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Auprès le retour de Londres
_ «_ . Caillaux sortant du. Conseil des ministres.

Genève, le ler septem bre.
Que M. Caillaux ait obtenu, à Londres, de

M. Churchill, des conditions de p aiement de la
dette f rançaise à l 'Angleterre moins dures que
celles qui avaient été f ormulées imp érativemeni
dans la presse britannique, c'est sans doute un
succès du ministre des f inances de France ; mais
toute cette af f a ire  ne demeure p as moins un
scandale, on p ourrait même dire une honte, el
ette enclôt p eut-être un châtiment mérité. Il
f a u t, en ef f e t , touj ours comp ter avec les impon-
dérables ; les Allemands ont su, en sep tembre
1914, ce qu'U leur en avait coûté de mépriser
ce f acteur moral auquel Moltke, celui de 1870,
attachait une si grande imp ortance.

On ne baf oue pas impunément l'élémentaire
ju stice. Quoi que p rof essent les cyniques et les
réalistes, rien de durable ne s'édif ie sur une noi-
re iniquité. On p ourrait au contraire démontrer,
pa r  l'Histoire, mCà travers bien des traverses
et des heurts c'est la vérité qui remporte f i-
nalement et l identité du vrai et du beau est ab-
solue. Le geste de l'Angleterre et des Etats-
Unis vis-à-vis de la France et de la Belgique
est de la pire laideur ; un jour ou l'autre l'An-
glo-saxonnisms avide et sans coeur le p aiera
cher. Malheureusement on ne voit p as  qu'il
p uisse en être châtié sans un nouvel embrase-
ment universel et la perspect ive est aff reuse
p our tout le inonde.

« Nous nous ref usons, disent en substance ces
créanciers imp itoy ables, à porter la question
dans l'ordre sentimental. Il s'agit de chiff res ,
uniquement. Nous vous avons f ait des avances ;
pr enez vos disposition s p our nous rembourser !»

Mais il ne suff i t  pas de parler comme Shy-
lock p our que disp araisse du débat l'idée morale
qui continue de le dominer, qu'on le veuille ou
non.

Car la guerre n'a p as coûté que des sacri-
f ices d'argent, et surtout ni l Angleterre ni les
Etats-Unis n'ont p articip é à la guerre pour des
f ins désintéressées.

Tant que l 'Allemagne ne s'en était p as pris à
la Belgique, l 'Angleterre demeurait indiff érente
au péril qu'allait courir la France. Ce f ut  la
menace du « p istolet d 'Anvers » qui galvanisa
son énergie. Jusque-la elle s'était ref usée à f ai-
re à Berlin cette démarche comminatoire que
sollicitait d'elle, avec tant de clairvoyance, le
p résident Poincaré, et qui eût f ait rengainer ù
Guillaume son glaive. Cela c'est l'histoire d'hier.
Et il est aussi indéniable que les Etats-Unis ob-
servèrent, p rès de trois ans durant , une neutra-
lité pr of itable ; ils n'entrèreiu à leur tour en lice
que lorsqu'il leur app arut que la victoire de l'Al-
lemagne redevenait p ossible et qu'ainsi le ger-
manisme menaçait le monde entier de sa do-
mination économique. L'Emp ire britannique po ur
sauvegarder sa primauté sur les mers, la Répu-
blique américaine p our maintenir ouvert à sa
convoitise le marché de l'Asie , voulurent que la
déf aite allemande f ut  consommée ; elles y
avaient un intérêt au moins aussi p uissant ei
vital que la France môme, et ce qui le remontre
à l'évidence c'est qu'ils ont été les seitts béné-
f iciaires réels de la p aix qui a dupé , au contraire,
les Français.

Cela étant , la France serait parf aitement f on-
dée à dire aux Anglo-Américains : « Vous avez
f ait une op ération commerciale alors que je
déf endais mon existence même. Cette opér ation
vous a été extrêmement prof itable ; pour qu'el-
le réussit il a f allu que mon énergie f ût  inf ati-
gable. Certes, j 'ai travaillé p our moi sur les
champs de bataille p uisqu'il s'agissedt de mon
indép endance , mais si ie n'aurais pu vaincre sans
votre concours vous l'auriez pu. bien moins en-
core, — votre débâcle sur la Somme en mars
1918 en app orte la p reuve irréf ragable —, sans

ma constance. Nous a\>ons donc été des asso-
ciés dans toute la f orce du terme. Or, à peine
signé le traité de Versailles, vous, Rép ublique
américaine, qui, par l'organe de votre pr ésident,
nous l'aviez de f ait dicté, vous êtes abstenu de
le ratif ier, nous f aisant p erdre ainsi le bénéf ice
de la clause de sécurité moyennant laquelle
vous aviez obtenu notre renoncement à briser
l'armature de l'emp ire bismarckien ; et vous,
Grande-Bretagne, vous êtes pl u à encourager
t Allemagne, — par les intrigues de voire am-
bassadeur à Berlin, lord d 'Abernon , — dans sa
manoeuvre de carence à mon endroit, rendant
ainsi illusoires les rép arations qui m'étaient dues-.
C'est cîiez moi que vous vous êtes battus ; c'est
chez moi que mes soldats ont consommé sans
compter le sacriiiee af in  que, tous vainqueurs,
vous f ussiez f inalement seuls à cueillir les f ruits
de la victoire. Dans ces conditions, et sans p lus
chercher à f aire vibrer en vous la corde senti-
mentale qui n'y a point de résonnance, j 'ai le
droit absolu d 'établir une op ération comp table,
p ar doit et avoir. J 'y inscris û votre actif tous
les avantages indéniables que vous a valus la
déf aite allemande ; j' y inscris ù mon pas sif cinq
cent mille morts de plus que vous, ô Britanni-
ques ! et un million quatre cent mille morts de
p lus que vous, ô Américains ! et cent milliards
de f rancs de ruines accumulées sur mon terri-
toire alors que nul dommage comp arable ne
vous f ut  causé. Et je conclus que l'argent que
vous avez mis dans l'af f a ire  vous a valu d'énor-
mes prof its auxquels j e n'ai p oint p art. Que j e
vous le. rembourse, de surcroît, c'est de la plus
bouff onne p rétention ou du cynisme le plus révol-
tant. Vous n'aurez p as un centime de mon ar-
gent ; m'avez-vous, vous, rendu mes légions ? »

Si M. Cailloux s'était exp rimé à Londres de
la sorte quelles honnêtes gens auraient
Pu blâmer son langage ? H se relève
p e u t  - être un scandale plus grand encore
dans Vacquiescement de la France à payer
ce qu'elle ne doit pas que dans la prétention
des Anglo-Saxons à se f aire pay er ce qui ne leur
est pas dû.

Tony ROCHE.

Toujours les Biiêsnes
L'accord germano-suisse renié

(De notre correspondant de Berne)
Pompeusement, en novembre 1924, les pléni-

potentiaires suivants: Pour le gouvernement
suisse: Le Dr. Hermann Rufenachr , ministre de
Suisse à Berlin, le Dr Ernest Wetter , chef de la
Division du Commerce du D. E. P. et , pour le
gouvernement allemand, M. le Dr. Gerhardt
Koepke, chef de la Division des Affaires Etran-
gères, élaboraient un protocole germano-suisse
relatif à la restriction des importations. Les
deux gouvernements déclaraient qu 'ils considé-
raient les restrictions d'importations décrétées
de part et d'autre comme des mesures spéciales
purement provisoires nécessitées par des condi-
tions économiques spéciales; qu'en conséquence,
dès le 30 septembre 1925, au plus tard, cha-
cun des deux pays renoncerait vis-à-vis de l'au-
tre aux restrictions d'importation encore en vi-
gueur et supprimerait en principe tout système
de licence d'importation. Tel était le texte de
l'art, ler de ce protocole. Les articles suivants
précisaient que. pour une série de marchandi-
ses indiquées par des annexes au protocole, les
deux pays délivreraient des licences jusqu 'à con-
currence des contingents fixés.L'art. 3 prévoyait
que tout relèvement des taxes douanières qui
«introduit par un Etat après la signature du pré-
sent protocole, serait de nature à entraver les
importations de l'autre Etat , ferait l'objet de pour-
parlers, si ce dernier en exprimait le désir. Faute
d'entente sur ce relèvement de taxes, l'autre
Etat pourrait dénoncer le présent accord , moyen-
nan t avertissement préalable d'un mois». A l'art.
IV, il était indiqué que: «dès le 31 j uillet 1925,
l'accord pourrait être dénoncé en tout temps,
moyennant avertissement préalable de deux
mois. Cependant la Partie qui ferait usage de ce
droit inviterait l'autre Partie, si possible avant
ou au plus tard lors de la dénonciation, à des
délibérations visant à l'établissement d'un nou-
veau régime.

La dénonciation n'entrera en vigueur que faute
d'entente dans le mois qui suivra l'invitation »

Nous avons donc ju squ'à présent attendu sa-
gement le moment où nous pourrions enfin faire
entrer en Allemagne nos produits sans plus de
restrictions , mais une fois de plus nous somme.'
dupés. Le pays qui s'enorgueillit d'avoir ins-
tauré la tradition des chiffons de papier nous
ménageait une surprise assez adroitemen t com-
binée. Il ne renie en aucune manière la signatu-
re. Mais... il y a un mois... Voici à peu près
une semaine, le Reichstag décrétait un formi-
dable relèvement des droits d'entrée. De sorte
qu'au moment où les restrictions allaient être
abolies pour nous, elles étaient prati quement
remplacées par des droits prohibitifs. Bien rugi ,
Kon. ou plutôt, bien jou é, renard !

A partir du ler septembre, les droits sur les
produits agricoles subissent une frénétique aug-
mentation qui , dès le ler octobre, atteint les pro-
duits industriels. Bien entendu , le protocole n'est
nullement dénoncé, et les deux gouvernements
continuent à se faire des révérences comme deux
de ces poussahs à centre de gravité surbaissé
qui oscillent sur leur base sans j amais perdre
l'équilibre. Le protocole n'est pas dénoncé, cer-
tes non , seulement la mesure prise équivaut à
nous empêcher d'introduire nos produits en Al-
lemagne. Avec une bonne grâce exquise , le gou-
vernement du Reich a daigné exprimer le désir
que , en dépit des engagements pris , quelques
restrictions subsistent. Dans le fond, cela fait
assez bien notre affaire en nous autorisant à
agir de même. Les agences officielles nous ap-
prennent que la Suisse, de son côté, a exprimé
un désir semblable et que de nouveaux pourpar-
lers auront lieu pour régler cette question. Tout
cela ne laisse pas d'être assez instructi f et il
est fort étrange que tous les journaux et agen-
ces qui , depuis des mois , nous rebattent les
oreilles des conférences de Paris relatives à l'a-
bandon des droits sur les zones , se taisent à tue-
tête sur cet incident germano-suisse.

Tout cela laisse à penser que , dans certains
milieux aussi hauts que respectables, on ne
pourrai t admettre l'idée de s'être laissé rouler
par des amis qu'on avait tant vantés j usqu'ici.
Ce que nous pourrons dire , c'est qu 'en cette af-
faire , tout se passe comme si le gouvernement
allemand tenait à montrer que, sous le régime
actuel , il a la même opinion de la loyauté puérile
et honnête que sous le régime précédent. On ne
dénonce pas la convention — ah ! Dieu non ! —
seulement on élève le tarif douanier et le tour
est j oué. Et les bons Suisses sont roulés.

On dit qu 'il ne faut pas parler de ces choses-là
pour ne pas compromettre le succès des pour-
parlers. Nous sommes d'avis , au contraire , qu'il
ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau ct
que c'est rendre service à nos chers amis d'Al-
lemagne que de leur dire qu 'en se montrant  in-
transigeants dans ces pourp arlers , ils manque-
raient supérieurement d'élégance.

R. E.
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L autre jour , c'était un ex-Genevois parisianisé,

M. Louis_Dumur ,qui nous calomniait. Aujourd'hui,
c'est un Français spirituel entre tous , qui entreprend
de ridiculiser nos femmes suisses. Les pauvrettes 1
Il faut voir de quel oeil ce nionsieur les regarde.
Il en a rencontré quelques-unes dans l'alpe :

« Impossible de dire si ce sont des hommes ou
des femmes, car elles ' portent des culottes et des
souliers cloutés...» <¦< cheveux coupés courts, mais
sûrement pas par Antoine » ... « des voix guttura-
les, rauques, qui ont l'air de casser des cailloux » ...
«Joignez-y des visages allongés, tantôt élargis com-
me par des miroirs de form ants, et toutes les variétés
de la laideur. >¦> ... « Hélas ! s joute cet aimable
représentant de la galanterie française —
qu'est-ce que nos Alpes, qu 'est- ce que la Mer de
Glace ont fait au Seigneur pour être si cruellement
punies ?... On comprend pourquoi la Société des
Nations s'est établie à Genève. C'est pour que nos
distingués diplomates y soient à Tabri des tenta-
tions... Mais cela ne nous console malheureusement
pas de rencontrer , au creux des vertes vallées al-
pestres ou sur les neiges immaculées, des touristes
qu on prétend être des femmes et qui réussissent à
vous dégoûter du paysage — et d'un paysage qui
est français... Il y a pourtant une douane. Que fait-
elle ? »

Il n'y a pas à dire, ces choses-là sont du dernier
galant. Faut-il croire( que notre Parisien en est
encore au siècle où l'on se rendait dans l'alpe en
souliers vernis et en dentelles, et où le soleil et la
sueur avaient vite fait de creuser sur le visage pou-
dré et verni de ces dames des rigoles enfarinées ?|
Ou bien faut-il croire que les <s beautés » d'Hel-
vétie furent farouches à notre auteur qui en parle
comme le- renard de la fable parlait des raisins
trop verts... En tous les cas, reconnaissons que ce
galant homme s'y entend à manier le pavé de l'ours
et à jeter le coup de pied de l'âne.

Ours ou âne, il a tort. Ce n'est pas, en effet,
parce que quelques Suissesses portent des culottes
lorsqu 'elles vont dans I'aloe. qu 'il faut accuser tou-
tes nos concitoyennes de masculinisme. C'est comme
si moi, j'avais écrit que toutes les Françaises ont
une tête de sapeur parce qu'un abonné m'a en-
voyé de Vittel ie portrait d'une femme à barbe.

J'ajouterai qu 'il n'y avait d'ailleurs pas de quoi
faire monter Antoine jusqu'à la Mer de Glace.
Antoine est un coiffeur , rien de moins, rien de plus.
J ai accompagné un jour -chez 'ui , à Paris, une pe-
tite Chaux-de-Fonnière qui voulait coûte que coû-
te — et, qu 'est-ce au elle a payé ! — avoir les che-
veux taillés par le premier « coupe-tifs » de Pa-
nam... Ah ! mon Dieu, si vous aviez vu la pau-
vre gosse à la sortie... Le dernier de nos tondeurs
de moutons rase mieux ia laine sur le dos de ses
brebis. L'escalier de l'Opéra n'était plus rien en
comparaison de ceux qu 'elle portait sur la nuque.

Ça n empêche que moi, qui n'ai j amais pris de
leçons de galanterie françfuse , je lui ai dit que
c était charmant. Je le pense encore...

Reconnaissons en toute humilité que toutes nos
Suissesses n'ont peut-être pas le chic éblouissant de
la Parisienne. Mais les Français auraient tort de
croire qu'elles sont toute? laides ou qu'elles n'ont
pas quelques qualités qui compensent. Il y en a
beaucoup de très jolies et pas mal de très bonnes.
Au rebours de l'exemple qu'on leur donne les femmes
suisses auront en tout les cas touiours suffisamment
d esprit pour ne pas Généraliser l'impression fâcheu-
se oue certains Parisiens pourraient leur produire
et elles ne se croiront même pas obligées, parce que
1 un d'eux s'est permis à leur égard le geste inélégant
de s'attaquer à des fe~imes , de penser que la France
n'est olus la patrie de la galanterie et de l'esprit
chevalere-quc.

Le p ère Piquerez.

ÉCHOS
Un héritage mystérieux

Deux frères, James et Robert Stewart , dont
l'aîné travaille dans une fabrique à Kiel. vien-
nent d'être informés qu 'ils héritent chacun de 5
million de dollars , à eux nominativement laissés
par une dame décédée à San-Francisco et qui
serait une princesse de Bragance , dont James et
Robert sont probablement les fils. Quand on l'a
informé de cet héritage, l'aîné a dit savoir qu 'il
était d' une origine très riche et très noble , mais
qu 'il n 'avait jamai s vu ses parents. Les deux frè-
res se proposent de consacrer cette fortune à
la mise au point d'une invention à laquelle l'aîné
travaille et qui doit servir au sauvetage des
équipages de sous-marins submergés.

Mot d'enfant
Bébé a remarqué tout récemment que la mar-

mite mise sur le feu chantonne au bout de quel-
ques minutes: on lui a dit qu 'elle entre ainsi en
ébullition...

Voyant le chat s'étaler devant le feu, puis ron-
ronner avec délices : «Tiens, dit-il, voilà Minet
qui commence à bouillir !»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Si- mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Dn an . . Fr. 58.— Si. mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond a . . .  20 cl. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 ¦ » •
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . fr. 1.50 la li gne)

Rég ie ex-régionale Annonces Suisses S û
Bienne et succursales

.— *************** P1 ¦ ************** 

L'Anglais exigeant
Mon ami Jim Goodbye villégiaturait l'été der-

nier dans une petite ville de Normandie . A l'hô-
tel, certain j our, arriva un de ses compatriotes ,
qui , dès le premier repas, se mit à réclamer de
la plus belle façon.

— Garçonne , qu 'est-ce que ce était ce bifs-
teak ? Dans mon pays, ils étaient trois fois plus
gros. les bifsfè aks.!,,.

Ou bien :
—¦ Garçonne , qu 'est-ce que ce était , cette pou-

lette ? Dans mon pays, ils étaient trois fois plus
gros, les poulets !...

Mêmes réflexions pour les légumes , pour les
fromages , pour les fruits. Tout paraissait minus-
cul e, à cet Anglais exigeant, comparé aux pro-
duits de la noble Albion. Le garçon en était
épouvanté. 4

Mais, celui qui rit bien , ce fut mon ami Jim
Goodbye , quand le soir , au moment de se cou-
cher . l'Anglais , exigeant poussa les hauts cris
en trouvant dans son.lit... un crabe !

— Qu 'est-ce que ce était cela !... hurlait-il ,
qu 'est-ce que ce était ce mauvaise plaisante rie !.

— Ca, répondit froidement Jim Goodbye, ce
était tout simplement une puce... En France, les
puces, ils étaient beaucoup plus grosses qu 'en
Angleterre , vous savez bien pourtant , milord ?. ..

Car c'était lui , vous pensez _ ien , qui avait mis
le crabe entre les deux draps de son compa-
triote !



N -ï - f t_ l__  occaslon ' noye r. cor-
_*_81__ 'Ur des croisée., à l'état
de neuf , à vendre, avec garantie.
Ecrire sous chiffre P. W. 15766.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15764

Regains TA .̂
dresser chez M. Neuenschwan-
der , rue Frilz-Oourvoisier 62-A.

157'8 

PpnQlnn (Cuisine
1 UI -OIUII Viennoise).
Ou prendra i t  encore quel ques
PENSIONNAIRES solva-
bles. — S'adresser a Mme Bel-
fin, rue du Parc 12. 15847

noueuses tsisr
gné . dans les grandeurs 5 à 6 */i
lignes, pouvant servir pour ré-
glages 2 positions , sont priées de
faire offres écrites sous chiffre
E. G. 15560 au Bureau de I'IM-
PAUTIAI .. 15589

Cannages ._ .Œt.
domicile. Une carie suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrés 3. 15505

Occasion \ iVuencarmi__
à ressorts , charge 1000 kilos. Bas
prix. S'adresser chez M. Ver-
mouth , rue de la Serre 29. 15736

Bracelets. K _sig t
toute moralité , demande , bracelets
moires, à coudre à domicile , éven-
tuellement , entreprendrait petite
partie facile. — Ecrire sous ini-
tiales R. G. 15676, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15676

Peau dii diaMe^ns
franco , par M. Grôtzingrer. rue
du Premier-Mars 8, La Chaux-
de FondH. 15743

Vkitflli r Horloger complet ,
ï loUClil .  connaissant à fond la
fabrication mécani que petites piè-
ces, depuis l'ébauche , cherche en-
gagement comme chef de fabrica-
tion ou visiteur. Références sé-
rieuses. — Offres écrites , sous
chiffre C. II. 15616. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15516

D-C011616111- oolleteur cherche
place de suite, de préférence à la
Chaux-de-Fonds. 15245
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Ron -IC QPIT QP diplômée , deman-
nb[)_--C--- de du travail en
journées ou à domicile. — S'a-
dresser au Magasin d'Epicerie.
rue des Crétêts 117. 15761

Cadrans métal. "gSS2E
expérimenté , cherche place de
suite. — Ecrire sous initiales B.
C. 15751 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15751

Jeune homme \_ _ :hïZk£
sant toutes les machines agricoles ,
ainsi que les chevaux, cherche
place de voiturier. Certificats à
disposition. Initié également dans
les autos de luxe et les camions.
— Offres à M, Gottfried Friede-
rich , Martinsmatt, à Snberg
'Berna). . _ l_S78ll

Mfin tpnpc ;  0u aemanue lie:' uU "
UlUUluUl o. vriers monteurs pour
chauffage central . Bons gages.
Travail assuré. — S'adresser à
Mi A. Bœgli, Pontarlier (Doubs .
France). 15578
P-ilieCOIlCÛ On demande bonne
l Ullo. cU. C. polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11. 15599

Commissionnaire, iMS-S
un commissionnaire, entre les
heures d'école. — S'adresser Fa-
brique des Entilles, rue du Parc
150. 15709

"H CnerCne, fin e honnête , dans
petite famille bourgeoise ; vie
agréable. Occasion de suivre un
cours. Bons gages. — Offres avec
photo , si possible, à Mme Muller.
Ahornsfrasse 83, Bâle. 15726

Commissionnaire TA M
des écoles , est demandé. 15741
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»
_ f > h p _ _  np.D-Colteur. habile
r i U l l - l O U l  et consciencieux,
bien au courant du remontage
complet , de la petite pièce S8/- li-
gnes , ancre , est demandé dans
Comptoir ou pour travail à do-
micile. — Offres écrites, sous
chiffre G. G. 15711. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 15711

Pitfnnn A louer , pour le 31 Oc-
I I gUUl l .  tobre 1925, un pignon
de 3 pièces , cuisine, corridor et
dépendances d'usage, situé à pro-
ximité de la Poste et de la Gare.
— Ecrire à Case postale 10470.

15843
"_,.__-"*IMI MHHIIM-m~m—ss

f h amhr p A *0Her "*e suite °uUllllll lul o. époque à convenir ,
jolie chambre , indépendante, à un
monsieur honuête et propre. Paie-
ment d'avance. — S adresser rue
du Parc 37. au ler étage. 15617
Ph .mhii- Graude chambre à
-llttlll-lC. deux lits, est à louer
à Messieurs de toute moralité. —
Quartier des Fabriques. Piano à
disposion. 15621
S'ad. an bar, de l'«lmpartlal>
_ h„mhr> _ A louer de suite jolie
UllallIUI C. chambre meublée,
électricité, chauffage central , à M.
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 15727

Piorl à tpPPf» A loner belle
I lGU'a ICl lG.  chambre indépen-
dante , comme pied-à-terre. 15716
B'adr. an bnr. de 1'«Impartial»
Pli a mim a meublée, exposée au¦
jU-lUUlG soleil , est à louer â
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au 2me étage , à gauche.

15758 

Phî "ïïlhPP A louer de suite cham-_ llttlllUl c, bre, à personne tran-
quille et travaillant dehors , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 58, au rez. de-
chaussés. 15797

Piprl.i toPPP meublé et indè-
riCU-lt ICI 1C pendant , est de-
mandé , de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sons chiffre M.
M. 15754. au Bureau de 1' I M-
PARTIAL . 1575'

I A.Pmpnt 0° demande a louer.
LlugC-lCUl, pour fiancés, pour
époque à convenir , un logement
de 2 pièces et dépendances ; pré-
férence quartier Nord , ou éven-
tuellement 2 chambres meublées,
avec cuisine. — Ecrire sous chif-
fre M. W. 15769, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15769

Phii nihpp et PenHi01*- sont de-
.lldlllUl C mandées pour jeune

fille de la Suisse Allemande. Vie
de famille désirée. — Ecrire sous
Chiffre A. S. 157-3, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15723

nhnmh pp Ou'*'ner. tranquille et
UllallIUI C ¦ sérieux, désire louer
une chambremeublée simplement.
— Offres écrites , sous chiffre P.
IV. 15718 au bureau de 1'IMPAR-
TIAL 15718

UU demande casion , mais en
bon état , une chambre à coucher ,
complète. Préférence serait don-
née à qui céderai t logement. —
Ecrire sous chiffre X. X. 15717,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15717

f nui SON PPI
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

r***.*"*.

Claude F-_ E/»\Y

Huit ioutrs après leurs noces, Desbours suibis-
¦sait déjà l'hostilité, les rebuffades; de sa jeune
femme... Elle rêvait de mener grand train, d'é-
blouir Paris, et lui, au contraire, voulait que ses
revenus servissent à la science... Elle essaya de
le vaincre, usant, paraît-il , tour à tour de la co-
quetterie et de la colère,... Elle atti_a.it le feu,
puis posait ses conditions. Mais Desbours est
plus idéaliste que sensuel.... Il ne cédait pas....
Leurs querelles tournaient au scandale quand,
un soir, Jean a fait dresser son lit dans son labo-
ratoire...

— Napoléon^ a dit : « En amour, la seule vic-
toire est la fuite... » J'en aurais fait autant.

— Oui, ! Mais le tien ne ressemblait pas à ce-
lui de Jean.... C'était une belle pièce une...

— Comme la maison des pauvres et la vérité...
— Et qui ne servait qu'au travail !... Lui, au

contraire, sur les conseils intéressés d'un ar-
tiste russe, un décorateur pour snobs et cocaï-
nomanes, s'était entouré d'une mise _ en scène
qui devait favoriser ses idées, croyait-il... H y
avait un squel ette préhistorique sur une estrade
drapée de blanc et de noir.,, et un peu partout
des ossements... En se cantonnant là , nuit et jour
'Jean faisait l'effet d'un détraqué et sa femme ne
s'est pas privée de le dire... Ceux qui recevaient
ses confidences — quelles confidences ! — la
plaignaient.... Naturellement , elle passait sous
silence son propre rôle et prenait des mines

d'ange... tandis qu'en réalité , elle agissait em dé-
mon... elle risquait de le pousser au suicide...

— Heureusement, il a été le plus fort!.-. Veux-
tu que je te dise ? Ça me tranquillise pour l'ave-
nir de Desbours.

— Crois-tu ? J'ai peur qu'il ne soit comme ces
murs qui s'abattent tout d'un coup. J'en reviens
à la suite des faits... Jean recevait là des amis
amenés par le décorateur. . des étrangers princi-
palement... parce que les hommes de science
et d'étude fuyaient tous ce milieu malsain... Un
peu par surprise , des esthètes ont amené chez
lui Judith Kalemowa, l'ancienne idole de la cour
d'Autriche, sortie vivante des mains de Bêla
Kuhn , qui s'est fait connaître à Paris en dan-
sant.... c'est un moyen bien simple.

— Un peu usé !
— Je ne blâme personne., elle a traversé l'en-

fer. Mais, depuis, madame Desbours a osé pré-
tendre qu'on célébrait des «messes noires» dans

. l'atelier de son mari... L'aberration... l'amour, la
mort... l'enchaînement y est !

— C'est bête à pleurer...
— Pour nous qui le connaissons... Mais pour

le monde ? Vois-tu ces «révélations» enchâssées
dans une plaidoirie de maître Morel , au poi-
vre et au vitriol ?... Ce serait une seule cla-
meur dans Paris : « Jean Desbours est fou...
Qu'on l'dnter.dise, qu'on l'enferme ! » Et elle dis-
poserait de sa fortune. C'est ce qu'elle veut !

— Tu vas loin !... L'opinion fait vite justice
d'aussi flagrantes exagérations... Si Desbours ne
peiut se flatter d'aucune découverte, ses missions
parlent pour lui... Et son avocat n'aurait pas
grand'peine à montrer l'accusatrice telle qu'elle
est j oueuse et gaspilleuse...

— Elle nierait tout !
_- Il la confondrait par des preuves...

— Peut-être ! mais quels débats meur-
triers!... meurtriers de deux réputations, de deux
âmes .'..,

Vincent fit un geste d'dmpuissance :
— Alors qu'ils restent comme ils sont !... Puis-

que leur chaîne est détendue, à eux d'en profi-
ter !... C'est une situation assez fréquente, en
somme, chez les favorisés de la fortune.

— Les favorisés... Tu es ironique, Vincent !
— Mais non !... Il est certain que la sensation

de la richesse aiguise d'une façon dangereuse
nos instincts de jouissance... Pour Jean , la vraie
jouissance, c'est de servir la science ; pour sa
femme, c'est le luxe... Ils lutteront jusqu'à ce
que l'un ou l'autre cède... Maintenant, ma chère
amie, pour en revenir au début de notre con-
versation, veux-tu me dire en quoi Mésange se
trouve intéressée dans tout cela ? Et en quoi
Jean fait-il preuve de perversité en offrant de la
conduire à la messe du Dôme ? Ce que tu es
libre de refuser, d'ailleurs !

Céline ne put s'empêcher de rire.
— Mon chéri, j'ai prévu un danger possible,

voilà tout... Il ne faut pas oublier que nous som-
mes à l'étranger... Oh ! la vie est pittoresque et
facile, je ne le discute pas ; mais peux-tu nier
cette impression de contrainte morale qui vous
glace à chaque instant ? Avec sa timidité, Jean
doit la ressentir plus qu'un autre et, ici, nous
parlons tous français...

— C'est pourquoi j e trouve bien naturel qu 'il
y revienne.

— Tu as raison !... Mais j e dois tout de même
penser à l'âge de ma filk*. Songe donc ce qu'elle
peut représenter pour ce grand malheureux ?...
La j eunesse... toute la j eunesse aux yeux purs.'.,
purs !...

— Evidemment ! c'est merveilleux !
— Oui, quand on songe à ce qu 'il a fui !
— Il faudra veiller... D'ailleurs, j e le crois pro-

fondément honnête... S'il aimait la petite , il di-
vorcerait

— Je te répète que c'est impossible !
— Sd !... Madame Desbours ne tient qu'à .ar-

gent...
—> Justement ! c'est le conflit L. Jean réserve

ses millions à des fins utiles.
— U peut faire des parts-.
— H ne voudra jamais !
Vincent haussa les épaules i
— Au fur et à mesure des événements, nous

aviserons... Desbours ne restera pas éternellei-
ment en Rhénanie... Maintenant veux-tu m'offrir
le thé ? A force de parler, j'ai soif !

Céline s'empressa :
— Eisa est sortie... je vais le faire tout de

suite !
Tandis qu'elle s'y employait avec une allé-

gresse de jeune épousée, la sonnette de l'entrée
carillonna deux fois,, presque coup sur coup.

— Je suis sûr que c'est Jean ! prophétisa le
vice-consul... Sois généreuse ; ne lui fais pas
trop mauvaise mine... Il y a énormément de bon
en lui !... J'ai touj ours eu le pressentiment qu 'il
nous réservait des surprises...

— Il sera le bienvenu ! affi rma simplemen t
Céline.

Elle courut ouvrir, puis disposa sur la table à
thé des gâteau de bonne mine.

— C'est pour moi tous ces préparatifs ?...
N'aj outez rien ou j e me sauve ! plaisantait Jean
qui recouvrait l'aisance d'un parfait homme du
monde dans ce milieu S3"mpathiq_e .

(A suivre.)

Pfiliecoitp aur courroies , en
1 Ull -ùCUC très bon état , à ven-
dre. 15742
S'ad. an bar, de l'tlmp&j itial»

Machine à tricoter , «£ T
rait achetée. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffr e R. S. 15708.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15708

Â npnfll 'P i violon >U, avec étui .I . l i u i o  en parfait état , ainsi
qu 'un mannequin pour tailleuse,
ayant très peu servi. Belle occa-
sion. — S'adressser rue Ph.-H.-
Mathey 17, au rez-de-chaussée.

15677 

Â vonrln a accordéon «Hercule»,
ÏC11U1 C 23 touches , 12 basses,

tri ple voix , à l'état de neuf , plus
une gravure ancienne (1700 à 1814)
— S'adresser rue de l'Industrie 7,
au Sme étage. 15712

Â .onrlpp un fieau Pota _ er
ÏBUU1G No 11, avec barre

jaune, en très bon état , ainsi
qu'un pousse-pousse, à l'état de
neuf. — S'adresser rue Philippe-
Henri Matthey 11, au rez-de-
chaussée. 15737

A .onf lnû  Dictionnaire « Larive
IGUUlG et Fleury » (8 volu-

mes), «Bévue hebdomadaire» (3
années), «L'Illustré » (8 années),
« La Patrie Suisse» (2 années. —
S'adresser rue du Parc 92. au
Sme étage , à droite. 15654

ferres fantaisie
Ajusteurs ou ajusteu-

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
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j h innés
| sont instamment prias de
I nous adresser 30 cts
m en timbres poste , pour
i tout chan gement de doml-
I elle, et de nous (aire con-
% naître leur ancienne
i et nouvelle adresse.
| En outre , prière de nous
I dire si le chan gement de do-
I miellé est définitif ou mo-
| mentané.

Administration
de l'-IHIPARTIAL»

Hid-Éii.
Fabrique demande un bon ou-

vrier nickeleur-décorateur, sa-
chant faire la cote et vague unie ,
soignée. Travail garanti , forts
gages. Conviendrait pour ouvrier
marié. Inutile de se présenter , si
l'on n'est pas capable. Discrétion
garantie. — Offres écrites , sous
chiffre G. F. l_. 15558, au Bu-
i^au de I'IMPARTIAL. 15558

HSfl*—_¦¦_w_HG—_¦___¦HoEH—¦_n___1_I B—I
Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

j Médaille d'or Exposit ion Nationale. Berne 1914 I

Dépôts :
Hauts-Gèneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

JEUX 11-lamili-S. Courvoisier

LITS
Beau choix de tifs de bois, IM s de fer,

LUs d éniants __»_

Descentes de lits
Sonne qualité Prix avantageux

MARLÉÏAF Frères
*I,a._oi_j_jio_-i_>

Rue du Premiers-Mars 11

>  ̂ DEMA NDEZ >«L

#£'}(oraire ôe poche i
Ë de „r__p_r__r 1
_\ en usage depuis le 5 JUIN J»
«à vient de paraître et est en vente dès JS
>§L ce jour dans nos Bureaux et De- M

^  ̂
pots cle „ L'IMPARTIAL" M

r̂a  ̂
BB> _, a*» s @ cfl. j f r

-m. _- . ---  ̂ -. 
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£ ^V W? IÏA DIE PUTHY «dans

L€f CnuâlflDi y &» de Contrebandiers
avec Aïerarié - Simora - Oireaircl TROP R I C H E  comique

P L̂e Match International de Tir à St-Gall j f f lÈf c ^  Expédition sclenHfi que su -ion.*-lanc S,,, ĝj
knsf si VsW'_f l_ s _ tf ihPn,ltMialliM^m '—~m'm7af !m !£__«:«»_•«- «cœ* «îniMlr «ë_ «_em_-___ ifflW*EH*-MWfri*ffl**i*_ M_^

SPLENPBD
Aujourd'hui et jours suivants

Variétés : tes Sisters Destoses
Vendredi soir

Grand Conceri et Variéilé-
Musique italienne . 15.13

imimiri—nr_ I

MME LI «MI
Jeudi 3 septembre 1925, à 2 h. 18.

CONFÉRENCE
donnée par M. ORESTE PASSERA. 15836

A la Brasserie de la Serre. (Local du F. (* Ghaux-de-Fonds).

Suj et : Ll-piiii nouveJIe iî noelps il- te
™ it La [nie Suisse .
Invitation cordiale à tous ceux s'intéressent au football.

-
Les fourneaux suédois « gaz de pétrole

AUTO.OPTIMUS
(sans mèches, avec allumage automati que)

sont les meilleurs il
Prix fr. 19.50 à 143.— JH .3427J. 14412

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
Dans le domaine des fourneaux à gaz de pétrole

le Red-Star breveté
se distingue parmi tous. — Consomme 30 à 60% moins

que le gaz, le charbon ou l'électricité.
Demandez prospectus W S. 3.

A. B. OPTIIHUS, à Bienne. 36, rue du Canal.

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

ainsi que le publie en général , qu'il a remis son commerce à M.
Henri COSAND1ES, Confiseur, qui l'exploitera à partir
du ler 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.

Q. Bûliler.

Me réfé rant i l'annonce ci-haut, j'ai l'honneur de porter à la
connaisance du public que je reprends à mon compte, a partir du
ler Septembre, la 15793

Doidange-le-Pâtisserie et Tea-Room
de la

¦•¦ace «__«» flc-olres
ainsi que la Succursal e rue Jaquet-Droz 28, exploitées jus-
qu'ici par M. BÛHLER.

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

H. COSANDIER,
ai-chef de II Pitlcurt* Wo-sj-Su tbard, à «eueh'tel.

S I *r2^-̂ RJI-n 
N/i
io>re>MrNi-_:

° ; I _.T5_| PB ,?£&-. Ffl so

Meill.ure occasion pour

JEUNES FILLES
d'apprendre l'allemand à fond, dans famille protestante , en
un Cours de 6 mois pendant l'hiver. Prix modéré. — Prière
de s'adresser à M. Bsrger, instituteur secondaire, Ma-
rlastein , près de Bâle. JH 1618 X 1539



Dans te Rif

Du Teftips :
L'accalmie momentanée qui règne de chaque

côté du front , où l'un des adv ersaires s'apprê-
te à frapper le coup dont l'autre cherche la
meilleure iparade , permet de j eter un coup d'oeil
sur l'ensemble de la situation.

Territorialement, la ligne de bataille est main-
tenant à peu près définie par les points sui-
vants, et, sauf au centre , où nous n 'avons pas
encore réoccupé totalement la rive droite de
l'Ouergha , elle correspond à celle des anciens
ipetits postes d'avril dentier. En partant de
l'ouest, où d'une part , la nécessité d'une liaison
étroite franco-espagnole a entraîné l'abandon
du bec de canard et des quatre postes Zaïdour ,
Brickcha, Ouled-Ailal , Rihana et où, d'autre
part , le dégagement d'Ouezan par l'affaire du
Sarsar a décidé les états-maj ors à chercher les
meilleures positions communes à cheval sur le
Loukkos, sans qu 'ils aient encore fixé leur choix,
la ligne franchit approximativement le fleuve à
etovii-Oiii 18 kilomètres die Ksar-ei-Kébir. EUe
passe ensuite à Zitouna , gagnant ainsi Isoual par
Bouganous ; jusqu'au nord de Taza. elle est ja-
lonnée par les postes de Kcroual , Tafrant, Fez-
el-Bali, Kelaa-des-Sless, Aïn-Aïcha . Taounat,
Aïn-Maatouf , Bab-Taza, Dahar, Kelaa, Moulaï-
Ali, Kifane. On constate ainsi qu 'aux deux ailes,
où s'était, en fin de compte manifestée la volon-
té offensive d'Abd-el-Krim, Ouezzan est entiè-
rement à l'abri d'un danger , tandis que l'ennemi
se trouve à 30 kilomètres au nord de Taza, dont
il menaçait encore les portes le 17 juillet. Telle
est au 31 août la- position géographique des deux
adversaires.

Militairement, il paraît vain d'épiloguer sur
notre .puissance numérique et matérielle. Nous
constaterons seulement que l'activité réorgani-
satrice des bureaux d'état-maj or ne se ralentit
pas. La plupart des bataillons dispersés ont main-
tenant regagné leurs régiments, retrouvé leurs
colonels, ainsi que brigades et divisions leurs
généraux. Bref , l'engin de guerre est prêt pour
le combat. Les quelques j ours d'entr-acte qu'on
lui demande, tou t en permettant d'éviter la cha-
leur intensive que nous subissons, sonf nécessi-
sités par l'aménagement des services de santé,
de ravitaillement en vivres et munitions, qui doi-
vent être si méticuleusement réglés.

De l'autre côté de la barricade, on paraît
beaucoup moins en forme, et tandis qu'au début
des hostilités les réserves en hommes d'Abd-el-
Krim allaient croissant à chaque .poussée, elles
sont auj ourd'hui réduites ou presque aux seules
ressources rif faines et dj ebaïla proprement di-
tes. C'est avec ses réguliers, augmentés peut-
être de quelques centaines d'insoumis irréducti-
bles et f définitivement fixés dans le Rif , que le
rogui d"Aj dix entend supporter le choc des ar-
mées franco-espagnoles. Il essay e par un der -
nier effort de propagande, en laissant chez elles
des garnisons rifaines, de maintenir dans son
obéissance les grosses tribus du centre, mais il
compte si peu sur la réussite qu 'il ne les ravi-
taille plus ni en vivres ni en munitions. On peut
assurer que parmi les dissidents seuls, il n'y a
plus auj ourd'hui cent cartouches par fusil. Tout
ce qu'il y a de disponible dans les arsenaux du
Rif comme canons, artillerie, engins divers et
munitions est concentré aux deux ailes du front :
Chechaouan et ia région d'Aj dir. C'est là qu 'Abd-
el-Krim, qui reste dans les environs de sa capi-
tale, et son frère , qui a transporté son poste
de commandement de Bou-Afel dans l'ouest,
pensent que se déclancheront les principales
opérations. En conséquence, ils ont amené et
rassemblé là toutes leurs disponibilités en hom-
mes, matériel et ravitaillement. Mais, d'après
les rapports des agents de notre service des
renseignements, la forte discipline qui faisait
jusqu'ici prime dans les rangs riffains s'est re-
lâchée par manque de confiance, et c'est un des
signes principaux que nous retiendrons de l'af-
faiblissement de l'ennemi.

Rétablie en notre faveur stratégiquement et
militairement , la situation l'est également sur le
terrain politique , au détriment du prestige et de
l'influence d'Abd-el-Krim dont l'étoile décl ine
avec les j ours de l'année . Voici deux mois en-
core , le Maroc, atta qué sur ses frontières nord,
sans certitude quant à sa sécurité intérieur e,
craignant de voir se rallumer certains foyers en-
vironnant la tach e de Taza , était à la merci de
la moindre défaillance. Aujourd'hui , non seule-
ment toute complication interne est écartée ,
mais la vague qui déferlait du Rif change de
camp, étale et refluera sous peu contre celui qui
rêvai t d'en capter la puissance . Fez, qu'on disait
agitée et dont le pouls est symptomati que , ne
donne plus aucune préoccupation ni à son pacha
ni aux autorités françaises. Au nord de la cité ,
toutes les tribu s qui avaient plié leurs tentes de-
vant les incursion s r iffaines regagnent petit à
petit leurs_ champs et leurs village s, assurées
d'être protégées, tant par nos troupes déployées
en avant que par les mahallas dont le rôle de
gendarmes de l'armée a -été particulièrement ef-
ficace.

Nous avons dit que nous tirerions des derniers
événements un enseignement.il nous est fourni parl'attitude même d'Abd-el-Krim ; U est surpris par
les manifestation s de notre force , de notre vo-
lonté et surtout de notre entente étroite avec
l'Espagne. Sa manoe uvre consistera ces j ours
prochain s à tente r de diviser le bloc qui lui est
opposé. Déjà , des lettres de lui ont été publiées

et d'autres saisies qui dévoi lent le piège. Or,
nous avons perçu ces temps derniers des échos
indi quant que dans certains centres politiques
du Maroc on avait touj ours une tendance à l'iso-
lement. Il serait sage, croyons-nous, de renoncer,
sur ce point tout au moins, aux vieilles métho-
des.

Lettre du Tessin
(Correspondance particulière de Vu Impartial»)

Riches vendanges en perspective. — En-
core un ami de la Suisse !* ..

Lugano, le ler septembre 1925.
D'après le Secrétariat agricole cantonal, 1925

demeurera dans le souvenu* des vignerons tes-
sinois , comme une des années les plus favora-
bles. Rarement, en effet , on a vu la vigne aussi
belle et chargée d'un raisin aussi parfaitement
sain. Mlême les espèces les plus fines et les plus
délicates sont complètement exemptes de mala-
dies sa bien que là où la grêle n'a pas passé, l'on
aura sans doute une vendange de beaucoup su-
périeure à la moyenne. Plusieurs vignerons se
préoccupent même déj à de la vente de leurs
produits, raisin et vin ; ils craignent en effet que,
vu l'abondance de la récolte, les prix soient
«maigres» . Néanmoins, — touj ours d'après le Se-
crétariat agricole , — cette crainte est dénuée de
fondement. En effet , l'Italie, qui est le fournisseur
principal du Tessin et de la Suisse, aura une
production inférieure de 2 millions d'hectolitres
à celle de l'année dernière; il est donc très pro-
bable que les prix des vins en Italie ne baisse-
ront pas. D'autre part, les cantons vinicoles des
autres régions de la Suisse n'auront pas non plus,
d'une manière générale, une production très
abondante. La récolte de fi-iuits étant plutôt fai-
ble dans tous les cantons, le cidre sera par
conséquent peu abondant. Faute de fruits, le rai-
sin de table sera plus recherché que d'ordinaire:
il sera peut-être même employé aussi pour la
fabrication des confitures. Tout calculé,, la ven-
dange abondante de cette année fera faire de
bonnes affaires à nos vignerons.

* * *On sait que l'Office vétérinaire fédéral a en-
voyé une circulaire aux autorités cantonales pour
les informer des mesures à prendre, soit contre
la fièvre aphteuse, soit contre la rage; l'impor-
tation des chiens, par exemple, reste interdite
d'une manière absolue.

Comme de juste, le décret est appliqué égale-
ment à la frontière de Chiasso. Les voyageurs
italiens qui entraient en Suisse avec des chiens
ont été naturellement fâcheusement surpris de
cette interdiction dont ils n'avaient pas connais-
sance et qui avait été immédiatement mise en
vigueur.

Plusieurs j ournaux milanais ont consacré des
articles légèrement ironiques à cette question ;
et personne ne s'en est formalisé. Mais un ar-
ticle qui a vraiment dépassé tout e limite est ce-
lui que , sous le titre «Casus belli» , le romancier
Guido da Varona a publié dans les colonnes du
«Popolo d'Italia».

« Je voudrais connaître, écrit-il, ce Vétéri-
naire en chef du Canton (sic!) de Berne , qui a
émis une ordonnance aux termes de laquelle on
interdit l'entrée en Suisse aux chiens de tout
poil, stature et race. Monsieur le Vétérinaire en
chef du Canton de Berne doit posséder une belle
intelligence, c'est un véritable émule, dans le
pa^'s de Guillaume Tell, de ces fameux gouver-
neurs espagnols de Milan qui, pour vaincre la
peste qui sévissait, promulgèrent les célèbres or-
donnances contre les «untori» !... Je voudrais
qu 'on incendiât la louche maison où il habite,
j 'aimerais le voir traîné , semi-asphyxié, par les
rues de Berne, battu à coups de cravache, pour-
suvi par une meute de chiens hurlants et son
corps j eté à la fin , dans la Fosse aux Ours....»

« Comme si les inconvénients que présentait
déjà la libre Helvétie n 'étaient pas assez nom-
breux , on vient d'y aj outer celui-ci. Tout le mon-
de sait que , dans maints cantons, on ne peut pas
circuler en automobiles ; la circulation est per-
mise en d'autres cantons , mais à la vitesse d'une
charrette à bras. Si une diligence descend d'une
montagne , il faut attendre qu 'elle soit arrivée
en bas avant de pouvoir monter . Presque tout
comme en Allemagne, y est « verboten ». Si l'on
regarde vers le ciel, on ne voit que des réclames
de chocolat et de cacao ; des millier s de pla-
cards répètent : Velma-Suchard-Tobler - Mon-
tres de précision. Si quelqu 'un a dans les mains
un petit morceau de papier déchiré dont il veut
se débarrasser , il doit s'adresser , chapeau à la
main , à un «Polizeidienst» pour lui demander à
combien de kilomètre s se trouve un panier à pa-
pier. Le lait est quel que peu allongé , les fruits
sont très acides, la viande est coriace: mais la
note , en compensation , est très élevée. Et dire
que beaucoup d'honnêtes gens choisissent ce
charmant pays pour y villégiaturer ! ».

Cette prose, qui a des prétentions à l'humour ,
continue pendant deux colonnes sur ce ton peu
élégant. Elle a suscité l'indi gnation de quelques
j ournaux tessinois. En réalité , elle ne mériterait
pas l'honneur d'être prise en considératio n , si
elle n'était pas le « factum » d'un des littérateur s
les Plus populaires du royaum e et si elle n 'avait
pas paru dans un jour nal super-officieux , tel que
le «Popolo d'Italia ». dirigé par M. Arnaldo Mus-
solini, frère du président du Conseil̂

le mari de la iliie va être enteadi
Le crime mystérieux de Lille

par Be Juge d-insSruction

Si tout le monde pressent ait un mystère dans
c.ette tragédie familiale , personne ne soupçonnait
qu'un accord eût été possible entre André Le-
febvre et sa mère

Il semble bien cependant qu 'il en ait été ainsi
entre 5 et 6 heures du soir, le j our du crime.

Entre le moment où sur une route déserte,
une balle fracassa la tempe d'Antoinette Mulle
dans l'auto du notaire et l'instant où le commis-
saire de police Christel vint enquêter à l'hôpital
de la Charité, le fils et la mère s'étaient mis
d'accord sur la thèse d'un accident.

Il semble certain que , tout de suite après la
détonation, des dispositions furent prises , ne fût-
ce que pour soutenir le corps de l'agonisante .
Mme Lefebvre dut évidemment la prendre dans
ses bras. Et malgré ses larme , son fils se gar-
da devant les policiers , de démentir sa mère qu!
affirmait que pour chasser une guêpe, sa bru
avait, dans un .fatal mouvement , heurté le re-
volver qu 'elle lui montrait et fait partir le coup.

Un témoin arrivé une demi-heure plus tard
disait :

— La cadavre était étendu par terre . André
Lefebvre, à côté, pleurait, près de sa mère indif-
férente.

Elle mentait. Il l'entendait. Il n'eut pas, avant
qu 'elle avouât, un réflexe de j eune époux tor-
turé, pas un mot de colère, pas un cri de ré-
probation.

Mais le fait le plus grave est évidemment la
dissimulation, par le fils et la mère, de la que-
relle — et peut-être de la bataille — survenue
exactement 'quinze j ours auparavant dans la
même auto Ford, au retour de Béthune, et qui ,
devant André Lefebvre, mit aux prises sa mère
et sa femme.

Jusqu'à hier, les deux familles , quand elles
évoquaient les dissentiments d'Antoinette Mulle
et de Mme Marie Lefebvre, en atténuaient beau-
coup l'importance.

— Ma mère voulait se mêler de mon ménage ,
et cela déplaisait à ma femme, assurait le no-
taire. Elle critiquait la disposition des meubles
ou les achats, mais cela n 'allait ja mais plus loin.

— Ma sœur, déclarait de son côté M. Joseph
Mulle , laissait dire sa belle-mère, et reconnais-
sait que, sous des apparences brusques , cette
dernière avait bon cœur.

Pas un mot là-dedan s, comme on voit , des
querelles violentes qui nécessitaient l'interven-
tion de la famille. Rien qui puisse aller j usqu'au
crime. Mais connaît-on le mobile exact de ce
crime ?

Le j uge d'instruction l'ignore. Il fait actuel-
lement enquêter sur les relations antérieures de
la belle-mère et de la bru, mais il ne possède
encore aucun élément d'appréciation. Jeune ma-
gistrat étranger au pays, il ne connaît ni l' une
ni l 'autre des deux familles.

Pourtant , dès qu 'il eut connaissance de l'ar-
ticle de I'« Oeuvre », M. Dufayet , fort ému. en-
voya un agent quérir l'officier ministériel , pour
lui demander des explications sur la scène de
Béth une. Quinze j ours en effet avant le crime , et
bien que !e notaire affirme à l'instruction que sa
femme et sa mère ne se voyaient pas , celles-ci
se rencontrèrent à Béthune. chez des parents ,
pour une suprême tentative de réconc iliation.

Or, tandis que l'auto du notaire , après cette
entrevue , se dirigeait vers Lille , une scène si
violent e éclata à l'intérieur de la voiture entre
la belle-mère et la bru , que le mari intervin t.
Craignant pour sa femme , il la fit change r de
place et imposa silence à sa mère.

Il a caché ce fait au j uge d'instruction. La
meurtrière, dans sa prison , n'en a pas parlé da-
vantage à son défenseur. Cependant cette vio-
lente querelle rend inexpliquable la docilité
quinze j ours plus tard , du notaire de Fournes,
qui , recevant l'ordre écrit de sa mère d'amener
sa femme , obéit. Il ne craignait donc pas de nou-
velles scènes entre les deux femmes ? Et pour-
quoi donc a-t-il j ustement brûlé cette lettre —
« pour ne pas faire d'histoires ». — dit-il — puis-
qu 'il en a conservé tant d'autres contenant des
menaces à peine déguisées , qu 'on retrouvera
lors de la per quisition à son étude ?

Malheureusement M André Lefebvre venait
j ustement de partir pour Lannoy et ne put être
touché. Il sera entendu demain.

Quant à Mc Philippe Kah. défens eur de l'in-
culpée , il ne cacha pas sa surprise.

— J'gnorais tout à fait ces choses, dit-il , bien
que j' aie vu déj à trois fois dans sa prison ma
cliente. II est vrai qu 'elle ne doit être interro gée
en ma présence que mercredi , et que ce n 'est
que ce j our-là que j e pourrai consulte r le dossier.

L'émotion est d'autant plus vive dans la ré-
gion lillaise qu 'on s'efforçait davantage depuis
mercredi , de détourner l'attention publi que de
ce drame sanglant. Il ne tenait qu 'une toute pe-
tite place dans la presse locale , et per sonne n'a-
vait cherch é à questionner le héros lamentable
de cette tragédie , le fils et mari douloureux , An-
dré Lefebvre.

— Que voulez-vous que j e dise ? avait-il ré-
pondu. Je pleure !...

Il est. en effet , effondré. C'est un pâle j eune
homme blond , qui tient de sa mère- des traits
sans consistance. Il n'est retourné que deux fols

à Fournes, depuis le j our fatal , dans la vaste
« nota irerie » en briques neuves située à l'extré-
mité du village. A l' autre bout de la communs
on voit encore les décombres du « château Le-
maire », où sa mère fut élevée et que les Alle-
mands firent sauter en 1918.

Mais les langues se délient. On rappelle les
débuts malheureux du ménage Guillaume et
Marie Lefebvre. Les voisins n'avaient jamais
remarqué chez la mière du notaire le caractère
bizarre qu 'on lui attribue maintenant. On la
savait avare , rien de plus. Ces millionnaire s ne
s'étaient jamai s habitués à la fortune. Ils ne sa-
vaient en user que pour s'enrichi r encore. Guil-
laume Lefebvre et son fils Charles sont vêtus
comme des pauvres gens , et la meurtrière por-
te en prison une robe de pauvresse. Pourtant,
leur fortune dépasse de beaucoup, dit-on , celle
des Mulle , qui ont château et domestiques . Ils
possèdent à Hem, jusqu 'à l'octroi de Roubaix ,
tous les trains environnants leur maison.

Ils ont aussi un secret. Parviendra-t-on à le
percer ?

—MB ' M -**—nw —«

Le programme aérien à Canada
Le programme aérien du Dommion du Canada

a été arrêté au cours d'une séance tenue à Ot-
tawa dernièrement. Il a été décidé que 33 for-
mations aériennes seraient à la disposition du
gouvernement pour des buts exclusivement ci-
vils. La répartition de ces formations est la sui-
vante : Dartmonth 2 ; Ottawa 4 ; Manitoba 16;
Alberta 7 et Vancouver 4.

L'aviation a pris au Canada , comme .partout
ailleurs, une grande extension. Cet immense
pays encore peu connu , et dans lequel de mul-
tiples richesses minérales restent ignorées , a
découvert dans la navigation aérienne un moyen
de combler une grande partie de ce qu 'il lui
manquait pour la mise en activité de ses in-
nombrable s territoires.

En 1924, 40,000 mètres carrés ont été rele-
vés par la photographie aérienne. Le program-
me de 1925 en prévoit déj à le double.

La prospection aérienne et la surveillance des
forêts a pris un grand développement. Une nou-
velle station a été établie dans le Manitoba. Le
gouvernement donne ses plus grands soins au
perfectionnement de la lutte contre les incen-
dies de forêts au moyen des avions et tout spé-
cialement d'avions policiers.

On connaît, du moins par les œuvres des écri-
vains, tels que Jack London, Curwood et Rou-
quelle, la police montée canadienne. Ce corps,
chargé d'assurer le respect de h loi sous le cer-
cle polaire et dans les déserts glacés de l'Ex-
trême-Nord , compte à son actif des exploits de-
vant lesquels l'imagination la plus aventureuse
des roma nciers semble fade et anodine. L'avia-
tion canadienne désormais renforcera l'action de
la police montée et opérera en liaison avec elle.

Signalons encore l'emploi de cette aviation
pour le transport des traitements aux fonction-
naires éloignés de tout moyen de communication ,
sa contribution à la surveillance contre la con-
trebande , ses patrouilles sur les pêcheries , avec
aide aux bateaux de pêche , la photographie des
parcs nationaux et des sites uniques, etc.

Telle est une partie du programme considé-
rable qui doit présider à l'effort de l'aviation
canadienne dans le courant de cet automne et
de l'année prochaine.

fP€s_r-ci, |»«-UM-«-i
Divertissements berlinois

La mode à Berlin n 'est plus à ces dîners dan-
sants , où entre la poire et le fromage les élé-
gants s'abandonnaient à la griserie des blues ou
du tango. La mode est aux « dîners baignants».

Un bar de l'allée Kurfurstendamm a lancé cet-
te nouveauté , que la plupart des hôtels s'apprê-
tent à suivre. Au milieu de la salle du restau-
rant, une piscine est aménagée. Tout autour , de
petites tables où les clients s'installent , simple-
ment vêtus de maillots ; après chaque plat, dî-
neurs et dîneuses piquent une tête , puis, ayant
barboté à leur aise , reviennent tout ruisselants
déguster le plat suivant. Voici , à titre d'exem-
ple, le menu d'un de ces « dîners baignants »
que des maître s d'hôtel et des garçons en cos-
tume de bain servent à des clients tout court
vêtus.

Melon plongeon, potage froid aux fruits , wa-
ter-polo, omelette aux cuisses de grenouille ,
gymkana nauti que , rôti d'oie et salade de con-
combres ; concours de beauté entre nageuses,
fruits et glace , douch e froide.

Le quart d'heure de Rabelais
Un Anglais , robuste , décidé , entre dans un bar.

— Donnez-moi un whisky avant la bagarre ,
dit-i l au barman.

Le barman sert l' alcool. L'Anglais le boit
Puis il redemande :

— Un autre whisky, avant la bagarre...
On le sert. U boit. De nouveau :
— Encore un whisky, avant la bagarre.. .
Cet « avant la bagarre » finit par intr iguer . le

barman qui s'enquiert :
— Qu 'est-ce que vous voulez dire , monsieur ,

avec votre « avant la bagarre » ?
— C'est pourtant clair...
— Mais... de quelle bagarre s'agit-il ?
Alors. l 'An glais :
— De celle qui aura lieu quand il faudra que

j e paye... Parce que j e n'ai pas le sou.
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W illl€ L€0P0M-i.0Derf 26 - Téléphone 2511 H
Dès ce jour Dès ce jour |

I BEURRE CENTRIFUGE du Pays 1
mm frais, tous les jours, ainsi que les Divers

-F_rc-»B_n_€ig£*es de notre fabrication - -
|H ŒUFS FRAIS du Pays H

Se recommande,
i587i J. VON ARX, gérant.

En

i quelques leçons !
S vous apprendrez à jouer H

de 1'

pcoordéonl
Bal Leçons privées. Suc- §3

W ces garan l i .  Cours spé- M
B cial pour dames et en- m
9 fants.

Accordéons à votre H
gj disposition , à titre de I
M prêt , pour la durée du B
H cours. 15702 B

Grand choix en accor- B
fl déons , des meilleures fl
¦ marques, à très bas prix. R

Réparations

I Demandez renseigne- j
ments à

1 l'Ecole d'Accordéon I
iBLAîTNERg

Daniel-JeanRicliard 17
au ler étage

M Jeanne Crisinefi
Robes et Manteaux 18748

I LeconSdeCoufure I
tle Retour

rue Numa-Droz 91 rue Numa-Droz 91

————————————————LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKI GER

l Technicien-Dentiste Mécanicien -Dentiste
1 56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10*77

Travaux modernes cn tons genres
lis" raTir" nR *ar''s e* "5V'S son " 8,:Vfl̂ s

: ULIIIILIIU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

2204' l

VA LAN fil M Auto-Taxi
BW--- -l_ yH -  Téléphone 3.65

Hôtel €les E^oHi-tifiiis
F Z 502 N Service à toute heure. 156c

rorilcs Electriques
du Petit -Creuset

r ernand nOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

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

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

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

Prix et devis sur demande.

1 [ R!!SE INTERNATIONALE f
x_-„„„- o_ L'HORLOGERIE

I ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I l  

an . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros -pédmtra
gratuits t"""*

On s'abonna
6 toute époque DÉRIODIQUE abondamment et soigneusement

~ C Illustré, la REVU E INTERNATIONALE DE |
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche
N" IVfc>. 528 \_ da l'horlogerie, è la mécanique, è la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Té'*P

(rt°3_i_ 
U55 

J 1  nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

â 

Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J|l

fîffllil (LIE Ë TU)
Station cliniatéri qii e Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

Bl Orfds :
Bellevue, depuis fr. 12.50 Edcn. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » .1. — Schonau, » » 8.—
Marbach , » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda, » » 10.— Schônbiihl. » » 8.—

Waldhefm. d epuis fr. 7.— 

SÉJOUR-REPOS 4iF
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Prise modéré. — 14684

Pension Alpenblick ^MS
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, pri x de pension Fr. 7.5G
S.—. Juin , septembre rêduc. JH 1370 B 10736

Se recommande. Famille LAUENER.

HiL-HHI $M k h * mWB m 8HB_r^BB '—,t_W g^- itentlez-vous des pro-
(Val-de-Ruz| meneurs allant â Chaumont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces, sociélés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café , thé , chocolat , gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
F . 417 K 10601 G. GAFF-'EI*. chef de cuisine.

¥ 1  
I ¦ Con 'iseri... nfisserie

BiilUfP  ̂Chr. WEBEH
.«¦«¦-¦¦¦¦ .¦i T-es---.--?».<_>c_>__i

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

„~W~ Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

HQtel - Pension i CM-MK
C_ _? ¦__ ¦_-_¦ *§__ ___. (AlONTllEUX NEUCHATELOIS)
Sl-JÎBB€ai@*K près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
____==___- Albert RITTER-ECKERT , propriétaire. =
Cuisine soignée — Encavage (ie 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.F.574 X. 9718 Prix modérés

Château de COJj ROEVAUX _ôB_.T
Agréable séjour de campagne, chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée . ""m* 9948 tî_f~ Prix modérés

Mme -1EGENBALG - TAVERNEYVenez passer vos vacances à l'

Kiôlël i inil i cm
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L.Rlme-Fragnlère

ilôt cl Hc Si Croiî é'Of
CaiÊ-Resfaurai-! Complètement remis à oeuf

au centre de la ville 
E« ChoiM-.-de-I'omd»

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

I CQ DAQ^CQ HOTEL-PENSIOK des ALPES
LCt# lln*-lvE_V 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-K 9026 Tél. 8. B JTJIVOI>. WriB-lB-ME 55

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
n. 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti

___ __ RI __.§_?_9 PrèS Confiserie - Pâtisserie
SI~I$M!1M- NeuchàtGl Burri - Jacob
%Jf —* m%_wm\^%nm.m_w— _w JJ . proximit é immédiate du tram)
T_P„_ _ __AAIÏ_ ,no<lerne. rj flF*' Belle terrasse ajec vue
I t.4I""KU WBll magnifique sur le lac et les Alpes. 3̂ - Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "•C F.Z -(.51-N.
"téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55. Hôtel ies taire !̂ Y

J Admirable séjour de
prinlemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. nrop .

Genève ^SSSSSSS. Rue de Berne 17
^¦Wl -P ^âS W ~mU Rue Chaponndère. — Itestauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande . E. LCEWER.

H I 1 H 1 1 (Cauton de Berne)il k Ellf J »yy
ÎJ Bains d eau minérale

Gymnastique resp iratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus .

JH-1398-B 11173 j . SCHORCH, propriétaire.

„SEFWRUTS"
DEGEI(SUEI*.I TOGGi._VBO.it G OOO m. d'au.

Etablissement le mieux installé
pour cures cle soleil , hvdrolhérap ie , régimes,

OUVERT TOUTE L'ANNEE!
Cures efficaces : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

Anémie. Maladies des nerfs , du cœur , des reins ,
des voies di gestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH '-I OS ST
P. DANZEISEN-GitAUEIt . Br. -méd. von SEGKSSEK.

E _»_» W1_ -_ _?0_S_» Bnt LES HOTELS REUNIS
i B n  &P__ '%^!r'*_ Ste-Croix. Beau-Regard et iYlont-Fleury
U.\J*J nuairvo Grande salle pour sociétés. Repas à pri x
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broul lhet . prop.
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firaj SI Bernard f
• Le Restaurant du Sfand |
| à Martigny-Bourg &»TS_-Î_ _ |
Z au Grand St-Bernard et à Barberlne. 9
S Chambres confortables. Cuisine très soiçnée. •
• Vins des grands crus. 10868 |

Prix modérés fl**11*-» Vve THIÉVENT,
anciennement propriétaire du Buffet de 9

% la Gare â La Perrière. ©• •¦¦_«naa»*«<ti.en«_As.'»Aaai_-'.«_*_.*aAtta«<eAa

^~ VACANCES D AUTQMNË
PETIT-CORTAILLOD ~ - .aisscaH

près du port — Télép hone 93

Séjour agréable srI?,S? ^
,̂ ^oftnif^

Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités : Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. *_» F.Z .SOON.
15276 Georges DUCOMMUiV, propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

BOUDRY Met fl* 1* .aie [.f.f.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

S-*~ E2«eE»_n© _i__i_r ««3»HEr-BHf_ «HB_ «_!<-. •* ._
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée , -

Grand jardin ombragé. -*«*•¦. «¦• «B«"»"«**» .en plein air , nouvellement installe.
JH !230 J 6429 Se recommande . Famille Karlen-Bany. Assurance Populaire

de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie huma ine , â ZURICH
Placée sous la surveillance du Conseil fé déral

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances sur la vie

(ta plus ancienne de ce ijenre en Suisse)
Somme assurée maximum : 4000 francs par personne

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction de la prime dès que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 112,000 membres , avec plus de 152 mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous rensei gnements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande , On passe à domicile

Renrësentants: Alfred Rayi Beau-Site 1; Armand Robert,
Temp le-Allemand lia, La Cbauz-de-Fonds. 14436

|I|rj M pili!lMi 8i Iel Snte lii
i l  H f r^s **e 'a Raro ' magnifique vue sur le

|*y WIM B SË W 'ac - Renommés pour leur bonne cuisine.
^^^^^-^_m^^m——m Chambre avfc eau courante. — Pension

depuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année.
^£EEE______ Garage. -H S195O Restaurant.

I m Racvo. mi ûa ftlonl Bianc
1 _f i \  l l l l  1 11̂  B Cuisine soi gnée. Repas à toute heure.

l_ _rJ î. aiS_W(ÉÎ «_!_. m./l50.- G. JUi\OD - MEKCIER

Hôtel de sa Couronne
MOIRMOMT — 

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

€à_-c__ -_ïa_ <E«* va__e _ «___«;
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande. A. Thiévent.

tmêimet ïBemiaim
C. IUÏÏÏI
Technicien - Denti ste

BW E»¥ TRAR.S_PE_9.-E *W.
Rue de la SERRE 5̂

(derrière la Banque Fédérale) 1___
Gartes-Sonvenirs de GommanioD. courti-ier

FA6U6 u it irai)
Hôtei-Pensîon dy Cerf

Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.— , Situation Iran-
quille à proximité de grandes et beiles forêts. — Bains du lac. —
Belle p lage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombrag és. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

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

A wendre
On cherche des acheteurs 01

preneur s pour 1577:

volailles
de toutes sortes: poules, pou
tels, etc., etc.. — Ecrire chez M
Hurnl . commerce d'œufs , à VII
larepos, sur Avenches.

MAISON
le campagne

On demande à louer , éventuel-
lement à acheter , une petite mai-
son ou un chalet. — Ecrire à Ca.
se postale 10431 , La Chaux-de
Fonds. 15566
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L'actualité suisse
-I-UM- .

Endormis sous la neige...

Les détails tragiques de l'acci-
dent de Petersgrat

BERNE, ler. — Le «Berner Tagblatt » donne
les renseignements suivants sur l' accident de
montagne qui s'est produit au Petersgrat : La
caravanei, composée de trois personnes de Leip-
zig, MM. Arthur Ungethûm , né en 1891, Paul-
Richard Muller et Walther Riederber ger , était
arrivée lundi soir à Lcetschenthal et avait passé
la nuit sur la Tellialp, au-dessus de Blatten , avec
l'intention de traverser mardi mat in le Peters-
grat, en passant par la cabane du Mutth orti. Les
excursionnistes arrivèrent heureusement au Pe-
tersgrat . mais avaient perdu la route au cours
de la tempête qui sévissait avec touj ours plus
de violence, tout en conservant la direction de
la*' cabane du Mutthorn. La tempête leur fut fa-
tale. Pensant que la cabane n 'était pas très éloi-
gnée, ils décidèrent de se décorder pour la cher-
cher dans diverses directions. Pendant ce temps
la nuit était venue. Paul Muller fit une dernière
tentative pou. atteindre la cabane. On l'a trouvé
deux à trois cents mètres au-dessous, sur la rou-
te. Aj thur Ungethûm. s'enveloppa dans sa pè-
lerine, se coucha et s'endormit. Non loin de lui,
lo plus j eune, Richard Riederberger , vaincu par
la fatigue , subissait le même sort Les sinistrés
n'avaient pas de lanternes et na pouvaient don-
ner aucun signal de détresse. Les sifflets qu 'ils
possédaient étaient trop faibles. En outre , d'a-
près les informations venues de Lauterbrunen , il
ne devait y avoir personne à la cabane du Mutt-
horn pendant cette nuit qui- pût les entendre.

L'identificatio n des cadavres a été rendue dif-
ficile par le fait que M. Walther Riederbeirger
ne possédait aucun papier de légitimation.

La votation sur l'assurance-vieillesse aura lieu
les 5 et 6 décembre

BERNE, 2. — (Resp.) — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté fixant au samedi 5 et dimanche
6 décembre .la votatiton populaire sur la ques-
tion de l'assurance-vieillesse, survivants et in-
validité. Le Conseil fédéral publie en même
temps une circulaire qu'il adresse aux cantons
relative à la dite votation.

Les finances de qu elques communes suisses
BERNE, 2. — (Sp). — Les « Basler Nachrich-

ten » publient un article concernant les comptes
annuels des 56 communes les plus importantes
de la Suisse, d'où il appert qu'en 1919, U d'en-
tre elles seulement ont bouclé leurs comptes
par un excédent de recettes, toutes les autres
ayant dû enregistrer un déficit En 1924, chan-
gement complet : les comptes déficitaires ne
concernent plus aue 15 communes, partout ail-
leurs on a réussi à rétablir l'équilibre.

On le voit la situation s'est améliorée de fa-
çon incontestable au cours de ces cinq années.
En effet , après la guerre, la plupart des commu-
nes se sont mises courageusement à l'oeuvre
pour assainir leurs finances qui se trouvaient à
ce moment-là dans une situation très précaire.
Néanmoins les ombres ne manquaient pas au
tableau : c'est presque partout en augmentant
les recettes qu 'on est .parvenu à équilibrer le
budget. Les dépenses n 'ont pas diminué la plu-
part du temps que dans une proportion très fai-
ble. Aussi les impôts pèsent-ils actuellement très
lourdement sur les contribuables, si lourdement
que cette situation présenterait de graves in-
convénients si elle devait durer trop longtemps.
Un certain nombre de communes ont, il est vrai,
obtenu un supplément de recettes appréciable
au moyen de leurs services publics (gaz , électri-
cité, etc.), mais il n'en est pas moins vrai que
la charge retombe presque entière sur le con-
tribuable. Et l'on se demande maintenant com-
ment les choses vont aller et quand les commu-
nes pourront entreprendre de nouveau les tra-
vaux d'une certaine envergure qu 'on a dû aj our-
ner jusqu'ici.

Avant ï ouverture de 1 Exposition
BERNE; 2. — (Sp.) — La visite de l'Exposi-

tion nationale d'agriculture à Berne ne .sera
certes pas une sinécure , pour le visiteur cons-
ciencieux qui1 n'a pas pour but d'avaler des ki-
lomètres en j etant un coup d'œil ici et là, mais
qui veut se rendre compte du développement de
notre économie agricole. En effet , les halles cou-
vrent un espace de 60,000 m2 et la surface to-
tale de l'exposition n'atteint pas moins de
250,000 m2. Les travaux se poursuivent active-
ment et l'on peut être d'ores et déj à assuré que
tout sera prêt pour le j our de l'ouverture. Exté-
rieurement , tout est presque terminé déj à , les
j ardins ont l'air d'être là depuis touj ours... Des
conifères de toute espèce bordent les halles des
deux côtés. Les écuries pour le gros et le petit
bétail attendent leurs hôtes. A l'intérieur des
halles il reste beaucoup à faire encore, aussi y
travaille-t-on fiévreusement. La grande cantine
de fête , qui ne sera pas l'un des moindres at-
traits de l'Exposition , causera certainement une
surpris e à plus d'un visiteur par ses dimensions
respectable s, — elle contient environ 4000 pla-
ces assises. Et cet étonnement se changera en
admiration lorsqu 'on verra avec quel goût elle
a été décorée de guirlandes de buis alternant
avec des drapeaux de tous les cantons. Bref ,
tout contribuera à attirer à Berne des foules devisiteurs .

MM. Briand et Loucheur à Genève

La 35me Session de la S. d. H_
s'ouvre aujourd'hui

GENEVE, 2. — Les membres du Conseil de
la Société des Nation s, dont la 35me session
s'ouvri,r a mercredi à 11 heures, sous la prési-
dence du représentant de la France, sont arri-
vés successivement dans la j ournée de mardi. M.
Briand est arrivé en automobile à 5 heures, ac-
compagné de M. Loucheur. M. Vandervelde, mi-
nistre des affaires étrangères de Belgique est
arrivé avec M. fiymans.

L'ordre du j our de la session porte, à côté des
questions financière s et administratives et des
rapports des différentes commissions permanen-
tes de la Société des Nations plusieurs autres
affaires en tête' desqu elles figure l'importante
question de Mossoul. Le Conseil sera saisi du
rapport de la commission d'enquête.

La délégation turque, composée de huit mem-
bres, sous la présidence de Tewfik Ruchdi1 bey,
ministre des Affaires étrangères, se trouve à
Genève. La situation cn Autriche fera probable-
ment l'obj et d'une discussion approfondie. Le
Conseil devra examiner non seulement les rap-
ports du commissaire général, mais aussi les
résultats de l 'enquête sur les conditions éco-
nomiques en Autriche entreprise par MM. Lay-
ton et Charles Rist, experts désignés à cet effet
au cours de la session de juin.

Les rapports relatifs à la restauration finan-
cière de la Hongrie et aux travaux de l'Office
autonome pour l'établissement des réfugiés grecs
retiendront également d'une façon particulière
l'attention du Conseil. Enfin , certaines ques-
tions de minorités, déj à examinées par le, Con-
seil au cours des sessions précédentes , sont ins-
crites à l'ordre du j our y minorités grecques à
Constantinople et minorités en Thrace occiden-
tale ; minorités en Lithuanie ; pétition des co-
lons de race hongroise du Banat et de la Tran-
sylvanie. 

Congrès des vieux catholiques
BERNE, 2. — (Resp.) . — Du 2 au 4 septem-

bre se réunira à Berne le lOme Congrès inter-
national des vieux catholiqueis. Le programme
prévoit pour mercredi, à côté des séances offi-
cielles du congrès et de la session du Synode
national suisse un certain nombre de réunions
réservées aux associations de femmes , de j eunes
gens et d'étudiants. Mercredi soir, il y aura une
réception offerte au Burgerhaus par la com-
mune de Berne. La j eudi 3 septembre , à 10 heu-
res, séance officie lle du Congrès à l'Hôtel de
Ville, puis banquet au Burgerhaus. suivi d'une
réception à l'Innere Enge. Les dernières séances
du Congrès auront lieu vendredi. Des délégués
sont attendus d'Amérique, ainsi que des prin-
cipaux pays d'Europe, notamment de Hollande,
de France, d'Angleterre, d'Allemagne. d'Autri-
che, de Tchécoslovaquie , de Pologne , de Serbie ,
de Bulgarie et de Grèce.

Mardi matin, à 10 heures, a eu lieu la céré-
monie solennelle de la consécration de l'évê-
que des vieux catholiques d'Autrich e, M. Schin-
delar , en présence de l'évêque des vieux catho-
liques de Berne , M. le Dr Kuri.

La loi sur la lutte contre la tuberculose
BERNE, 2. — (Resp) . — Le Conseil fédéral a

adopté le texte de son message et du proj et de
loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose.
Le proj et de loi comprend 21 articles. Au suj et
des articles 15 et 16 concernant les conséquen-
ces financières de la loi, le Conseil fédéral es-
time que les charges de la Confédération seront
de 3 à 4 millions par an pour les subventions aux
œuvres entituberculeuses proprement dites et
de un demi million au moins pour les subven-
tions aux caisses d'assurances maladie. La char-
ge totale de la Confédération résultant de la
nouvelle loi serait ainsi de 3 millions et dem i à
4 et demi millions, soit 2 à 3 millions de charges
nouvelles étant donné que la Confédération con-
sacre déj à sous forme de subvention provisoire
une somme d'un million et demi à la lutte con-
tre la tuberculose. Le Consei l fédéra l fait re-
marquer cependant que la somme indiquée ne
sera pas nécessaire d'emblée, mais au fur et à
mesures du développement qui sera donné à la
lutte antituberculeuse.
J-flP*"' Mittelholzer tente et réussit la traversée

des Alpes avec 13 passagers
ZURICH , ler. —L'avion métalli que Junker ,

destiné à faire des essais avant qu 'une décision
soit prise pour la création d'une ligne aérienne
à travers les Alpes, entre Zurich et Milan , est
parti mardi matin à 8 heures 10 de Dùbendorf ,
en ligne directe sur Milan, par l'Oberalpstoqk.
L'appareil est piloté par le premier-lieutenant
Mittelholzer. Ont pris place comme passagers :
MM. Ottiker , conseiller d'Etat , Walter , président
du Conseil d'Etat , Kruck et Ruby, membres de
la municipalité , Rued , directeur d'arrondisse-
ment postal, Rusca , directeur du bureau de
voyages Suisse-Italie , deux rédacteurs de Milan.
MM. Longoni , de la - Gazetta del Aviazion » et
Buffon, du « Popolo d'Italia », ainsi que le Dr
Birbaum , de la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
M. Zwicky, rédacteur au «Tages Anzeiger» et ,
enfin , Mme Mittelholzer. M. Gerber , directeur de
l'Ad Astra. est également à bord en qualité de
deuxième pilote.

On téléphone de Milan :
L'aérop lane métallique Junker , parti mardi

matin à 8 heures 7 de Dùbendorf , avec 13 pas-
sagers à bord, est bien arrivé à l'aérodrome de
Milan , à 9 heures 27, ayant mis exactement
1 heure 20 minutes pour effectuer le voyage. Le
pilote et les passagers fuirent 'reçus par les re-présentants de la municipalité de Milan . L'aéro-plane repartira pour Zurich à 4 heures.

L'avion*canard du val Donglo

DUBENDORF, 2. — La direction de la p lace
d'aviation de Dùbendorf annonce, au suj et de la
chute d'un app areil dans Je Val d'Ongio, que les
aérop lanes militaires ont survolé toute la région
où sest p roduit l'accident, mais qu'ils sont re-
venus sans avoir rien découvert. La direction
s'est également inf ormée auprès des divers mi-
nistères de l'air et des sociétés p rivées d'avia-
tion et a app ris qu'aucun avion n'a disp aru.
On p eut ainsi admettre que la nouvelle de la
chute d'un app areil p rovient d'une illusion : on
cura sans doute vu un avion disp araître der-
rière un nuage ou derrière une montagne en
vol p lané, et Tobservateur aura sans doute eu
l'impression qu'il s'agissait d'un accident.

Ce n'était qu'une illusion 8...

La fièvre aphteuse
De nouveaux cas sont signalés dans 'le canton

de Vaud
LAUSANNE, 2. — De nouveaux cas de fièvre

aphteuse ont été constatés dans 10 alpages avec
un total de 433 bêtes.

En raison de l'extension de la fièvre aphteuse,
le Conseil d'Etat a interdit toute chasse dans
les districts d'Aigle , du Pays d'En-Haut , à l'ex-
ception de la région à l'ouest de la Veyeyse.
Suivant les circonstanese, cette zone d'inter-
diction sera étendue ou restreinte.

Un grave incendie à Cudrefin
CUDREFIN , 2. — Un incendie, dont la cause

est inconnue, a détruit mardi à 16 heures , au
Chablaix, la ferme de Mme Anna Loossli, ha-
bitée par celle-ci, son fils et la famille de ce
dernier. Le bétail et le mobilier ont été sau-
vés. Le chédail et les récoltes rentrées sont
restés dans le feu.
Un vol avec effraction à Sissach — Le valeur

s'est dénoncé par ses dépenses exagérées
SISSACH, 2. — (Resp.) — Un vol avec effrac-

tion avait été commis il y a peu de temps à Sis-
sach au château de Ebenrain. La police avait ar-
rêté un nommé D. qui fut remis en liberté quel-
ques j ous après, puis placé sous la surveillance
du sergent de gendarmerie Schaub à Sissach.
Celui-ci put constater que D. faisait de très gros-
ses dépenses. La police procéda la nuit dernière
à son arrestation et l'enquête permit d'établir
que l'argent soustrait à Ebenrain était encore
en possession de D., sauf une somme de fr. 300
qu 'il avait dépensée. D. a fait des aveux com-
plets. ¦*

Découverte d'un tombeau alémani que
WINZNAU (Soleure), 2. — En faisant des

creusages pour la construction d'une fosse à
purin , on a mis à découvert, à 30 cm. seulement
de la surface du sol, un tombeau alémanique.
Non loin de cet endroit , on avait précédemment
déjà trouvé un tombeau du même genre.

Cheminot happé par un express
BADEN, 2. — Lundi après-midiî, Ernest Ban-

gerte r, de Rieden , 20 ans, travaillant à la réfec-
tion de la ligne des chemins de fer fédéraux ,
près de Kappelorhof , et suivant la voie ferrée ,
a été traîné par la locomotive de l'express ve-
nant de Baden. Il a succombé peu après à ses
blessures.

On fait la chasse aux contrebandiers près de
Chiasso

CHIASSO , 2 — (Resp,) — Les douaniers ita-
liens ont réussi à surprendre , en 10 j ours, à la
frontière , au-dessus da Chiasso, trois bandes de
contrebandiers. Lorsque les douaniers tirèrent
des coups de feu , dans le but d'épouvanter les
contrebandiers , ceux-ci prirent la fuite à travers
la forêt abandonnant leurs marchandises , soit
plus de 12 quintaux de tabac .Le droit d'entrée
de cette marchandise en Italie représente plus
de 20,000 lires. Hier soir, on a pu procéder à
l'arrestation de deux personnes impliquées dans
cette affaire de contrebande .
La saison d'été est terminée dans les Grisons
ST-MORITZ , 2. r- ( Resp.). — Bien qu'un

grand nombre d'hôtes séj ournent encore dans
les Grisons, la saison d'été peut-être considérée
comme terminée. On n'a pas encore de chiffres
définitifs sur le résultat de la saison d'été, mais
on peut dire que celle-ci a été bonna dans tout
le canton , car le nombre des touristes a été d'en-
viron 3000 personnes plus fort que l'année pas-
sée. A Davos, Arosa et Pontresina , la fréquence
des étrangers a été réj ouissante. Le trafic par
automobile a été également très fort. La route de
la Maloj a est celle qui a transporté le plus grand
nombre de voyageurs.
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^80 Bâle 18 Couvert Calma
548 Berne !4 Qques nuage. »
•r>87 Coire 13 » ,
1148 Davos 8 » »
682 Fribourg 15 Couvert *391 Genèva 19 Qques nuages •475 Glaris .1. Nébuleux »

1109 Gœschenen ..... 10 Très beau »
•r>66 Interlaken 14 » »
9S5 LaChaux-de-Fda 13 Couvert V. d'ouest
450 Lausanne 18 » Calme
•-08 Locarno !_0 Qques nuages »
3:18 Lugnno 19 ¦ _
439 Lucerne 16 Brouillard »
398 Montreux 18 Qques nuages »
48. Neuchât el 18 Couvert V. d'ouest
n05 Ragaz 14 Qques nuages Calma
673 Saint-Gall 16 Couvert V. d'ouest

1856 Sainl-Morit z .... 10 Qques nuages Calme
407 Scbaflhouse 18 Couvert V. d'ouest;,37 Sierre 11 Très beau Calme
563 ¦ Tboune l ' Qques nuages »
H89 Vevey 15 Couvert »

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 17 Couvert V. d'ouest
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CEUH QUI ?i\W SUITE OE LEUR PROFESSION
se donnent peu de îiioiivineii t , devraient tout  part iculière-
ment  avoir soin d' une digestion régulière. Les véritables
Pilule.) S'iisscs du pharmacien ttlch. Brandt font
disparaître toute digestion anormale et règlent d' une  façon
ùre et agréable la digestion journalière.  La boite Fr. i. 
ans les pharmaci es .

La Chazîx-de-fends
<• Pouche ». — Des décors neufs au théâtre.

Hier soir devant un p_blic malheureusement
clairsemé la Tournée Baret a donné l'opérette
rieuse et très réussie d'Alphonse Franche.L'exé-
cution parfaite de ce royal morceau de rire et de
chansons aurait mérité mieux. L'ensemble de la
troupe était fort homogène et les vedettes ont
brillé par beaucoup de brio, de talerlt et d'en-
train.

Gabaroche , l'inimitabl e Gabaroche a déchaî-
né des tempêtes de rire par ses spirituelles
chansons.

Félicitons en outre M. Némitz , directeur
ordonnateur de nos spectacles, d'avoir fait re-
peindre et rajeunir les décors du théâtre. De
vieux qu 'ils étaient les voici redevenus frais,
pimpants, presque neufs et prêts à partir pour
de nouvellles séries de bonnes rerésentations.
C'est une de celles-là certainement qu 'on nous a
annoncées hier — pour dimanche soir — en la
personne de « Maman ».

On y verra , paraît-il cette actrice favorite
des Chaux-de-îonniers qui s'appelle Blanche
Toutin.
Notre nouveau grand feuîHeton.

Nous commençons auj ourd'hui un nouveau
grand feuilleton intitulé « Le nord qui tue », ro-
man d'aventures sensationnelle s et qui passion-
nera certainement la plupart de nos lecteurs. Ce
réoit, qui contient une intrigue amoureuse à la
fois touchante et tragique , a pour centre une
aventure scientifiqu e du plus haut intérêt.

Chronique neuchâteloise
Renversée par une vache.

Une vélocipédi-te a été renversée à Dom-
bresson par une vache revenant de la fontairj e.
Relevée sans connaissance par Mme Mantha ,
garde-malade et conduite au domicile de cette
dernjère la blessée reçut les soins du Dr Moulin
qui constata des contusions à la tête et à l'é-
paule.

—__¦ m i—i 

Chronsque Jurassienne
A TrameSan.

Un ouvrier tessinois qui travaillait comme ai-
de-cuisinier pour le compte d'un groupe d'ou-
vriers de la localité , faisait l'autre j our sa com-
mand e habituelle de victuailles chez un négo-
ciant Par la même occasion, il demandait au
patron de bien voulovr lui prêter sa bicyclette
pour une course urgente aux environs , ce qui
fut accordé. Le surlendemain , ayant besoin de
sa machine, le propriétaire de celle-ci la fit re-
chercher ; mais à sa grande surprise , il apprit
que l'individu avai t été congédié et était parti
avec le vélo dans une une direction inconnue.
Plainte fut portée contre l'audacieux filou qui ,
outre qu 'il emportai t la bicyclette , laissait un
compte ouvert chez le même négociant, ainsi
que plusieurs autres chez d'autres commerçants
do la nlace.

Le filou court encore. On sait qu 'il a vendu
'a h;cyclettc à Tavannes , pour le prix de 60
francs.

Au Noirmont.
L'« Echo du Jura » rappelle qu 'il y a quelques

mo's, on signalait qu 'un automobiliste de Chaux-
de-Fonds qui avait laissé son auto arrêtée un
instant devant un restaurant du Noirmont , avait
retrouvé sa machine remplie de fumier , ce qui
dénote une triste mentalité.

Bien que ce fait ait été reproduit largement
par la presse régionale et stigmatisé comme il
convenait, ces pratiques de vandales n'ont .pas
pour tout autant disparu de cette localité. En
effet , un automobiliste qui s'est arrêté, diman-
che dernier , le soir, dans un restaurant du Noir-
mont, a eu la désagréable surprise de constater
que trois pneus de sa machine avaient été cre-
vés à coups d'aiguilles.
Une bagarre à l'auberge.

Une violent e bagarre a éclaté dimanche soir,
dans une auberge du Cerneux-Veusil, entre j eu-
nes gens de la région. L'un de ceux-ci, assez mal
arrangé , a été conduit à l'hôpital de Saignelé-
gier.
Au Noirmont. — Décès de M. Eugène Cattin.

On a conduit , la semaine passée, à sa derniè -
re demeure, M. Eugène Cattin , décédé à l'Hô-
pital de Saignelégier , dans sa 82me année. On
se rappelle, à cette occasion, que le défunt fut le
premier président de la Société des ouvriers
monteurs de boîtes des Franches-Montagnes,
fondée il y a une quarantaine d'années.
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le Compas M orMAw

est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
t-u_te*pcK-r pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à k plume-
Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un
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demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal .
C-est ïe compas de Pécolier, de r_ .ndfa.nt, de l'ouvrier du contre-maître et de r .i_««5n_ eOT.
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-ompas tae». Riekeié. combiné avec tire-li gn e et crayon la pièce Ir. 5.- Le mêm e, livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
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Carrosserie Automobile
J. HAAe 243a les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
Travail prompt et soigné 
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COMMER çANT
de première force, 30 ans, actif , sérieux,
connaissant à fond les langues française et
allemande, bonnes notions d'Italien, bon
comptable et connaissances juridiques, de-
sire se créer place d'avenir : Direction, gé-
rance, ou comme employé supérieur. —
Offres écrites, sous chiffre S. A. i960? ,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 15607

pour cause de santé, dans localité industrielle du Jura Ber-
nois, très o. r. 767 N. 1544!

bon £0^^i_.IiCil_
de Tissus et Confections pour Dames , Messieurs et Enfants. Excel
lente clientèle. Eventuellement, on vendrait l'immeuble de construc
tion moderne. — Offres écrites sous chiffres O. F. 193-1 S. , à MM
Orell Fiissli-Annonces. ÎVE.COATEL.

I ïenjoisëlle on Pâme énerjj qHe I
I I I-JI — —__—_Wi^—————__¦¦¦ ___———_——————————_———¦—

connaissant si possible le Français et l'Allemand est H
demandée comme Directrice-Première \Çqndeuse B

I dans Grands Magasins de La Ghaux-de-Fonds^nutile H|
de se présenter sans excellentes références. Forts gag«s. K;
— Offres écrites avec cop ies de certificats , sous chiffre

I A. Z. 15695, au Bureau de I'IMPARTIAL. 15G95 R

Pie de i
hottelée. Fr. 5.— et 5.50.— les
100 kilos, par wagon , franco Gare
La Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
à M. Rossinelli-Frey. Téléphone
lfi -4 15755

composé de 4 chaises, Louis XV .
noyer sculpté, 1 canapé recou-
vert Gobelins , et 1 potager à bois ,

ca w*S5gnaŒ-__r©
avantageiiseinent , pour cause de
double emploi. — S'adresser le
matin , rue des Crétêts 94.
au ler étage. 15705

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieuï

i lurnaux illustrés , revues , a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6404

Ou demande à acheter 70 à 80

usages mais en bon état. — S'a
dresser à la Boulangerie rue ri
Puits 4. 156

d'occasion , en bon état , à vend. .
— Offres écrites, sous chiffre 3
23.297 C, à Publicitas , La Ghau ¦
de-Fonds. 15'

Occasion .
Superbe coffre-fort

*f_ Wt-S-AQ-Sl-C.
Ecrire Case postale 10257.

15826

ft. _R__ i'

DE RETOUR
Urë HE
Médecin-dentiste

V 22346 G 15851

Jos. BILAT
Illédecin-dentiste

È ÏOtOI
P 92345 G 15852

QUI
iortirait Polissages de boi-
tes or, à atelier bien organisé,
pour tous les genres. Spécialité :
grandes pièces.

Offres écrites sous chiffre B.
B. 158*>5, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15865

Remonteur
pour grandes pièces, est de-
mandé de suite. — S'adresser

raiHlqne Juvtiiia
Rne de la Paix 101

15854 

Jenne garçon
serait engagé, entre les heures
d'école, comme commissionnaire.
— S'adresser à MM. Degou-
mois & Co, rue de l'Aurore 11.

15848 .

Bon Décalqueur
ou P. 6306 J.DécalQueuse

sur cadrans métal et argent ainsi
que quelques jeunes filles
pour petites parties seraient
engagées de suite à 15460

Cador S. A., St-Imier
Bon ouvrier

Serrurier
est demandé

de suite , chez M. Jean NERI,
LE LOCLE. 155S2

j__ . w©i__®i_r©
à Frangins (Vaud)

Maison s'IÉiali
bien siluée, avec jolie vue sur le lac,
comprenant deux appartements
de deux chambras et cuisine , eau .
électricité. — Terrains attenants
4500 m". — Prix . Fr. 25,000.—

Ecrire sous chiffre P. IV. 15492
nu Bureau de I'IMPARTIAL . 15492

Crissier
prè* lausanne
X louer A P P A R T E M E N T

bien ensoleillé , de 3 chambres ,
cuisini ' . balcon. Eau , gaz . électri-
cité, chaufTiïfre central. Mai-
son bien situét ; . bellevue , situation
tranquille et indé pendante. Jar-
din. Distance 20 min. de la Gare
de Renens et du Tram pour Lau-
sanne. Libre de suite ou à vo-
lonté. — S'adresser à M. Petit ,
Burali ste nostal , Crissier. 157:îî

GARAGE
On cherche à louer , pour début

_e mars 19.6, «n garage d'auto , à
proximit é de la gare . — Offres
écrites , sous chiffre P 22338 C.
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P-2338 0 15822 ,

.lu Soin l i
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier

Devis et conseils gratuits
sans engagement

Tarifs originaux

Rabais p. ordres importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres

Birman -fflUS&v3%.EH

FABRIQUE DE CHALETS
WINGKLER & Cie - FRIBOURG

Pri x bloc-forfait
Projets , devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité de
paiement. Rensei gnements gra-
tuits et sans engagements.
JH 51008 » 14287

niticfcleiti
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER. rue
du Grenier 21. 
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Mission secrète
La pointe d'un pied1 bien chaussé se posa sur

le boutoni qui, tel un champignon die cuivre,
perçait de sa tête arrondie l'épais tapis des Go-
belins. La vibation grêle d'un tm.hr'e troubla la
solennité des antichambres, et la face protoco-
laire d'un huissàier, cravaté d'une démocratique
Toison d'Or, s'encadra entre les hauts vantaux
feutrés.

— Dominique — énonça le sous-secrétaire d'E-
tat, de cette belle voix de gorge qui lui' valait
des succès dé tribune — vous introduirez le
lieutenant Lesperon aussitôt arrivé. Pour tout
autre que lui , je n'y suis pas.

La tête chenue s'inclina :
— Bien, monsieur le ministre. Même pour MM.

les parlementaires ?
— Surtout pour eux.
—* Quel motif devrai-j e alléguer : conseil de

cabinet ou réunion de commission ?
Trois secondes durant , le ministre délibéra :
— Innovons : pose du premier irivet de la pre-

mière drague destinée aux travaux de Paris-
port-de-mer.

Un sourire discret épanouit la face glabre en-
tre ses avoris de neige :

— C'est compris, monsieur le ministre.
La parte refermée, avec onction, le sous-se-

crétaire d'Etat à la marine marchande inséra du
geste le capFtaine de frégate Casanoèî, son chef
de cabinet, entre les bras tendus d'un accueil-
lant fauteuil, et poursuivit l'entretien suspendu;

— Entre nous, d'homme à homme, Casanoël,
est-ce que vous y croyez à cette histoire ?

La. face énergique du marin douta :
— Avouez, monsieur le ministre, que ces

coïncidences sont pour le moins troublantes.
— Peuh ! Parae qu 'on s'hypnotise sur les

sinistres survenus dans ce secteur. En réalité ,
si l'on se livrait au récolement des navires dis-
parus depuis trois ans dans chacune des mers
du globe, on aboutirait , j 'en suis persuadé, à
des résultats siimilaires. En devra-t-on conduire
à des faits de baraterie et inculper chaque ar-
mateur d'avoir fait couler son navire ?

L'argument ne convainquit pas le chef de ca-
binet.

— Loin de moi la pensée que les armateurs
soient en cause. Il se conçoit que le syndica t des
assureurs maritimes, fortement éprouvé par ces
sinistres répétés, s'affole quelque peu et cherch e
à tort et à travers des responsables à ses mé-
comptes financiers. Mai. ce n'est là qu'une opi-
nion gratuite. Les compagnies maritimes tou-
chées par ces sinistres sont de vieilles et solides
entreprises ; Je moral de leurs administrateurs
n'est nullement suspect ; leur réputation finan-
cière iritacte. Si le cours de leurs titres a bais-
sé, c'est beaucoup plus le fait d'une panique ir-
raisonnée que de motifs réellement alarmants.

— Donc, vous voici de mon avis : simple ha-
sard ?

Le commandant Casanoël hésita longuement.
— Non ! finit-il par.opiner.
Le ministre plaqua ses paumes sur l'acaj ou du

Colbert à constater cet illogisme.
— Voyons, Casanoël, raisonnons : admettez-

vous qu. ces sinistres soient attribuables au fait
des armateurs ?

— Non.
— Des capitaines ?
— Je connais les marins : j e jurerais que non.

Et puis, vous oubiïïz , monsieur le ministre , que
personne n'a survécu.

— Votre obj ection est j uste. Il ne reste, en
conséquence , à inculper que la mer et ses pé-
rils?

llk LECTURE DES FAMILLES 

' — Non, dit encore le chef du cabinet. .
La ministre plaqua ses maumes sur l'acaj ou du

somptueux bureau.
— Nom d'un petit bonhomme ! dit-il, vous

êtes têtu, Casanoël.
— L'atavisme, riposta le marin, souriant ; j e

suis Breton, monsieur le ministre. ; .
* — I l  y paraît. Et, selon vous, quelle serait
l'autre cause ? ¦ ; . ' ..

Le* commandant hocha la tête sans répon-
dre.

— J'y suis, fit le ministre, hilare : j 'oubliais
la piraterie,

Et il ne cacha pas la joie qui lui causait la
désuétude d'une éventualité si implorable. Le
chef du cabinet l'envisagea sans rire:

Et pourquoi pas ? dit-il sans s'émouvoir.
La bonne humeur du ministre s'accrut :
— Sérieusement , mon bon Casanoël, vous y

croyez encore aux écumeurs de mers aux cor-
saires aux boucaniers aux frères de la côte ;
à notre époque : de sous-marins, d'hydroavrons
et de radiotéléphonie ? Les' dividendes dés ac-
tionnaires risqueraient fort d'être légers.

-— Ce qui n'empêcha pas, il y a quelques mois,
riposta l'officiter, deux grands cargos anglais en
acier, filant allègrement leurs douze noeuds sous
la pression de leur compound, de se faire cap-
turer et rançonner en plein golfe du Petchili, par
des ionoues non pontées erééeS de voiles en
paille tressée.

— Je vous le concède, Mais, dans le cas qui
nous occupe, il s'agit du Pacifique sud, et non
des mers de Chine. Alors, vraiment , vous soup-
çonneriez des pira tes? Casanoël, vous ne m'a-
viez pas dit que vous consacriez vos loisirs à
composer des scénarios de films.

Le chef de cabinet , imperturbable , laissa pas-
ser l'hilarité de son ministre.

— Je ne soupçonne rien, dit-il , avec sa mê-
me gravité , mais j e suspecte tout. Le fait est
qu'en trois ans, cinq grands voiiers de fort ton-
nage, montés par de vieux routiers du long cours,
ont dispain! de la surface des mers sans y laisser
la moindre trace, et ce, dans les mêmes parages.
La vérité est qu'un tel concours de coïncidences
me paraît être trop fatal pour être l'oeuvre d'un
malfa isant hasard. Il doit y avoir autre chose.

— Mais quoi ?
— Croyez que, si j' en avais notion '..,
— Donc, simpl e impression. Sur quoi , la ba-

sez-vous ? ¦ '
— Sur un ensemble de faits qu 'un marin se

doit ne de point négliger : et d'abord, pour-
quo i les sinistres, si sinistres il , y a,, ont-ils. tou-
j ours porté sur des voiliers?,

— A ceci, adoputant la thèse des assureurs,
j e répondrai par une autre question: pourquoi
ces sinistres aiffectient-ils toujours les deux ma-
rnes compagnies maritimes ?.

— L'argument ne vaut point, et la réponse
est trop aisée : ces deux compagnies sont les
seules, en France, à artner des voiliers lonlg-
courrier pour desservir les mers lointaiinse. Au-
tre coïncidence au moins fâcheuse : ces dis-
partions n'affectent que des navires battant pa-
villon français . Leur zone de dSsparitition s'é-
tend de la mer du Sud! à la partie du Padf.-
que comprise entre l'Australie à l'est, la Nouvel-
le-Zélande et la Nouvelle-Calédonie à l'ouest
Dans ce vaste champ que sillonnent douze li-
gnes de navigation différentes on se retrouvç
nulle épave... Autre chose : sur ces cinq navires,
trois possédaient un moteur auxiliaire. Même dé-
mâtés, même en état d'avarie-maj eure, ils pou-
vaient regagner un des ports limitrophes. Enfiin,
— et nous touchons ici au fait le plus troublant,
.— tous ces navires étaient munis d'un . poste
émetteur et récepteur de T. S. F. Or, bien qu'on
ait pu recevoir leur message ju squ'aux lieux pré-
sumés de leur disparition , nul poste n'a reçu
leurs appels de détresse.

— Et c'est précisément ce qui fait dire aux
assureurs que les capita.nes devaient être com-
ol.icp.s

— Etonnante complicité que celle qui irait jus-
qu 'à se laisser couler avec son navire pou r le
bon plasir d'un armateur. Non, monsieur le mi-
nistre : que les navires aient sombré, je le con-
cède. Que les capitaines y aient été pour quel-
que chose, je le nie. Mais qu'en ceci, le hasard
seul soit imputab le , cela, moî , en tant que ma-
rin , j e ne saurais l'admettre.

Le ministre, soucieux , arpenta son cabinet et
s'arrêta , le front contre les vitres. Puis, il se
retourna soudain , plongeant un regard véhément
dans le clair regard du marin. —

— Vous ne voulez pas d'ire?...
Il n'acheva pas sa pensée. La face de Casa-

noë demaura de pierre consciente. ,
— Je ne veux ni ne peux rien dire de plus,

dît-il. mais il faut tout envisager.
Le ministre reprit sa marche saccadée.
— Eux ? murmura-t-îl , touj ours eux ?
Puis, éludant du geste . :•
— Allons donc , c'est •inadmissible !
— Bien des choses furent inadmissibes. que

l'évidence nous fit admettre , dit gravement le
chef de cabinet ,

Un silence lour d de réflexions pesa sur le front
des deux hommes Le ministre s'en libéra.

PlOSMlSCr. ' lier c-mp°let.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Fernand BECK, Ameuble-
ments, rue du Grenier 89D. Télé-
phone 24.43. 156.0

Propriétés à vendre
- ¦—

Pour sortir d'indivision les Hoirs Gabus offrent à vendre
de gré à gré leurs propriétés du Saut-du-Doubs , en bloc ou
par lots séparés :

1) LIrtsluiral du MME
(côté suisse)

Bâtiment comprenant salles de Restaurant et 12 cham-
ires, toutes dépendances , écurie et remise, terrasses ombra-
gées, le tout situé snr les rives du Doubs.

2) Scierie
Bâtiment avec installations , hangars , tous dégagements

et concession hydraulique perpétuelle.

3) Maison d'habitation
Maison d'habitation avec magasin d'épicerie et jardins

îor le chemin de la Chute.

4) Petit Domaine
Petit domaine composé d'une maison de ferme , d'une

étable à porcs, jardins , vergers et terres cultivables d'une
surface de 30,000 m* environ.

5) Forêts
Forêts, en plusieurs parcelles, en bon état d'entretien ,

peuplées de bois à accroissement rapide et d'une exploita-
tion facile, surface boisée 138,300 m*.

L'Hôtel du Saul-du-Doubs de vieille et solide réputation ,
dans un des sites enchanteurs du Jura neuchâtelois jouit
d'une excellente clientèle. On y accède des Brenets par un
bon chemin carrossable on par navigation sur le Doubs.

Pour visiter s'adresser à M. Jean Gabus, Beau-Site 34,
_Le Iioole, et pour tous renseignements et traiter s'adres-
ser à l'étude du soussigné

Jules-F. JACOT, notaire,
P 18TOI-. 15675 I*E LOCLE. 

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photogranhies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.46 33568

LA NEUCHATELOISE

#L A  
NEUC HATELOISE

soumise à la surveillance de la Confédération

ASSURE MAINTENANT VOTRE VIE

Par une organisation toute moderne, elle pratique largement
l'assurance sans examen médica l et couvre rationnellement le risque
d, guerre. Chacune de ses polices est un véritable p api er-valeur.

A ses clients LA NEUCHATELOISE assure la plus large cou-
verture. A leurs capitaux, la plus absolue sécurité.

La direction de LA NEUCHATELOISE, à Neuchâtel , et ses Agents dans tonte la
Suisse, se tiennent constamment à votre disposition. P2418N 15489

! HBBI
Vient d'arriver§ Vareuses mouflon I

B toutes teintes , modclechic fl

1 _Fr. 1Î8.00

i HTEIilIX i
I 3/4 écossais, mouflon très H

I Fr. 29.90

i MÛTES 1
| Fr. 34.90

Madame

g Marguerite WE1LL 1
B RUE LéOPOLD -ROBERT A" 1

(Deuxième étage)
B La Chaux-de-Fonds M

¦B Télé p hone 11.75. 15399 B

! ©mgft̂ cfic

LÀ B R O S S E  À D E N T S
dans sa botte jaune

Â LOUER
pour le 1er novembre, l'étage de 7 pièces,
cuisine et dépendances, au-dessus des

Arcades, rue Neuve 14
soit pour bureaux, logement , ou tous les
deux , au gré du preneur. 15395j
S'adresser au bureau de L'l/-\P/ -RT_/ *-L.

cf î&sf auraf eurs - Qonfiseurs
Cotisions - ^Ménagères
Pour la rentrée :

- PORCELAINE -
= VERRERIE et CRISTAUX '
-*-=**-=- COUTELLERIE ANGLAISE =

LAMES INOXIDABLES

COUVERTS DE TABLE, ARGENTES
CHRISTOFLE- BERNDORF

-= USTENSILES DE CUISINE =
= ORFÈVRERIE DE TABLE .=—

Marchandises de première qualité
BO*** Prix du Jour "~9~ _

chez les spécialistes : 15449

BESSON & SOL-BERG E-
Place du marcha - NEUCHâTEL

Agents officiels

de l'ORFEVRERIE de BERNDORF
pour Hôtels, Rcsta.ura.nts ô-Crèrperies

¦ ¦ * ¦

\r___j , __ j -Hafcn_ Ĥ^̂ ĵ^^r\ 3̂_MÉW
__
M §__y_-_/ _F * ^--* ---* ̂ ^

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

W Q_x _-_ -_-<__ _*•> _*.*-_- place de la Car*¦ aaniscny Téléphone S._>T

Bonne Perceuse
parfai tement au courant du nickel .. 15602

est demandée
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Offres écrites,
sous chiffre C. 3022 O., à Publicitas, BIENNE.

\
i ¦ -

N- 38. - 124° Vol. _,* tf> C riPC" _""? * ..• ANN éE.-192S.

v V^ FEUILLETO N ^C/*oyp : a—à~,-g __ Z - MI ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LÀ CHAUX-DE-FONDS



Aux Produits du Pays
Toujours les pins bas prix possibles

Fruits et immm .. la Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile.

Se recommande.
Numa-Pro_ .17. : Cl». W_—t|nln.

CA EECTURE DES FAMILLES

— Vous ne m'avez pas convaincu, Casanoël...
Bon--. (S luttait encore), vous ne m'avez pas
convaincu. Et, cependant, j'admets la gravité
d'une telle conjecrure, et j'agitai comme si je la
tatoyaàs fondée. Ce Lesperon. que vous m'avez
jsecommiandé, quel genre dfhomme est-ce ?

Une flamme dTestime illumina la face du ma-
pn,
. — Un homme, monsieur le mmi-tre, et un fiter
j_ari_, J'en répondis. Je l'ai eu sous les ordres
pendant la guerre, quand je oommandaïs le « Sa-
Jamaadre ». Il n'était alors qu'aspirant, mafe c'est
(dans la bourrasque qu 'on juge le bateau. Un fait
"W-Us le pedndra : en rade de Brest, SUT une bi-
gue ; douze hommes à bord ; lui les commande.
Ct sous la sole .de la bigue, par sept brasses de
fond, un chalutier coulé par une mine et qui
obstrue la passe. Un scaphandrier est dans l'eau,
maintenu au fond par ses lourdes semelles de
(plomb. En haut, les hommes pompent l'air qui
envoie, à travers les tuyaux, la vie dans son
casque de cuivre. C'est le soir : la remorqueur
îflès ponts et chaussées vient rechercher la bi-
feoe. Fausse manœuvre à l'accostage ; un cri :
l'hélice du remorqueur a fauché de ses pales la
corde de montée et les tuyaux d'aération. Sous
douze mètres d'eau, un homme, encagé dans son
scaphandre, cloué au sol par le poids de ses
pieds, agonise. En haut, des hommes font le si-
gne âf i croix.

« Mon aspirant est f rais émoulu de l'école.
« Ton couteau », dit-il à un matelot. Il ne l'a pas
plutôt qu'il plonge, en tenue, sous les yeux ahu-
ris de l'équ-j -ge. Mais on ne plonge pas dans
douze mètres d'eau. Il revient en surface, em-
poigne une ancre et replonge avec elle.

« Da sinistres glouglous montaient des profon-
deurs : l'air du casque se vidait. Cinquante se-
condes d'une angoisse folle ; un remous d'où
quelque chose émerge, et mon ieune aspirant , à
demi suffoqué, tend aux hommes du bord le
corps inerte, mais vivant du scaphandrier Aux
pieds, les courroies des semelles étaient coupées.
Voilà l'homme qu'est Alain Lesperon. CeJa vous
suffit-il ? J'ai vingt autres exemples à son actif.

L'oeil du marin flambait. Le ministre consta-
ta :

— Vous paraissez l'aimer beaucoup ?
— Comme mon fils, dit Casanoël. Son père

était mon camarade de promotion.
— Mais s'il y a péril?... obj ecta le ministre.
— Je fais ce qu'aurait fait son père en pareil

cas.
— Rudes hommes ! admira le ministre entre

ses dents.
— L'huissier ayant frapp é , annonça :
— Lieutenant de vaisseau Alain Lespeiron.
Un grand j eune homme entra , qui salua , à la

fois respectueux, élégant, désinvolte. Le minis-

tre enveloppa d'un regard de sympathie le nou-
vel arrivant, qui, déférend sans roideur, se te-
nait devant lui, talons joints, en grande tenue
de service, la main à plat sur le fourreau de son
épée, et qui fixait sur lui, bien droit, de_ yeux
bien clairs, comme un coin de bleu pur dans un
ciel tourmenté, des yeux en auréole où le noir
profond de la pupille semblait une goutte de
nuit tombée dans une campanule, et qui de-
vaient pouvoir, suivant l'expression de leur pro-pre vouloir, étonner, inquiéter rassurer ou char-
mer.

L'examen terminé, le ministre sourit, approu-
vant à première vue le choix de son collabora-
teur.

— Que ma présence n'entrave pas votre ami-
tié, dit-il , aimable, après avoir tendu la main au
lieutenant.

Casanoël et Lesperon s'étreignirent virile-
ment.

Ayant désigné un fauteuil, le ministre parla :
— Capitaine, vous avez en mon chej f de cabi-

net un bien précieux, mais dangereux ami. Ce
que j e sais de vous par ce qu'il m'en a dit, j oint
aux notes de votre dossier qu'on m'a transmis,
m'a fait vous désigner pour une mission de
haute confiance, mais qui pourrait n'être pas
sans péril.

— J'en remercierai donc le commandant et
vous, monsieur le ministre. Faire des ronds
dans l'eau est assez monotone, e»t si l'action s'y
vient adj oindre, qu'elle soit la bienvenue.

La voix était nette, vibrante, et ne démentait
pas l'impression initiale.

— Malheureusement, poursuivit le ministre, ce
que j 'attends de vous n'entre pas dans la caté-
gorie des faits dont un jeune officier soit friand ,
de coutume. Elle peut beaucoup pour votre
avancement, rien pour votre amour-propre, car
elle doit demeurer rigoureusement secrète, et,
pour la bien accomplir, il vous faudra quitter
cet uniforme...

— De l'espionnage ? murmura Lesperon, de
qui le j eune sang empourpra les j oues.

— flésiteriez-vous s'il en était question ? dit
le ministre».

Le jeune homme surmonta une visible répu-
gnance :

— Je me dois au service de mon pay s et suis
ici pour obéir. Commandez, monsieur le minis-
tre. V

— Je vous jugeais ainsi. Eh bien, rassurez-
vous ; il ne s'agit pas d'espionnage, du moins
au sens courant du mot. Il s'agit d'embarquer
sur un avire de commerce à titre de passager
civil. Ce navire, un voilier , peut être me-iacé
par . un péril secret dont nous ignorons la na-
ture, mais dont cinq autres, avant lui , ont péri
corps et biens. Vous voyez que les risques don-
nent une valeur à la tâche. Il s'agit d'entourer

CA CECTURE DES FAMILLES 

ce navire d une surveillance incessante qui ne
doit excepter ni les gens, ni les choses ; qui doit
porter, tant sur ceux qui en ont la direction que»
sur les passagers de l'équipage. Il faudra savoir
et prévoir tout ce qui peut venir du bord comme
de l'extérieur, ne négliger la moindre anomalie,
le plus petit indice ; au besoin, user de violence
et imposer vos volontés. Tous pouvoirs vous se-
ront donnés. Le navire est français. La tâche
est-elle de votre goût ?

Au fur et à mesure que parlait le ministre, la
face du jeune -homme s'éclairait.

Les narines battantes, il répondit :
— Elle est de celles qu'on ne peut être qu 'ho-

noré de remplir. Excusez, monsieur le ministre,
un mouvement d'antipathie inconsidéré, et mer-
ci dé m'avoir choisi.

— A la bonne heurq ! Et maintenant, mon
bon Casanoël, veuillez mettre au courant votre
protégé des détails du passé et de ce que nous
attendons de lui dans le futur. Ce rôle nous re-
vient de droit

— Alain, voici les faits , entama le comman-
dant en compulsant un dossier. Ce rôle vous re-
oreilles, car les seules notes que tu dois em-
porter doivent êtres gravées dans ta mémoire.

Le mot « attention » dépeindrait bien faible-
ment l'attitude mentale du j eune officier.

— 16 mai 1920, le « Calédonien », trous-mats
barque de trois mille cinq cents tonnes, navire
âgé ; armateurs : Compagnie Franco-Océanien-
ne, quitta Nantes avec un chargement de mar-
chandises .diverses à destination de Nouméa,
avec escales à Adélaïde», Sydney et Rockhamp-
ton. Itinéraire : le Cap-Vert, Le Cap et le Cap
sud-est. Il doit prendre en retour, à Nouméa, un
demi-chargement de nickel, doubler le cap fiorn ,
et compléter sa cargaison à Montevideo en blés
de La FLata, et à Santos en balles de café.
Comme tous les longs-courriers à voiles qui
desservent ces lignes, il embarque», en sus de
l'équàipâge quelques passagers amateurs de cu-
res d'air.

« On signale son passage, le 23 mai , en vue de
Sainte-Croix-de-Ténérife ; le 30 mai, au séma-
phore des Mamelles, près de Dakar ; le 26 juin,
il double Le Cap ; le 10 août, il relâche à Adé-
laïde , dont il repart le 13 du même mois. Le
courrier posté en cette escale est arrivé en
France et ne signalait aucune avarie ; tout au
plus un peu de mauvais temps dans le mer du
Sud. Le poste de Sydney reçoit un radiogramme
le 17 annonçant son arrivée du 20 au 22. Il dou-
blait en ce moment la Tasmanie... et, depuis, nul
au monde n'en entendit parler ; ni signaux de
secours, ni épaves. •

— Que disent les bureaux météorologiques ?
demanda Alain Leisperon.

— 20 août 1921 : _'« Âmédée-Charles Le Rou-
zic », quatre-mâts en acier, portant le nom du
président de la compagnie maritime « Alba-
tros », tout frais sorti des Ateliers et Chantiers
de la Gironde, quatre mille tonnes, moteur li-
cence-diesel douze cents chevaux, T. S. F.,
quitte le Verdon pour Buenos-Ayres avec un
chargement de rails eit de poutrelles. Il doit
prendre en retour des nitrates du Chili, complé-
ter en nickel à Nouméa , toucher Brisbane et
Sydney, et revenir par Le Cap et Dakar. Nom-
breuses cabines de luxe occupées par une riche
clientèle de « tours du monde ». Il quitte Nouméa
le 27 novembre et disparaît. Forte houle , mais
peiu de vent dans les parages. Aucune trace, au-
cun signal.

— Qu'avait-il donné aux essais ?
— Satisfecit. Coté 3/3-1/1 au bureau Veritas.

Primé par le gouvernement.
— Est-ce tout ?
— Non. J'abrège : tour à tour, le « Kergué-

len », trois-mâts, trois mille tonnes, et le « Ca-
pricorne », quatre-mâts, trois mille huit cents
tonnes, appartenant aux deux mêmes compa-
gnies, quittent l'un Nantes, l'autre Bordeaux , en
1922 et 1923, avec les itinéraires similaires. Tous
deux cessent de donnetr de leurs nouvelles dans
les mêmes parages. Pour le second , on signale
du gros temps. Les conditions de leur dispari-
tion demeurent identiques à celles des précé-
dents navires. Pour ces derniers , les compagnies
d'assurances touchées ont regimbé et procédé.
Elles ont perdu eit payé. (A suivre.)

—* Leurs bulletins et leurs graphiques quoti-
diens ne signalent dans ces parages, ni gros
temps, ni cyclones. Ciel bouché ainsi qu 'il est
fréquent dans les parages du tropique sud du-
rant l'époque d'hivernage.

— Nature de la coque ?
— Tôles de fer. J'avais prévu ton obj ection.

Nom. les écarts du navire n'ont pu s'ouvrir du
fait de la sécheresse. Je continue :

« 17 février 1921 : la même compagnie d'ar-
mement expédie de Nantes, avec le même itiné-
raire, le trois-mâts goélette « Les Deux-Caps ».
Navire, peu usagé, coque en acier, trois mille
huit cent tonnes de portée en lourd ; moteur
auxiliaire semi-diesel de huit cents chevaux ; T.
S. F. Le navire est signalé, le 24 mai, à Sydney,
puis .disparaît...

« Pas plus de radiogrammes m d'épaves que
pour le précédent. Une queue de cyclone a tou-
tefois passé dans les parages du tropique le 29
mai mais le navire aurait dû, ce j our-là, être
rendu à Brisbane. où il devait faire escale. As-tu
d'autres questions à me poser?

— Oui, mais questions d'ensemble. Continuez ,
j e vous prie.

Etat-civil dn 31 août 1920. 
NAISSANCES

Roth, Colette-Madeleine , fille
de Hans-Aloïs, manœuvre, et de
Boae-Marguerite , née Aellen , So-
leuroise. — Robert-Nicoud , Nel-
ly-Germaine , fille de Marc-Ben-
jamin, faiseur de ressorts , et de
Marthe-Elisa , née Rognon . Neu-
châteloise. — Zangger , Ernest-
Samuel, fils de Ernst . pasteur ,
et de Emma-Louise, née Ruckli ,
Zurichois.

PROMESSES DE MARIAGE
Luippold , Albert-Fritz , mon-

teu r, Neuchâtelois, et Ryter. Ida-
Madeleine , ménagère, Bernoise-
Lestruereux. Edouard, manœuvre,
et Courvoisier-Clément , Jeanne-
Hélène, ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Gorlet , Jules-
Edouard , faiseur de ressorts ,
Neuchâtelois, et Boichat . née
Wolfer , Louise-Juliette , ménagé-
e_ Bernoise.

MARIAG E CIVIi.
Schreyer, Fritz-Edouard , ma-

nœuvre, et Nelly-Adrienne, née
Schmutz , faiseuse d'aiguilles ,
tons deux Bernois.

DECES
5806. JeanRichard, Aloime, veu

de Fanny-Camille, née Rûsser,
Neuchâtelois, né le 16 avril 1845.
5807. Dub ois-dit-Bonclaude, Paul-
Joseph, veuf de Emilia, née
Kâmpf, Neuchâtelois, né le 6 jan-
vier 1877. — 5808. Muller, née
Calame, Adèle-Irma, épouse de
Alexandre-Ali , Neuchâteloise, née
le 32 mars 1856. — 5809. Allen-
kach, née Guillaume-Gentil, Fan-
ai, veuve de Louis-Félicien, Ber-
noise, née le 27 juin 1834.

Enchères
d'un domaine

Le Blardi 15 septembre 1925,
à 15 heures, à l'Hôtel de la Poste ,
i. St-Aubin, M. Philippe
NOYER fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le DOMAINE
Su'il possède aux Prises de St-

.nbih, comprenant : P 2449 N
liaison 2 logements et rural. 25 V.
poses environ de champ, 9'f , po-
ses de prés de montagne et 2 '/ .
pose* de forêts. Ce domaine est
an très bon état et sera misé avec
les récoltes en grange. 15587

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

W_î_l_ _  A vendre un
W C1V< bon vélo, en
parfait état (75 fr.) — S'adresser
» M. FRANEL , me Jardinière
JC6, an rez-de-chaussée. 15573

1 LOSTEEHIÊ i
ÉLECTBIP
GRAND CHOIX
BAS_PRIX

Fr. HEUS
13, D.-JeanRi.hard, 13

_ _M i_SB0 St

_ w_ Wr

L'IMPARTIAL j
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin 1 I
Electricité

Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes , Coussins électriques¦ Réchauds «—-—
Appareils « Fœhn » à vendre et à louer

aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rie Jardinière 52
Téléphone 14.88 7865 S % S. E. N. J.

I CLINIQUE
DES o-og

Plumes -Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

H Le plus grand choix W

|.H.s-.Von.j

I Panier Fleuri B Attention ?
2 CHAMBRES A COUCHER neuves, en ttc.j_ f

fabrication soignée, seraient cédées, pour cas imprévu., %
très bas prix. — S'adresser, rue de la Serre 41, au rez-
de-chaussée. 15798

LOGEMENT
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. 15814

I Brosses à dents I
première qualité

I PStes dentifrices I
de toutes marques

I Baux dentifrices I
Savons ̂ e_ toilette §1

t** DROGUERIE !
¦ ROBERT Frères B
1 2, Marché 2
9 vis-à-vU de L'IMPARTIAL H

La Chaux-de-Fonds

Union
fr. 6.90 les 100 kg.

fr. 6.BO
en prenant 300 kilos

franco cave
Jean Collay
Téléphone 14.0'i

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con
fiance , à l'Atelier d'ébénisteric
James JAQUET, Collège 29A .
Téléphone 25.17. 1819.

Petit Atelier
mécanique

outillé pour la Fabrication d'é-
tampes et nouveautés, est à ven-
dre avantageusement. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 15653, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15653

Pe-fi-f
Commerce

avec logement est demandé à re-
prendre. — Ecrire sous chiffre A.
R. 15664, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15664

; [oopérajim Serai»
in wagon

IMS (talus
extra doux

à 8© centimes le Kilo
Dans tous nos magasins et ' sur la Pla-

ce du /-Varcbé. îS-jq é

mmim
A ..EMETTRE, a rVeuchà-

tel. pour cause de dé part , excel-lente pension meublée à neufSituation superbe au bord du lacet a proximité de l'Ecole de co n-merce. — Ecrire sous chiffre M15443 N.. au Bureau de \'i__ _
PARTIAL . 15443

Mwm
La soussigné se recommande

au public de La Ghaux-de-Fonds
et çûTi roiiB pour tout travail en
ee qui concerne son métier. 15572

i\_ W Se rend à domicile.

Jean IMHOF
Sel lier-Matelassier

151,Rneda Parc, 151
{̂ ^¦2-1-BS _IBI

URGENT!
A VENDRE pour cas imprévu,

à d'excellentes conditions , un

PIANO
i/, queue, absolument neuf , mar-
que «Gaveau», ainsi que d'antres
meubles. Appartement à re-
mettre. — S'adresser Dr MAT-
THEY. rue J. -J. L'Allemand, à
Nenchâtel. 15620



ETAT-CIVIL , ler sept. 1925
NAISSANCES

Comtesse , Nell y-Iréne , fille de
Maurice-Henri , fonctionnaire can-
tonal , et de Laure - Irène née
Mœschler, Neuchâteloise. - Gurt-
ner , Paul-André , iils de Paul-Al-
fred , pâtissier, et de Emma née
Lempen , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Botteron , André , manœuvre

Bernois, et Perret , Marthe-Elisa ,
couturière, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Mares F,5!.e.„.k-g-
Framboises... » 6.50 12 —
Pommes Fr, 3.80
Tomates » 4.—

Port dû, contre rembourse-
ment. JH. 62209 0 15889

P. Bern, ..«
A stm9W_ \m___ r

ATELIER
pour 6 ouvriers. Force. Transmis-
sion. Gaz. Boiler installé. Préfé-
rence : Polissages et Dorages. —
S'adresser A G N A N, rue du
Nord 62 B. 15861

Automobile
„ Charron "

Torpédo grand luxe. 15
HP., 6 places , carrosserie
«GangîoFF Genèpe» , éclaira*
ge et démarrage électri-
ques, roues «Rudge» , très
bon état. Prix très avan-
tageux. 15773

<Alberl f ê iauff er
PESEUX [îleuehâtelj

A wendre
une Iran-mission. 30 mm.,
avec 4 paliers. 5.30 m. de long
(70 fr.) . 4 tours à polir (20 fr.
pièce), 1 boiler électrique.
30 litres (150 fr.), poulies et
renvois, 2 fournaises a gaz,
potager à gaz. Bas prix. —
S'adresser il, J. Freiburg-
haus, rue de la Charrière 5.
Téléphone 34 «S. P223'4C 15882

Excellent cbieo
i*» courant , 3 chasses,

j f Ë Ëm  bon pour tout gi-
"rTM bier , à, vendre,
-^̂ = "̂chez M. Eugè-
ne Franel , Travers.

15894 

Machines à écrire
portables , neuves et d'occasion ,
sont à vendre à prix très avanta-
geux, ainsi que plusieurs gandes
machines. — Henri Spaetlg.
Agence - Underwood », rue Ja-
quet-Droz 45. Téléphone 12-41 .

15878 

PIANO
A vendre un piano pour 300 fr..

Bon son. — Offres par écrit , sous
chiffre J. B. 15896, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15896

f*fï _j_ -BETO. ceintures ,
UUBivi-i 1 © soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres.
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - 6, Place
Neuve. .«• étage, M. Sllbermann.

15853

F_ntfr_p£A_ A l0lier ' p°ur
-LBÏBI ~~j~~~ V_ _ a de suite ou épo-
que ;i convenir , entresol de deux
chambres et cuisine , dans maison
d'ord re quartier de l'Ouest, à
personne pouvant s'occuper du
service de concierge de l'immeu-
ble. — Ecrire sous chiffre IV. R.
15890 au bureau de I'IMPARTIAL.

16890

Qui occuperait ft£ _E_i:
gasinier , encaisseur , concierge ou
n'importe quel emploi. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre A.
B. 15900, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 15900
"JpnHûllPQ qualifiée et expèri-
ÏGUUOU -G , mentée , tenant cor-
respondance , caisse et livres , cher-
che engagement pour le ler ou 15
octobre. — Ecrire sous chiffre L.
N. 15850, au Bureau de ''IM-
PARTIAL, 15850

Dull-lC a u courant des travaux
d' un ménage soi gné, est deman-
dée' de suite. — S'adresser chez
Mme Ch. Willielm , rue Neuve 3

15898 

Sommelières , iï ĝj:
selle de magasin , sont à placer
par le Itureau de Placement.
rue Daniel- .IeanRic.hard 43. 15886

Ou demande "gfigSTZ
ménage. — S'adresser rue du
Parc 107-bis , au 3me étage. 15866
IW 'lIrmoiieû de cadrans émail ,
UCtttU JUCUOC expérimentée,
trouverait place stable , de suite
ou époque à conveni r , dans bon
atelier de la localité. — Offres
écrites sous chiffre M. "V. 15856.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15856

Commissionnaire. JmT_lK
des écoles , est demandé pour fai-
re les commissions et aider au
magasin. — S'adresser Bureau
BELL S. A., rue Léopold-Ro-
hert 56-A . 153)7

Appartement, maison d'ordre ,
appartement d'une chambre et
cuisine, au soleil. — S'adresser
à M. J. Dubois , rue de la Con-
corda 5. 1.-.S9I

UU (iemâDde banquettês / l ba-
lance et tablars pour magasin.
S'adresser rue du Collège 19, au
2me étage. Téléphone 13.48.

l5Sfi8

A VPÎl flPP U'OCCU—ion un poia-
t_ -Kl lUl  C ger a bois ; bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert
72. n la Conlisprie Hul * 1590.

Oufilleur-
m.canicien

connaissant à fond l'assortiment
à ancre, ainsi que le pivotage sur
jauge , cherche place pour de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre P 10356. Le.
à Publicitas . Le Locle. 15818

P 10356 I. H 

Magasin il'

Epicerie-
G-iarcuterie

A remeffre
pour époque à convenir , Maga-
sin , avec beau logement de deux
pièces et dépendances. 1*767
S'ad. an bur. de l'clmpartlal »

A louer, rue du Grenier 3-,
pour le 31 octobre, prochain

Beau

lrt-É»
au soleil , de 4 chambres cuisine
et dépendances. S'adresser à M.
Emile Moser , rue du Grenier 30-
bis. 15763

Dion
On demande à acheter une

maison de construction mo-
derne , si possible avec 'jardin.
— Offres écrites sous chiffre
F. F. 15831 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15831

A
If-P_B_ ._ *<P '!0<) bouteilles
iMItll G vides, ainsi

qu 'une bâche pour banc de mar-
ché, état de neuf et bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 35. au
sous-sol. 156"!8
I_;__ fl i i»_n_ On sortirait non-
HOUEU-l-. nos séries à do-
micile. — S'adresser rue Numa-
Droz 55, au rez-de-chaussée, à
gauche . 1584'

Coupeuse S5
^mande travail  _ domicile. 15841

S'ad. an bnr. de l'cliupartiai»

/» f tlllll C ces. matejas
crin animal , bois dur, joli secré-
taire, commode, table à coulis-
ses (55 fr.), chaises, tables ova-
les, tables de nuit , chaise de pia-
no , régulateur , 1 vitrine pour
banque, 1 dite pour montres, 1
chemin linoléum , 2 duvets usa-
gés. 1 étagère , tableaux, glaces ,
chaises, 1 pousse-pousse, 1 toi-
lette en fer , tables de fumeurs.
Bas prix. Meubles d'occasion. —
S'adresser Rue da Progrès 19,
au rez-de-chaussée , à gauche.

15842 
Tf*f| j  f  A vendre 1 truie por-II la-t. tante , ainsi que 3
porcs de 8 mois. — S'adresser chez
Mme Wuthrich , Bulles 31. 15388

¦W IW l—W-—-llillIllNMiilUll

Di|S[-B.C.VERDOî.
_Jt (lès le 9 Septembre

Tn -cri ptions rue D. P. Bourquin 19, ou Salon Miner va. de
]?, a j4 h., de 18 à 19 h. ou par Téléphone 18.36. 158„

Exposition Suisse
d'-ûriculture, de Sylviculture et d'Horticulture

_¦___ a BERNE ¦*___

Journée dos Costumes nationaux
et de la Chanson populaire
Se BîS Sepleml are *_ *»îB-»

Les personnes qui pensent se rendre de Neuchâtel â Berne pour
cette imposante manifestation , le Samedi 13 Septembre,
et qui désirent profiter des trains spéciaux sont priées < ie s'inscrire ,
jusqu 'au 4 Septembre, auprès de M. Marc-V. GRELÏ.ET,
libraire , 2, Avenue du Premier-Mars , Neuchâtel (Tél . 13.60),
secrétaire du Comité. En vue de l'organisation éventuelle d'un train
spécial , prièr e d'indiquer si l'on désire rentrer le même soir, après
la représentation. Il est rappelé que le billet simple course, timbré
à l'exposilio n . est valable pour le retour. 15833

Maison de Santé et de Repos
fi Bellevue -JpfMk

Grandes terrasses. — Situation spleadide. — Lac. Jura. —
Traitemeut des maladies mentales et nerveuses. — Soins assidus.
Docteur attaché à l'Etablissement. — Sérieuses références — Prix
modérés. JH. 536 Y. 15888
Télénlione 5.16. Eugène BEZEiVÇOIV. propriétaire.

Ceçons De piano et Solfège
Jeanne W-lLLElUll-R

Diplômée de l'Ecole normale de Paris

ii repris ses leçons
7, Rue des Moulins, 7 IM»

e
, ? _ _ _ î-F _ _ - »-ia _ - -ï l_ «-i_ -_M# U" volume- — tr> vente à la
\2/l I V 8 _ _ _ I  II ï _ _ _ 5_ 1 l_ .  Librairie Courvoisier , place
s-febl B1U11 C Wli-UUl. Neuve. La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

AW _ 9_ ¥ °\

Y
Prière de bien vouloir noter que
le No actuel du téléphone

des

ANNONCES -SUISSES S. A, Lausanne
n'est plus 2921, mais

¦*" 3326-3327
TRANSMISSION D'ANNONCES

A TOUS LES JOURNAUX 

Nous sortons

[¦Mies iigoitaife
enmouvEmENTS plité soignée

10 '/j li gnes «Fontainemelon»,
6 8/« lignes «Fontainemelon» rectangle,
5 -/. et 67. li gnes, ovale, «Aurore »,
Spiral Iiregaet, balancier coupé*

Iflfres écrites sous chiffre O. 3049 U. à Publie-tas,_a Chanx-de-Fonds. 1589S

APPRENTI
Jeune homme, honnête et robuste, trouverait p lace com-

ne apprenti Confl-eur-PâtissIer. — S'adresser au bu-
•eau de I'IMPARTIAL. 15887

Tourneur à la machine
,ur argent ou sur métal, aurait l'occasion de se former sur
'or. Place stable pour ouvrier sérieux et capable. — Offres écrites

L Case postale 16169 (Nord), La Chaux-de-Fonds.
P. 2285- C. 15885

Remonteurs fe __ai_
Régleuses plats et Biegil

-randes pièces sont demandés. — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL. " 1S862

- €cole ie langues Internationale -
Anglais - Français - Allemand - Italien - Esp agnol , etc
Bureau de Traduction et de Dactylographie - Cours de

Comptabilité et de Sténo-Dactylographie 15870
Rue -.ôopold-Robert 34 — lime Etage

Même adresse : Ail .6SJUI du «SPLEHMD » . EutréS à droit*.

Miss L. De Laessoe, English. """TX.-.-.

E La Maison Clis. JETTES!, Tailleur S
1 — sac <sc la Serre _!_._-== j

Offre à vendre au mètre, à des prix exceptionnellement bas , un lot de cou-
pons et fausses coupes, Draperie ang laise , de sport et ville , pouvant

ni être avantageusement utilisée pour dames, jeunes gens et enfants, issso 1

É 

COMMUNE de LA CH_UX-_ E-FONDS

CONSEIL CtW-BAI
Par arrêté du 2 septembre 1925 affiché au rez-de-chaussée de

l'Hôtel communal, le Conseil communal convoque les électeurs com-
munaux pour les 12 et 13 septembre 1925 , aux fins d'élire un Con-
seiller général , en remnlacement de M. Pau l G1G0IV, démission-
naire. 15897

Le dépôt des candidatures doit être lait jusqu 'au 7 septembre
1925, à midi , au plus tard. L'élection tacite est applicable si un
seul candidat est présenté.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1925.
CONSEIL. COMffl-NA-,

* &Qsf moi qui t'ai f aii"
avec les boîtes qu'on vend à la

Librairie Coyn?€>3§ie§
LA CHAUX -DE- FONDS

ooo 
Un petit débrouillard:
"je iaDrlqnc mes Jouets"
_e plus Intéressant des jouets de Tannée.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

JAPONAIS
pour bains de pieds

Soulage immédiatement tous
maux de pieds , enflures , in-
flammations , durillons mau-
vaise odeur, etc. , résultat
surprenant et succès garanti .

Le paquet Fr. 1.75
En vente : Chaux-de-Fonds

DROGUERIES
Robert Fréree, Marché 2.
Droguerie du Premier-mars
Droguerie Centrale, Place

Hôtel-de-Ville.
Au Locle: Pharmacie Jacot
Vente en gros : Dumoulin

& Cie. MORGES. 15166

Mécanicien
faiseur d'étampes et expérimen-
té dans l'outillage pour la boîte
de montre , P 22351 C

est demandé
par les Etablissements FRAI-
SIER , â MORTEA-, En adres-
sant demande, indi quer âge, ca-
pacités et références. 1588M

(Apprmt i-
v€oniniis

est demandé par Magasin
de fournitures et machines.

Ecrire, en indiquant âge
et références , sous chiffre
T. E. 15892, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15872

llâlSOîl
On demande à acheter au

comptant 15863

maison de rapport
Offres écrites avec prix, sous

chiffre A. S. 15863, au bu-
reau de I'I MPARTIAL.

A louer
excellente petite

CAVE
S'adresser Véron, Grauer A Co.

15827
I

En cas de décès adressez-vous à _r--^sS__Ŵ ' !E Mme Vvo Jean LEVI. rue du Col- ^ï"__38?8i_§ïï
M lège 16. Téléphone jour et nuit  10.-5. VZ_iS___l________ \*.. \_\

Pompes Funèbres S. IV1A.OH

IdOrti-fit-. tilla ge comp let
pour la fabrication du cadran. —
Ecrire sous chiffre J. M. 15829.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15829

/tCI-CVCUr capable^ sé-
rieux , cherche nlace de Suite. '—.
Ecrire sous chiffre B. A. 15839.
an bureau de I'IMPARTIAL 15839

1 tlldPPP uemanûe une ap-
_ll-gt "lC, prenlie. — S'adresser
chez Mme Chappatte , rue du Pro-
grès 149 15837

On demande S «ffi- WS
ans, sérieuse et do toute confian-
ce, pour aider au ménage et un
peu au Café. — S'adresser rua
(in r.in: nt . i.irv-id

f ihf l rnh pp a <-'<'uc,,e,'• — ^u "1"U l l C U U U l o  cause imprévue , à
vendre une superbe chambre à
coucher , entièrement neuve, \en
noyer ciré. Style moderne. Belle
occasion pour fiancés. — S'adres-
ser , après 18 heures, rue A.-M.-
Piaget 19, au 2me étage, à gauche.

15832 

Pf l f f lO'PP H venure ; bas prix.
rUL U gCl Conviendrait pour pen-
sion ou pelit restaurant. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me
étage, à gauche. 15833

Â V011 H Pu de suite , pour cau-
ÏCUUI C 8e de départ , 1 lit

complet (noyer) , 1 divan . 2 ta*
blés, tabourets , chaises , lingerie
de dame, ustensiles de cuisine,
potager à gaz, etc. — S'adresser
rue de la Concorde 5, au sons-
sol , de 2 h. après midi à 8 h. du
soir 15834

Pfl TiHn unB sacoche noire, conte-
rc lUU nant fr. 70— .—La rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL." 15864

PpPfllI dimanche soir, une pe-
rClilU ) tiie fourrure brune. —
La rapporter , contre récompense,
à Mme Gustave Braunschweip.
rue du Commerce 15. 158c§

t
Monsieur et Madame J. Kauf-

mann et leurs enfants ,'
Monsieur Albert Kaufmann , •
Monsieur Jean Kaufmann , à New-

York,
Monsieur Charles Kaufmann ,
Monsieur Georges Kaufmann , à

New-York ,
Monsieur Emile Kaufmann,
Monsieur Bachmann et ses en*

fants , à Lucerne,
Madame Pelletier, à Là Chaux-

de-Fonds, ê
Monsieur et Madame Kaufmann,

et leurs enfants , à Lucerne,
Mademoiselle Marie Kaufmann ,

à Lucerne ,
Madame veuve Kaufmann, à Her-

giswil , et ses enfants,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont ia douleur de faire
part 'à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne1
de leur chère et regrettée fille,

• sœur et parente,

Mademoiselle

Marie KAUFMANN;
que Dieu a retirée à Lui , dans
sa 27me année, après une longue
et pénible maladie, vaillamment
supportée. Ï5855

La Chaux-de-Fonds, le ler sep-
tembre 1925.

L'enterrement , SANS SUITE,
a eu lieu mercredi - courant,
à 13 VJ heures.

Domicile mortuaire: Rue du
Pont 36.

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

Lo présont avis tient lien
do lettro de faire-part.

Le Vélo-Club «Les Francs-
Coureurs», a le regret de fai-
re part à ses membres -honorai-
res, passifs et actifs , du décès" de

Mademoiselle 15873

Marie KAliniANN
fille de notre membre fondateur
et honoraire , M. Jean Kaufmann.

La Chaux-de-Fonds , le 2 sep-
tembre 1925. Le Comité.

— ——— —_ i-im i.

COURS
DE 15732

-Pua S A S U A  
9 r4 *

s'ouvrira le 7 Septembre, au Restaurant

Rue Jaquet-Droz 31
Les personnes que la question intéresse , sont priées

de s'adresser pour tous renseignements au dit Restaurant.

Blouse!
pour

Horlogers
toutes tailles, ainsi que bouton-
nant sur les épaules. 15640

î V-RS01X ï
S. E. N. A J. 5*/o 15o'0

Ch. Santchi-Hirsig.

I

Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire-part 9
deuil , de fiançailles et de!|
mariage, s'adresser PLACE H
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER j
qui se charge également _

d'exécuter avec célérité tous _
les travaux concernant ,1e H
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs..:. • I
Cartes de visite :—: :—: M
:—: :—: Cartes de Deuil ¦



REVUE DU [OUR
/*\. Caillaux ç'err)barquera-t-il ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Au moment où M. Caillaux s'app rête à par-

tir pour les Etats-Unis, il est intéressant de sui-
vre de p rès la presse américaine. Celle-ci
mène actuellement une vive camp agne contre
l'accord anglo-f rançais. Sa thèse f avorite est
que l'Angleterre a p osé au créancier généreux,
mais qu'au f ond, elle a conclu une af f a i r e  très
avantageuse avec la France, car elle obtiendra
beaucoup p lus de la transaction que les Etats-
Unis. Le président Coolidge, d'après ce qu'écri-
vent les correspondants de journaux de Was-
hington, s'est montré très impressionné par  cet-
te attitude. Ce qui renf orce l'action des j our-
naux, c'est que le point de vue d'intransigeance
est soutenu p ar tous les quotidiens et p ar toute
la presse, sans distinction de parti. L'un des
visiteurs du p résident Coolidge aurait même dé-
claré : « Le peupl e f rançais est p lus riche qu'il
ne l'a jamais été, mais c'est son ref us de pay er
des impôts p lus élevés qui a placé le gouverne-
ment dans une situation si déf avorable aux
créanciers. » jy ap rès les « Débats », l'annuité
que t Amérique p rop osera à la France de p ay er
serait de 16 millions 500,000 dollars pour la pre-
mière année, et s'élèverait j usqu'à 127 millions
de dollars à p ayer de la onzième année à la soi-
xante-deuxième. Mais la Trésorerie américaine
dénie ces chiff res et aff irme avec un optimis-
me surprenant que la France et les Etats-Unis
arriveront à un accord en neuf jour s-
Comment concilier cela avec la version des j our-
naux américains qui aff irment que la mission
f rançaise ne devrait même pas tenter la tra-
versée...

I_yaut_y à Paris - Doriot à Orap...

Les nouvelles les pl us diverses circulent sur
la durée du séj our du maréchal Lyautey à Pa-
ris. Les exp lications assez embarrasêes que
l'on donne laissent p enser que M. Painlevé est
pri s entre le désir de ceux qiù voudraient em-
p êcher le résident général de retourner au Ma-
roc et les réclamations de ceux qui ne tolèrent
p as  qu'on p a i e  un bon serviteur avec la monnaie
d'ingratitude des républiques. En attendant, les
communistes, eux. ne se gênent p as p our aller
au Maroc .N'ayant pa s p u trouver de p aquebot,
le dép uté Doriot s'est rendu à Oran â bord d'une
vedette. Il a avec lui trois de ses coreligionnai-
res p olitiques et sans doute se disp osé-t-tl à
iranchir les lignes p our rendre visite à son ami
Abd-El-Krim. La mmisuétude du gouvernement
à l'égard de Doriot et de ses acoly tes serait p lus
singulière encore avouns-le, si elle se doublait
de mesures de sévérité â l 'égard du soldat qui
a prévu l'agression des R if f a in s  et que certaine
press e charge actuellement m France de tous
les pé chés d 'Israël

La grève <3es geos «le rper

'La grève des gens de mer britanniques semble
f aire long f eu,  La diminution des salaires de
vne livre sterling par mois, qui avait été ap-
prouvée par les chef s de l 'Union des gens de
mer et des chauff eurs il y a quelque temps, vient
d'être également acceptée par les équipages des
bateaux quittant les p orts anglais et pa r 60,000
marins sy ndiqués du Cap . Seule XAmalgamate
Workers Union soutient le mouvement de grève
à cause de cette diminution de salaires. Les mi-
lieux maritimes de Londres et ceux du Cap as-
surent que le mouvement est déclenché pa r les
sans-travail et les agitateurs rouges. Il importe
cep endant, avant de se f aire une op inion, d'at-
tendre le développ ement des événements.

P. B.

A l'Extérieur
Le bilan d'une journée

d'automobiSisme en France
14 accidents. 5 tués. 39 blessés

PARIS, 2. — 14 accidents d'automobiles se
Sont produits hier tant à Paris qu'en province.
Cinq personnes ont été tuées, 39 ont été bles-
sées, dont plusieurs très grièvement.

La grève des marins anglais
Elle gagne tout l'Empire britannique

PARIS, 2. — (Sp). — On mande de Sydney :
Hier, la grève des marins s'est déclenchée dans
tout l'Empire britannique. Une mission de Mel-
bourne s'est rendue à Sydney pour tâcher d'é-
viter qu'une grève de sympathie ne soit décla-
rée dans le cas où les meneurs de la grève gé-
nérale seraient déportés.

Du Cap, on fait savoi r que les compagnies de
l'Afrique du Sud veulent faire venir des Hin-
dous pour servir de briseurs de grève. Elles ne
"verraient que oe moyen de redevenir maîtresses

. de la situation. Mais les Hindous ont immédiate-
ment élevé une vive protestation contre cette
mesure et ils demandent que les autorités s'op-
posent énergiquement à l'emploi d'Hindous sur
les navires.

D'autre part, on annonce de Copenhague que
2000 marins danois se sont mis en grève la nuit
dernière. 

Les plaisirs de l'Alpe — Deux touristes et deux
porteurs bloqués pendant 3 jours et 4 nuits

au Col du Géant
CHAMONIX, 2. — Deux touristes, MM. Fre-

-heville. de Paris , accompagnés de deux por-
teurs Jean Chuler et Jacques Btirnet. ont été
immobilisés pendant 3 jours et 4 nuits au Col du .

La grève des gens de mer
On prince égyptien en fuite. - Deux hydravions géants sur le Pacifique

En Suisse : L'avion de Dongio était une illusion d'optique !

Géant, situé à l'altitude de 3,669 mètrese, par
suite d'une violente tempête de neige et du
brouillard intense qui rendait toute marche im-
possible. Us furent trouvés à demi morts de
froid et de fatigue, les pieds gelés, par une ca-
ravane qui les a ramenés à Comrmayeur (Italie).
L'état des victimes qui ont reçu les premiers
soins au refuge de Tarin© est très satisfaisant.
Les touristes et les porteurs seront de retour
auj ourd'hui à Chamonix.

190 pompiers a demi asphyxiés
LONDRES, 2. — On mande de New-York au

« Daily Mail » qu'une quantité de pétrole, for-
mant une nappe dans un des docks, a pris feu.
De grands paquebots durent quitter le dock pré-
cipitamment en raison du danger. Des centaines
de pompiers accourus sur les lieux ne s'étaient
pas encore rendus maîtres du sinistre ce matin.
190 d'entre eux ont été à demi asphyxiés et ont
été transportés dans les hôpitaux des environs.

Un fermier français {uè au Mexique. — Avant
de mourir, il abat huit de ses agresseurs.

PARIS, ler. — On mande de Mexico que des
bandits mexicains, ont attaqué le ranch d'un fer-
mier français, M. Robert Maurer. Après l'avoilr
sommé de leur remettre son argent , les bandits
ont ouvert le feu . M. Maurer s'est réfugié et
barricadé dans sa maison et aidé de ses domes-
tiques, a tiré sur ses agresseurs. Huit bandits ont
été tués ou blessés. Mais finalement, le fermier
et deux de ses serviteurs ont été assassinés.
Le grand vol aux îles Hawaï — Un des avions

a diû amérir
SAN-FRANCISCO , 2. — Les deux hydravions

géants sont partis mardi à 14 heures 22 (heure
américaine), se rendant à Honolulu. Les condi-
tions atmosphériques sont bonnes.

Un sans-fil parvenu d'un des hydravions
géants annonce que le vol continue dans de bon-
nes conditions; mais, depuis plusieurs heures,
l'autre appareil ne .donne pas de nouvelles. Des
garde-côtes ont reçu l'ordre de le rechercher.

Un des hydravions qui tente de voler de San-
Francisco à Honolulu a dû amérir à la suite
d'une panne de moteur, Il a été pris en remor-
que par le torpilleur « William Jones » à 300
milles de San-Francisco.

Un message radio-télégraphique annonce que
l'avion No. 1, accomplissant le traj et San-Fran-
cisco-Honolulu, se trouvait hier matin, à 6 heures
10, à 1200 milles de San-Frascisco.

Un assassinat dans un train allemand
BERLIN, 2. — Après le passage du train di-

rect Amsterdam-Berlin, on a retrouvé hier soir
sur la voie entre Stendal et Berlin, le cadavre
d'une femme. On remarquait immédiatement que
ses bij oux avaient été volés et que la victime
ne portait plus de chaussures. D'après l'enquête
de la police, c'est une employée d'Amsterdam
qui a été attaquée dans le train, dévalisée et
jetée sur la voie. L'assassin n'a pas pu être ar-
rêté en gare de Charlottenbou rg, il aura pro-
bablement quitté le train avant.
Les mendiants de Lodz menacent de se mettre

en grève...
VARSOVIE, 2. — (Sp.) — Les mendiants de

Lodz ont tenu une réunion de protestation contre
un décret municipal interdisant la mendicité et
la remplaçant par un secours se montant à 6
shelhngs par semaine. Un très grand nombre de
vagabonds et de miséreux entourèrent l'Hôtel-
dte-Ville et déclarèrent qu'ils allaient se mettre
en grève. La signification de cette menace n'é-
tant pas très claire, ils aj outèrent qu'ils se pro-
posaient de demander l'auimône plus ostensible-
ment dans les principales rues de la ville.

Une auto dans Ea foule
SARREBRUCK, 2. — Un grave accident s'est

produit à Gersweiler pendant la kermesse. Une
automobile française qui était conduite par un
Lorrain et dont les freins n'avaient pas fonction-
né pénétra dans la foule à toute allure, renver-
sant deux baraques de forains et blessant de
nombreuses personnes. L'automobile heurta fi-
nalement un poteau télégraphique et n'alla pas
plus loin. Au total 7 personnes furent blessées,
dont, 2 femmes grièvement. Le chauffeur a été
arrêté. 

Gros incendie dans les doeits
de New-York

La Cbaux- de-f onds
Accident d'auto. — Un cycliste qui l'échappe

belle.
Ce matin à 6 heures et demie, un accident qui

aurait pu avoir des suites graves s'est produit
à la rue de la Balance où un cycliste s'est trou-
vé pris sous une auto. La petite camionnette de
M. Glauser arrivait à une allure modérée le
long de la rue de la Balance, lorsque le cyclis-
te déboucha de la rue des Six-Pompes. Il glis-
sa sur le pavé mouillé et vint s'abattre sous les
roues de l'auto. Le chauffeur donna un vigoureux
coup de frein, qui fit stopper sur place la ma-
chine. Le cycliste qu 'on supposait grièvement
blessé fut dégagé avec peine par plusieurs ci-
toyens qui furent obligés de soulever le devant
de l'auto. Heureusement, l'accident était moins
grave qu'on ne croyait, puisque la victime .put
se remettre sur pied sans autre mal qu 'une com-
motion et quelques légères éraflures.
Nos hôtes.

Lundi- soir, les confortables « cars » du circuit
du Doubs amenaient en notre ville la société
« Les Amis de Saint-Georges-sur-Eure » (Eure
et Loire) en excursion dans notre Jura. Sous
les auspices de « La Bienvenue suisse » ces ai-
mables hôtes, Dames et Messieurs furent , à l'hô-
tel de Paris, les obj ets d'une courte maïs cor-
diale réception. M. le préfet , entouré de mem-
bres de la Colonie française représentant le Cer-
cle, la Mutuelle et les anciens combattants, MM.
Alfred Weill, Louis Ruchon. A. Chapuis, F. Ber-
geron, G. Péquigné, leur fit les honneurs de la
Cité.

Nos visiteurs furent également reçus au Cer-
cle ouvrier, dont les honneurs leur furent aima-
blement dévolus par M. le président de la Com-
mune, Paul Staehli.

le 2 Septembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les clianges

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.15 (24.10) 24.45 (24.45)
Berlin . ." . 122.80 (122.60) 123.25 (123.05)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.08 (25.06) 23.14 (25.11)
Rome . . . .  20.— (19.50) 20.25 (19.73)
Bruxelles . . . 23.10 (23.10) 23.43 (23.45)
Amsterdam . 208.— (208.—) 208.50 (208.40)
Vienne. . . . 72.60 (72.20) 73.20 (72.90)

(le million de couronnes!

VPW York \CÛb,e f*-155 P*18-* 5'183 (5J8)lNew~ l orK ( chèque 3.145 (5.14) 5.185 (5.18)
.Madrid. . . . 73.70 (73.55) 74.30 (74.10)
Christiania . . 101.— (101.—) 101.50 (101.50)
Stockholm . . 138.40(138.20) 139.— (138.80)
Prague. . . . 15.23 (15.23) 15.33 (15.35)
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-La cote du cliange

HBn f§iiiss@
La rage se répand de plus en plus à nos fron -

tières
BERNE, 2. — (Sp). — II résulte des dernières

communications de l'Office vétérinaire fédéra l
que dans les Etats qui nous entourent, on si-
gnale un nombre assez grand de cas de rage.
L'extension prise par cette maladie et son ca-
ractère spécialement dangereux ne laissant pas
de causer certaines préoccupations. Il faut es-
pérer que l'on réussira à préserver notre pays
d'une maladie aussi dangereuse pour l'homme
que pour les animaux et que les cas observés
chez nous n'auront pas de suite. La fermeture
de la frontière aux chiens étra ngers y contribue-
ra certainement dans une large mesure et il est

a désirer d'autre part que les mesures prescri-
tes dans le but d'empêcher l' extension de la ma-ladie soient observées scrupuleusement.

Accident de chasse
_ ROMONT, 2. — (Sp.). - François Auber son
a Estevenens, qui' manipulait maladroitement
son fusil de chasse , en a îait partir le coup al'improviste. Le malheureux reçut la décharge
de grenaille dans le côté gauche. Le bras fut af-freusement déchiqueté et la poitrine criblée deprojectiles. Son état est très grave.

Les astronomes hollandais à Zermatt
ZERMATT, 2. - (Sp.). - La Commissionroyale d'astronomie d'Utrech. qui a fait d'inté-ressantes études sur les rayons solaires, pen-dant quatre semaines, à l'Hôtel du Goernergrat

à Rulm-Zermatt, et qui doit avoir obtenu des ré-sultats de grande importance , est repartie hierpour la Hollande. Les savants hollandais ontloué une dépendan ce du Kuîm au Goernergrat
pour une durée de cinq années. Ils y séjo urne-
ront donc chaque année pour continuer leurs tra-vaux.
Mittedholzer est rentré sans incident à Diiben-

dorf par la voie des airs
DUBENDORF, 2. - L'avion Junker, pilot ep ar le ler lieutenant Mittelholzer. qui était p artimardi de Dùbendorf p our Milan, a rep ris sonvol,- à 16 heures 52, au camp ff aviation deCimcello^ à Milan, et est arrivé sans incident

d 18 heures 30„ à Dùbendorf . Les p assagersqui avaient f a i t  le p remier voyage Dubendor i-
Milan , occupaient également l'app areil pour le
retour. Le pre mier vol off iciel p ostal pour Milan
se f era vendredi ou samedi,

La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit no-
tamment, au suj et de la réception de l'avion
suisse à Milan :

« La réception sur le camp d'aviation militaire
de Cinicello a eu lieu en plein air, par une cha-
leur torride, et a été des plus cordiales. Le vice-
consul Piccoli représentait le consulat suisse ;
la Société des Suisses était représentée pr M.
Otto Bûhler, fabricant; les autorités milanaises
par le* professeur Galabresi ; le Dr Ulrich, âgé
de 81 ans, avait tenu à assister à l'atterrissage
du premier grand avion suisse. Au cours de la
réception à l'Hôtel de ville, des discours ont été
présentés par M. Ribi, membre de la municipalité
de Zurich, et par le vice-bourgmestre Marghot-
ti, au nom de la ville de Milan. Après cette ré-
ception, une fête a eu liau au local hospitalier
de la Société des Suisses à Milan.

LONDRES, 2. — (SP.). — Le prince Ahmed
Sevdin, beau-frère du roi d'Egypte Fouad, vient
de disparaître mystérieusement de la maison de
santé où il était interné depuis 24 ans. On croit
qu 'il a été enlevé. Une surveillance active est
faite dans tous les ports. On émet ein effet l'hy-
pothèse que le prince, qui était parti dimanche en
promenade, ne tente de se rendre en France où
se trouve sa mère qui , à différentes reprises,
avait demandé son élargissement.

On se souvient que l'infortuné prince , âgé de
17 ans, croyant défendre sa soeur, avait tiré un
coup de revolveir sur son beau-frère, le blessant
légèrement. Condamné à 4 ans de travaux for-
cés, il avait accompli sa peine et payé une amen-
de très élevée. Mais le condamné n'avait pas été
tenu quitte. Déclaré fou , il fut expédié en Angle-
terre et enfermé dans mie maison de santé. Sa
mère, à plusieurs reprises, fit en vain des ef-
forts désespérés pour qu'on lui rendît son fils.
A ses supplications, on se bornait de répondre
quQ le prince Sevdin était un fou de l'espèce la
plus dangereuse et qu 'il ne pouvait être ques-
tion de le mettre en liberté. L'appel que la prin-
cesse adressa au roi Fouad n'eut pas plus de
succès, le souverain dédaignant de répondre. Or,
des personnes dont la bonne foi ne peut être
suspectée et qui eurent l'occasion d'approcher
le prince, ont constaté que son équilibre men-
tal était parfait.
La disparition du prince égyptien de l'asile d a-

liénés où il était interné confirme un complot
politique. La police spéciale de sûreté a pris
l'affaire en mains.On cite cette coïncidence delà
disparition de deux employés de la maison d'a-
liénés qu 'on avait aperçu en conversation
avec le prince sur la j etée d'Hastings quelques
instants avant le départ du bateau d'excursion
niniir Rouloenei.

Histoire et préhistoire du vieux crâne de la
Mer Morte...

LONDRES. 2. — Le célèbre anthropologiste
Sir Arthur Kouh a fait hier au cours de la séan-
ce de la Société britannique à Southampton une
conférence sur les découvertes du savant britan-
nique Thur ville Petre Young qui a mis à j our
dans une grotte des environs de la Mer Morte ,
un crâne constituant une des découvertes pré-
historiques les plus importantes. Le crâne date
d'environ 20,000 ans et a dû être d'une race hu-
maine qui diffère beaucoup de la race actuelle
Cette découverte fait bien supposer que l'hom-
me depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
j ours d'un pays, berceau natal , s'est répandu
sur tout le globe. Les fouilles dans la grotte
en question permettent de conclure que l'Eu-
rope est le berceau de la race humaine actuelle
et que l'homme des temps préhistoriques en Pa-
lestine était du même type et vivait de la même
façon que celui d'Europe.
t|̂ 5>Un immense incendie a éclaté en Callabre

Le feu éclaire toute la côte calabraise
ROME, 2. — (Sp.) — On mande de Messine

qu'un violent incendie a éclaté à 10 heures à
Regg'o de Calabre, dans les bureaux du) génie
civil. Les pompiers ne purent maîtriser le feu
qui, après avoir détruit le bâtiment, a envahi
aussi les bureaux de la Banque d'Italie. A mi-
nuit, les pompters de Messine sont partis sur les
lieux. Une grande foule, massée sur les quais,
a assisté toute la nuit au spectacle de l'incendie
qui édlairait la côte de Calabre.

Amundsen chez Mussolini
ROME, 2. — L'explorateur Amundsen a été

reçu mardi après-midi par M. Mussolini, chef du
gouvernement italien.
Deux paquebots incendiés à New-York. — Des

pompiers sont grièvement blessés
NEW-YORK. 2. — (Sp.). — Deux paquebots

ont été endommagés et plusieurs pompiers bles-
sés au cours d'un incendie qui a fait rage l'a-
vant-dernière nuit dans l'embarcadère No 95.
Le « Comte Verdi », transatlantique de la ligne
italienne , a dû être remorqué au large. Le «Fort
Saint-Georges », le plus grand navire faisant le
service des Bermudes , a pris feu. L'incendie fut
rapidement maîtrisé et le vaisseau remorqué
près de l'embarcadère. On croit que plusieurs
des pompiers blessés sont dans un éta t très cri-
tique et qu'ils en mourront.

La mystérieuse évasion du
prince égyptien


