalon que je les juge ,
m'a-t-il confié. S'il est bien fait , je me dis : C'esl
un type sérieux. Si le pli manque : Type quelcon-
que.

J'avoue que la méthode m'a toujours paru un peu
sommaire. Passe encore de lire la destinée d'un hom-
me dans les plis de sa main... Mais, sur le pli de son
pantalon ? !

Il faut croire que mon industriel jurassien n'est
pas seul de son espèce. Car un correspondant de
journal suisse à Paris, M. de Rameru, vient d'éta-
blir un ingénieux parallèle entre le pantalon anglais
et le pantalon français. Lie premier, mode d'Ox-
ford ou de Cambridge, est si long, si large, si flot -
tant , qu 'il claque sur la jambe comme un drapeau
au vent. Le pied disparaît. C'est à peine si l'on aper-
çoit la pointe d'un soulier. L'homme n'est plus
qu 'un pantalon... bleu , vert ou réséda ! Tandis que
le pantalon français , lui , le pauvre, est presque une
culotte collante. Il est étroit et serré à la cheville,
fî s'amenuise, finit par se confondre avec la chaus-
sette à l'endroit où le soulier commence. Et notre
confrère de conclure : « C'est toute la situation fi-
nancière qu'on voit ainsi passer sur le trottoir : Le
pantalon dollar ou sterling et le pantalon franc.
Le jour où le pantalon anglo-saxon sera moins lar-
ge et le français un peu moins étroit, l'équilibre
monétaire sera peut-être bien près d'être réalisé.»

J'ajouterai pour conclure que, depuis le voyage
de M. Caillaux à Londres, les caricaturistes an-
glais représentent tous le ministre français traver-
sant la Manche à la nage. En dessous, ils ont écrit :
« La traversés de la Manche : M. Caillaux, le seul
vainqueur de la saison ». Malheureusement, ils ont
omis de dire si le grand argentier , pour réaliser son
exploit , avait changé la form e de ses pantalons.

Le p ara Piquerez.
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P0lO!$Cr. grand potager à
gaz, 2 trous , poissonnière avec
four, en parfait élat , plus une
poussette et une charrette. Occa-
sion à saisir. — S'adresser à M.
Edmond Meyer, rue Léopold-
Robert 68. 15697

Râvoik Bon8rèvei|s
nKVKllJ. garantis,
bonne qualité, à fr.5.50
chez De Pietro, Léo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vous-en.
ÏBtPnfiÎAII <J " demande
1'«jllaWII. quelques pen-
sionnaires . Dîner seul ou dîner et
souper , fr. 3.80.— par jour. —
S'adresser rue de la Charrière 4.

Numa-Droz r .L
le grand garage. Place pour
trois voitures. Conviendrait éga-
lement pour atelier. — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer,
rue Léopold-Robert 68. 15671
¦ _»S& On demande encore
—sQll* des clients pour four-
nir le lait à domicile. — S'adres-
ser à M. Jules Mathey, Boinod
IV° 3. 15699

Hauts-Geneueys v̂ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances ; superbe vue. — S'a-
dresser maison Beauregard , au
3me étage à droite. Les Hauts-
Geneveys. 15661

Qui apprendrait _Mgg5
à jeune dame seule, contre paie-
ment. — Ecrire sous chiffre M.
J. 15648, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15648

Antiquités. u&
meubles, gravures, étains Neu-
châtelois, cuivres, faïences, porce-
laines, bibelots, etc., etc.. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
1er étage. 14885
|"|| Nous sommes
T*l fl É11îî toujours ache-
I iulfilMa t6ur3 de Plomb

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

Ppnnnnnn d'un certain âge, ex-
lO l ûUUl î c  périmentée dans les
travaux du ménage et de la cui-
sine, cherche place dans petit
ménage. — S'aaresser au Bureau
de Placement de la «Stadtmis-
sion». rue de l'Envers 87. 15501

Pillo fia «fl ll p Demoiselle, pré-
rillo UG balle, sentant bien, sa-
chant les deux langues et con-
naissant bien le service, cherche
place dans bon Hôtel ou Restau-
rant. Bonnes références. — Ecri-
re sous chiffre H. B 15530. au
Bureau de I'IMPARTIAL 15530

HflmmP l'e tollte confiance, sans
flUHllii C travail , cherche place
comme manœuvre dans n'importe
quelle Fabriqua de la ville. 15493
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.
nCCllîotHo Jeune fille, ayant
AûDUJGlllG, diplôme, cherche
place comme assujettie tailleuse.
S'aaresser à Mme Jeannin , rue
du Nord 151. 15531

Tlam P un cerla'n Ŝe demande
JJallll à faire un ménage. 15532
S'ad. an bur. de l'clmpartlal».

Jeune personne %n PPX
ménage (bonne cuisinière) ; pas
de gros travaux. — S'adresser à
Mlle Ryf , Clinique Mont-Brillant.

1564G

n nr. iiûnti coiffeur pourrait en-
JApyiOlUl trer de suite chez M.
Spitznagel fils, rue Léopold-Robert

'51 A . au 1er étage. 15542

Commissionnaire. J?_yKi
sérieux, est demandé, pour fin
courant, pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Bazar Neuchâtelois.

15540
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— C'est bon , c'est bon , ronchonnait la tra-
vailleuse.... Laissez ça!... C'est vous qui n'y
voyez pas dair. mon ami.

— Mésange, tu entends ta mère ?... Défends-
moi !

—Parrain, tu te trompes touiours parce que
tu regardes les laines en masse... Il faut faire
comme ça...

Et elle les détachait brin par brin devant le
savant qui riait. Il tira soudain sa montre, et,
sévère :

—Dites-moi donc , mademoiselle , nous ferions
peut-être mieux de nous préparer pour notre
cours ?...

Mésange continuait ses études au lycée fran-
çais de Mayence , elle répondit :

— Parrain , je ne suis pas en retard ... Mais
j'avoue qu 'ici je ne trouve pas que ce soit à l'é-
cole qu 'on en apprenne le plus ; c'est dehors,
dans les trains , au marché de Schillerstrasse ,,,
partout , enfin , pourvu qu 'on observe....

— Art difficile ! Car ensuite , il faut interpré-
ter et voilà le hic !... A propos , je te préviens
que notre ami Desbour s s'offre à te mener di-
manche à la messe du Dôme...

— C'est la vieille cathédrale en granit ; toute
rose sous ses quatre clochetons et sa tour , ei
qui supporta contre ses murs l'humble pullule-
ment de vieilles petites maisons grises ?,

— Elle-même !... Il paraît que les rites diffè-
rent sensiblement des nôtres.... Et puis, tu ver-
ras la population... Desbours affirme que ça
vaut la peine... A' 11 heures, si ta mère va à la
paroisse française , elle pourra te reprendre à
Saint-Pierre....

Il se tourna vers Céline :
— Vous donnez votre consentement, chère

amie ?
— Je te le .donne, fit la mère... Dites à mon-

sieur Desbours qu'il peut venir chercher Mé-
sange.

— Vous le lui direz vous-même, car vous ne
passerez pas la journée sans le voir-.. Il m'a
confié qu 'il se plaisait infiniment ici, ce pauvre
Jean.

— Sa femme ne l'a pas gâté...
— Malheureusement L. Enfin, je crois que,

dans cette atmosphère paisible, il secoue un
peu sa neurasthénie....

Mésange ressortit de sa chambre, sa serviette
d'écolière sous le bras, un béret de velours em-
prisonnant ses beaux cheveux.

— Une bonne bise, m'am !
— Ne fais donc pas tomber toutes mes lai-

nes, toi !
— Au revoir, parrain....
Et elle courut dehors.
— C'est le printemps, cette petite, remarqua

l'ancien radiographe qui, seul avec son amie,
faisait j ouer les doigts mutilés de sa main droi-
te. Privés de phalanges, rouges, cicatrisés, ils
avaient vaguement l'aspect de pattes de crabe.
Et malgèré ce martyre , le savant était resté pau-
vre au point de ne pas oser se marier pour
garder son droit de se dévouer à tous.

Sans bruit la travailleuse vint s'asseoir au-
près de lui. Elle pencha son front sur cette
triste main et, religieusement , la baisa. Alors
Vincent releva la tête de Céline et leurs bou-
ches s'unirent :

— Merci ! tu es une femme .de coeur !... Toi
et ta fille, vous avez illuminé ma vie....

Après ce cri dé reconnaissance et d'amour, ils
s'étreigniremt encore, puis Céline dit :

— J'ai peur que Jean ne s'éprenne de Mé-
sange....

— Parce qu'il veut a mener à a messe du
Dôme ? Tu vas un peu fort.... Si encore c'é-
tait 'Espagne, ici ! Mais nous ne sommes qu'au
pays de a bière et de a musique....

— Vincent, je ne paisante pas...
— Dans ce cas c'est bien simple !... Accom-

pagne-les si tu crois que ta fille atteint l'âge
dangereux.

— Ce n'est pas pour elle que f ai peur.
— Alors, c'est pour Jean ? Tu m'étonnes. Il

a passé quarante ans.... C'est trop tôt ou trop
tard....

— Mon chéri, tu ne tiens pas compte de sa
vie.

— Si .' humainement et scientifiquement, c'est
une existence de raté, je le sais !... Mais rien
ne nous donne le droit de lud prêter la passion
maladive des fruits verts... Ne fouillons donc pas
toujours la conduite des malchanceux au micros-
cope, tandis que nous confions les yeux fer-
més notre peau et notre portefeuille aux puis-
sants ou soi-disant tels...

—' Tu te trompes, Vincent !... Qu'il s'agisse
de Desbours ou d'un autre, jamai s j e ne dirai
que le goût du bonheur soit une passion mala-
dive !.... Est-ce que, toi , malgré tes recherches,
moi, malgré mes chagrins, nous l'avions perdu?

— Heureusement non !... Mais nous causions
Céline rit :
— Je ne l'oublie pas ! sans en avoir l'air,

c'est touj ours de lui que j e te parle....
Il répondi t du tac au tac :
— C'est j uste ! Les femmes sont patientes

et entêtées.... L'habitude des petits points...

— Elle vaut toujours rrrieux que, celle des
coups de poing !

— Ça dépend sur quel champ de bataiHe !
Céline referma le couvercle de sa boîte à ou-

vrage et vint s'asseoir auprès de lui :
— Si tu étais tombé sur une créature comme

la femme de Jean Desbour* tu ne l'aurais pas
frappée....

— Je l'aurais peut-être tuée...
— Non, Vincent. Tu l'aurais dominée...
— Ou quittée ! Car, enfin, le divorce...
— Le divorce !... Mais tu ne sais pas.„
— Quoi donc ?
— Il est pour ainsi dire impossible à! ton ami

de plaider...
— Tu m'étonnes !... Ne peut-il pas payer tout

ce que Paris compte de plus retors en fait de
procéduriers et d'avocats ?

— Tu ignores ou tu oublies que, dans cet or-
dre d'idées, madame Desbours a pris les de-
vants... A la première résistance de sa victime
elle courut chez maître Robert Maurel...

—... Qu'on appelle dans les dîners en ville « le
tombeau des maris » en raison du nombe d'ac-
quittées qu'il a rendues aux douceurs de la liber-
té ?

— Lui-même L. Ah ! il est for t !... Sur ces
conseils, madame Desbours a soigneusement
gardé l'adresse des domestiques congédiés , de
tous les ennemis que Jean pouvait s'être fait en
défendant ses millions... A la première assigna-
tion elle exigera une enquête et fera appe] à
leurs témoignages.

— Eh bien ! j'avoue qu 'à sa place, cette le-
vée de tabliers blancs et de parasites ne m'ef-
fraierait . guère.

— Bien entendu ! tu n'aurais rien à craindreW "
Mais lui ? J'ai été édifié... Ecoute ! à cause d?
la modestie de ma position, on me dit tout...

mm SON ut?E

SOCIETE DE

BANQUE_SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de - Fonds Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)
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_f A m m dUrée ' 5 aflS '8nn e

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis comme placements pupiliaires dans le Canton

UVRETSlË DÉPÔT
4X

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

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

W. SantSChy Téufphone s.s1?*

Nouveaux TISSUS HOLLANDAIS F
pour Rideaux

1 

grande largeur, lavable et bon teint, depuis fr. 4._(3 le mètre,
se trouvent au W

_V_E_=tg;_=LSiïi de Tapisserie r\
MARCEL. UACOX

_ Léopold-Robert 70 uni Léopold-Robert 70 M

f 
-̂

Heureux
(Êr

que vous êtes de lire en ce momenrdu
H* tabac

Klornetto
qui vous ravira ef qui se vend b prix 3

favorable.
Demandez-le chez voire fournisseur. 7

co

Manufacture de Tabacs Wledmer fils SA. *
Wasen '/E (Suisse) g

i

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A LA HALLE
Le mercredi t septembre

1925, dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques , à
la Halle , les objets mobiliers
suivants :

1 chambre à coucher Louis XV.
composée de 2 lits , 1 lavabo . 2
tables de nuit, 1 bureau 8 corps,
1 lit (2 places), crin animal , 1 ta-
ble de nuit, 1 table demi-lune , 1
table ronde, chaises, table de cui-
sine, 1 fauteuil , 1 canané, établi,
baignoire, 1 lit d'enfant , lutrin,
vaisselle , ustensiles de cuisine , et
divers autres objets dont le dé-
tail est supprimé,

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBElî.

I GRANDE FONTAINE I
Tous les Mercredis

NATtTHB
Se faire inscrire d'avance. 11911

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bas prix possibles

Fruifs et Llgumcs île la Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicils

Se recommande.
Numa-Droz 117. CBa. l*Ba_S__i__

Laine de
Schatffhouse !

î ^̂ ^ \̂
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LAVAGE

' DOUCE AU TOUCHER _
t^fl^̂  ̂ BON 

RENDEMENT 
7

! I I _n> 
_

T
_

L E9 w?&v I|l RODES!
i|ttM iiï|
' | Quelques prix :

S| ROBES I
» I serge fantaisie
*- M Fr. 14.90
I ROBES

serge belle qualité
Fr. i€».®o
ROBES I

I belle serge, garnies bro- H
B derie et perles

ffr. 29.SO

. 1 (flifiiK lainr 1beau tissu écossais
(grand chic)

Fr. 39.SO
B9 Sur tous les Costumes , H
I Robes d'été et Robes mi- H

I l  
saison. Blouses , en ma- D

I easin, il est fait lel O % I¦ de Rabais.

Madame

i i um M 1H RUE LéOPOLD-ROBERT 26 I
(Deuxième étage)

H La Chaux-de-Fonds 3
Téléphone 11.75

Rfinri P à tout faire ôst demandée
DUllUC par ménage de trois, per-
sonnes. — S'adresser à Mme
Wormser, rue du Commerce 55.

15494 
lonnû Allô set demandée com-

ObUUC 1111c me aide à la cuisine.
Langue française pas exigée,

15496
S'ad an bnr. de T«TmparHaI» .

Iiftd pmpnt A louer 'Juur io lBr
-UgOUlClll. novembre, un loge-
ment de 2 pièces , situé à proxi-
mité de la Gare, convenant pour
bureau ou atelier. 16721
S'ad. au friiT. de I'«Tmpartlalv
C.hamhrûo A louer d« suite . 2UMlliUl rJb. chambres, avec cui-
sine et dépendances. - Ecrire sons
chiffre E. C. 15525 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15525
r.liatnhpû confortablement meu-
UllttlllUi e blée et exposée au so-
leil, à louer à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 130, au 2me étage, à gau-
che. 15467

_ M échangerait mee_{ Ti
pièces, exposé au soleil, contre un
de 8 pièces, situé au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre G.
B. 15539, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15539

LOgBIHBDt. échanger "un"* loge-
ment de 8 pièces et cuisine con-
tre un d'une pièce et ouisine. —
Même adresse, à vendre, à prix
très bas, 1 lit à 3 places, com-
plet, 1 berceau. 1 table ronde,
des chaises et un potager à bois;
le tout en parfait état. 15583
S'ad. an bnT. de l'clmpartlal»
PioH.à tanna On cherche â
riCU d-LClie. louer chambre
meublée, indépendante. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chiffre
R. F. 15507, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15507

Joli pied-à-terre e8tdedsX.dé

Paiement d'avance. — Offres par
écri t , sous chiffre O. L. 15656.
m bureau de I'IMPARTIAL . 156Ô0

Pnnccafta aur courroies , en
I UUÙ &rj llC très bon état, à ven-
dre. 15742
S'ad. an bnr. de r«Imp&atial>

A VOnrlnû * lil Louis XV, avec
ICUUIC gommier, 1 table de

nuit, 1 commode, 1 canapé et 6
chaises Louis XV , acajou, 1 bu-
reau de dame, 1 chaise-longue,
pliante, 1 machine à coudre, 1
buffet de cuisine, tables diverses,
f'iaoe, tableaux, 1 réchaud à gaz
2 feux) et différents objets. Pas

de revendeurs. 15541
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
IWflçinn A vendre un potager
UlbaolUll. à 4 trous, usagé, mais
en bon état. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au 2me étage , n gauche.
Onnaeinn A vendre : lits , caua-
UtlttMUU. 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 l/a h- , rue de la Charrière 5, au
1er étage , à droite. 15379

rond PO 1 lit complet, bois
ÏCUUTC dur l »/t place. 1 ma-

chine à coudre, à pied, le tout en
bon état. S'adresser rue Jardinière
112. au Ame étage. 15652

nonrlna Poussette usagée , en
ÏOUUlC parfai t élat. — S'adr.

rue du Grenier 89 E, au pignon.
à gauche, le soirarirés fi h, 15696

BOB
A VENDRE, sur route à Biao-

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

15383

A Ecole de Trauaun fémiiis
f̂ 

de La Chaux-de-Fonds

RéofÉÉn des Cours d'adultes
Dorénavant les cours seront trimestriels ; ils seront distribués de

la manière suivante:
1. Du 3 Janvier au 15 avril
3. Du 2 mai au 31 juillet
8. Du 1er Septembre au 34 Décembre

Les cours entiers comprenant la coupe et la confection
pour dames et enfants , pour messieurs et garçonnets , la lingerie,
la broderie, les dentelles, les raccommodages, auront
2 leçons par semaine, de 3 heures chacune. Les demi-cours, 1 leçon
par semaine, de 8 heures également. L'écolage est fixé à Fr. 23.—
pour le cours entier. Fr. 12.BO pour le demi-cours.

Les Cours d'Arts appliqués auront 1 leçon par semaine
de 2 heures. Ecolage pour le cours entier Fr. 15.— ; pour le demi
cours, Fr. 7.BO.

Les Cours de Modes ont leur horaire maintenu, soit ; 4 cours
par an, de 12 leçons de 2 heures. Ecolage pour le cours entier, Fr.
IO.— ; pour le demi-cours Fr. B.—.

Les inscriptions seront reçues au Bureau de la Direction, Col-
lège des Crétêts , les mardi et mercredi , 1er et 2 sep-
tembre, de 8 heures i midi et de 14 à 18 heures. Les deman-
des peuvent être faites par écrit. Seules, seront prises
en considération , les Inscriptions reçues par la Direction

Les écolages devront Être versés , lors de l'inscrip-
tion. 15161

Au nom d* la
Commission de l 'Ecole de Travaum féminins :

La Directrice, ->. Augsburger.
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Leçons de Piano I
Mme BENOIT-ROZAT m j
85, Rue du Temple-Allemand, 85 J« a repris ses leçons - ]

S Prix modérés. Arrangement pour familles ]
• «
•33———33333«33—«_«««0«0—gggfjHHH

DOREURS. L'A t̂Yn
1 vous sont fournis aux prix les plus
g avantageux par Hocbrentiner
i & Robert S. A., Serre 40. 20558



Lettre île la Prévôté fie Hier-Uval
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Les Grecs nous visitent — Pour le tou-
risme — Nos militaires.

Moutier, le 31 août 1925.
On parlait dernièrement dans nos j ournaux

du pays de faire du Jura un lieu de villégiature ,
ses sites nombreux et variés s'y prêteraient à
merveille et l'hospitalité de ses habitant s
satisferait les plus exigeants. Or voici qu 'on
annonce pour le commencement de septembre ,
l'arrivée de toute une cohorte d'instituteurs
grecs; ils feront un voyage d'études en Suisse,
comme au printemps passé 150 instituteurs de
nos contrées sont allés en Grèce ; Us ne reste-
ront pas chez nous mais passeront seulement,
Choindez les verra puis Tavannes avec sa cé-
lèbre fabri que d'horlogerie Tavannes Watch Co.
Ce sera un voyage d'études dans tout le sens
du mot et ces messieurs auront beaucoup de
choses à observer et à retenir, aussi, bien qu'ils

ne fassent que s arrêter quelques heures dans
nos vallées nos sommes heureux aussi de pen-
ser qu 'ils s'en retourneront dans leur pays ayant
apprécié comme elle le mérite, l'activité si fé-
conde de nos centres industriels. Après le Jura
ces touristes visiteront la ville fédérale et la
Suisse française ; ils verront également nos Al-
pes de près puisqu 'ils se rendront à Interlaken
et au Jungfraujoch.

Intimement liée à cette question du tourisme
chez nous, la question die la défense de nos in-
térêts économiques a aussi sa grande importan-
ce. On sait qu 'un Comité s'est formé dernière-
ment qui a pris pour tâche de veiller à ce que
notre contrée jouisse des mêmes droits que d'au-
tres ; c'est amsi que dans sa séance du 28 écou-
lé il a examiné la question des hora'res de che-
mins de fer qui laissent passablement à désirer
et celle de la route de Pierre-Pertuis qui aura't
un urgent besoin d'être corrigée. La Société ju-
rassienne de développement travaille aussi, sa
position financière bien que modeste, n'est pas
mauvaise (solde actif de 679 francs en 1924) ;
c'est elle qui s'est notamment occupé du beau
monument des Rangiers pour lequel il reste à
trouver près de 6000 francs, sur; une dépense to-

tale de 65000 francs environ ; l'Etat supportera
la moitié du déficit

Dans le même ordre d'idées mentionnons que
l'Etat de Berne fera commencer cet automne les
travaux pour l'élargissement de la route de
Court à Bévilard ; cette route trop étro'te pré-
sente à certains endroits de réels dangers pour
le croisement des véhicules particulièrement
pour les automoiles ; la voie qui traverse les
gorges de Court n 'est pas non plus sans en-
droits scabreux , ainsi le pont à l'entrée du défi-
lé contre lequel une voiture automoilc de Ge-
nève est venue s'animer l'autre j our ; par un ha-
sard extraordinaire les occupants n'ont pas été
blessés.

Nos militaires après une quinzaine de j ours de
travaux ont terminé le cours qu 'ils ont passé
dans la vallée de Tavannes cantonnés clans les
villages ; vendredi a eu lieu le défilé toujours
intéressant à voir. Tout s'est fort bien nasse sauf
un petit accident ; lors d'un exercice de tir , une
balle tirée à moins des dix mètres réglementaires
a atteint un soldat au front. Soisrné immcd :ate-
ment à l'infirmerie le blessé s'en tirera sans pei-
ne. Le cours s'est terminé par une attaque de
nuit des bataillons 22 et 24 contre le 21 dans les

environs de Lramelan et la démobilisation s est
effectuée le samedi matin. Le commandant de
l'école, le colonel Cerf , s'est déclaré content de
l'activité de ses troupes qui ont dû essuyer plus
d'une averse mais ont touj ours accompli vail-
lamment leur devoir ; il a rendu un hommage
bien mérité à l'amabilité avec laquelle tous les
villages de la vallée ont reçu les soldats pen-
dan t ces quinze j ours.

Chronique Jurassienne
Une grande manifestation catholique jurassienne

à Delémont.
Dimanche a eu lieu à Delémont une grande

Journée catholique j urassienne et bernoise , or-
ganisée par l'Association populaire catholique .
De toutes les parties du Jura et du canton , des
délégués prirent part aux séances du matin qui
eurent lieu dans les divers hôtel s de la ville et
qui réunirent les sections de l'Organisation ca-
tholique jurassienne, l'Association populaire , les
caisses Reiffeisen , les sociétés ouvrières des
chrétiens sociaux, les société de Saint-Vincent
de Paul (Caritas), les sociétés de j eunesse, de
sport , d'étudiants , d'instituteurs , et le comité
central 'de la société « Le Bonne presse du Ju-
ra », qui édite le « Pays », la « Croix-Fédérale »,
etc.

L'après-midi , un cortège imposant de 5 à 6300
personnes se form a à la gare où des trains spé-
ciaux, des chars et des automobiles avaient dé-
versé la foule des participants. Un escadron de
cavalerie ouvrit la marche , de nombreuses fan-
fares , une centaine de drapeaux donnèren t à ce
défilé un aspect qui fit grande impression.

Dès 2 heures, l'immense cour du Château est
couverte de monde pour entendre les orateurs
du j our., Le doyen Dr. Chappuis prend le pre-
mier la parole, puis on entend M. l'abbé Gueniat,
président de l'A. P. C, qui parle de l'« Organi-
sation et de l'importance del'Associationpopulai-
re dans le Jura»; M. le Dr Xavier Jobin, con-
seiller national , parle de la vie civique et des
devoirs des catholiques ; M. le Dr Kubik, se-
crétaire central du part i conservateur suisse
prend ensuite la parole, puis M. Pilloud , direc-
teur des oeuvres diocésènes de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg ; M. Henri Schaller, directeur
de la «Bonne Presse du Jura », et M. Joseph
Ceppi, avocat , président du Tribunal de Delé-
mont. Cette j ournée fut une des plus grandes
manifestations catholiques jurassiennes depuis
plus de 20 ans.
Des cigognes à Delémont.

Dimanche après-midi , vers 15 h. 15, un grou-
pe de six cigognes , volant deux à deux, à une
grande hauteur , a survolé la vallée de Delé-
mont ,, de l'est à l'ouest , venant de Bâle et se
dirigeant contre Porrentruy . Cette visite est-
elle nn présage d'hiver précoce ? Cependant,
comme les hirondelles ne sont pa .« encore par-
ties, on peut encore espérer quelques beaux
j ours.

l̂ ^illllllIllIllIIPWIspira
TD AS DfJA RETBOOT-
I il ruNE HOUKS ANIE
depuis que tu prends 'lu Biomalt , tu es un autre
homme. Le Biomalt , c'est la jeunesse, la santé , la
joie de vivre : il maintient  l'esprit frais , donne du
sang et débarrasse l'organisme de toutes les scories.
Pour les nerveux , les faibles , les malades, les ané-
miques et les cliloroti ques, le Biomalt est absolu-
ment indispensable. Prenez-en matin et soir une
cuillerée dans votre lait, votre thé , ou votre café.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
Correspondances des Paquebofs-Posie

vaBabfes du 2 sept, au 3 oct. 1925.

DAVQ 0ate des dé Par,s Hôtel des Pos,es Dernière heure pour la remise - . nrohab ie du traietPAYS principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres Dur6e Probable du tra'et

/ i. Grête (via Athènes) Semaine 18 35 Athènes = 5 jours
O I par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche 18 15 Départ d'Athènes par prochaine
*\ Athènes occasionO ) . S
u \ — ' ¦ B
3/  2. Malte SeP1' f' 4^'o4 

[
k ' ' ' 2°' Semaine 18.35 Syracuse à Malle = U à 12

W , j  „ *«i *0' *' » J0. nimanrVip 18 1K heuresI voie de Syracuse Oct. 2, 4. uimancne îe.io neuies

[ 3. Chine (Hong-Kong. Nlacao), Kiautschou , Canlon = environ 24 jours
Mandchourie via Trans sibérien Hongkongj= environ 22 jours

I Lettres , cartes postales , et envois express Sept. 2, 8, 9, la, 16, 22, 23, 29, 30. . R .. ,s ,„ Shanghai _ environ 18 jours I
via Berlin-Riga-Moscou Oct. 6, 7. via Baie 18"}0 Canto n = environ 28 jours !.!

Imprimés , Echantillons , Pap ier d'affaires Sept. 2, 4, 9, 11, 16, 18. 23, 25, 30. . p., ,s «„ Shanghai == environ 24 jours
via Berlin-Kiga-Moscou Oct. 2. yia caie 10-,i0 Hongkong = environ 27 jours g

Penang = 20 jours
4. Cochinchine , Annatn , Tonkin , Philippines , Sepi. 3, 10, 17, 24. . rûrlivo qn ,K Singapore = 22 jours

•enang, Malacca , Sian Oct. 1, 8. ua ueneve au.io de Singapore à Saigon el Manille
par la prochaine occasion

Sont i* s** t iï* i /i.*** J"* 99** via Genève 20.15
M n ¦ Sept, à , O , 1U , 1» , li , 23 , **v j „ Thia^n «flm 18 3K5- Ceylan 24*, 25**, 28***. Vla Uliass0> jjÇ JJ- g-JJ Colombo = 16 à 18 jours

Oct. 1*, 6**. *** via Genève, 12̂ 20

•S/ 6. Chypre Sept. 3, 10, 17, 24, 25. via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à o jours
* \ Oct. 1. 

7. Inde Britann ique (sauf Ceylan), Aden , Chan- SeDt 3 10 17 24 Aden = 10 jours
dernagor , Goa, Pondicherr y, Afghanistan et _ f  ' ' ' ' " via Genève 20.15 Bombav = 15 ioursBelouchistan x ' °' J J

Sept. 8, 14*, 22, 28*. via Chiasso, sem. 18.35 Sabang __ 21 jorus
8. Indes Néerlandaises n i  R dim. *8,15 Batavia = 26 jours

uct" b" *via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours 
Sept. 3*, 8***, 10*, 14**, 17*, 22***, *via Genève 20.15

9. Singapore , Bornéo 24*, 28**. ** via Genève 12.20 Singapore = 22 jours
Oct. 1*, 6***. ***via Chiasso 18.35

10. Japon , Formose , Corée
Lettres, Cartes postales et envois express Sept. 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. Tsurutra = 20 à 27 j oursvia Berlin-Riga- Moscou-Vladivostock Qct 6 via Bâle 18.35 "

j 
ImPri

^w
h
a-^^ndsko

iïaireS 
-™™ Etats-Unis (voir chiffre 13) | Yokohama __ 27 à 31 jours

i

Capetown = 18 jours
11. Colonie du Cap, Natal Orange Rhodes .à, % % ^ ̂  

«apeto.à jg*̂  

69 
tares

Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland, 
 ̂

_ via Bâle 20.15 „ Johannesburg 38 »
Lourenço-Marquez, Mozambique » Pretoria 39 »

» Lourenço-Mar quez 4 jours
, . 

¦ 

12. Zanzibar Oct iffc  ̂**" via Genève 12-2° Zanzibar = 19 à 22 jours

!

Sept. 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21,1
13. Etats-Unis 22, 24, 28. 20.15 New-York — 8 â 9 jours

Oct. 1, 5. ¦ 

14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New-York à Mexico — 5 jours

. v » ¦» n. _ n r de New-York :15. Costa-Rica , Cuba , Curaçao , Equateur , à Kingston g à 6 jours
Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via New-York à st-Domingue 7 à 9 »
Nicaragua , Panama , Pérou. Porto-Rico , (voir chiffre 13) à Panama 7 à 10 »
Salvator , St-Domingue , Venezuela à San-José 8 à 10 »

£ a Lima la a 16 » 
< 16. Bolivie via Buenos-A yres (voir chiffre 17) 

"~ 
 ̂̂ vir^ourif ^

^r^'w 'S %?5 *™ 
Ph

6 
SES Buenos-Ayres = 20 jours

17. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay IL ' XL ' **• 22 ' '6 '• **'  ̂«hî_ î_ ï_« a K Rio de Janeiro = 16 jouls
n , ô ?. .*« Tia _?i SS0 „A IK Val paraiso = 34 jours\ Oct. 2, ,j . *** via Baie 20.15 *

O ( 18. Australie méridionale , occidentale , Nouvelles Fremantle — 27 jours
2 1  Galles du Sud , Oueensland , Tasmanie , Sept. 3, 17, 24*, 25*. via Genève 20.15 Adélaïde = 29 jours
g Nouvelle - Calédonie, Nouvelle-Zélande. Oct. 1, 8*. * via Chiasso 18.35 Sydne"̂  31 .jours

111"5

% i Victoria Brisbane = 33 jours
3 i 
* I 19. Hawai (lies Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolulu = 22 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement , les a Lettres Recommandées » doivent par
contre , en règle générale , être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples , via Lisbonne, par exem ple,) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.

g BOVRIL . p nsatear de fo rce Js V l'aliment dispensai-
 ̂

&
** S]

ôlOci JJiyUoD

i3»Œ»_«_j_ «;o „, _o_-mo saucisse "
vraiiaiozit dèllo nis

V<mr3ces - ISoiis» CB_«îa_____ ^_
Spécialité médicale sans caoutchouc

M K JîHftBIRPT ^>6 de la Confédération 3

©Cgl'ffiH «9® _ssass@H_§©
Lausanne. S Sent., Uôfel de Franco. 40814 0
Neucnâtel. JJ Sont., Hôtel <!u Lac. 1558)
La Chaux-de-Fonds. i Senf., Hôte! <le France.



Gaston !DouiUot
Teohnioion-Dentiate

Parc 45
reprend ses Consultations

dès le 15663

Eiuidi 31 Août

jgsa_-_eaBg-»B-«aea--B---w--BM--ii-iii i n m
Achats et Ventes d'Immeubles

Edmond M eyer
— 68, Léopold-Robert, 68 —

1 Le Café -Restaurant de Bel* I
avec son agencement , mobilier , vsisselle , lingerie, etc.

«ss_ û vendlre.
Facilités de paiement.  Reprise , date à convenir. 1566^

WfW A partir de ce four "W

A cette occasion nous avons préparé divers lots de Marchandises _ui seront vendues _fr£s bon marché.

I Tabliers fourreaux irei! 1 â C Tabliers' Oiimux SsrTS f 7C Tabliersfourreanx g^s 1 HE Tabliers fonireanx _SS. h %S* longues ou mi-manches , en bon alpaga B Sa I centimètres , longues ou mi-manches, I \ m , 75 cm., longues ou mi-manches, en I II longues ou mi-raanches, en A ne (& ~~~
ou cotonne _ B _ _g en bonne satinette ou colonne A a —  M bonne satinette ou colonne la M M bonne colonne ou satinette Tfi—«3 la

Tabliers fourreanx fenra J 9K Tabliers fourreanx ^fnS 7 7K Tabliers robes r̂fooTm. 3.90 Tabliers robes pour Damefi c 7c
centimètres , longues ou mi-manchea , # » centimètres , longues ou mi-manches, # # cotonne , longueur M 45 A en bonne cotonne ou B ^B 1 m MES en bonne cotonne ou satinette -.al* M cotoDoe, qualité supérieure Ma -k l  qualité supérieure 105 à 120 cm. "TaWW satinette w i/ O  |J a|| || VA

Molières on Richeiieux, n en Bottines pour ?W, n. » 7 en Bottines pour DamNo: *. * 7 en Pantoufles No.«>,«, « t 00 1bon cuir , pour Dames . M , !; , ]  meilleur marché qu 'un ressemelage , s' ti ge tissu noir, talons hauts , # semelles cuir , avec talons, I jaBl
noirs ou bruns (lit f w  à boutons , semelle plate fi_ ¦ fal W claques bon chevreau l iaWU Prix exceptionnel laUU

I Molières cuir A « ,i0 f 7 C II Molières X nek ». 30, 40 f f C f| Bottines pour Da& _ * || __ Souliers &««'»- 0 7C ï
qualité extra. ¦ # box-calt extra , bo.\-calf ou chevreau extra U non ferrés , bon cuir noir , Q QA IB H SFabrication suisse lUiMll Fabrication suisse I f i a W V  Fabrication suisse |J a Fabrication suisse Zt m *9\J %g »m M

*¦¦¦¦¦¦>W_»_W_M_«___—¦_______ ¦_—__—_—*——__na__ mMmmtBB^^ B̂BBnMBmÊ ^^^^ âmmnmÊKa&rmmaexxaimKassBM â^mExx îMxxi K̂M K̂mKB^aaammix ^mammmmmammmmÊmm iMŒimaaBBmmBaa^^ _—_—_—_«_—¦_«______*¦___,__—_—____

MF" I*_rofllei de faire de suite vos achats, la quantité de ces articles étant limitée. ~M| 15788

| Magasisis Jules BL0CH, 18, Rue Neuve 'jas» j

Le plus grand choix

1 il'llitiiles de Voyage 1

_-.i~

| Panier fleuri j

i Frisure Idéale |
la meilleure préparation ¦

S pour tenir les 3
CHEVEUX¦ naturellement frisés ;

même par les temps
brumeux et humides.

S Lotions pour chevenx ¦

Sau de Sologne
Hmbrée

SAVOMS FINS
pour la toilette 15613 ¦

S Dentifrices de toutes marques S
etc., etc.

S DROGUERIE |
Z ROBERT Frères :
J Vis-à-vis de I'IMPARTIAL
¦ La Chaux-de-Fonds ¦

¦ ¦BSHBHBH naHHHHMnnHBHBBaBai
„_,-l

-x§a Boom-
el©Campagne
dli

Ciialef Moderne
des

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

Service »a»_ _§n_<è. ¦»-*__(. modérés
Beaux. om_l*rc-£ge» 4&ns i& propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -

¦ ¦¦iMipi M -ii i i ¦ i i i R W B -»iwwrii- -̂Br-B-_WT-niniT-Bnr_-w_TrTnrnrrTi-T^

Dans Fabrique de la ville , on demande pour
entrer de suite

Employé ou Employée
ayant quel ques notions de l'entrée et de la
sortie des boîtes. — Adresser offres écrites
avec références et prétentions , à CASE POS-
TALE 10508, La Chaux-de-Fonds. 15497

J'«icl«èrie

Chiffons , Métaux
Caootchoncs

Jean COLLAY 1|
8 Rue des Terreaux 15 ¦

Téléphone 14.02

éM TÉLÉGRAMME
CINEMA -THEATRE CENTRAL S. A.

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Film FIÈVRE de l 'OR avec Chariot sorti 28 août au Strand-

Théâtre, succès extraordinaire, immense, battant tous les records
New- York, même ceux du Capitale dont capacité plus grande que
Strand. Plus de quarante mille personnes en trois jours
15783 Signé „United-Artists".

tl__^_-M-_M--MM-M-«l-^__Wli-l_>_«-|1»_M-_l-̂ -M-«-M_M-M-»---M--i Il ¦¦ 11

1 Fournitures d'Horlooerie I
Fabrique de Fournitures cherche à acheter

machines automati ques ou à reprendre la fabrica- l
tion globale d'une entreprise similaire. Faire of-
fres très détaillées , avec prix. Pressant. Dis-

i» crétion rigoureuse promise et exigée. — Offres
écrites sous chiffre Ii-Ii. 15698 aa bureau de :

Î 

Couleurs |
Yernls

Pinceaux •Eponges i
S TÉRÉBENTHINE §
• ENCAUSTIQUES |
S etc., etc. 14678 §

• Grande Droguerie 9

! ROBERT Frères §
S 2. Marché. Téléph. 4.S5 S
• Vis-â-vi a de I'IMPARTIAL •
É La Chaux de-Fonds •

Â LOUER
pour le I er novembre, l'étage «Je ? pièces,
cuisine et dépendances, au-dessus des

Arcades, rue Neuve 14
soit pour bureaux, logement , ou tous les
deux, au gré du preneur. 15395
S'adresser au bureau de I_ 'l/*\PART l AL.

t-TrTVf»-rmT«nB--aNMi iiii i ji iy i ii i t ii i ii iiiw-i- -̂MBTnmriiT-TiiïïTTrr

de -î ruaae

Dq06UL-Qlt~¦ 
CENTRALE

VIESEL
5P/dce de l'Hôtel de Ville

I 

Eponges pour la toilette
Eponges pour enfants

Eponges pour automobiles |
Eponges pour l'industrie S
Eponges pour peintres

etc.. etc. 14676 3
GRAND CHOIX

Grande Droguerie H

ROBERT Frères
i. Marché. Téléph. 4 S5 I

Vis-a-vis <ie I'I MPARTIAL
La Chaux-de-Fonds H

"A LA VIOLETTE"

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÊOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAOF. 19236 _ 

'̂ .i r&v a i i n
le plaisir/ Voire caf é ne Sera '
vraiment bon qu 'aromatisé ¦
de véritable Franck, gui lui
donne de la f orce et le rend
plus économique J

mais que ce <soii de la -|

Lepsje VioloD
mm mm i

Rue Numa-Droz 93
Téléphone » 1.31

Emma Beck
a repris ses

bps iS
Kue Jaquet-Droz 30

Oiamantine • Rubisîne - Saphirine
Marques: R. Haist et Olivier
Malhey chez MM. Hochreuti-
ner & Robert S. A., rue de
la Serre 40. Téléphone 74. 20550

Nûui!H~rc
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. au bur. de r«Impartial»

Dans voire Intérêt
Venez examiner l'Expo-

sition permanente de Meubles
au Magasin 21745

A. THIÊBAUD
Hue de Corcelles 13

H&ESEÏJX "ïSïï
Chambres à coucher
en bois dur , depuis Fr. 4SO .-

Salles à manger
en bois dur , depuis Fr. 465. —
Bonnes L I T E R I E S  à prix

avantageux.
TRAVAIL GARANTI SUR

FACTURE 

EE$ MEDS
vous font souflr ir , allez chez

C-A. MOREL
Masseur, Pédicure diplômé
qui op ère sans douleurs , ongles

incarnés, cors, durillons, etc.,
et essayez

Péclis
lotion végétale , inotlensive contre
la transp iration , l'odeur , la brû-
lure , fortifie la peau , maintient
les pieds en parfait état. Seul dé-
positaire. 14956

Reçoit de 13 à 16 h. et sur ren-
dez-vous. — Se rend à domicile.
45. A.-M. Piaget, 45

Cnclistfes f
Pour cause de fin de saison,
Baisse sensible sur

tontes les Bicyclettes
restant en magasin. Demandez
les catalogues. Accessoires
Réparations. 15247

O. HIJRMI
Numa-Droz 5. La Gliaux-de-Fonds

Boîtes or
Vous sommes acheteurs

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

Elude de J.-Hr Grosclaude
Agent de Droit

La Chaux-de -Fonds - Rue du Parc 71
Pour donner plus d'extension

à un commerce lucratif , on de-
mande à emprunter

fi. 3 à 5,000
remboursables par versements
mensuels , intérêt compris. Bon-
nes garanties. — Adresser de-
mandes de renseignements et offres
n l 'Etude sus-m^nlionné p . 15683

WajyO NEUKOMM & Go j
W l lv V  Télé phoné es I

à domicile
pouvant faire 10l/j lignes Bre-
guet , sont priées de s'annoncer
par écrit, sous chiffre L. A.
15637. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1568"

CuisÊnftëir®
EST CHERCHÉE

dans très bonne famille  privée
Offres écrites fous chiffre W

tt. 15591 , au Bureau de Un
PARTLU,. 1553'



L'actualité suisse
A _-_rf .

Un avion tombe en feu
au Tessin

DONGIO (Val Blenio), 31. — On mande de
Dongio que la population a entendu dimanche
matin le bruit d'une explosion devant s'être pro-
duite dans les collines avoisinantes. Quelques
instants plus tard, on remarqu a de la fumée et
des flammes. Il s'agissait d'un avion Qui avait
fait une chute. Immédiatement on téléphona au
camp d'aviation de Dubendorf et au camp d'a-
viation civile, mais on fit connaître qu'aucun ap-
pareil n'avait pris le départ de ces deux endroits.
Les détails manquent.
Des recherches sont effectuées pour le découvrir

Les équipes qui pendant toute la j ournée de
dimanche ont cherché en vain dans les monta-
gnes environnantes l'avion tombé dans la région,
sont rentrées au village. Les recherches seront
reprises lundi.

Ce serait un avion étranger
D'après les nouvelles parvenues j usqu'ici, on

peut affirmer avec certitude que l'avion tombé
dimanche matin dans les montagnes de Dongio
est un appareil étranger , très vraisemblable-
ment de nationalité italienne. L'appareil en feu
est tombé dans une crevasse étroite au fond de
laquelle on ne peut descendre qu 'à l'aide de
cordes. Les équipes descendues à l'endroit de
l'accident n'étaient , à 16 heures, pas encore ren-
trées.

Deux avions militaires quitteront Dubendorf
dans la j ournée pour explorer la région de Don-
gio, où a eu lieu dimanche matin un accident
d'aviation. Il se confirme qu'il s'agit dj'mn appaj -
reil de nationalié étrangère. Le chef de service
de l'Aéronautique est sur les lieux.

Le corps retrouvé dans le lac a-t-il été proj eté
par le choc ou l'a-t-on délibérément

j eté à l'eau ?
ZOUQ, 31. — Samedi soir, à 10 heures , M.

Jacob Itten, d'Oberaegeri, qui se trouvait sur
la route cantonale bordant le lac, à Mittel-Aege-
ri, a été écrasé par une automobile et griève-
ment blessé. Peu après l'accident, deux cyclis-
tes ayant entendu des gémissemnets, retiraient
la victime du lac. Itten porte des blessures à
la tête et souffre de lésions internes. Il a été
transporté sans connaissance à l'hôpital bour-
geois. On n'a pas encore pu définir s'il a été
proj eté dans le lac à la suite du choc ou si le
chauffeur inconnu, pour s'en débarrasser, l'a j eté
à l'eau.
Lasse de vivre, elle se précipite dans le Rhône.

Mais elle savait nager
GENEVE, 31. — (Sp.). — Hier soir , vers 20

heures, une j eune femme qui passait sur le
Pont du Mont-Blanc, près de l'hôtel des Ber-
gues, a escaladé le parapet et s'est lancée dans
le Rhône. Mais la désespérée , au contact de l'on-
de, se rappela qu'elle savait nager. Elle revint au
rivage par ses propres forces et elle fut ret irée
du Rhône. Il s'agissait d'une dame Bollinelll ,
en séj our dans un hôtel de Genève. Elle a été
conduite immédiatement à la Policlinique.
Les Villes suisses protestent contre la cherté

de la vie
NEUCHATEL, 1er. — Le congrès des villes

suisses a continué ses travaux dimanche à Neu-
châtel , à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville.
Il a discuté un travail de la veille de M. le doc-
teur Mangoldl de Bâle sur la possibilité de com-
parer les comptes et rapports de gestion com-
munaux. La proposition de l'auteur du rapport
de nommer une commission dans ce but a été
adoptée à une grande maj orité. L'assemblée a
entendu ensuite un rapport de M. Etienne Chap-
puis, maire de Saint-lmier, sur la lutte des ad-
ministrations communales contre la vie chère.
La thèse essentielle du travail de M. Chappuis
a été adoptée à une grande maj orité. En voici
la teneur :

L'assemblée déclare que la Confédération a
le devoir de contribuer dans tous les domaines
à une réduction progressive du coût de la vie,
notamment par l'observation des dispositions de
l'article 29 de la Constitution fédérale. Elle dé-
sire que le Conseil fédéral et les chambres fédé-
rales s'occupent sans délai 'de cette question de
première importance pour l'avenir du pays. Les
représentants des populations citadines au Con-
seil national sont chargés de défendre et de fai-
lle aboutir les justes revendieattons décidées
par l'assemblée.

La délégation de Berne avait fait, de son
côté, des propositions en vue de démarches éner-
giques auprès du Conseil fédéral et des Cham-
bres pour obtenir une réduction des droits des
douanes dont sont actuellement frappés les ma-
tières premières et surtout les aliments de pre-
mière nécessité, ces taxes étant contraires à
la Constitution suisse!.

La proposition de Berne a été également
adoptée. Le congrès a été déclaré clos à 11 heu-
res 30.

Après une promenade en bateau à vapeur sur
le lac, un banquet à l'Hôtel Terminus réunissait
les congressistes qui se rendiren t ensuite à
Chaumont pur le funiculaire.

Un cycliste se tue
GOSSAU, 1er. — Dimanche soir, un ouvrier

demeurant à Flawil, Albert Baechtiger, qui ren-
trait de Hérisau à Gossau à bicyclette, a fait
une chute qui lui a provoqué une fracture du
crâne. Le malheureux est mort sur le coup. Il
était âgé de 50 ans et père de famille.

La saison hôtefiière
BERNE , 1er. — La saison hôtelière, tout en

étant favorable, ne répond peut-être pas à cer-
tains espoirs excessifs émis à ses débuts. Cer-
tes, les autos-cars alpestres ont transporté, jus -
qu 'au 23 août, 21,000 personnes de plus que l'an
dernier. Quelques chemins de fer de montagne,
dans l'Oberland bernois , ont atteint leur record
d'après-guerre. Le 1er août , dans le Valas, le
73 % des lits étaient occupés. Dans les hôtels
des Grisons, au cours de la dernière semaine
de juillet , l'on a compté 32075 touristes, contre
28554 en 1924 et 21919 en 1913. Cet accroisse-
ment semble dû uniquement à l'affluence des
Allemands , devenus presque aussi nombreux que
les Su'sses, tandis que toutes les autres natio-
nalités, à l'exception de l'Autriche et de la Hon-
grie, sont plus faiblement représentées. Au cours
de la deuxième semaine d'août, par exemple,
l'on a recencé 12,369 Suisses ; 11,296 Alle-
mands ; 1811 Anglais ; 1516 Hollandais ; 1397
Américains du Nord ; 1070 Autrichiens ; 728
Italiens et 555 Français.

Incendie dans le canton de Fribourg
BERNE, 1er. — (Resp.). — Samedi matin à 2

heures à Courgevaux district du Lac, un grand
incendie a éclaté dans l'immeuble de M. Max
Vuillemin , syndic. Deux ou trois porcs sont res-
tés dans les flammes. Le reste du bétail a pu
heureusemen t être sauvé. L'immeuble était as-
suré pour 20 à 25.000 francs. On croit à nou-
veau à la malveillance ainsi qu'il a été question
à St-Aubin.

Le prix du gaz baisse à Berne
BERN E, 1er. — La Direction des services in-

dustriels bernoi s propose d'abaisser le prix du
gaz de 32 à 30 centimes à partir du mois d'oc-
tobre prochain.
Le tribunal de Vevey condamne des voleurs
VEVEY, 1er. — Le tribunal criminel de Ve-

vey siégeant avec l'assistance du jury a con-
damné lundi soir à deux années de réclusion ,
sous déducti on de 200 et quelques j ours de pri-
ventive, 5 années de privation des droits civi-
ques, et chacun au quart des frais , les nommés
Henri Diehl , Allemand , 22 ans, arrêté à Bâle le
18 décembre 1924 et Otto Haenni , 23 ans. Ber-
nois .arrêté à Paris le 15 déceimbre 1924, re-
connus coupables d'avoir volé le 25 novembre
1924 à des étrangers dans un hôte l de Clarens
où ils étaient descendus dans ce but, pour
10.000 francs de bij oux et 1000 francs de numé-
raires en argent français.

Il a condamné à quatre années de réclusion,
10 années de privation des droits civiques et à
la moitié des frais, le nommé Joseph Herzog,
35 ans, Argovien, récidiviste condamné pour
vols à Bâle, Soleure, Paris, Francfort, reconnu
coupable d'avoir incité Diehl et Haenni .à com-
mettre leur vol, d'avoir recelé le produit du vol
et d'avoir partagé entre eux ou vendu les obj ets
volés, puis d'avoir falsifié son passeport en vue
de créer un alibi . Diehl et Haenni avaient avoué.
Herzog a contesté avoir j oué un rôle quelcon-
que* dans le vol.

Victimes de la moto
SION, 1er. — Un jeune homme de Bramols ,

nommé Adolphe Melli, 23 ans, a été renversé
dimanche par une motocyclette près du pont
du Rhône. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

TAEGERTSCHI, 1er. — La nu it dernière , à
minuit , entre Taegertschi et Urselen , le nommé
Otto Kunz , de Kirchdorf , qui en compagnie de
deux camarades , circulait en motocyclette , s'est
j eté contre un cavalier. Proj eté sur la chaussée,
Kunz s'est brisé la nuque. Il est mort sur le
coup. Le cheval a été blessé.
388?- Attention aux champignons vénéneux

Une famille empoisonnée
ZURICH, 1er. — La semaine dernière , les

membres de la famille Arnold Ferrari , de Ber-
game, qui avaient mangé des champignons qu'ils
avaient ramassés, étaient transportés à l'hôpital
cantonal , tous ayant été empoisonnés. Après
quelques j ours, le mari put regagner son domii-
cile, tandis que sa femme, âgée de 38 ans, est
décédée après plusieurs jours de souffrances.
L'état des enfants s'améliore.

Les proj ets de Jean Linder
ZURICH, 1er. — (Resp.). ¦*- Le fameux mar-

cheur Jean Linder se propose d'accomplir une
nouvelle performance les 5 et 6 septembre en
faisant le tour du lac de Zurich à pied soit 300
km. Linder pense pouvoir couvrir ce parcours
en moins de 40 heures , y compris les haltes .
On découvre le nom de l'étudiant — C'est un

Hindou
ZURICH , 1er. — Les recherches de la police

ont permis d'établir l'identité de l'étudiant qui
s'est noyé samedi après-midi à la plage de Zu-
rich. Il s'agit du nommé Madan Mohad Sharma,
né en 1900. des Indes-britanni ques . Il séjo urnait
dans un hôtel de Zurich , mais n 'était par contre
inscrit à aucune école de hautes études de la vil-
le.

Le faux Sherlœk-Holmes
ZURICH, 1er. — A Zurich-Wiediekon , on a

arrêté un prétendu détective privé qui, sur des
prétextes fallacieux , avait réussi à extorquer
différentes sommes atteignant au total 5.000 fr.
environ.

OUF" Deux chutes mortelles
RUTI (Zurich), 1er. — Un habitant de Ben-

ken , nommé Glaus, 25 ans, célibataire , circulant
de nuit en vélo à Laufenbach près de Riiti s'est
heurté contre un nommé Kaspar, qui rentrait à

pied à Rùti. Tous deux furent renversés. Glaus,
dans sa chute, avait été tué sur le coup, tandis
que Kaspar s'en tire avec un ébranlement céré-
bral.

ELGG, 1er. — Arnold Rosenberger, 69 ans, a
fait une chute grave en chargeant un char et
s'est si grièvement blessé qu 'il a succombé
après de longues souffrances.

Le voyage des Grecs
LUGANO, 1er. — Après une traversée assez

agitée, une délégation comprenan t un grand
nombre de professeurs, de j ournalistes et d'ins-
titeurs grecs, est arrivée à Lugano via Brindisi
où elle a été reçue par l'Unione Magistrale Ti-
cinese. Après une excursion au Momtev-Bre, une
soirée a été organisée au Kursaal en l'honneur
des personnalité s grecques au cours de laquelle
des discours ont été prononcés par le professeur
Chiesa , au nom du gouvernement tessinois, par
M. Maraggi , architecte,, au nom des autorités
municipales , M. Thoo Wyler a transmis les sa-
lutation s des instituteurs tessinois et le. Dr
Trôsch de Berne, a souhaité la bienvenue aux vi-
siteurs au nom des collègues suisses qui, il y a
à peine quatre mois, se rendirent en Grèce pour
un voyage d'études.

La délégation grecque se propose de déposer
mardi au monument de Tell à Altorf une cou-
ronne de lauriers afin d'honorer les idéals dé-
mocratiqueis de la Suisse.

Chronique jurassienne
78̂  Accident mortel à Mâche.

Le garde-voie Gilomen, âgé de 45 ans, a été
victime samedi matin, à ta gare de Mâche, d'un
accident mortel. Pendant des manœuvres, il se
gara sur une deuxième voie qu'ïl croyait libre,
au moment où un express arrivait en gare. Il
fut happé au passage, et bien que l'accident fût
remarqué par le mécanicien qui arrêta immédia-
tement son convoi, le malheureux fut écrasé. Il
succomba queliques minutes plus tard. La victi-
me est mariée et père de famille.
Il n'y a pas que les autos qui prennent mal les

virages.
Rentrant de Glovelier à Boécourt , une voiture

attelée d'un cheval de race et conduite par M.
Jules Garessus de La Caquerelle , a manqué au
bas du village de Boécourt le contour assez
brusque. M. Burkhard , maire de Boécourt , qu!
se trouvait sur la voiture, a eu les côtes en-
foncée s et d'autres blessures. Il est soigné par
M. le Dr Vermeil de Delémont. M. Garessus est
blessé à la tête. (Resp.)
Les abeilles se fâchent. — Elles envahissent une

maison.
Pendant quon prenait le miel à une ruche da-

beilles au village d'Asuel , les insectes se sont
fâchés et ont en un clin d'oeil envahi la maison
d'habitation de M. Olivier Merçay. Les habitants
ont dû fuir devant les abeilles. Ce n'est qu'après
quelques heures que les insectes ont pu être
évacués de la maison. (Resp.).
Grave accident d'automobile entre Corgémont

et Sonceboz.
Samedi soir , un habitant de Tavannes con-

duisant une auto, une « Renault » absolument
neuve qu 'il occupait seul , a été victime d'un
grave accident peu après le passage à niveau ,
entre Corgémont et Sonceboz. Par suite d'un
éclatement de pneu sinon d'un doubl e éclatement
la machine escalada le talus , puis se retourna
sur son conducteur. Le malheureux automobi-
liste qui faisait preuve d'un admirable stoïcisme
a reçu les premier s soins de M. le Dr Eguet
puis il a été conduit d'urgence à l'hôpital de
Bienne où l'on constata , en particulier , une frac-
ture compliquée de la j ambe.
Une explosion à Courroux.

Samedi soir , vers 9 heures, le village fut mis
en émoi par une forte détonation , suivie d'incen-
die , dans la maison Chapuis, à Courroux . Du
chlorate de potasse app artenant à un forain
avait fait explosion. Le feu fut maîtris é, mais ily a des dégâts pour 300 à 400 francs.
Un Biennois au Cervin.

Malgré la neige nouve llement tombée , M. Ro-
bert Hirt , notaire de Bienne , a fait samedi der-
nier , avec les guides Hermann Perren et Ernest
Biner , l'ascension du Cervin. M. Hirt est âgé
d'une soixantaine d'années.

La brigade volante bernoise fait du bon travaX
La brigade volante sous la direction du

caporal Gallet a opéré ces derniers jours
dans tout le Jura Bernois et principale-
ment dans l'Aj oie. Deux automobilistes, l'un de
Moutier et l'autre de Porrentruy qui n'avaient
ni le permis de circulation pour la voiture ni
le permis de conduire ni aucune assurance con-
tractée en responsabilité civile ont été dénoncés
à l'autorité j udiciaire. Une trentaine de cyclis-
tes ont été trouvés circulant sans lanterne. Di-
manche après-midi, au monument des Rangiers
quelques cyclistes ont dû être appréhendés parce
qu 'ils circulaient en croisant les véhicules à gau-
che. On peut dire que la brigade volante ber-
noise fonctionne actuellement très bien. Elle fait
un travail utile et se montre très correcte dans
le contrôle. Chaque citoyen partisan de l' ordre
sur la route doit respecter la brigade volante.
(Resp). 
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7' Tempe Vent" m - centig. r

«0 Bàle . 13 Brouillard Calme
548 Berne 10 Très beau »
i)37 Coire 12 » »

1543 Davas 5 » »
032 Fribourg 10 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 12 > »

1109 Gœschenen 13 u» »
566 Interlaken 13 » >
995 La Chaux-de-Fds 7 » »
¦iô0 Lausanne 15 » >
:03 Loearno 17 » »
!38 Lugano 17 » »
M9 Lucerne 13 » »
:i98 Monlreux 17 » >
189 Neuchâtel 18 > .
•i0ô Ragaz 14 » >
073 Saint-Gall 12 » >

1856 Sainl-Morit z .... 7 Très beau »
107 Schaflhouse 11 Qques nuages >

•r>37 Sierre — Manque —
502 Thoune Il Très beau Calme
:j89 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 9 » >
410 Zurich 11 Très beau »

Bulletin météor ologique îles C.F.F.

La Chaux- de«tonds
Dons.

La Ligue contre la Tuberculose du district- de
La Chaux-de-Fonds a reçu avec reconnaissance
les dons suivants : fr. 30 de la Mutuelle Ber-
noise ; fr. 25 de M. Edmond Meyer ; fr, 200
anonyme, en souvenir et à la mémoire d'un mari
et frère regretté ; fr. 100 anonyme ; fr. 100 ano-
nyme ; fir. 100 anonyme , en reconnaissance des
bons sons reçus ; fr. 20 de la Prévoyante ; fr.
50 de la Solidarité ; fr. 25 de Mjme E. P. L. à
l'occasion d'un douloureux anniversaire ; fr. 20
des fossoyeurs de M. Pauli Introzzi, et un legs
de fr. 500 de feu M. Jules Ducommun.

Merci' à tous ces généreux donateurs.

t̂fft WB C 
Bien exl oei- P-31R75-C

! im% CORME BLANC RGSAN IS
llilalftl (nom cl marque déposés)
==== s Toutes Pharmacies et Drogueries,. 9153
Verrues — Durillons — < ••.Uosid'-s — Prix fr. 1.25

L'Impartial As\%:r p araîl °"

SPORTS
Concours de régularité de l'Union sportive
Le concours de régularité organisé hier par

l'Union Sportive de Chaux-de-Fonds a eu un
plein succès.

Sur 16 membres inscrits au départ, 5 sont ar-
rivés sans pénalisation ce sont MM. H. Borel ,
W. Emmenegger, J. Grob, Hirschy et Girard.

Sont pénali sés MM. Qutmann 14 .points, In-
trozzi 49, Guinand 78, W. Robert 106.

Le chronométrage, qui donna toute satisfac-
tion tant aux coureurs qu'aux contrôleurs fut
exécuté avec des chronographes que la Maison
G. Brehiing de notre ville ava,'t obligeamment
prêtés aux organisateurs.

Encore un sinistre au Japon. — Une université
en feu

PARIS, 31. — (Sp.). — On mande de Tokio
qu 'un violent incendie a éclaté , qui a détruit la
plus grande partie de l'université de Suki , ainsi
que les bâtiments de la faculté de médecine et
l'hôpital de cette ville. Plusieurs autres bâti-
ments ont également été détruits. On ignore le
nombre des victimes. .
A l'idée de voir M. Caillaux , Washington mani-

feste son contentement
PARIS, 31. — (Sp.).— On mande de Washing-

ton: Les personnalités officielles de la trésorerie
et de la commission des dettes ont exprimé le
plaisir que leur cause la visite de M. Caillaux.
On pense que la présence du ministre des finan-
ces françaises facilitera les négociations et per-
mettra d'arriver à une rapide solution.
Tramway contre auto-car — 40 personnes griè-

vement blessées
PARIS, 31 — (Sp.).— On mande de New-York

qu 'un grave accident s'est produit à Camden
(New-Jersey), un auto-car étant entré en col-
lision avec un tramway . Aux dernières nouvel-
les , on signale 40 personnes très grièvement
blessées.
L'agitation chez les gens de mer en Angleterre.

Ils organisent la grève générale
LONDRES, 31.— (Sp.).- Au cours d'une réu-

nion en masse qu 'ils ont tenue hier soir à Sou-
tHampton les gens de mer ont décidé de refuser
de signer les engagements aux nouveaux tarifs
des salaires. Ils ont également décidé d'entrer
en rapport avec les hommes de la marine mar-
chande des autres ports britanni ques dans le
but d'organiser une grève générale .
La mystérieuse disparition d'un sous-mariu ita-

lien. — Ê participait aux manoeuvres
de la flotte

. ROME, 31. — Le sous-marin « Envenio » qui ,
pendant les manoeuvres navales italienne s avait
pour mission de rester aux aguets entre le Cap
Passero et le Cap Murro di Porco, n'est pas
encore rentré à sa base. Des dirigeables , des
destroyers et des sous-marins munis d'appareils
hydrophoniques poursuivent leurs recherches
pour et nuit. Le sous-marin était parti en ma-
noeuvre en parfait état. Il était conduit par le
capitaine Vandone . oficier des plus éprouvés
comme commandant de submersibles.

A l'Extérieur
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Villégiatures a Bains _̂_r_T

ÏML^ROMENAD ES """" ^
ggii c EXCURSIONS

f HKIlNn HMgl MlertfHfltel Selsse Eritoi
I H Pr^s ^e ^a Sare > magnifique vue sur le

U%y OyS fiTH Iiu W 'ac - Renommés pour leur boune cuisine.
——^—i—^,̂ »—,_,_«, Chambre avec eau courante. — Pension

depuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année.
»—"—i—— . Garage. ,TK2195O Restaurant.

I ne îïâw flf HStel du mont- Blanc
1 fi»' B Si il ¦ air 1 Cuisine soignée. Repas a toute heure.
Lull ilISLMLLI Téléphon e 5 11073
HWV aBVHWVWV JH-450-Y G. JUIVOD - MERCIER

Hôtel de la Couronne
moiRggoanr 

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOQES ET DE SOCIETES

Ovonde eri winsie »o_Bl«e
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-0093-S 8299 Se recommande , A. Thiévent.

Pension AJpenb lick *£*"£
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. Juin , septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande . Famille L.AOENER.

M II HOC pel 8e la + ô'Or
«¦ BHB»r ™» »«w j t sg r  Rendez-vous des pro-

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

|| Il ¦ Confiserie>Pâtisserie

¥919119111 Chr. WEBER
1 MM—M _7__ .âk--H.OO -wr

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

@SST" Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Château rie CQURBEVAUX MOTAT
Agréable séjour de campagne , chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée *9Bi_ 9948 BV Prix modérés

Mme ZIEGENBALG - TAVERNEY

lêicl le M Croii d'Or
CafÉ -Peslaurdiiî Colletât remis à neuf

au centre de la ville 
B.«B Claeiux-cie-fonds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop .

w ilJlfffl ilj iilfy LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir do Fr. 7.SO.
H. 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti

Hôtel des Omtan "B^Y
y Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5267 E. Bonjour-Bouclry. prop,

H df ItaCCM M* LES HOTELS REUNIS
i 9 %  lF_B%^B % Ste-Croix. Beau-Regard et 

Wlont-Fleury
B U\*& W%%m\&iJ\t*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.

w VACANCES D'AUTOMNE
Pl-111 ~ - vaisscao

près du port — Télép hone 93

Séjour accable x̂ ^^Zot^-̂ .
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités : Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. 9__ F.Z .501N-.
15276 Georges DUCOMMUiV, propriétaire-viticulteur .
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

K&Cllitlu & M
rHôtel-Pensêpn dm Cerf

Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.— , Situation tran-
quille à prox imité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 14504
Se recommande Famille Gn.ehm-Christ.inat.

Ite_a*s ûI luxe eî oïdinaires. imprimeri e dRVOISl
Exécution rapide et Livraison à mix modérés.

LES BAINS i
Station thermale unique au monde
pour ses cures combinées par deux sources dlff.

Source sulfureuse sodlque ohaude et
Source bicarbonatée magnésienne froide

Cures spéciales d'une efficacité remarquable
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50

Pron . H. Weissenberger
Hôtel de la Prairie : Pension dés fr. 10.—¦ Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y

Demandez nos prospectus. 7348

8ÉJ0UR-REP08 ™fr(Neuchâtel)
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Prix modérés — 14684

Hûiei - Pension i CM-RK
fttf .MlmâcA ( MONTREUX NEUCHATELOIS)
5S0S • j_t»_l«_aai5»«: 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 Al pes.
Séjour agréable. O . I\ 574 N . 9718 Prix modérés

ïlClKSj'iîOll
Séjour de repos agréable à proximité du lac. Pension saine et

abondante. Références à diposition. 15681
Se recommande. E. Troutot, Cudrefin.

Venez passer vos vacances à V

le! du Mal J cm
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A P R I X  MODERES. 10717 L Rime-Fraonière

LEQ RAQQEC HOTEL -PENSIOH des ALPES
E0 ïtf'&VVkV sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comnris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9026 Tél. 8. B JUIVOD.

ffrf l&fl <_*¦*» ._> près Confiserie - Pâtisserie

M'DluISC Neuchâîel Bur»- Ja€ob
. *̂  w ™^ —i—«—i.a*«w —^ j ^ proximité immédiate du tr am)
"Wf Ut  IBAAm moderne. IW" Belle terrasse avec vue

' H/U'KtfVIII magnifique sur le lac et les Alpes. Jf 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.

'Gen&V e ïïtSSÎSSSÏÏ Rue de Berne 17
Vv B BwV w B  Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande , E. LŒWER.

I *  
1 fl, 1 1 (Canton de Berne)

IS i EÉÉlim "ie WHM
4j Bains d'eau minérale

Gymnasti que respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus.

JH-1398-B 11173 J. SCHURCH, propriétaire.

j Inil Sl-iriri i
' " ftesfaoran! ûu Stmû f

| à Martigny-Bourg MffSLiïï §
S au Grand St-Bernard et à Barberine. e
© Chambres confortables. Cuisine très soignée. •

Vins des grands crus. 10868 ®
Q Prix modérés fl_ me Vve THIÉVENT,

anciennement propriétaire du Buffet de Q
S la Gare à La Perrière. O• •«a»©»»®»»®®®—®——————————

BOUDRY Buffet de la Gaie L F. F.i__n____B_B^BiBaa î̂ Hn ¦_¦__¦_¦
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

_«œr BS_5]g_«as smair comman de '9S
Sailc pour Sociétés et familles — Gninde Wrnsse vitrée ,

Grand jardin ombragé. *•¦¦ ^̂  «¦«¦flilœ»
en plein air , nouvellement installe.

JH 1230 J 64'29 Se recommande, Famille Karlen-Bény.

I—BIMM !¦ ¦ i mu m^muumsu
Plus de cheveux cris

par l'emp loi inolîensif de

„L'exlcpâng '
'20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Bue du March é
( Vis-à 'Vis de l' tlmpartiah)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rcm>
boxt rsement. 12045

Rentrée des classes
Leçons particulières de

toutes" les branches de l'Ecole
primaire. Préparation de devoirs
journaliers. Leçons de solfè-
ge et de théorie musicale.
pour débutants au piano. 15782

H 16 L GIRARD
Institutrice

Rue Léopold-Robert 112

Pour de suite ou date à j
convenir

Ire VOUS'
I expérimentée et connais-

sant la vente à fond, est
demandée pour rayons
de tissus ou confections.
— Offres écrites, avec
photo, références et pré-
tentions , à Case 6798.
YVERDON. JH30J32L

Cet APRÈS-MIDI et ce SOIR

1 Marcel Perrière 1
le Merveilleux Jazz et Chanteur

èL l'ASTORIA
ENTREE LIBRE 15795 Augmentation 0.20

Coopératives Réunies
(Un wagon

RDS Chasselas
extra doux

à 80 centimes le hiio
Dans tous nos magasins et derrjain sur la Pla-

ce du A\arcbé. 15796

Grande Cordonnerie
Rue du Progrès 87

Nouveaux Prix des ressemellages:
Pour Hommes, semelles et talons . . . Fr. 7 

> Dames s » » . . . »  5.50
faits avec dn cuir de première qualité. — Travail prompt et soigné.
15788 Se recommande, Alexandre PARATTE.

A, l-'tHEIRMINE j
H 28, Léopold-Robert Léopold-Robert 28 B

FOURRURES GARANTIES
Très beau choix de

eff lanf eaux ef  < 5 ? af ef of s
¦ Colombia électrique, Murmel , Vison, Castorette , B

Derminette, etc.
120 long., depuis Pr. 180.-

Echarpes, Renards, Collets, etc.
BANDE© pour GARNITURES

H Sur tout Manteau ou Fourrure , retenu dès à présent , H

1 lot de peaux, etc. P32282C 15821 B
Lapin , Chevrette, Agneau , à Fr. 2.— la peau

H Réparations. Transformations. Chamoisages. B
Teintures et toutes fourni tures

I ̂ ^= Bienfactu re et Prix consciencienx _____ ¦

Attention ?
2 CHAMBRES A COUCHER neuves, en noyer

fabrication soignée, seraient cédées, pour cas imprévu , à
très bas prix. — S'adresser, rue de la Serre 41 , au rez-
de-chaussée. 15708

A louer un superbe logement de 6 grandes pièces, avec
toutes dépendances , dans un quartier des mieux situé de la
ville. — S'adresser par écrit sous chiffre G. C. 15814
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13814— ¦* I ¦ ¦ — - -' ' I. I - -M

Avis au Public
Le soussigné a le plaisir d'aviser ses amis et connaissances,

ainsi que le public en général , qu'il a remis son commerce à M.
Henri COSANDIER, Confiseur, qui l'exploitera à partir
du 1er Septembre. Il profite de l'occasion pour remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur confiance
et les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

G. Btkhler.

Me réfé rant à l'annonce ci-haut, j'ai l'honneur de porter à la
connaisance du public que je reprends à mon compte, à parti r du
1er Septembre, la 15793

Boulangerie-Pâtisserie et Teo-Room
de la

Place des Victoires
ainsi que la Succursale rue Jaquet-Droz 28, exploitées jus-
qu'ici par M. BUHLER.

Par un service nrompt et soigné , des marchandises de tout pre-
mier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

H. COSANDIER,
ex-chef i> la Pâtisserie W orJey-Suehard , à KeucMiel.

L'Imprimerie COURVOISIER aSoïpï
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

W*T Echantillons sur demande *"!̂ _

Eugène II 11
TecbDicien-Dentîste
ABSENT
P 22331 C 1.-803

société
des

Mm_ k Doubs
La remise de la Carte de So-

ciétaire pour 1925 et la Per-
ception de la Cotisation, se
fera incessamment. P 22330 G

Les personnes désirant être
membres de la Société, sont priées
d'indi quer leur adresse au cais-
sier , M. A. Girard, rue Gombe-
Grieurin 9, La Chanx-de-
Fonds, ou à MM. G. Gabns-
Savoye, au Locle, et Etienne
Bersot. Les Brenets. 15812

«Le miel fait du sang el le purifie » .

Ff IE1,, garanti pnr
Fr. 4.60 la boite de 1 kilo, ra-
bais par 5 kilos, mercredi, sur
la Place du Marché (près des
Bouchers). 1578Ô

Oeufis (Irais
M. BOPHQPW, VILLEHET.

TÛiELIEBS
demandez vos

VESTONS
noirs,

Tabliers
fil noir

? VtDSOIX %
S. E. N. & J. 5o/„ 15642

Ch. Santchi-Hirsig.
Importante Fabrique

d'horlogerie cherche

TEGHNIGiEN
capable de diri ger la fabrication-
— Offri'S écrites , sous chiffre P.
2431 IV.. à Publicitas. NEU-
CHATEL. P 2431K 15516

JEUNE E1LLE
14 à 18 ans.

«_»_ demandée
pour aider dans un magasin. —
Ecrire sous chiffre J. F. 15543.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 155Ï3

Je cherche
pour quel ques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 1515S
au bureau de I'IMPARTIAL. 15158

Vîifhfs a vendre' en
¦ U1>II«J9 bloc ou en détail ,
50 génisses d'un à deux ans ,
10 génisses de deux a trois
ans , portantes pour l'hiver. —
S'adresser a M, U. AUBRY,
Ceraeox-Venait. 15781J



AU MAGASIN

Wicîor Vailoîf ©n
105 °, rue du Progrès, 105 "

vous trouverez de quoi vous assortir , aux meilleures condi-
tions , en Vins ouverts , Vins fins en bouteilles , Apéri-
tifs, Kirsch, Rhum, Cognac, Eau de Vie et Li-
queurs extra fines. 15819

Une visite au magasin vous convaincra.
Se recommande.

miliii— i-m--^— ¦ i

K7-JÉS5 Danse-Maintien
Professeurs Diplômes 

Premier Cours: 9 SEPîEUPM
Renseignements et inscriptions à notre
Salon Minerva chaque jour de 13 à 14 h.
et de 18 à 19 h. à notre domicile D.-P.

Bourquin 19 ou par téléphone 1836

Ecole sérieuse 15765 Ecole sérieuse
II -̂ —B-M-I—^̂ —^—^̂ ^— «̂^——l̂ mT—

SPLENPID
Aujourd'hui et jours suivants

Variétés : Les Sisters Destoses
Vendredi soir

Grand Concert et Varléi és
Musi que italienne 15813

A\esdarr)e*, faites réparer,
redoubler, trarjsforrrjer vos

rODDRVIES
rr>_ir)ter)aot, r)'&tter>«Iez pas
- les premiers froids. -

TRAVAIL -̂y 1-S lf lj - *exécuté promptement _r _ ¦« i %Js^^
Prix modérés %_^̂ _L̂ ^

'"L̂
SrTl

Réparations soignées Ŝ f̂f .. TéLêPHONJIU.O»

15804
—«——¦¦—— ¦¦—m¦—— __—_ __

____

Fabrique de Chocolats el Cacaos
non syndiquée , livran t à conditions favorables de prix et
qualités , déjà introduite , engagerait

REPRESENTANT
de première force

sérieux, actif , pour visiter la clientèle des grossistes et
gros détaillants de Suisse romande , éventuellement partie
Suisse allemande. Fixe, fraie et partici pation. Personnes
qualifiées répondront avec tous détails utiles, références,
exigences et photo si possible, sous chiffre K. 13685 L..
à Publicitas , Lausanne. .T .H. 36231 L. 15806

Nous cherchons
pour le lar Novembre 1925

(éventuellement un grand bureau), au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre N. C. 15816, au bureau de L'IM-

PARTIAL. 15816

Rnnr iP  demande pourlaSer-
DUUllC .Qie, bonne supérieure.
Excellente place. — S adresser
«Amis de ia Jeune Fille», rue rie
la Promenade 3. 15792
p n l înn p nnn  On demande da
l UlloûOllùB. suite une bonne po-
lisseuse. 15801
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P p i i çAnnn  sachant irès bien
iCl oUUUC j cuire , est demandée ,
pour un ménage soigné de deux
personnes. 15786
S'ad an bnr. de l'clmpartlal».

Femme de chambre ff îZ m-
melières , demandées par le Bu-
reau de Placement Petitjean , rue
¦fngnet-Dro / 14 15323

ApPdricIllclll. cas imprévu , jo-
li appartement de deux pièces ,
avec dépendances, situé au cen-
tre de la ville. Entrée le 1er oc-
tobre. — S'adresser à. M. Ducom-
mnn .  rai Léorolri Robert 4, 1 ".7"9

l ' i n n i hp û  uu soleil , a louer au
UllalliUI 0, centre ue la ville , à
Monsieur sérieux. 15K24
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
rhnmhr P ^ louer de suite cham-
UUu.11 ,01c, Dr8 i à personne tran-
quille et travaillant dehors, chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au rez-de-
chaussée. 15797

Phamhr P meublée est a louer ,
Ull QllIUl C. à personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Républi que
1, au 3me étage, à droite. 15/90

Phamhro A '°u er deux eham-
V ll t i l i lUlC- ),res non meublées,
pour bureau. 15810
g'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPlirl p O * suuerue hui iit loucé,
fl ICUUI C grande taille , neuf ,
fait sur mesures. Bas prix. 15800
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â ïïonr ll in deux vélos , en très
ICUUIC bon état. — S'adres-

ser , de midi à 2 heures et le soir
aprè s 6 heures, rue Numa-Droz
8*. an '2me étage. 15778
¦ 111 llll — ¦¦ — —¦ — ¦¦—¦! Il—lllllllllll~

ta laolaii
Ajusteurs ou ajustas-

ses sont demandés de suite.
Plus un jeune garçon est
demandé pour différents travaux
d'atelier — S'adresser INCA S.
A., rue de la Paix 87. 15749

Eiiplojé de bureau
Jeune garçon ou jeune fille ,

libéré des écoles, est deman-
dé de suite, dans bureau de la
ville. — S'adresser Hue Fritz-
Courvoisier 5, au 2me étage ,
à gauche . 15762
norfsaïn- sont à vendre
KC!galll9 sur pied. - S'a-
dresser chez M. Neuenschwan-
der , rue Fritz-Courvoisier 62-A..

15748

Garage de là Charrière
Location d'automobiles, de voitures modernes et de

grand luxe. Conducteurs de toute confiance. En stock ,
un superbe choix de papillons émail , aux couleurs va-
riées, pour radiateurs , plaques St-Cristophe très artis-
tiques, pour adresse de propriétaire sur demande avec gra-
vure de lettres. Gonflages de pneumj ti ques par pompe
électri que à haut rendement. Stock complet des fameux
pneumatiques «Good-Year» , la grande marque de con-
fiance. 15753

On prendrait encore au garage 2 ou 3voitures à 20 fr.
par mois, électricité , chauffage compris , sur demande, abon-
nement d'entretien à d'excellentes conditons. .
Stock MICH ELIN — StockENGLEBERT

Se recommande vivement :

Edgar CACHELIN
Téléphone 24.38 — de nuit 3.47

Caisse luiliiJiJIniii fiants il
A teneur de l'art. 910 du Gode civil luisse, les détenteurs dos

reconnaissances dont le domicile est incoinu actuellement ou qui ne
ae sont pas présentés pour le renouvelement des Nos 49180 à
49938 (15 décembre 1924 - &28 février 1)25) ainsi que le public

^
en

général sont avisés qu'une P-22328-G 15760

VSHVTE3
des dits nantissements aura lieu à la Rio des Granges 4, le

MERCREDI 16 Septenbre 1925
Après-midi, dès h. :

Horlogerie, Argenterie, Bijouter), Vêtements, etc.
Le Greffier du Tribunl H : Chs. Sieber.

Forges Electriques
du Petit -Creuset

rernand fLOTR0N
(Successeur de A. MARENET)

Corcelles sr neuchâtel
Spécialités de rondelles et bagues pour a frappe , l'étampage, el

découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraies matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures majpes. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrefiges, arbres à cardans,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chôme, nickel. Fléaux ,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et hches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeut Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Einards pour usines à gaz.
' Nouvelles meules à grand rendement p acier spécial étamp é
pour le polissage des pivots de pignons et ^bres 

de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mêonique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés â double articulatiq. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur denande.

Jeanne Crsinel S
Robes et Manteaux 15746 i

I LeconSdeCoiture I
de Retonr

rue Numa-Droz 91 rue fuma-Droz 91

Ecole d'Ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Les Cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Uiiivereilé de Lausanne et
ceux de la Section îles Géomètres, qui lui est annexée , s'ou-
vriront mercredi 21 octobre 1925. Programmes et renseigne-
ments au Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, Place Ghauderon 3.
Lausanne. JH 31337 D 15690

MT Changement de Domicile

Il LE MAÛÂSi» DECUIRS î
et Fournitures pour Chaasures "2.

! Auguste WORPE §
•g p 82824n suce de E. LEUZING1R 15673

3 gjfii Rue Daniel Jeanfchard 13 2
r~ (HDrês du CasIno-lTBa^atfD-c:) &J

I

HB! MANDE rONÏAWE |lill|
MERCREDI 2 Septembre 1925, à 20 h.

IS"»"

©MA SAIGNE g
PROGRAMME 

1. La Bohémienne, Ouverture . . . .  Balfe
2. Valse du Timbre d ' A r g e n t .. . . .  St-Saëns
3. Guil laume Tell , Fantaisie Rossini

4. a) Andante Mendelsohn ÊÉSj
b) Préludium et Allegro . . . . . .  Pugnani

(Solos de violon par M. H. DESCLIN)

5. Itlarche Héroïque St-Saëns

ENTR'ACTE 15811

6. Rhapsodie No. II Liszt

7. Andante et Scherzo Ph. Gaubert
(Solos de flûte par M. BABBACANME)

8. Werther Massenet
9. Elégie Filippucci

10. Sur la route, Marche Bohême . . .  G. Maire

En cas de beau temps, le Concert a Heu
•u Jardin. 15034 MM

- Prochainement Nouvel Orchestre -

| Tous les jours CONCERT I
—————^——————————————^—-————¦—¦ ——_—

__

lilierieDÉfÉil
gravure et guillochés, avec finissage de boites,
outillage et machines t rès modernes, vieille clien
tèle, est à remettre, avec ou sans local. —
Ecrire à Case postale 10630. 155752

^ u, ou compassion ae toi par une
miséricorde éternelle , a dit l'Eternel
ton Rédempteur.

Esaïe LIV, v. 8.
Monsieur et Madame Louis Allen-

bach, à Peseux ,
Mademoiselle Marie Jeanrenaud ,
ainsi que les familles Jost , Du-
bois , Huguenin , Allenbach et al-
liées, à La Ghaux-de-Fonds, font
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sceur , tante , arrière-
tante , 15780

Madame Fanny ALLENBACH
que Dieu a retirée à Lui, dans sa
92me année, après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds (Sombaille;,
le 31 août 1925.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 3 septembre,
à 1 Vi h. après midi.

Domicile mortuaire : Asile des
Dames.

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

Monsieur Robert-Baptiste SAVOYE, et ses en-
fants , profondément émus de la touchante et bienfaisante

| sympathie dont ils ont été entourés pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser , et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à chacun , adressent
à tons ceux qui ont partag é leur deuil , leurs sincères
remerciements. gSS

Les Noisetiers, Mont-Soleil sur St-Imier. £$8
Août 1925. p. 6408 J. 15802 W»

Reposé en p aix, chère épouse et tendre \mire, tes Jou/Trances sont passées.
Ion souvenir reste en nos cœurs.

Monsieur Ali Mûller-Galame.
Madame Martha Gex-Mftller ,
Monsieur et Madame Edmond Mùller-Châtelain et

leurs enfants , C£y
Monsieur et Madame Arnold Mùller-Ferrat,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

i liai Sli MOLLER m in III |
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 1 heure , dans sa 70™°

i année, après une longue et pénible maladie, supportée
:' arec courage et résignation ,

La Ghaux-de-Fonds, le 31 août 1925.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

! t septembre, à 18'/i heures.
' Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 108. 15775

Une Ti-ae funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

Messieurs les membres du Syndicat des Patrons
Décorateurs-Bijoutiers sont informés du décès do

1 Monsieur Ultime JEANRIGHARD 1
ancien membre de la Société et père de M. Daniel Jean-

! Richard , leur collègue. Nous conserverons de cet ancien
I ami un très bon souvenir.

15750 Le Comité.

Acheyages
Horloger, connaissant déjà

les achevages, désire se perfec-
tionner sur les achevages petites
pièces extra soignées. Acheveur
de toute première force. — Offres
écrites , avec prix , sous initiales
B. IV. 15815 au bureau de I'IM-
PARTIA L . 15815

verres de
montres^Nous achetons verres de mon-

tres égrisés , de toutes grandeurs.
— Ecrire sous chiffre F. T.
15747, au bureau de I'IMPABTUL.

118747

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux faci-
les d'atelier. — S'adresser au Pho-
to-Hall, rue Léopold-Robert 26.

15809 

CHASSE
A vendre fusil neuf , calibre 12

« Hammerless, » à choix sur deux.
Occasion exceptionnelle. — S'a-
dressera M. H. Kohler, Valan-
_ in. 16757

Vieni Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 6405

m iresiiïr®
Pour sortir d'indivision , à ven-

dre de gré à gré, domaine situé
aux Jolys, territoire Ch.-du-

1 Milieu , libre rie bail pour le 23
avril 1926. Suffit à la garde de 6
vaches ; 20 '/> poses en pré. 32 po-
ses en pâturage et bois. Exp loi-
tation facile ; maison de ferme
bien entretenue ; outre l'apparte-
ment du fermier, joli logement
d'été. Eau et électricité. Fruitière
à proximilè. — S'adresser à M.
Henri Bourquin . avenue de
l'Hôpital 14. Locle. P10367U 15817

Domaine
à IfDiier

On cherche à louer , dans les
Montagnes neucliateloises,
pour le 30 avril 1926, un bon do-
maine suffisant à la garde de 10
pièces de bétail. — Adresser of-
fres au notaire Itené Jacot-
Guillarmod, à la Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 33.
P 30187 G 15514

A wendire
de gré à gré , beau

DOMAINE
situé aux abords immédiats de
La Chaux-de-Fonds, pâtura-
ge boisé , maison d'habitation en
bon état d'entretien , pour la gar-
de de 10 pièces de bétail ; électri-
cité installée. — S'adresser par
écrit , sous chiffre K. B. 15774.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15774

A louer
de suite ou pour époque à convenir

Superbe logement
aux CRÉTÊTS , 5 chambres, vé-
randan, grande salle avec galerie
et baie vitrée. Chauffage central ,
grand jardin d'agrément, confort
moderne. 15629

S'adresser a l'Etude THIÈBAUD
& PIAGET, notaires. 

Violons
à vendre d'occasion '/,, »/4> «/. ,
Etuis modernes, archets , cédés' à
moitié prix. Payable par ac-
comptes. — Offres écrites , sous
chiffre J. A. 15745, au Bureau
rie I'IMPARTIAL . 15745

il vendre jsssfsœ
rets à vis, 2 accordéons, dont 1
« Hercule» , neuve, tri ple voix , 1ïAmez-Droz». — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
sée. 15794

lo^emeiil ^.cpidcéeri8ê
suite , avec terrain et pou-
lailler. — S'adresser à l'Étude
Thiébaud & Piaget, notaires.

15787

Ff HBftliC et °"tilla(?e pour
&.1U1VI19 menuisiers sont
demandés à acheter d'occasion. —
Offres à M. Giuliano. rue de
l'H61el-de-Villo 21A , a La Ghaux-
de-Fonds. 15784

Plastiquages. &__
drait des masti quages. — Ecrire
sous chiffre A. F. 15771, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15771

machine âra
acheter , d'occasion , une machine
A décalquer , système « Fête »,
No 1, pour cadrans métal, et une
petite perceuse. 15808
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Comptable T?*%:
commande oour tous travaux de
comptabilité dans la journ ée.
Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre C. A. 15807. au
Bnrenii rie I'IMPARTIAL . 15807

Rnît ion nn etampour, ciiercue
DUIUCl VI , ulaca. —Offres écri-
tes, sous chiffre K. Z. 15789.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15791

^OPrioeOlICO Assujettie sertis-
ÛC1 UOOOuûG. 8euse cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre S. It.
15777, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI . 15777

Jeunes ouvrières, ta_Se"
cherchent places. — S'adresser
par écri t, sous chiffre J. E.
15A20, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15820

Jeune homme, _3S
porter la viande. Occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adresser
Boucherie Bertschi père, rue Léo-
pold-Kobert 58. 15791

tantaUR
Jeune garçon , honnête , est

demandé , entre les heures d'école.
Libre le samedi. 15744
S'ad. an bnr. de l'tlmpartïal».

Décès - Bonne occasion!
A remettre de suite magasin

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Situation uni que au centre des
affaires. Marchandises , agence-
ment . Fr 33.0O0.—. Reprise ,
Fr. 24.000. —. Ganital exigé au
comptant 18.000. — . Facilités
pour le reste. — S'adresser à M.
Alfred Rapin, PAYEKNE.
.T. H. 86187 t.. 1F.RHK

A vendre
On cherche des acheteurs ou

preneurs pour 15773

volailles
de toutes sortes: poules, pou-
lets, etc., etc.. — Ecrire chez M.
Ilurnl, commerce d'oeufs, à Vll-
larepos, sur Avenchcs.

Pied à-terrë
confortable et indépendant , est à
louer. Discrétion.

Ecrire sous chiffre B. "V.
15768, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15768

cl î fss^KPfDH M8_i
On demande a reprendre un

bon petit Café-Restaurant.
Offres écrites et détaillées , sous

chiffre C. S. 15739. au Bureau
rie I'IMPARTIAL . 15039
Uptir ]nvenare in|3oir petite sacoche
I CHILI doublée vert , contenant
beurre et portemonnaie. — Le
rapporter , rue du Temple-Alle-
manri  79, au 1er étage. 15707

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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REVU E PU JOUR
Les arrivées a la S. 4. N.

La Chaux-de-Fonds , le 1er septembre.
C'est M. Chamberlain qui a f oulé le premier

le pavé genevois. Cette arrivé^ en tête de clas-
sement — si l'on p eut dire — souligne l'imp or-
tance particulière du voyage du ministre britan-
niques des af f a ires  étrangères. Tout d'abord, M.
Chamberlain s'occup era de Mossoul. Puis, il
abordera le problème du pacte. On envisage la
p ossibilité p our le ministre britannique d'avoir
avec M. Stresemann des conversations perso n-
nelles soit à Zurich, sait à Lausanne. Mais cel-
les-ci dépendent en grande par tie de la tour-
nure que prendra la Conf éren ce des j uristes qui
a commencé lundi à Londres. D 'autres arrivées
sont prévues pour la journée. MM. Briand, Pain-
levé, VanderveUîe et les membres de la déléga-
tion japonaise ont déjà quitté Paris p our Ge-
nève.

j \  travers l'Atlanti que

En même temps que "avion des deux Fran-
çais qui tenteront dé f ranchir sans escale
la distance Paris - Halif ax, M. Caillaux s'ap-
p rête à traverser la mare aux hai 'engs. Pour
l'accomp agner, une demi-douzaine de p arlemen-
taires ont sacrif ie toute querelle de per -
sonne ou de p arti. C'est une équipe d'u-
nion sacrée que M. Caillaux trouvera à ses cô-
tés p our rep ousser les assauts de l 'égoïsme ya n-
kee. On ne saurait dire que le grand argentier
f rançais se rende aux Amériques avec Vidée pr é-
conçue de se f aire tondre. On constate, au con-
traire, dans toute l'op inion europ éenne, un très
net sentiment de résistance à l'expoiiation des
dettes. Mêm e une revue allemande, «Die Gloc-
ke» , soutient dans un article récent que les peu-
p les du continent, quelle que soit Tattitude de
leur gouvernement, ne consentiront p as à p ay er
p endant soixante ans un tribut f ormidable aux
Etats-Unis. Un moment viendra, déclare Vau-
teitr, où les p eup les europ éens seront amenés à
conclure une alliance intime contre In haute f i-
nance américaine. L 'Allemagne devra s'y asso-
cier, si elle ne veut pas trahir les intérêts de
la civilisation.

1-e maréchal L-yautey à Paris

Au Maroc, l'ef f or t  f rançais met en sérieuse
diff iculté l'émir du R if f .  Menacé de quatre côtés
dif f érents, celui-ci s'ef f orce  de résister à l'of -
f ensive qu'il devine sur Chechouan et sur Ajdir.
Son proje t même serait de prévenir Fassaut

^ 
de

l'adversaire en p rononçant de p etites of f ensives
'p artielles qui désorganiseraient ses p répara tif s.
Mats les récentes déf aites et les pe rtes très éle-
vées des Riff ains emp êchent présentement ces
tentatives. Comme on voit, en un mois et grâ-
ce aux p uissants renf orts expédié s p ar M. Pain-
levé, la situation au Maroc a été comp lètement
rétablie. L 'off ensive générale qu'on dit prochaine
achèvera Toeuvre d'assainissement de toute l 'A-
f r ique  du Nord. En attendant le maréchal Lyau -
tey est à Paris. Est-ce p our recevoir les com-
p liment de M. Painlevé ou pour que le Cartel
des gauches p uisse tout à son aise lui f endre l'o-
reille ? Nous le saurons d'ici pe u. P. B.

A I Extérieur
Par T. S. F., M. Caillaux vante son emprunt

La clôture en est différée
PARIS. 1er. - (SpO - Par T. S. F., M. Cail-

laux, ministre des finances , a lancé à 21 heures
15 un appel en faveur de l' emprunt. U a annoncé
qu'en raison du conflit survenu entreles patrons
et les employés de banques, la clôture de l'em-
prunt sera reportée au 30 septembre , puis il a
énuméré les avantages de la nouvelle émission.
D adjure la population de faire confiance au gou-
vernement qui entend , à tout prix, rendre à la
France des îmances libres et fortes.
Pour 1926, le budget français est prêt — 3 mil-

lions de dépenses de plus
PARIS, 1er. — (Sp.) — Le ministère des fi-

nances fait savoir que M. Caillaux transmettra
le 10 septembre à la Commission des finances
le proj et de budget pour 1926. Il comportera 3
millions de dépenses de plus qu'en 1925, car y
sont incorporées les dépenses des P. T. T. et les
annuités du nouvel emprunt. Les recettes seront
celles annoncées en juin par le ministre des fi-
nances.

Les prochaines négociations avec
l'Amérique

Ceux i%m accompagneront
M. CailSaux

PARIS, 1er. — La commission qui doit se ren-
dre en Amérique pour régler la question des
dettes est définitivement composée de MM.
Caillaux, ministre des finances, Vincent Au-
riol , Lamoureux, Bokanowski, de la commission
des finances de la Chambre, Déranger, Dausset,
de Chambrun, de la commission des finances du
Sénat, ainsi que de quelques experts. La com-
mission réunit ain>si les représentants des dif-
férentes opinions du parlement ; elle fond , en
une mission, l'ancien bloc national et l'ex-cartel
des gauches.
Après l'entrevue de Londres — Une vérité bien

plaquée-
Répondant à un article du «New-York Times»

disant que, si les indications données sur le rem-
boursement de la dette française envers l'An-
gleterre sont acceptées, ce serait une annula-
tion et que ce précédent pourrait être invoqué
.lorsque M. Caillaux ira à Washington , le «Daily

M. Chamberlain est arrivé à Genève
Un $ou§*niaiin perdu

EBI Suisse s Le mystère du Bois du Tonkin

Chronicle» dit qu 'aucune action pareille n'a été
concertée entre MM. Churchill et Caillaux et
que le mot de « complicité » est de trop. « Les
Américains n'ont pas à se plaindre de la façon
dont nous Dritanniques, réglons nos affaires, si
même cela est à notre détriment. S'il n'avait
dépendu que de nous, toutes les dettes interal-
liées auraient été annulées. Nous laissons au
monde le soin de juger l'Amérique selon son
attitude ». i

Un coup de théâtre dans
B'affaire du Tonkin

Louis Bersier se serait donné la mort

GENEVE, 1er. — Magistrats, policiers et j our-
nalistes ont fait fausse route dans l'affaire du
«bois du Tonkin».

La version de l'assassinat est maintenant
abandonnée pour faire place à celle du suicide.

En exami-nant le veston de la victime
Plusieurs j ours après la découverte du cada-

vre de Louis-Alfred Dersier, pendu à un frêne
du bois du Tonkin, près de Meyrin ,- le 14 août
écoulé, le juge d'instruction de Qex confiait à
la police genevoise après le fameux chapeau, le
veston de la victime.

MM. Perrier, directeur de la police centrale,
et Vettiner , chef de la Sûreté, constatèrent non
sans étonnement que la poche intérieure gau-
che était brûlée sur un large espace. En outre
— étrange découverte — l'aile du chapeau trou-
vé au pied du cadavre était brûlée et légère-
ment perforée sur le devant. A l'autopsie, le
corps de Dersier révéla de fortes ecchymoses
à la hauteur du coeur et le visage était labouré
sur la face. Ce qu 'on croyait être les marques
dé coups de talons n 'étaient autres que les tra-
)ces laissées par l'explosion d'une charge de
poudre.

C'est si vrai que les feuilles du frêne où se
balançait le corps de Bersier sont les unes brû-
lées, les autres jaunies pat l'explosion.

A la recherche d'une mèche
Le version du suicide s'accrédite encore plus

du faiit que MM. Perrier et Vettiner ont , pour-
suivant leur enquête à Genève, retrouvé un té-
moin imoortant. Celui-ci a déclaré avoir rencon-
tré, quelques jours avant le « crime », Dersier
au quni du Léman.

— Tu ne sais pas où je pourrais me procurer
une mèche ? demanda Dersier. c'est pour faire
sauter une cartouche de cheddite.

L'ami conseilla à Dersier d'aller chez un ar-
murier où il trouverait sans doute ce qu'il dé-
sirait.

Or. l'enquête établit nue le peindu du bois du
Tonki n se rendit chez M. Mayor , armurier, rue
du Rhône, où il acheta une mèche.

Sans travail et dans la « débine », Dersier
avait sans doute conçu le funeste proj et de se
détruire.

Il dut alors se rendre au bois du Tonkin et là
se pendit à l'arbre et. au même instant , mit le
feu à une cartouche de cheddite placée dans la
poche de son veston.

Autre point : des témoins ont confirmé que
l'ouvrier fribou rgeois avait eu souvent en sa
possession des cartouches de cheddite dont il se

i servait pour faire sauter des arbres.

M M  D
80"* les n?L-veaux fait s recueillis parMM. Perrier et Vettiner depuis trois jo urs Unrappor t sera adresse au jujre d'instruction deGex, qui semble ,lui aussi , abandonner la ver-sion du crime.

ZURICH, 1er. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » annonce ce qui suit au sujet d'un ac-
cident de montagne qui s'est produit dans lemassif de l'Ortler. Le prince Coionna, de Na-ples, entreprit avec son secrétaire GiUliani et les
frères Rudolph et Franz Pinggera, guides renom-
més, l'ascension de la Pointe du Tabaretta , dans
le massif de l'Ortler. Tandis Que le prince ac-
compagné de Rudolph Pingerra atteignait le
sommet, Giuliani et Franz Pinggera firent une
chute de 300 mètres près du sommet. Les ca-
davres ont été retrouvés.
Chute épouvantable d'un jeune alpiniste en Sa-

voie — Un autre drame dans de massif de la
Chartreuse

BONNEVILLE. 1er. - (Sp.). - Un accident
grave est venu troubler hier l'excursion collec-
tive de la section du Mont-Blanc du Club alpin
français, qui effectuait l'ascension du Buet avec
le concours de la fanfare municipale de Sixt. Alors
que toutes les difficultés vaincues, les membres
de fa caravane sablaient le Champagne , à l'alti-
tude de 3109 mètres et que les échos de la fan-
fare de Sixt , fait unique dans les annales de la
montagne, allaient se répercutant à travers les
glaciers, une jeune Parisienne, d'une autre cara-
vane, pjise de malaise , lâch a soudain le câble
facilitant le passage très étroit de l'arête et rou-
la dans le précipice du côté de Vallorcines. Re-
bondissant de rocher en rocher , la malheureuse
fit ainsi une chute de près de 200 mètres et s'ar-
rêta par miracle , grâce à une pierre qu'elle avait
entraînée avec elle , au bord d'une crevasse. Il
fallut plus de deux heures à des guides coura-
geux pour la remonter au sommet de l'arête et
plus de sept heures pour la transporter de cet
endroit à la cabane du Grenairon d'abord et à
Sixt ensuite, où un médecin lui donna les pre-
miers soins. La j eune victime, Mlle Geneviève
Mogenet, 18 ans, originaire de Samoens et ha-
bitant Paris.est dans un état extrêmemet grave.

Un autre tecident de montagne s'est produit
dans le masif de la Chartreuse où deux touris-
tes, un j erau homme et une jeune fille , auraient
fait une chu?. Une colonne de secours est par-
tie à leur reherche.

Les tragédies de t'ASpe
Accident dans le massif de l'Ortler.

Deux tués

La Qaax- de-f onds
A propos d( l'incendie des Roulets.

Nous avos reçu ce matin la visite de M.
Amez-Droz,;ouvreur , qui occupait le logement
de la ferme xploitée par M. Henri Oppliger , qui
a brûlé samdi. M. Amez-Droz est venu protes-
ter contre I version officielle qui attribuait à
une imprudace d'enfants j ouant avec des allu-
mettes la case du sinistre. Selon lui, le feu au-
rait éclaté ans la grange où se serait produite
une fermemtion du foin, phénomène bien con-
nu, qui estcause de nombreux incendies. En
tous les casau moment où le feu1 se déclara, les
enfants j ouient devant la maison et non avec
des allumées.
Aviation.

Les serves organisés par « Nhora » ont du-
succès. Jusu'à ce jo ur, sept départs ou arrivées
ont eu lier Samedi dernier , deux passagers se
sont rendu à Zurich. Hier à 19 heures, il en est
arrivé un înant de Zurich par Lausanne. L'a-
vion est reé aux Eplatures, où il fut gardé par
les soins ( la police communale, touj ours ex-
trêmemenldévouée. L'appareil est reparti ce
matin. Toi les passagers se montrent enchan-
tés. On aronce un départ pour Paris. Les per-
sonnes dLosées à profiter de ce nouveau mo-
de de traiport qpnt qu 'à s'adresser à l'agence
Véron, Giuer et Cie, qui fournira tous les ren-
seignemeis d'horaires et de prix.
Noces d'e

Nous amenons que M. et Mme Achille Hirsch
célébrero auj ourd'hui le 50me anniversaire de
leur marire au milieu de leurs enfants et petits-
enfants.

Nous psentons nos vives félicitations au vé-
nérable rtiple. ainsi que nos vœux les meilleurs
de bonnsanté.

le 1' Septembre à lO heures
Les elires entre parenthèses indiquent les changes

de la veii.
Demanda Offre

Pari s 24.10 (24.10) 24.40 (24.40)
Berlin .. . 122.60 (122.60) 123.0o (123.05)

(les 100 marks)
Londres. . . 25.04 (28.035) 25.10(25.085)
Rome .. . .  19.35 (19.25) 19.65 (19.55)
Bruxell • • • 23.10 (23.05) 23.45 (23.40)
Amsterm . 207.70 (207.70) 208.30 (208.20N

Vienne . • • 72.20 (72.20) 72.90 (72.90)
(le million de couronnes)

, C câble 5.15 (5.145; 5.18 (5.175)
'New-Ï* { chèque 5.14 (5.135) 5.18 (5.175)
Madrid . . - 73.55 (73.70) 74.10 (74.20)
ChrislMa . . 101.— (101.—) 101.50 (101.50)
Slockhm . . 138.20(138.30) 138.80(138.90)
l' ragut . . . 15.25 (15.25) 15.35 (15.35)

Laeofe du change

L'avion tombé dans une crevasse — Il a été
repéré par les aviateurs militaires suisses
DONJIO (Resp). — Deux avions militaires

p artis de Dubendorf ont survolé lundi après-midi
la région de Donj io où dimanche dernier eut lieu
la catastrophe d' aviation. Les deux aviateurs
ont déclaré avoir découvert au f ond d'un p réci-
p ice les débris, d'un avion portant les couleurs
j aune et blanche ou rouge blanche et verte. Il
doit donc s'agir d'un avion italien ou autrichien.
Ce mutin mardi, une colonne spéciale organisée
p ar 'MM . le colonel Isler, chef du bureau f édéral
d'aviation qiù s'est rendu sur les lieux et M. Fer-
rario commandant de la gendarmerie cantonale
eff ectuera au moyen de cordes des descentes
dans te précipice indiqué par les deux aviateurs.

Les j ournaux annoncent au suj et de l'avion
qui est tombé dans le Val Donjio (Suisse) , qu'au-
cun aérodrome italien n'a encore signalé que son
ef f e c t i f  n'était p as comp let et de ce f a i t, on sup -
p ose qu'il s'agit p lutôt d'un avion autrichien.

M. Chamberlain est arrivé à Genève
GENEVE, 1er. — Austen Chamberlain , mi-

nistre des affaires étrangères britanniques, ac-
compagné de Madame, est arrivé mardi matin
à 8 heures en gare de Cornavin , à Genève. M.
Chamberlain participera aux travaux du Conseil
et de l'Assemblée de la Société des Nations com-
me chef de la délégation britannique.

Pair le même train est arrivé le comte Clauzel,
directeur des services français de la S. d. N.
au Quai d'Orsay.

Congrès des Eglises anciennes catholiques
BERNE, 1er. — Les 1, 2, 3, 4 septembre -au-

ront lieu à Berne le lOme congrès des Eglises
catholiques réformées, dans la salle dli Grand
Conseil , coïncidant avec la 51me session du Sy-
node catholique national suisse. On annonce une
nombreuse participation des diverses églises
orientales, Tchéco-Yougo-slovaques , d'Autriche,
d'Angleterre et d'Amérique.

Wm Suisse

LONDRES, 1er. — On mande de Pékin aux
j ournaux que le consul général des Etats-Unis à
Canton télégraphie que les cadets d« l'école mi-
litaire de Wampea se sont rendus maîtres de
Canton après trois j ours de combats. Le gou-
vernement est maintenant entre les mains d'un
gouvernement provisoire composé de trois gé-
néraux. La situation à Amoy semble s'être amé-
liorée. 

LONDRES, 1er. — Le grève des gens de Mer
s'est propagée lundi à Southampton. L'équipage
de plusieurs navires qui devaient partir prochai-
nement pour Buenos-Ayres ont refusé d'accep-
ter une réduction de salaires. Le sociétaire de
l'Union des gens de mer a déclaré que la situa-
tion est très sérieuse à Southampton .

70Q gens de mer indiens vont partir incessam-
ment pour îe sud de l'Afrique où ils remplaceront
les grévistes. Un autre contingent suivra pro-
chainement. • '

La grève des gens de mer commencerait éga-
lement en Angleterre

Les Bolchévistes ne sont plus
maîtres de Canton

FEZ, 1er. — A l'ouest, le calme règne. On
signale qu/Abd-El-Krim prendrait personnelle-
ment le commandement des forces riffaines con-
tre les Français. Au centre les tribus reriraient
leurs troupeaux vers le nord. Devant le 19me
corps d'armée, dans la nuit du 29 au 30, les Rif-
fains ont fait un coup de mains à 7 km. à l'est
de Dar Kaid Madtoou. L'ennemi se retranche for-
tement dans cette région. Le mouvement de
soumiïssion continue chez les Branos. Le 19me
corps, exploitant l'effet moral de son dernier
succès, a occupé quelques massifs des environs
de Dabar. Sur tout l'arrière du front, les Fran-
çais poursuivent activement leurs travaux d'or-
ganisation.
")S{j?  ̂Les opérations dans la baie d'AlhussOmas

ont commencé
On mande de Madrid au «Journal» que les

opérations dans la baie d'Alhussemas auraient
commencé lundi soir par des bombardements
des escadrilles d'aviation et des escadres fran-
çaises et espagnoles de la côte riffame.

On mande dfAlgésiras au même j ournal qu'un
conseil de guerre important s'est tenu sous la
présidence du général Primo de Rivera. Plu-
sieurs généraux et amiraux espagnols a,;nsi qu 'un
amiral français y assistaient. Le général Primo
de Rivera a ann oncé aux journalistes que les
Français et les Espagnols marchaient en com-
plet accord , pleins d'une confiance réciproque
que les faits j ustifieront bientôt.

Terribles ouragans en Bohême
PRAGUE, 1er. — Des orages et des crues qui

ont dégénéré en véritable désastre ont ravagé,
durant ces derniers j ours, la partie méridionale
de la Bohême.

Deux personnes ont été foudroyées, un j eune
homme de 18 ans dans la province de Mora-
wa et une ouvrière à Budejovice. A Benesoîf ,
un enfant a été entraîné par la rivière gros-
sie et sa mère, accourue à son secours, a eu
le même sort. A Taboir, un ouvrier a disparu
dans un étang qui avait débordé . Dans les Car-
pathes, de nombreuses lignes télégraphiques ont
été détruites et de nombreuses cabanes renver-
sées ou incendiées par la foudre. Actuellement,
les cours d'eau sont en décrue.

Des mesures sont prises pour venir en aide
aux sinistrés qu'on fera bénéficier, notamment,
d'un dégrèvement ou de délais pour le paiement
de leurs impôts.
_S8?" Un bateau de plaïsir chavire — 19 noyés

PERPIGNAN, 1er. — Le bateau de pêche
« Thérèse Maria », du port de Collioure, reve-
nait de Banyouls s. Mer ayant à bord une ving-
taine de personnes de retour d'une fête locale.
A la sortie de la ba'.e de Banyouls, le bateau
chavira par suite du mauvais état de la mer.
Tous les passagers, sauf le fils du patron qui
réUssît à se sauver à la nage, ont péri dans la1
catastrophe.

JH-d-el-Kpim prendrait
lui-même le commandement .

de ses troupes


