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La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
Je viens de passer quelques jours dans la

Vallée de Joux, ce bij ou du Jura vaudois, dont
on revient chaque fois enchanté. Faisant trêve
aux questios d'ordre économique , qui n'offrent
d'ailleurs rien de particulièrement saillant, je
me permettrai d'offrir de nouveau à mes lec-
teurs une causerie à bâtons rompus. Elle s'ef-
forcera d'être sans prétentions, comme celles
que j'ai consacrées à la région du Doubs fran-
co-neuchâtelois.

La Vallée de Joux est un petit monde à part.
Elle doit son isolement à la configuration de
son relief. Deux chaînes de montagnes la li-
mitent à l'est et à l'ouest, celle du Risoux et
celle du Mont Tendre. Au débouché sur Vallor -
be, un malencontreux décrochement du Jura est
venu fermer la vallée. Il n'est pas nécessaire
d'être expert en géographie pour constater que
la Dent de Vaulion , se séparant de la chaîne du
Mont-Tendre, a cheminé vers le nord-ouest,
poussant devant elle d'autres plis, que se déca-
lèrent à leur tour. On réalise, ce phénomène en
s'y prenant de la façon suivante. Coupez du pa-
pier gaufré perpendiculairement aux ondula-
tions. Placez-le ensuite à plat, de manière que
les ondulations correspon dent exactement de
chaque côté de la coupure. Puis poussez légè-
rement le» morceau de droite. Si vous faites en
sorte que les creux de gauche butent aux par-
ties en relief de droite, vous aurez reproduit
ce qu'un mouvement de l'écorce terrestre a dé-
terminé ,de Montricher, au Pays de Vaud, jus-
qu'à Pontarlier et au delà.

La Valléo de Joux a eu le sort d'autres val-
lées du Jura , du Val-de-Travers par exemple.
Ce dernier fut bouché par l'avancée de la chaîne
de la Montagne de Boudry, ,de la même façon
que son homologue fut obturé par la progression
de la Dent de Vaulion. Au cours de centaines
de millénaires, l'Areuse se fraya une issue, pro-
voquant la vidange graduelle du lac qui s'était
formé. Pareillement, l'émissaire du lac de Joux
démantela l'obstacle de l'est. Les nappes d'eau
de cette région ne sont plus qu'un reliquat pro-
fond de 20 à 30 mètres.

En direction du sud-ouest, la Vallée de Joux
se continue jusqu'au lac des Rousses. Mais po-
litiquement. elle s'arrête à six kilomètres en
aval. Une telle disjonction est bien faite pour
étonner, et elle ne s'explique que par des rai-
sons historiques et militaires : morcellement hé-
rité de la féodalité e/t souci .de la France de
dégager la route stratégique tendant de Cham-
pagnole à la Faucille et au pays de Gex. Il est
à remarquer que cette artère suit un décroche-
ment identique à celui de Montricher à Pon-
tarlier.

La frontière artificielle traversant à l'ouest
la Vallée de Joux s'est affirmée plus herméti-
que que la frontière naturelle de l'est. Elle a
accentué l'isolement de la région. Celle-ci n'a pu
en sortir que par des routes accidentées, comme
durent le faire les vallées du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Le Marchairuz, qui tend à La
Côte, monte jusqu'à 1450 mètres, plus haut que
le Mont-Racine. La route se dirigeant vers Pe-
tra Félix, à partir du Pont et de l'Abbaye, atteint
1150 mètres. De Petra Félix, elle bifurque sur
Romainmotier et L'Isle. Par le couloir du lac
Brenet à Vallorbe serpente une route de deu-
xième classe, que double une voie ferrée.

L'introduction d l'horlogerie eut pour effet
d'augmenter la densité de la population et de
pousser à la construction et à l'amélioration des
voies de communication. Sans l'initiative au mi-
lieu du XVIIIme siècle, de Samuel-Olivier Mey-
lan, le JeanRichard de la Vallée de Joux , cette
région ne posséderait sans doute point de rou-
tes si nombreuses. Elle en serait restée au stade
de l'exploitation des- forêts et de l'élevage du
bétail. La densité de sa population n'atteindait
point aujourd'hui, dans le fond de la vallée, celle
d'une partie de la Côte.

Exanfnons maintenant ce fond de vallée. A
première vue, on n'aperçoit qu 'un seul sillon, ce-
lui que le lac occupe en partie. Mais un coup
d'oeil plus attentif en fait distinguer deux, paral-
lèles. En se rapprochant, les chaînes du Mont
Tendre et du Risoux ont comprimé la zone in-
termédiaire , qui s'est plissé en for me de W. Le
sillon de l'est sert de chenal à l'Orbe et de ré-
ceptacle au lac de Joux. Le sillon de l'ouest est
plus étroit. Il s'allonge de la Combe du Mous-
sillon, nu nord du Chenit , j usqu'au lac Bre-
net , par le Solliat , le Lieu et les Charbonnières.
Entre ces deux sillons se trouve un j ambage qu ;
domine au nord le lac de Joux et sépare ce der-
nier du lac Brenet. Le lac Ter , dont le nom
signifie Petit lac, est l'équivalent du lac Brenet
Sur la rive gauche du lac de Joux. au contact
de calca'.res poreux, s'étaient établis des em-
posieux par lesquels l'eau disparaissait. Elle al-
lait rejoindre en profondeur l'eau d'autres em-
posieux , situés en bordure nord du lac Bre-
net. Ces eaux alimentaient la source de l'Orbe.

On a endigué ces trous absorbants, et l'eau des
lacs, dirigée dans une conduite amorcée au lac
Brenet, va faire tourner maintenant les turbi-
nes des Forces motrices de l'Orbe.

A l'époque glaciaire, la Vallée de Joux fut
occupée par un glacier local, dont l'épaisseur
dut atteindre en amont une centaine de mètres.
II a abandonné un matériel morainique impor-
tant, qui fut reman;é par les vagues littorales du
lac ayant remplacé le glacier. On rencontre en
plus d'un endroi t des deltas , formés par les af-
fluents de la nappe lacustre primitive. Ils sont
maintenant haut perchés, parce que le niveau du
lac a baissé d'au moins de moitié. La vidange
s'est opérée au fur et à mesure que les empo-
sieuK se sont débarrassés du matériel qui les en-
combrait. Des tourbières s'installèren t sur les
fonds étanches.

Les colons défrichèrent les dépôts meubles,
laissant en forêt , en joux, les terrains ayant une
faible épaisseur d'humus. Le versant septentrio-
nal étant mieux exposé, ils s'y établirent de pré-
férence. C'est pourquoi cette partie de la val i
est la plus peuplée. C'est pourquoi aussi la li-
gne de chemin de fer y fut construite, puisqu'elle
desservirait un plus grand nombre d'agglomé-
rations.

Deux grosses sources vauclusiennes sor tent
sur le flanc méridional de la vallée. La L'onne
attira les moines qui fondèrent sur ses bords
un couvent au Xllme siècle. Le Brassus — petit
bras, petit affluent — sollicita l'établ'ssement
d'un moulin, transformé plus tard en scierie. Cet-
te dernière fut détruite par le feu, mais les eaux
du Brassus sont encore utilisées par une fabri-
que d'ébauches et une fabrique de pierres pour
l'horlogerie. L'emposieu de Rocheray, au lac de
Joux, et celui du Bon Port , au lac Brenet,
eurent aussi leurs moulins.

La Vallée de Joux aurait vu paraître ses pre-
miers colons au Vllme siècle. Un monastère se
serait établi, dit la tradition, à l'endroit qui s'ap-
pelle actuellement Le Lieu. Vers 1126, des moi-
nes Prémontrés, du même ordre que ceux qu;
ont commencé la colonisation du Locle, fondè-
rent le couvent de l'abbaye du lac de Joux, au
bord de la Lionne. Durant les cinq siècles qui
suivirent, le défrichement se poursuiv't par les
soins de ce monastère, dont les abbés attirèrent
les sujets des barons de La Sarraz. Au XVme
siècle, on construisit des hauts-fourneaux trai-
tant au bo's le minerai de fer de la contrée. La
première forge utilisa la force de la Lionne. Une
autre s'installa au Brassus. Plus tard , on impor-
ta les fontes. De cette époque datent les indus-
tries de la clouterie , de la coutellerie, de la ser-
rurerie, qui devaient conduire à la fabrication
des armes à feu. En relations avec Morez, les
Combiers s'initièrent dans la suite à la fabrica-
tion des Horloges à poids , _ w les prépara à celle
des montres . L'industrie du bois prit également
naissance. Il y a bien des raisons qu 'elle soit la
plus ancienne. Les gens du pays disposaient, pour
leur boissellerie , d'une matière première excel-
lente, le sapin du Risoux, dont la fibre , très du-
re, est d'une finesse remarquable . On peut le
constater en examinant la magnifique bo'serie
d'une salle de l'Hôtel du Lion d'or, au Sentier.

Au commencement du XVIIIe siècle, Joseph
Guignard introduisit le métier de lapidaire , qu 'il
avait appris au pays de Gex. En 1740, Samuel-
Olivier Meyland , du Chenit se rendit à Relie en
qualité d'apprenti horloger. Lorsqu 'il voulut s'é-
tablir au lieu natal, la corporation des horlogers
de Rolle sy opposa. Il partit pour le pays de
Neuchâtel , d'où il alla quelque temps après su-
bir son examen de maître à Moudon . Pusieurs
de ses compatriotes l'imitèrent et firent leur ap-
prentissage à Fleurier. Une maîtrise fut fondée
au CHienlt , malgré la résistance des Rollois.
L'abolition des maîtrises en 1776 contribua au
développement de l'horlogerie. Mais les Com-
biers eurent le tort de se consacrer à la pro-
duction des « blancs » et des mouvements re-
passés dont ils trouvaient un débouché facile à
Genève. Ils négligèrent la fabrication de la mon-
tre complète, qui leur eût sans doute ouvert de
larges horizons. La vogu e de 1a montre compli-
quée les orienta vers les travaux fins des cadra-
tures. Louis Rochat construisit le premier quan-
tième. Philippe-Samuel Meylan inventa les res-
sorts-timbres et confectionna la première répé-
tition à minutes. Cest de cette époque qu 'on peut
dater la réputation de virtuosité des horloger s
de La Vallée. Après la Révolution française ,
1 industri e du pays pri t un essor magnifique. Il se
fonda de nombreuses maisons. Quelques-unes en-
treprirent la livraison de la montre complète. On
s'inspir a des innovations de Breguet ct de son
souci de perfection. Cete orient ation correspon-
dai t aux tendances naturelles des habitants. Ils
devaient y rester d'une fidélité exemplaire. C'est
au Chenit que fut fabriquée la première pièce
avec remontoir et mise à l 'heure au pendant.
En relations régulières avec Genève, les horlo-
gers de La Vallée ne se sentirent pas attirés

par la production de 1 article courant, qui fit la
fortune des Montagnes neuchâteloises. Ils ne
cédèrent pas davantage, plus tard, au système
de la grande division du travail, qu'imposait la
mécanique. N'était-ce peut-être pas imprudent ?
Quoi qu 'il en soit, après la crise de 1875 àlSSl ,
des hommes d'initiative osèrent s'engager dans
des voies nouvelles, mais ils le firent sans rom-
pre trop brusquement avec le passé. Us surent
conserver à la main-doeuvre, qu'il s'agit de la
fabrication des ébauches ou du repassage-re-
montagne un rôle de premier plan, nécessité
d'ailleurs par la qualité extra-soignée des pro-
duits. Des ateliers d'organisèrent pareillement
pour la fourniture des parties détachées.

Profitant de mon séj our dans le pays, j 'ai vi-
sité quelques établissements, j e m'y arrêterai en
détail dans une publication spéciale. Ici, je me
bornerai à dire le plaisir intense que j 'ai éprouvé
en voyant à l'œuvre un personnel d'élite, qui vous
confond par sa maîtrises et sa conscience. Les
artistes des maisons C.-H. Meylan et Co, et Au-
demars, Piguet et Co, au Brassus, continuent la
tradition de Breguet. Ce sont dès horlogers
achevés, comme on les compte aujourd'hui sur les
doigts et comme, hélas ! on n'en forme plus beau,
coup. Les pièces qw sortent de leurs mains sont
des merveilles de finesse et de précision. Cer-
taines de leurs répétitions à minutes ne dépas-
sent pas 8 lignes. Ils se j ouent des difficultés,
étonnés qu'on ne trouve pas cela naturel.

En visitant l'Ecole d'horlogerie , j e n'ai pas été
peu surpris de voir un élève confect ionner un
échappement à tourbillon. Cette simple consta-
tation en dit long sur l'orientation que l'on donne
aux jeunes gens. Un autre fait renseigne sur la
valeur du personnel enseignant. M. Lucien Go-
lay, maître des cadratures, me montra un mou-
vement six lignes, dont la cadrature pour répé-
tition à minutes était presque terminée. La pièce
est plus petite qu'une monnaie d'un centime.

La maison Lugrin , S. A., à l'Orient , dont la
marque Lemama est connue dans le mode en-
tier , est intallée selon les procédés modernes.
}mais elle ne recrute la plupart de son person-
nel que parmi des ouvriers ayant fait un appren-
i'ssage complet. Cela paraît excessif au premier
'Word mais on est obligé de convenir que c'esl
une condition sine qua non pour obtenir une pro-
duction impeccable et variée.L'ouvrier doit être
apte à changer d'occupation selon les besoins de
la fabrication.

D'assez nombreux horlogers travaillent en-
core à la maison , comme au temps jadis : ser-
tisseurs, pivoteurs . repasseurs, cadraturiers , etc.
Ils se vouent exclusivement aux pièces soignées,
Quand on pénètre chez l'un d'entre eux, on se
retrouve en présence d'un outillage et d'une tech -
nique qui vous transportent à plusieurs dizaines
d'années enarrère. Il n'est cependant pasd'autres
moyens de livrer un travail que le visiteur de la
fabri que contrôlera à la loupe. J'ai vu de mes
yeux comment les visiteurs tournent et retour -
nent une pièce sous toutes ses faces. Ils notent
les moindres imperfect 'ons et renvoient impi-
toyablement à l' ouvrier l'obj et présentant des
défectuositiés .
Le même système est en vigueur dans les mai-

sons qui s'occupent des partes détachées. Ici
comme là, on attache autant d'importance à l'es-
théti que qu 'à l'exactitude. C'est bien la caracté-
ristique de l'horlogerie de La Vallée. Si vous
vous voulez vous en rendre compte dans le dé-
tail , examinez les produits de la fabri que d'as-
sortiments Gallay ou ceux de la Fabr ique de
fournitures du Vieux Moutier , ou les pierres de
la maison Piguet frères et Cie.

Les limes de la Fabrique Union ne sont-elles
pas à la fois excellentes et belles ? J'en ai suivi
la confection de A j usqu'à Z. Toutes les opéra-
tions sont contrôlées et cela par le chef même
de l' entreprise , qui a pourtant la d :rection de
plus de quatre-vingts ouvriers. Il ne peut venir
à bout d' une telle tâche que parce que le per-
sonnel travaille avec consc'ence et parce que
surfout la meilleure entente règn e entre p afronet
ouvriers. Cette attitude s'observe du reste par-
tout. Les chefs de maison et leur personnel vi-
vent sur le pied de la plus grande cordial ité. Les
uns et les autres ont , il est vrai, de solides rai-
son de s'estimer. Il n 'existe pas entre eux de
barrière sociale. Et ce n 'est pas seulement à
l' atelier , à la fabrique , qu 'ils font bon ménage ,
mais en dehors. Ils se rencontrent dans les grou-
pements locaux ou pour faire une partie de car-
tes. Dimanche dernier , patrons , visiteurs et ou-
vriers d'une fabri que devaient aller ensemble pi-
que-ni quer au Mont-Tendre.

La Vallée de Joux est une des plus belles , si-
non la plus belle des vallées du Jura. Elle le doit
en grande part' e à son lac, puis à la crête qui le
domine , à sa vigoureuse Dent de Vaulion , à ses
pâturages clairs, qu 'encadrent de sombres joux.
Mais elle le doit aussi à la régulière ordonnance
de ses v'liages , de ses hameaux, propres et aé-
rés. On y respire l'aisance et le confort. L'hor-
logerie a donné à ses habitants le goût, ainsi que
le souci des demeures parfaitement entretenues ,
des façades blanches , des fenêtres nombreuses.
Las vieilles fermes ont fait peau neuve, prenant

ds airs de constructions urbaines. Des bâtisses
récentes : fabri ques , Ecole d'horlogerie , maisons
d'habitation, ne seraient point déplacées dans de
grands centres.

Le premier contact avec les habitants laisse
une impression d'assez grande réserve. Mais elle
ne dure que le temps de faire connaissance. On
découvre bien vite qu 'elle n'est qu 'un effet de
la tournure des esprits, rendus réfléchis par la
pratique d'un métier qui porte à la contention.
C'est aussi la conséquence de l'isolement du mi-
lieu et de l'âpreté du climat. Très vite, on se sent
à l'aise. Le Combler vous montre alors le fond
de son âme, ouverte et loyale. Intell' gent , très
averti des chose de sa profession , il discute po-
sément, ne témoignant d'un peu d'humeur que
lorsque la conversation aborde le chapitre, au-
j ourd'hui à l'ordre du j our partout, de la fabri-
cation hâtive, qui choque ses conception s, et de
la baisse des prix , qui l'atteint dans sa dignité.
Son art est toute sa vie. Il prend plaisir à vous
en détailler les secrets et la beauté. Il ne jal ouse
personne, il rend au contraire hommage à ceux
de ses rivaux qui se distinguent. N'est-ce pas
toute la communauté qui en bénéficie ?

Une pareille solidarité est assez rare pour que
j e la souligne. Elle explique bien des choses. Je
suis per suadé en particulier que le pays lui doit
sa réputation et sa prospérité, car elle seule
pouvait engendrer la saine émulation qui a fait
des Combiers des artistes incomparables et re-
cherchés.

Henri BUHLER.

? é'ua>(/aâôané
Etait jusqu 'ici considéré comme suprême impru-

dence de porter des bas de soie l'hiver et de braver
les frimas e décolletés périlleux. Erreur ! Un
professeur allemand vient d'établir que si les hom-
mes s enrhument beaucoup plus que les dames c'esl
aux vêtements chauds qu 'ils le doivent.

La toilette féminine à en croire ce distingué sa-
vant tend de plus en plus à aguerrir le beau sexe
contre les intempéries ! En effet, écrit-:J, les vête-
ments féminins sont si poreux — disons vaporeux —
qu 'ils permettent à l'air et à la lumière de pénétrer
librement jusqu 'au corps, de sorte qu'on finira pai
atteindre « un état de choses se rapprochant sensi-
blement de l'idéal grec ». Et ainsi notre Herr. Dok-
tor de conclure que l'homme qui s'obstine à jouer
le rôle de « plus lourd que l'air » a bien tort ! Qu'il
suive l'exemple de la femme de son assistant dont
les vêtements , nous assure le savant , pèsent en
tout 541 grammes (je ne sais à vrai dire ni quand,
ni commert le Herr Doktor a pu les peser !) Que
1 homme abolisse le col, le faux col, la cravate, le
gilet boutonné, le chapeau , pour courir en panta-
lons courts, à genoux et à mollets nus...

Les conseils du savant « rhuminologue » ont peut-
être du bon. Mais ils ne risquent guère d'être suivis
dans nos Montagnes. Cette exhibition de nu mas-
culin , gorges velues et mollets poilus est décidément
trop dans la mode de Berlin. Et puis par un étécomme celui-ci, qu'est-ce que les « plus légers que
I air » prendraient pour leur rhume !...

Il reste entendu que les dames possédant un sé-rieux entraînement du décolletage et du bas findéfieront toujours aisément les températures devant
lesquelles reculeraient des explorateurs polaires...
Mais quant à 'penser comme l'affirme le digne re-présentant de la science allemande , que « le degré
de résistance de la fe mme el de la je une fille s'ac-croît au fu r  cl à mesure que la toilette f éminine pe rdde son poi ds » hum ! j 'aime encore mieux le croi-re que de le voir.

Le père Piquerez.

ËCHQS
La robe aquarium

C'est évidemment une mode qui n 'a que quel-
ques semaines d'existence.

Les Parisiennes font broder sur leur robe des
poissons. Il y en a de toutes sortes : dauphi ns ,
daurades , poissons volants, épinoches , xiphias.

C'est d'ailleurs fort décoratif et cela s'appelle,
bien entendu , la «robe-aquarium».

^ 
Et, mon Dieu , depuis qu 'il pleut, ces poissons-

là ont l'air d'être tout à fait dans leur élément.
Il ne faut rien perdre

Jusqu'ici, les autorités de l'Ontario (Canada)
faisaient verser dans les egouts les liqueurs con-
fisquées aux contrebandier s. Elles ont décidé
d'emmagasiner désormais toute s les boissons al-
cooliques ainsi saisies jusqu 'à l'hiver où on les
utilisera en solutions dans les rad iateurs des au-
tos de la police et comme «anti-gel» .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • S.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la ligna

(minimum Fr. 2.— i
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . .  - 30 « » »
Etranger 40 > ¦ »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . ir. 1.50 la ligne)

Régie ex-rég ionale Annonces Suisses S fl
Bienne el succursales

Enfants aimés, enfants choyés , pensez
aux bébés malheureux!

Aidez-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !



Horloger co&p
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achevâmes, terminales, dé-
coiages à domicile. — Ecrire
sous cuiirre  A. G. 16021. au
Bureau de I'IMPAIITIAL. 16021
Aiiimll-iC Ouvrière finis-
iieiSeiBeiC9. seuse. est de-
manuee de Ruite. — S'adresser à
l'Universo No 19. rue des Fleurs 6.

16002 
Raraflli o eBt demandée
DOl OejUC à acheter. -
S'adresser a. M. Ch. Magnin , rue
Numa-Droz 117. 15990

Comptable T2r%
commande pour tous travaux de
comptabilité dans la journée.
Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre C. A. 15807 . au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15807

TOnneaUX. '"aSur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Pai. 63. 95745

DÂitnîIct Bonsréveils
KeVSllS. garantis,
bonne qualité, à fr. 5.50
chez De Pietro, Léo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vous-en.
Maicnn Belle maison avec
rlUlSUll. petit atelier , com-
p renan t  8 pièces, hall , chambre de
hains, chauffage central , balcons,
terrasse, grand jardin, vue super-
be, en plein soleil , fourman t 1 ou
2 appartements, prix 45.000 fr.
Un accompte suffit. Libre pour
de suite.  Ecrire à Case postale
4«>->i) !>. 16087

A i/iPiiâlr-3 ms a l el ~ !'la "
VtjlIUI \* ces, armoire à

glace , lavabo, chaises, table de
cuisine , tabourets. — S'adresser à
M. Fernand Beck, rue du Grenier
89D 16094

_ T__ \n_H__ \_r* A vendre ! canapé
lfQBa_ilfl>. moquette , remis à
neuf. Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rua du Temple-Allemand
109. au rez-de-chaussée , à droite .

MAtfP-ll* A vendre, pour
rJ.tr!,\>eil • cause de non em-
ploi , 1 moteur électrique , en bon
état , force 1 HP, Prix 150 fr. . —
S'adresser à la Cuisine Populai-
re

^ 
16058

machine a arrondir. A T;
une bonne machine à arrondir ,
avec fraises. — S'adresser rue du
Pouhs 145, au ler éiaga. 16074

CfflîlHÛ^eS On cherche",
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Mathey, rue du Progrés 8. 15505

Terminales issf t
_, IN lignes, ancres et cylindres.
— Offres par écrit avec dernier
Êrlx , sous chiffre B. A. 1610O.au

lureau rie I'IMPVBTIAL . 161000

KeiMomeur K.̂
On demande des remontages de
finissages et mécanismes, â
faire à domicile. Travail soigné.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

liil-7

Qui occuperait H5S
gaainier , encaisseur, concierge ou
n'importe quel emploi. — S'a-
dresser nar écrit, sous chiffre A.
B. 1S9O0, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15900
lûii np flllp ~ l ans' sacuant très
OCUUC llllC bien coudre, cher-
che place chez couturière ou à
défaut accepterait place de fem-
me de ebambre Même adres-
se bonne cuisinière cherche
place dans petit ménage soigné.
— S'ad resser rue du Parc 42, au
Sme étage , à gauch e. 16111
rt-~n da confiance se recoiu -
l/dlllc mande pour soigner ma-
lades, à défaut , ferait petit ména-
ge. 16072
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

Jeun. Suisse Allemand. Ifr
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche emploi quelconque ,
lui permettant de subvenir à son
entretien , soit en ville ou à la
campagne. — Ecrire sous chiffre
B. B. 16070, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 16070

Jenne femme ^IslZ-
nées, pour lessives et nettoyages.
S'adresser rue du Parc 31-bis. au
5me étage. 16046

Femme de chambre. DBeeUt"
présentant bien , cherche place
comme femme de chambre ou
gouvernante. — Offres écrites
sous chiffre B. L. 16091. au
Bureau d» _______Ut. 1B0T1

fln nh ornh a bonne cuisinière,
Ull bu.l.ll. sachant aussi fai-
re les travaux du ménage. Très
forts gages. — Offres écrites sous
chiffre IV. M. 15914 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15914

Annr pnii p 0a uemanJe un9
n Uti l Cul-, apprenne couturiè-
re. — S'adresser rue du Nord 73.
au ler étage, à gauche. 15903

tdûranS métal, jeune fille, sa-
chant souder à la machine. - S'a-
dresser Fabri que Imer et Houriet,
rue du Progrès 49. 15920

On demande ^SESni
ménage. — S'adresser rue du
Parc 107-bis , au 3me étage. 15866

J eune garçon p0u. garder i._
vaches. — S'adresser chez M.
Georges Feutz, rue du Commer-
ce 83 15997

Domestique , "Wem'anR
S'adresser chez Ed. Brechbûbler ,
rue Fritz-Courvoisier 58. 15991

flni ifii r ippp Jeune fllle intelli
u u U l u i x c i C .  gonte et soigneuse,
est demandée comme apprentie
couturière. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 16010, au Bureau de ['IM-
PARTIAL . 16010

Sommelièpes, fH
selle de magasin , sont à placer
par le Bureau de Placement.
rue DanÎHl-JeanRic hard i'à. 15886

On demande 2_5„%ïï.«r.
les livraisons et aider au maga-
sin. — S'adresser au Magasin de
Primeurs, rne Léopold-Robert
88. 16040

Jeune garçon %£&%_% &
vaux d'atelier. — S'adresser à la
Fabri que de cadrans métal , rue
Alexis-Marie-Piaget 32. 16057
Pp on r ipta i n û  cherche , de suite ,
r lUp i ieidll . un jardinier
actif , débrouillard et abstinent ,
pour s'occuper du jardin et des
poules. — S'adresser à M. André
Evard , La Tanière , Cernier .

16069 
1011 II0 fl 11 a es' demanuée pour

UCullC 111113 aider dans petit mé-
nage soigné. — Se présenter rue
Al.-Marie-Piaget 81, au 2me éta-
ge, à droite. 16003

fln phpp nhp J 6Une earcon Qon-
l/Ll luGl-UC nête, pour faire les
commissions et travaux de maga-
sin. — S'adresser au Magasin de
Fleurs Girard , rue Léopold-Bo-
bsrt 64. 16030
Pfl l ier <û]ir jû ^n demande ae
l UilflOCUOC. suite une bonne po-
lisseuse de boites or, soignées. -
S'adresser chez M. A. Gentil rue
Numa-Droz 125. 161-20
Ann i ' on t i p  Couturière de la vil-
nuy i .UUC. le demande jeune
fille comme apprentie. — S'edres-
ser à Mme Mathey, rue du Nord
167. 16117
___S__B_9a____H___HZ2K!
l .nd pm p nr a louer- P01"" Je *UUgClUCU . septembre , 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffre O. R. 16086.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16086

Appartement , ^.ift
appartement d'une chambre et
cuisine, au soleil. — S'adresser
à M. J. Dubois, rue de la Con
çoro_ 5. IRRfll

IMri inhp p Uranue cuamma a
VJUttLUmc. deux lits, est à louer
à Messieurs de toute moralité. —
Quartier des Fabriques. Piano à
disposition. 15915
S'ad. am bnr. de .'«Impartial»
Ph flmhPP J°!'eo hauibreàlouer .Ul la l l IUlC ,  à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 117, au 2me éta-
ge

^ 
15989

rhïHïih pp A louer jolie cham-
U U CU liUlC ,  bre non-meublée, ex-
posée au soleil , à personne d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2me étage, à gauche.

15927

Piûf l à tOPPÛ Alousieur irau-
riCU-a l-llë . quill e, cherche
à louer , pied-à-terre, si possible
situé au centre. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre T. A.
15518. au Bureau de I'IMPA R -
TKt. 15518

UU Ûemanfle banquettes, l ba-
lance et tablars pour magasin.
S'adresser rue du Collège 19, au
5m» Mnq» . Tél°n 'inn° 13.4H.

Il OPilSinn sTÔSr Uauces . -
U.IQ.Ù1UU A vendre, pour cau-
se de départ , une chambre à
manger , plus rideaux , lustre et
tap is , à l'état de neuf. 15910
S'ad. au bnr. de i'«Tmpartlalv

A UPri rJPP l)Uur caiiSM ue tt«-
ICuliie part , un Jazz Band,

complet. — S'adresser à M. O.
Chuard . Erncen 32, Le Locle.
UAIn  de dame , a l'état de neuf ,
ÏG1U est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à l'Atelier
d'ébênisterie James Jaquet , run
du Collège 29A . 16017

Â np flitPP un bon fusil de enas-
ÏGUUI C se, état de neuf , cali-

bre 12, percussion centrale. —
S'adresser rue du Progrès 149.
au 2me étage, à droite. 15984
I Wn e in n  I A vendre fau te u'em-
U.iaMUll I p loi , 1 lit complet ,
2 buffets , 1 lavabo , 1 table , f ia-
ble de nuit , usagés, mais en bon
état. — S'adresser à M . G. Guer-
ber-Kohler , Renan. 16056

Â npni i pp  de aune, a bas prix ,
ÏGUU10 g fourneaux en fer ,

2 fourneaux fonte , 1 dit en ca-
telles (inextinguible), usagés,
mais en très bon état. — S'adres-
ser Boulangerie Fritz Weick. rue
D.-Jmnrl-hwd 22. 16127

A vendre

poiïiiiM
pour la garde de 10 vac 'ies . si-
tué a 15 minutes de La Chaux-
de-Fonds.

Même adresse, à vendre un
tas de foin à fourrager sur
place 15905
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Automobile
A VENDRE, pour cas Im-

prévu, superbe Torpédo. 5
places, modèle 19*25. mo-
teur 6 cylindres, munie des
derniers p e r f e c t i o n n e -
ments. Eventuellement, on
accepterait le paiement d'une
partie eu MONTRES-BRACE-
LETS pour hommes et fem-
mes, ancre nickel, articles
bon marché. - Offres écri-
tes sous chiffres A. 150)1)
Z., au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 15919

Aujourd'hui

I Orandc Ycnlc I
ï de Ynrensies 1
Bj beau mouflon , toules teintes

1 Recliiié-O-tes g
nouveauté , tissu mélangé . 16105

Fr. 2©.—

I rame Marguerite WE1U 1
Rue Léopold-Robert 26

Sme Etage. Téléphone 11.75.

IHin et Ustensiles
pour ménage , campagne, métiers ,
ainsi qu' 2497

Animaux domestiques et oiseaux
se vendent et s'achètent avanta-
geusement , au moyen d'une an-
nonce dans la « Schwelz. AII-
gemeine Volks-Zeitung ». à
Zofingue. Tirage garanti de plus
de 75,000 ex. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

LocaiiKj louer
GRAPHIC S. A.

Imprimerie - Lithographie
offres à louer , de suite, les locaux
occupés jusqu 'ici , 13663

Rue du Porc 47
S'adresser en ses nouveaux Bu

reanx. Rue de la Serre 64.

mil»?
A louer , Rue Léopold Ro-

bert, un appartement de 4 pièces,
au ler élage. 15992
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

CCHG
On demanie  à renr eneie un

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

chiffre C. S. 15739 au bureau
de l 'IUPARTltL. 1578.')

P3ANO
A VENDPiE d'occasion , super-

be instrument noir , marque suis-
se, cordes croisées , grand mo-
dèle. Prix avantageux. 15963

P. PERREGAUX. Maga-
sin de Musi que rue du Pui ts  1.

Automobile
„ Charron "

Torpédo grand luxe, 15
HP., ë places, carrosserie
«Gangfoff G en eue » , éc(aira>
ge et dét . is rnge électri*
ques, roues «Rudge», très
bon état. Prix très aoan>
tageux. 15773

(Albert (Stauff er
PESEUX [Tîeuehâtelj

A vei-iclre
une transmission. 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 à gaz ,
potager * g-az. Bas prix. —
S'adresser à M. J. Freiburg-
haus, rue de la Charrière 5.
Télenlions 24 23. P22344ç 15882

[atalogues illustrés Tn̂commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve.

Pie ie i
bottelée . Fr. 5.— et 5.50.— les
100 kilos, par wagon , franco Gare
La Ghaux-de-Fonds — S'adresser
à M. Rossinelli-Frey. Téléphone
10.24 15755

A vonnpp 1 P°ta8er à e32 avec
ÏCllUie four, 1 dit à 2 trous ,

1 petite table ronde , 1 pupitre de
dame, 1 vélo, 1 commode, des
lustres et lampes électriques , 1
appareil photograp hique avec ses
accessoires. — S'adresser chez M.
Ed. Beyner, rue Général Dufour
10, au 1er étage, à droite. 15176

I la prochaine pluie I
I pour faire l'achat d' un

panîeaul
i imperméable 1
i Modèles pour Dames Ë

Ww. 29.-
1 Modèles pour Dames I
H imperméabilisée B

Ww. 29.-

| Moûè]ese pour Daines I
imperméabilisée
.Fr. 39.—

g Modèles pour Messieurs 
^Wv. 29.-

i Modèles pour Messieurs I
i i^r»»!-
IModèles pourMessieurs l

B _r. 55.—

1 pèlerines I
Caoutchouc

I depuis Fr. 10.90 1
Madame 15713 R

1 Marguerite WE1LL i
¦ BUE IJéOPOLD-R OBERT 26 B

1 La Chaux-de-Fonds flB
Téléphone 11.75

/ FUMEZ COQ.

BIO GRAITCe.

GAUTSCHI, HAUP) - CB' I

JH 3H97 Lz 8744

r  ̂ i i l  H ¦'
WL pour le linge des enfants M

ffwJInl i â des malades M

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que TOUS buvez. */» de café
de malt Kathreiner-Kneipp, l/s de café d'importatior
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con^
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies

Faites-en l'essai. JH.40271SO 1402(
Faites vous-même votre mélange

Régleuse-
Poseuse de spiraux
petites pièces Breguet , serait engagée de suite, à la Fabri-
que HENRY SANDOZ & FILS, rue du Commerce 11.
On sortirait à domicile. 1611S

Commis de Fabrication
est demandé par Fabrique de Bienne. Connaissances du français ,
allemand exigées, anglais si possible. Ce poste ne serait confié qu 'à
une personne énergique et capable, connaissant la boite , la décora-
tion , les cadrans et le roulement de fabrication. — Offres écrites
avec âge, prétentions et références, sous chiffre R. 3061 U., à Pu-
bllcltas, R1EXIVE. • 18023

daerclftons

Sténo-dactylo
expérimenlée"'

Tavannes Watch C- Division Hues
16088 TAVANNES 

COP1P1AB&E
actif et d'initiative , nombreuses années de prati que

cherche situation
intéressante et indépendante , dans commerce ou industrie.
Eventuellement s'Intéresserait avec capital. — Offres
écrites, sous chiffre P 22361 C, à Publicitas , La Chaux
de-Fonds. P 22361 G 15965

FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL 11

PAR

Claude PREA\Y

Ue vice-consul avertit Mésange, pen3ant le
déj euner, que l'autorité militaire, soupçonnait M.
Thierry d'être l'âme des sociétés secrètes natio-
nalistes. On s'inquiétait, à la Place, des trop
nombreuses visites que les époux recevaient On
pensait à perquisitionner chez eux, malgré leur
vie de îarade si —lisible et respectable.
; Mésange s^"nira. I

— Parrain, }e ne veux pas croire qu'ils soient
de tels monstres.

Vincent Rollain haussa les épaules :
— Mon enfant, n'oublie pas que les foules d'ici

cherchent d'instinct des maîtres... Sous le calme
de la surface , tu reconnaîtrais, si tu restais, deux
courants absolument opposés : l'un qui va vers
la liberté ; l'autre vers la revanche. C'est, ce se-
ra un duel formidable qui peu amener le résul-
tat que la défaite n'a pas réalisé : disloquer l'Al-
lemagne. Tu as fait un peu de géologie ? Eh

>bien ! que cela te serve à te rappeler que la sur-
face d'un terrain ne révèle pas ses fonds...

— Parrain , je voudrais que nous retournions
tous en France !

Il plaisanta :
— Tu y rentreras avec ta mère, après les va-

cances... Mais avant tu verras Wiesbaden. T'al
obtenu mon congé et Jean Desbours nous at-
tend... Tu es contente ?

— Oh ! oui..*

IV,

Wiesbaden
Dès leur arrivée dans la villa du Néroberg,

louée par Jean pour la saison, il multiplia les
offres d'excursions les plus alléchantes. Mais
Céline et Vincent souhaitaient se reposer.

Ils admiraient de loin les bois sur lesquels le
soleil se couchait comme sur un décor d'opéra:
les cinq coupoles dorées de la chapelle grecque,
la vue générale de la célèbre station thermale,
cloutée de monuments et hérissée de flèches go-
thiques.

—Tout cela fait si bien de loin que je ne suis
pas pressé d'y chercher les défauts de la maniè-
re allemande de près, disait en souriant l'ancien
radiographe.

Mais Mésange trépignait de curiosité devant
tant de splendeurs inconnues. Pour la satisfaire
ils devaient, ce jour-là, entendre un remarqua-
ble concert dans la salle des fêtes du Kursaal,
éclatante de dorures et de marbres.

Dès le matin , une inexplicable nervosité bou-
leversait Jean. Un drame mystérieux semblait
l'oppresser jusqu'à l'âme, le replonger dans ses
pires accès de neurasthénie.

Rollain s'inquiéta :
—Auriez-vous reçu de fâcheuses nouvelles ?

—¦« Mais non ! d'où voudriez-vaus qu'elles vins-
sent ?

— De ce que vous avez laissé derrière vous...
de Paris.

Il n'osait pas dire de sa femme. Cependant
Desbours comprit :

— Vous avez deviné... Elle veut me rej oin-
dre ici.

— Madame Desbours ?
— Oui... Elle m'a envoyé des dépêches... Je

les ai lues par crainte d'accident, d'une mala-

die, d'un scandale..-, Je n'aurais pas dû. Mais
elle porte mon nom... Enfin, comme elle semblait
sincèrement repentante, adoucie, et qu 'elle se
plaignait d'être menacée par une bande d'usu-
riers et de rastas, j'ai eu la faiblesse de lui ré-
pondre quelques lign es. Je me suis forcé à ou-
blier qu'elle avait été ma femme pour me rappe-
ler simplement qu'elle était une femme... Vous
comprenez ?... Seulement je n'avais pas prévu
la suite : son arrivée ici....

— Bientôt ?
— Auj ourd'hui même... C'est terrible !
Le vice-consul remit la question au point.
— Non, c'est assez naturel... Mais vous au-

riez dû me prévenir un .peu plus tôt , mon ami...
que je puisse installer ailleurs mes chéries. C'est
indispensable!... Leur présence ici n'est plus pos-
sible.

— Le courage m'a manqué... J'ai peur de
vous perdre...

— Nous ne quitterons pas Wiesbaden pour
cela... Sylvie n'a encore rien visité... Vous vien-
drez nous voir à l'hôtel, voilà tout-

Jean combattit vivement la résolution du sa-
vant :

— Vous n'allez pas quitter mon toit ?... Ce se-
rait un crève-coeur pour moi.

•—- Cependant, mon ami, il le faut...
— Non !... Mes dispositions sont prises... J'ai

retenu our madame Desbours un appartement
au Palace. Moi je logerai n'importe où. Elle se-
ra satisfaite, certainement. C'est l'appartement
des rois... Ma femme mènera pendant le temps
où son caprice la retiendra ici l'existence de
princesse qui est son seul rêve et son véritable
amour , je crois....

Une question brûlait les lèvres de Vincent :
l'absoudrait-il ?_ Madame Desbours était jeune

et charmante... Une nouvelle lune de miel pou-
vait luire sur les époux réconciliés...

Desbours comprit l'interrogation muette d<
son ami; il secoua la tête :

— Non, je ne pardonnerai pas...
— Permettez-moi d'espérer une meilleure so

Mon de vos malentendus....
Jean sourit tristement.
— Le mot est au-dessous de la réalité!.- J<

connais Ariette, elle me ruinerait. La scienc
l'intéresse moins qu'un sautoir de perles. Au re
voir, mon ami, présentez pour mon absence in
volontaire mes excuses à madame Chiris et à s;
fille.

Il se contraignit à faire des observations ai
microscope chez un docteur russe, jusqu'à l'heu
re où il avait décidé de se rendre à la gare d
Wiesbaden pour recevoir sa femme. Il la mène
rait directement au Palace.
Tout se passa comme il l'avait prévu. La seul

surprise lui vint d'un changement radical de
manières de la j olie voyageuse. Ariette Des
bours semblait une créature nouvelle , purifiée
idéalisée. Effet de la souffrance, de la solitude
du remords ? L'opinion de Jean flottait.

Elle se laissa conduire à l'hôtel sans protesta
tions et blâma le choix d'un appartement aus;
somptueux. Il la rassura non sans ironie :

— Je vous assure que c'est dans mes moyen
.. avec le change...

Le directeur venait de refermer discrètemer
la porte sur « Monsieur et Madame » en empoi
tant le bulletin de bagages. Ariett e en profit
aussitôt. Elle se rapproch a, regarda longuemer
le mari qu 'elle avait tant offensé avec des yeu
humides dont la sclérotique brillait du pur éc!"
des perles d'Orent.

—Méchant ! dit-elle.
'A suivre.)

VIVRE SON REVE



Vie et aventures d'Edison
i

« La production et la distribution des machi-
nés, des nouveaux modèles, des meubles et de:
fournitujes diverses de bureaux est une des in-
dustries dominantes et des plus importantes de:
Etats-Unis. Ses produits contribuent à l'écono-
mie, aux convenances et facilités de toute af-
faire. Ce sont les instruments qui nous per-
mettent de suivre le système par lequel ont été
obtenus la plupart de nos grands progrès com-
merciaux. Les développements de machines
sont les vrpis résultats de ces progrès.

Il y a une inspiration associée à l'industrie
qui fonctionne comme une économie progressive
dans toute affaire et il y a unie satisfaction à
ressentir que la contribution des efforts de cha-
cun dans l'accomplissement total , est quelque
chose de vraiment utile à tous. »

* * *
Voilà l'assertion de M. Edison dans un des

derniers numéros du j ournal « Office Applian-
ces » de Chicago, tirée de l'idée de l'industrie
des accessoires de bureaux aux Etats-Unis, mais
cela s'applique aussi, avec la même portée, aux
autres pays.

M. Edison, plus qu 'aucun autre, a contribué à
des inventions très importantes à l'industrie de
l'équipement du bureau. Tout le monde connaît
les nombreuses inventions que nous a données
ce prodigieux inventeur américain. Ce génie
d'Outre-Atlantique est bien extraordinaire ; sa
vie, du reste, ne l'est pas moins, et elle vaut
d'être racontée.

Thomas-Alva Edison descend d'une ancienne
famille de meuniers hollandais, qui émigra en
1737 dans l'Amérique du Nord. Le commerce
de grains que ses parents avaient installé à Mi-
lan, dans l'Ohio, fut ruiné par une crise finan-
cière, et Thomas-Alva entra alors, en 1859, au
Grand Trunk Railway of Canada and Central
Michigan comme train-boy (homme d'équipe). Il
n'avait que douze ans à ce temps-là, et son ins-
truction était très élémentaire. Mais il conçut
l'idée de profiter du traj et qu'il devait faire de
Porto-Huron à Détroit, aller et retour, pour
vendre des pâtisseries, des sirops, des cigares
et des j ournaux à toutes les stations intermé-
diaires.

Au début de la guerre de Sécession, en 1861,
Edison ayant vu, dans la « Presse libre » le récit
d'une grande bataille, rédigé d'après les dépê-
ches officielles, eut aussitôt l'idée de profiter de
ceïtte aubaine en excitant La curiosité publique.
Il se présenta avec crânerie devant le direc-
teur et demanda sans sourciller quinze cents
numéros du j ournal, assurant qu'il se faisait
fort de les vendre tous sur le parcours, et qu'il
s'acquitterait de sa dette le lendemain.

Cette jeune intrépidité plut au j ournaliste. Et
bientôt les voyageurs se disputèrent le j ournal
que leur annonçait l'ingénieux gamin, qui, peu
à peu, haussa le prix de la « Presse libre » jus-
qu'à 1 fr. 25 l'exemplaire.

Etant tout j eune, il avait déj à démontré un
intérêt extraordinaire pour la chimie, et dans
sa petite chambre il avait un laboratoire de
200 bouteilles, toutes marquées « poison », pour
que personne ne les touchât. Plus tard , il ins-
talla son petit laboratoire dans le. train , où il
monta aussi une petite bibliothèque, composée
jusque-là des « Principes de Newton », du « Dic-
tionnaire des Sciences », dl'Ure et de l'His-
toire du Monde » de Scar.

Ses expériences déterminèrent un jour un
commencement d'incendie. Il perdit sa position
immédiatement.

L'achat d'une vieille presse à main et â_
quelques casses de caractères lui permit d'im-
primer un j ournal dont il était à la fois le direc-
teur, le rédacteur , le typographe et le vendeur.

Grâce aux sympathies qu'il s'était acquises
Edison recueillit en peu de temps 400 abonne-
ments. Encouragé par ce premier succès de
presse, il fonda un autre j ournal qu'il appela
« Paul Pry » (Paul l'Indiscret) , et le « Weekly
Herald ». Dans « Paul Pry », il accumula les
révélations les plus malicieuses et les diatribes
les plus spirituelles et les plus cinglantes. Mais,
un beau j our l'un de ceux contre lesquels il di-
rigerait ses attaques l'ayant rencontré près du
bassin du port, le saisit, sans autre préambule
par le fond de sa culotte, et lui fit prendre ur
bain qui ne fut pas sans effet sur la trop aven-
tureuse imagination du j eune rédacteur en chef
car, à parti r de ce moment, celui-ci renonça è
la carrière de jo urnaliste.

En 1862 se place un épisode qui fut le point de
départ de la véritable vocation d'Edison. A la
gare de Mont-Cleme,ns, tandis qu 'il se promenail
sur le quai pour y vendre ses journaux , le j eune
homme aperçut tout à coup le fils du chef de
gare, un bambin de deux ans et demi, qui jouail
sur la voie, tandis qu'un fourgon détach é d'ur
train roulait vers lui. Le pauvre bébé aurait été
infailliblement broyé si notre héros ne s'étail
courageusement précipité vers lui et ne l'avail
saisi dans ses bras.

Pour s'acquitter de sa dette de reconnaissan-
ce, le chef de station , peu fortuné, s'offrit à en-
seigner à Edison la manœuvre et le vocabulaire
du télégraphe. Cette proposition fut acceptée
avec une grande jo ie.

Nomme télégraphiste de nuit à la gare de
Startford , à l'âge de 16 ans, le jeune homme
imagina un appareil qui , toutes les demi-heures
correspondait mécaniquement avec la station de
contrôle et lui permettait ainsi de s'absenter.
Un jour , il fut pris. Mais il n'eut pas à le re-
gretter , car la Compagnie Américaine du Télé-
graphe lui acheta son invention .

i (A suivre.),

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 7 Septembre a ~ heures <lu nintin

Ali i t .  -v- -a Temp. ,„ „ ." ' Stations / temps Ven 1en m. centij *.

MO Bâle 10 Qques nuage? Calme
548 Berne 7 Couvert »
f>87 Coire 9 » _

lr>43 Davos 2 » >
632 Fribourg 7 Qques nuages »
'i_ 'i Genève 10 Très beau »
475 Glaris 7 Couvert »

1109 Gœschenen A Pluie Bise
h _ _  Interlaken 9 Couvert Calme
995 LaChaux-de-Fris 5 Pluie V. d'ouest
.00 Lausanne 9 Très beau Culme
3)8 Locarno 15. > »
388 Lugano 18 » >
W9 Lucerne 9 Couvert »
598 Montreux 11 » »
'i8i Neucbâtel 9 Qques nuages >
'•05 Ragaz 8 Couvert »
(173 Saint-Gall 8 » V. d'ouest

.H _ _  Sainl-Mori tz  4 » Calme
'i07 Scbaflbouse 9 » V. d'ouest
")37 Sierre 9 Qques nuages Calme
502 Thoune 9. » t
381) Vevey 11' » _

1609 Zermatt 4 » «
410 Zurich 10 Couvert » '

Le match franco-suisse
Ce qu 'est Joseph Jaquenoud qui

va matcher Delloue
De l 'a Echo des Sports»:

C'est un adversaire de toute premièr e mar-
que que va avoir en face de lui, notre poids lé-
ger Delloue , de la S. A. Montmartroise et, mal-
gré l'excellente forme que montre actuellement
le Français, le dimanche 13 septembre le verra
au travail pour tenir tête, sous les fermes deve-
nues historiques du Gymnase Voltaire, au cham-
pion suisse des poids légers.

Joseph Jaquenoud , que nous vîmes aux Jeux
Olympiques de Paris en 1924 n'y fit pas l'impres-
sion qu'on escomptait. Cela tient à la forme dé-
fectueuse qu'il tenait alors et' aussi à l'émotion
propre à ces grandes j outes internationales lors-
qu'on les aborde pour la première fois. Néan-
moins Jaquenoud se classa cinquième ce qui était
plus qu 'honorable.

Depuis, tout comme Rigoulot, Jaquenoud est
allé de succès en succès. A l'heure actuelle, il
est possesseur des records mondiaux (po:ds lé-
gers) suivants : arraché à gaucWfe avec 12 kil.
500, épaulé et jeté à gauche avec 90 kilos. Ses
meilleures performances officielement contrôlées
sont : 12 kil. 500 à l'arraché à droite, 90 kilos au
développé et également à l'arraché à deux bras,
enf'n 115 kilos au j eté à deux bras. Mais, à
l'entraînement, il a encore fait mieux, arrachant
75 kilos à droite et à gauche et jetant à deux
bras 117 kil. 500, puis 120 kilos.

Aj outons que le champion helvétique est un
élève du fameux Ulrich Blaser.

D'une taille de 1 m. 66, pesant seulement 66
kilos, à peine âgé de 25 ans, Jaquenoud est de
l'étoffe des champions du monde et on ne voit
guère que Stalder, à l'étranger, et peut-être quel-
ques poids légers allemands, pour le menacer.
Chez nous, Arnout, Philippon , Delloue, Verecken
sont tous qualifiés pour le faire. Le choix de
Delloue, le plus en forme actuellement, assure
k la recontre du 13 septembre un attrait consi-
dérable, qui sera encore renforcé par les matches
Reinmann-Suvigny et Aeschmann-Roger Fran-
çois, sur lesquels nous reviendrons incesamment.

André BOURDONNAY.

FoojlnB.ll
Le début de ta saison au Stade des Eplatures

Etoile-Cantonal 1 à 1
Le début de saison n'a été marqué par aucun

fait saillant ni aucun exploit particulier au stade
dejs Eplatures. La partie fut terne de bout en
bout. Le premier but fut marqué par Etoile
dans la première mi-temps, à la suite d'une hé-
hésitation du keeper cantonalien qui garda trop
longtemps la balle dans ses mains. Peu avant la
mi-temps, un incident se produisit entre Fach-
netti de Cantonal ei Matzinger d'Etoile. Fachi-
netti ayant fai t un foal grossier , son adversaire
lui donna un coup de pied.L'arbitre expulsa alors
les deux joueur s du terrain. La seconde mi-temps
vit, au début, Cantonal marquer un but. Plus
fréquemment à l'attaque que son adversaire , l'é-
quipe du Bas joua avec un mordant particulier.
Cela n'empêcha pas qu'Etoile j oua presque cons-
tamment sur les buts du Bas et dut à une par-
ticulière malchancei de ne pas marquer. Un pe-
nalty accordé à Etoile fut tout d'abord réussi pai
Ulrich. Mais un des joueur s ayant bougé , l'ar-
bitre fit recommencer le penalty. A ce moment ,
le goal-keeper de Cantonal réussit à retenir le
but. Les équipes en présence n'ont pas fait preu-
ce de qualités transcendantes. Seul, le gardien
des buts stelliens s'est distingué en retenant de
nombreux shoots des avants de Cantonal . Men-
tionnons l'innovation apportée au terrain du F.
C. Etoile en l'adj onction d'un panneau à afficha-
ges qui permet de voir la physionomie des ré-
sultats et qui, en outre , donne le chronométrage
de la partie. Le pubic a pu suivre sur la montre
la progression des 45 minutes.

Autres résultats du F. C. Etoile
Série Promotion : Etoile-Promotion bat Lau"

sanne-Sports-Promotion, 1 à 0.
Série D. — Etoile IV bat Olympic II 8 à 2.

Olympfc-Gloria 6 à 0
Confirmant son résultat de dimanche dernier

contre cette même équipe, l'équipe de I'Olympic
bat Gloria-Sports par 6 buts à zéro. Le match
fut constamment à l'avantage des Olympiens
qui firent une excellente partie. Quatre buts fu-
rent marqué s dans la première mi-temps.

Ce résultat promet une partie très disputée di-
manche prochain contre Sporting Dulcia de no-
tre ville, qui joue dans le même groupe et dont
l'équipe se comporte très bien également.

Chaux-de-Foncîs I bat Eto'le Carouge 3-2,
C'est la premièr e fois depuis bientôt 6 ans que

la grande équipe montagnarde gagne son pre-
mier match de champ ionnat et donne ainsi con-
fiance à tous ses partisans encore incertains à
propo s du raje unissement opéré dans toutes ses
lignes.

La première moitié de cette partie fut tout à

fait insuffisante des deux côtés. Les avants fi-
gnolèrent par trop devant les buts. Le résultat à
la mi-temps était de 2-1 en faveur d'Etoile Ca-
rouge.

La seconde mi-temps fut j uste le contraire de
la première , mais cette fois-ci tout à l'avantage
de . montagnards qui furent constamment supé-
rieurs et réussirent le bel exploit de marquer 2
buts. Ces deux points acquis sont donc des plus
précieux. Ce magnifique résultat laisse entrevoir
que cette équipe raj eunie mais bien entraînée et
stylée ne s'en tiendra pas là et donnera sûre-
ment beaucoup à faire à nos grandes équipes ro-
mandes. La rencontre de dimanch e prochain en-
tre les champions suisses Servette et Chaux-de-
Fonds promet d'être des plus intéressantes et
personne ne manquera d'y assister pour faire
connaissance de la nouvelle équipe montagarde.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds IV-a-Gloria III, 5-2.
Chaux-de-Fonds IV-b-Foyer I. 6-0.

Résultats des matches de foot-ball de dimanche
Série A

A La Chaux-de-Fonds: Etoile et Cantonal, 1-1,
A Bienne : Bienne bat Servette, 1-0.
A Genève : Chaux-de-Fonds bat Etoile Ca-

rouge, 3-2.
A Fribourg : Fribourg bat Urania-Genève-

Sports , 2-1.
A Berne : Berne bat Nordstern , 4-2.
A Bâle: Young Boys bat Old Boys, 3-1.
A Soleure : Soleure bat Bâle : 2-1.
A Aarau : Aaraubat Granges, 2-1.
A Zurich : Grasshoppers bat Blue Stars, 2-1.
A Zurich : Young-Fellows bat Brilhl, 2-1.
A Veltheim : Zurich bat Veltheim, 4-0.
A St-Gall : St-Gall et Winterthour, 3-3.

Eigjtjte
Fête cantonale de lutte à Bière

180 lutteur ont participé à cette fête, qui obtint
un succès complet. Le comité d'organisation avai.fi
'bien fait les choses. Le pavillon des prix était
richement décoré et chaque participant conser-
vera de oette jout e un excellent souvenir.

La lutte fut très serrée, puisque chaque lut-
teurs était astreint à faire 8 passes de lutte,
ce qui ne s'est j amais fait dans une fête ro-
mande.

Le Challenge Wittekopf a été gagné définiti-
vement par la section de Plainpalais.

Voici les meilleurs résultats :
1. Wernli Henri , Plainpalais 79,—
2. Maistre Ed., Plainpalais 78,50
3. Hugueinin Jules, Le Locle 76;75

Dahinden Ch., Plainpalais 76,75
4. Widmer, Plainpalais 76,50

Nicolet Ch., Broc 7ô!50
Bossy, Payerne* 76.5C

5. Audemar, Sentier 76,25
Magnenat , Bière 76,25

6. Reymond, Les BîOILX 76,—
Fivaz, Payerne 76 —
Dépraz, Plainpalais 76,—

7. Schenk Marcel , Chaux-de-Fonds-Abeille 75.75
Biéri Léon , Ch.-de-Fds-Ancienne 75,75
Tauxe, Lausanne 75,75

8. Speck Alfred , Ch.-de-Fonds-Abeille 75.5C
Schenk Charles, Ch.-de-Fonds-Abeille 75.5C
Perreit , Lausanne 75.5C
Les lutteurs Roger Etienne, Roger Besan-

çon et Auguste Brandt , de notre localité se sonl
également très bien classés.

Nos félicitati ons.
Loclois, Ancienne et Abeille sont rentrés ce

matin , à 2 heures et demie, en auto-car postal,
A minuit , ils passaient à Sainte-Croix, où la
neige tombait à gros flocons.

Cuclisnne
Au Vélodrome d'Oerlikon

Oerlikon , 7. — Résultat des courses de di-
manche au Vélodrome d'Oerlikon :

10 km. derrière grosses motos: 1. Sérès, 8 m.
36 s. 4 ; — 2. Paul Suter ; — 3. Vermeeir
(Amsterdam) ; — 4. Lewanow (Berlin) ; — 5.
Humann (Zurich).

Grand Prix de Zurich, 1 heure derrière gros-
ses motos. — La 'course est interrompue à la
48e minute, la pluie commençant à tomber. Le
Français est alors nettement en tête, suivi de
Lewanow et d . Suter: Vermeer et Human sont
très en arrière.

Prix du Zurichberg. (20 km derrière grosses
motos, classe B). — 1. A. Graf ; — 2. Matter ;
— 3 .Meier.

Championnat de la Fédération cycliste:
Professionnels : 1. Bohn ; — 2. Gehrig.
Amateurs : 1. Richli ; — 2. Klausli.
La course cycliste Zur "ch -Chaux-de-Fonds
Une semaine nous sépare du 3me Zurich-

Ghaux-de-Fonds et l'épreuve de cette année
s'anonce comme devant présenter un succès plus
retentissant encore que les précédentes . Toutes
les fines pédales du pays seront au départ et
la lutte sera des plus vives.

Le public sportif de notre ville a encore en
mémoire le duel fameux de l'an dernier entre
nos as Henri Suter et Kastor Notter. Notre
champion suisse fortement handicapé par un ac-
cident n'en fit pas moins un course remarqua-
ble de courage et il compte bien cette année
renouveler son succès de 1923.

Dans le clan des amateurs, tout le dessus du
panier est inscrit. Tous les espoirs sont permis
à notre sympathique as local Georges Antenen,
lequel vient d'enlever brillamment Berne-Genève
après avoir triomphé avec ses co-équipiers Ael-
lig frères et Queloz au challenge Mappin et
Webb.

Disons encore que pour stimuler l'ardeur de
nos routiers une prime spéciale de fr. 100 sera
accordée . au coureur faisant le meilleur temps
à condition toutefois qu'il fasse une moyenne de
30 km. à l'heure.

Le sportif tenancier de la Métropole, M. Paul
Rey, a offert un superbe obj et d'art devant ré-
compenser le coureur du Vélo-Club Excelsior
faisant le meilleur temps dans les Zuricli-Chaux-
de-Fonds dé 1925-26 et 27.

_wr _?_? XX  ̂ ~ 9 * a J=
CHRONIQUE SPORTIVE %

5080 JH303D

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Pour éviter la contagion de la Tuberculose
Matin et soir, nettoyez-vous les dents.

77 nous faut des adhérents et de l'argent

TD AS DCJA RETB0llf£
TA FlDWnOIHSSANI-
depuis que tu prends du Biomalt , tu es un autre
bomme. Le Biomalt , c'est la jeunesse, la santé , la
joie de vivre : il maintient l'esprit frais , donne du
sang et débarrasse l'organisme de toutes les scories.
Pour les nerveux , les faibles , les malades , les ané-
miques et les chloroti ques . le Biomalt est absolu-
ment indispensable. Prenez-en matin et soir une
cuillerée dans votre lait , votre thé , ou votre café.

de oos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser i nr> rnédiaterr)ent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du j ournal.

Les Réclamations

Hier, s'est disputé, à Neuchâtel , le Cham-
pionna t Neuchâtelois et Jurassien de course de
fond : 10 kilomètres, organisé par le Club Hy-
giénique de Neuchâtel.

L'Olympic qui y prenait part avec une équipe
essentiellement formée de jeunes éléments s'y
est superbement comportée en enlevant les pre-
mières places inter-club débutants avec Dâllen-
bach Willy, Berberat Michel et Ducommun Al-
bert , classés respectivement ler , 2me et lOme.

Dans la catégorie licenciés, la seconde place
revient à Hennet Charles, de I'Olympic, derriè-
re Michaud du Club Hygiénique de Neuchâtel, à
50 mètres. Fidenza Oiveo 9me, Caviraghi lime,
Chopard Marcel 12me et Jenny Charles 15me.

Nos félicitations aux coureurs olympiens et
aux organisateurs.

$i»oi*-. gjfedlesire
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Nature et aux Champignons.
Se recommande, Albert Feutz
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Pour toutes assurances , Vie , Accidents ,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ùrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂.~V. Scfj nj id
Serre SO 34c6

La Chaux-de-Fonds

#

Garage déjà [barrière
Location d'automobiles , de voitures modernes et de

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

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

Se recommande vivement :
Edgar CACHELIN

Téléphone 24.38 — de nuit 3.47
—¦._-._—., i i ¦—i...—¦ ¦ — . ¦¦ .— ¦¦ --¦ — ¦- i, —— ..i... , , .  - i ,  .

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bas prix possibles

rrnils et leèimcs de la Saison
Télép hone 7.94 14247 Service à domicile.

Sa recommande,
Numa-Droz 117. C_a. r*l«a_£mim.

___________ _̂__m______________m_______________________________________̂_________m_m___.  \_wm mmm____mm_m_r _n__p_e______r__-_________T_____»___--__B-_ra---J

<A vant V§uverture de la (Saison
au rayon de Miê î
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Rentrée journalièr e des dernières
Créations parisiennes.
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Locaux industriels
sont demandés à louer avec bureau. Surface envi-
ron 200 à 250 m3. — Faire offres par écrit à l'Etude Thié-
baud et Piage t , rue Friz Courvoisier 1. 16062

nYMlLLES de la fane-né
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, i caisses de ô lulos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

D. & H. MASCIOW , C.-fl, Campocologno 27 (Grisons )

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

_¥¦ Santschy ^%f ij _lr\% ggg

Chauffera Cuire-Laver-Repasser'(painiquede
l̂ hurneaïsx. I
o___2___M'S l
Charbon-Bois - 6az-Electricité s
a-i. _-i-.i --i— ¦¦_¦! ¦¦_¦ i ¦¦ i i ¦..-¦.. . i i ¦ ¦ ¦¦ i— . » . ¦ 

H VENDRE
1 chambre à coucher et

1 chambre à manger
Conditions exceptionnelles. - S'adresser rue Léopold "Robert 36.
au magasin. 1593B

Atelier i Décoration. |
gravure et guillochés , avec finissage de boiles ,
outillage et machines très modernes, vieille clien
tôle, est à remettre, avec ou sans local. —
Ecrire à Case postale 10630. 15752

Excellent Séjour d'Automne
Pension Deilaiiii, UNS ê_ SS
Centre le moins pluvieux et de la plus longue insolation de la Suis-
se. Logement et Pension complète , depuis 6 fr. Prospectus. 1(5034

SMSSEME ARISTC ROBERT
TOUS LES SOIBS £*mkm#Awtf au jardin
(en ras de beau temps) 1>VlHC _̂l __h et salle
Concerts réguliers les mardi, Seudi, Samedi et Dimanche

1H5H8

iu  u i a^ i ^i i i .

Enchères
a un domaine

Le Mardi 15 septembre 1925,
i 15 heures , a l'Hôtel de la Ponte ,
i St-Aubin , M. Philippe
VOYElt fera vendre par voie d'en-
ilières publiques , le DOMAINE
lii 'il possède aux Prises de Sl-
\ublb. comprenant : P 2449 N
Maison 2 logements et rural , 25 V]
30868 environ de champ, 9'/i pô-
les de prés de montagne et 2>/i
loses de forais. Ue domaine est
m très bon état et sera misé avec
es récoltes en grange. 15587

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

Viande . de Porc séchée
Côtelettes , palettes, bajoues et Cô
les, par demi-kilo fr 3.10.

DemÈ-Janit ions et JamboDs entieis
le 2 et 4 kilos, par demi-kilo fr.
2.00. Marchandise du pays. Pre-
mière qualité , salée, de mon pro-
pre élevage Envoi depuis 2kilos ,
franco de port. JH593 Fr
J. Vôgell-Zubler. fromage-

rie , et porcherie. FRAUEN-
FELD.

Graphologie
Pour connaître le caractère

d'une personne , envoyez une page
d'écriture à Case postale 18, IOS.
Anal yse, fr. 5.—, Discrétion.

15944

Demoiselle
connaissant la langue allemande
et française et ayant fréquenté
l'Ecole de commerce, cherche
emploi dans Bureau ou bon
Magasin. — Ecrire sous chiffre
P 10361 Le. à Publicitas.
Le Locle. Itil28

Maison de la place enga-
gerait , pour date à convenir ,

£eune $ille
ayant fréquenté une Ecole de
commerce, bonne sténo-dactylo-
grap he , et connaissant les lan-
gues. La préférence sera donnée
a personne déj à au courant des
t ravaux de bureau et de l'horlo-
gerie. — Offres écrites à Case
postale 10576, La Chaux-de-
Fond*. 16104

Bonne
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné est demandée pour
de suite. — S'adresser chez Mme
Panl Uasremann. rue Léopold-
Robert 58 p22370r. 16138

Fabrique d'horlogerie de
la place, cerche, pour ses bu-
reaux de fabrication .

Jeune homme
aciif et consciencieux , bon sténo-
dactylographe , capable de sui-
vre une fabrication. — Offres

! 

écrites, sous chiffre IJ. B. llilOS.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16103

Bons P 10360-Le

Resnonteurs
de finissages «ont demandés
de suite par la Fabrique L. San-
doz-Vuillc. Le LOCLE . 1612S

BROCHURES ^trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKV01SIER

(A pp renti-
i ômmis

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

ï Brosses à dents !
première qualité

I Pâtes dentifrices |
ue toutes marques

j Eaux dentifrices 1

Grande D RO GUERIE 1

I ROBERT Frères |
•i. Marché 1

H vis-à-vis de L'IMPARTIA L K
La Chaux-de-Fonds

m ŝç g
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mi_te_f paris ien
Lacunes

(Service particulier de l't Impartial»)

Paris, le 5 septembre 1925.
J'ai rencontré dans un hôtel du Dauphiné , un

jeune garçon qui venait de terminer ses études
de collégien et qui profitait , en excursion-
nant , de ses vacances bien gagnées. De nom-
breux prix avaient récompensé son bon labeur.

Il avait le front large, un sourire franc , des
yeux de lumière.

A table d'hôte , de l'autre ,côté de ce j eune
garçon , un vieux Chinois à lunettes d'écaillé
mangeait , silencieux. Mais , de temps en temps,
il j etait un coup d'oeil vers son voisin qui , ma-
nifestement l'intéressait. Un j our même, il avait
daigné dire :

— J'aime la belle jeunesse studieuse.
Un soir, que sur la terrasse de l'hôtel , à cause

de la nuit d'août semé d'étoiles filantes , on s'é-
tait attardé au café, quelques personnes avaient
entouré sympathiquement, le j eune lauréat. Et,
poliment, des dames le complimentaient.

— Vous êtes, paraît-il , très savant. Vous avez
eu, a-t-on dit , tous les prix dans le premier ly-
cée de Pars. Bravo ! Vous voici armé pour la
vie. Et certainement, M. le Chinois, qui est très
savant aussi , dans son pays, a pour vous beau-
coup d'estime.

Alors le Chinois, retirant, pour les essuyer,
ses lunettes d'écallle, se pencha vers le lycéen
triomphant et, lui montrant la nuit illuminée :

— Dites-moi, jeune homme, est-ce que vous
savez lire dans un ciel d'étoiles ?

Des gens se mirent à rire. La question sem-
blait saugrenue.

Quelqu'un intervint :
— Je vous assure que les études en France,

sont très poussées et que l'on enseigne tout ce
qu'il est indispensable de savoir.

Le visage du Chinois restait impassible, au
milieu du cercle des convives qui s'était formé.
Il réinstalla ses lunettes sur son nez écrasé.
Puis il répéta lentement :

— Tout ce qu 'il est indispensable de savoir !...
Dites-moi, jeune homme, vous a-t-on appris
aussi à nager ?... Hier encore, j' ai lu dans vos
j ournaux quelque chose de dramatique, effroya-
blement.

— Ma foi, non ! fit le collégien un peu gêné.
— Vous a-t-on appris la sténographie ? Es-

sentiel cela, pour prendre des notes pendant
vos cours et, pax la suite, pour saisir au vol, au
long de la vie, ce qu 'il est utile de saisir. Quel-
ques semaines d'enseignement suffisent. C'est
presque un j eu.

— Ma foi, non ! fit le collégien.
— Vous a-t-on appris le langage des sourds-

muets, afin de pouvoir converser avec ces in-
firmes, vos frères, qui sont légion et qui méri-
tent de n 'être pas tenus à l'écart ? Vous en ren-
contrez sans cesse, et ce serait un je u aussi, pour
vous, de vous initier à leur langage.

— Ma foi, non ! fit le collégien.
— Vous a-t-on appris à écrire de la main

gauche ? Tant d'accidents fâcheux peuvent sur-
venir...

— Ma foi, non ! fit le collégien.
— Vous a-t-on appris un métier manuel, en

marge, susceptible de vous laisserr gagner votre
vie, le j our où quelque vicissitude bouleverse-
rait votre profession libérale... C'est une dis-
traction excellente qu'un tel apprentissage. Le
corps se fortifie et le cerveau se repose un peu.

— Ma foi, non fit le collégien.
— Vous a-t-on donné, tout au moins, les no-

tions premières de la vie ménagère ? Savez-
vous réparer un fil électrique, remettre au point
une serrure, donner les soins immédiats à un
malade, à un blessé ? Connaissez-vous l'essen-
tiel d'une cuisine simple, vous permettant, — si
vous êtes seul, étudiant, — d'éviter le coûteux
restaurant et si vous êtes en famille , d'aider, en
cas de besodn. Savez-vous suffisamment de cou-
turft , au moins pour les raccommodages essen-
tiels ? On n'a pas touj ours une femme sous la
main !

— Moi foi, non ! fit le collégien.
—i Je m'étonne de toutes ces lacunes dans

votre instruction accomplie. Combien peu de
temps, cependant, vos maîtres auraient passé
à les remplir ! Quelques heures de moins de
chronologie, de mythologie, d'histoire ancienne,
si vaines. Et un peu plus de compréhension de la
vie pratique... Nous sommes, en Chine, un bien
vieux peuple, mais nous pensons à ces choses et
nous y pensons dès l'école, dans toutes les clas-
ses de la société.

« Une question encore, jeu ne homme. Voulez-
vous me dire le nom et le prénom da votre
grand'mère maternelle ?... Voulez-vous me dire
aussi ce que faisait et comment est mort votre
bisaïeul paternel ?...

Le collégien était devenu très rouge... II hé-
sita :

— Ma grand-mère maternelle s'appelait , Je
crois, Félicité. Quant à sa mère , c'était peut-
être... attendez donc... une Leroy, ou non... plu-
tôt, une Dumien... j e ne suis pas sûr !... Quant
à ce bisaïeul... ce bisaïeul... à la vérité... j e ne
peux vous préciser ... un bisaïeul... ce qu 'il fai-
sait... comment il mourut... Difficiles questions
que vous me posez là , monsieur le Chinois...

—Difficiles ! fit le petit homme j aune en se
dressant courroucé , Eh quoi ! dans vos collè-
ges de France on ne vous apprend pas le j uste
souci de vous renseigner sur vos familles , de
connaître d'où vous venez, quel mélange de
sangs coule dans vos veines, quel atavisme de
santé et d'intelligence se rencontrent en vous...
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et dans cent ans, d'autres collégiens ne sauront
même pas que leur bisaïeul est mort pendant la
grande guerre... Insuffisante instruction que tout
cela... Et vous vous lancez ainsi dans la vie !

Le Chinois se remit, silencieusement, à es-
suyer ses lunettes d'écaillé. Des gens riaien t
d'autres haussaient les épaules.

Une grosse dame s'évertuait à convaincre le
collégien que cet Oriental ne connaissait rien
à notre mentalité d'Occident...

— Je sens, Madame», qu 'il a raison... fit sim-
plement le j eune garçon au front large, au sou-
rire franc , aux yeux de lumière-

Henry DE FORGE.

La millionnaire avoue avoir attiré sa bru
dans un puet- apens

W__W T - _ 

_e crime de Lille

De l Oeuvre :
Il y eut un vainqueur , auj ourd'hui, à Lille,

dans l'affaire Lefebvre : ce fut M. Dufayet. te-
nace j uge d'instruction. Mais il n'a pas triomphé
sans mal. Il lui fallut des heures et des heures,
toute la matinée et toute la j ournée, jusqu 'à 8 h.
30 du soir, pour faire avouer à la vieille dévote
meurtrière et la préméditation et le guet-apens.

Cette pieuse femme, qui assassina sa bru dans
l'auto de son fils, ne répond j amais directe-
ment aux questions.

Elle fait d' ailleurs preuve d'un sang-froid sur-
prenant , malgr é la petite note publ'ée ce matin,
assurant qu 'elle fut naguère soignée en Belgique
pour neurasthénie, et rien , dans son attitude,
n 'indique un dérangement cérébral. Ce n'est
donc que par acquit de conscience que le ma-
gistrat va désigner trois médecins aliénistes pa-
risiens, les docteurs Arnaud , Rocques de Fur-
sac et Toulouse, pour l'examiner.

En réalité, elle se présente auj ourd'hui com-
me hier , dans son humble tenue de loueuse de
chaises, et salue bien poliment les gendarmes,
le juge et le greffier.

Son fils André, le notaire, sa seconde victime,
est dans le couloir, près de son père et de son
frère. Elle a une sorte d'élan vers eux. Mais
André Lefebvre tourne la tête pour ne pas la
voir et elle entre lentement chez le juge. Elle a
déj à repris son aplomb et va discuter pied à
pied. Quand le juge lui reproche son crime, elle
j oint dévotemnt les ma'ns et soupire :

— Doux Jésus ! J'ai péché !
Puis elle invoque le témoignage de son fils :
— Dis que j e ne mens pas, fait-elle. Il est

inutile de me charger.
Mais, pâle comme un mort, le notaire détour-

ne son visage et ne répond rien.
J'interroge ce fils quand il sort :
— Je n'ai rien à dire, fait-il. Je suis témoin.

Mais ce fut pour moi un coup bien inattendu,
car j 'aimais tant ma femme !

Les larmes montent à ses yeux. Pendant ce
temps, en présence d'Henri Mulle, frère de l'as-
sassinée, la mégère ergote :

— Je n'ai pas dit ça. Je ne portais pas tel
manteau, tel j our...

Elle a. en effet , une mémoire d'une précision
étonnante.

Comme, à midi et demi, le juge ne levait pas
encore la séance, elle s'adressa aux gendarmes :

— Ça va durer longtemps ? dit-elle. On n'ar-
rête pas pour dîner ?

Elle n'aura de larmes que sur sa propre in-
fortune en croisant son mari.

— Je sais que j e vous fais de la peine, san-
riotte-t-elle.

Mais elle n 'a pas un mot de pitié pour sa vic-
time.

— Elle me faisait mourir de chagrin, répon-
dit-elle dans l'après-midi. En la tuant , comme
dans un rêve, j' ai obéi à une obsession.

— C'est à votre bonheur que j e m'étais tou-
j ours vouée, osera-t-elle dire pourtant devant le
notaire.

Et s'il avait été question de le déshériter avec
ses enfants, c'était là , assure-t-elle, de ces choses
qu'on dit et qu 'on ne fait pas. Mais le j uge ne se
contente pas de cette réponse. Il précise :

— Votre beau-frère vous disait de laisser vo-
tre bru tranquille. Cependant, deux fois en dix
j ours, vous vous arrangez .pour être auprès d'el-
le dans l'auto de votre fils, et, la seconde fois,
vous la tuez , le canon à bout touchant, en sou-
levant son chapeau pour que la balle pénètre
bien dans la tempe.

Elle reconnaît cela : c'est indiscutable. Mais
elle ne veut pas qu 'il soit dit qu 'elle était inté-
ressée, trouvant toute naturelle son incroyable
avarice.

— Pourquoi dépenser quand on peut faire au-
trement ? répète-t-elle.

Le soir, néanmoins, elle est à bout. Elle a invo-
lontairement reconnu tant de choses redoutables
qu 'elle se tait. La journé e fut terrible pour elle.
Le j uge d'instruction est satisfait. Il a triomphé
d'une femme qui ment comme elle respire et qui
retourne d'un pas feutré, entre les gendarmes,
réfléchir à son crime, dans l'immonde prison de
Lille, avec les voleuses et les prostituées. Mais
comme, vu l'heure tardive, on la fait sortir duPalais de justice par la rue, elle s'exclame :

— Si j e me sauvais ?
— On vous rattraperait ! répondent les gen-

darmes.
Elle relève, désormais, des assises.

Emmanuel BOURCIER.
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L'actualité suisse
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La prochaine session des Chambres fédérales
BERNE, 7. — La prochaine session des Cham-

bres, qui s'ouvre le 21 septembre , sera essen-
tiellement consacrée, au Conseil national , à l'ex-
amen de la gestion, qui occupera l'assemblée
pendant la première semaine, et à la clôture du
débat sur le Code pénal militaire, qui prendra le
gros de la seconde semaine. En outre, l'assem-
blée terminer a probablement la discussion de la
loi sur la circulation des automobiles et cycles.

La première semaine de la session coïncide-
ra avec la dernière de FExposition nationale
d'agriculture et de viticulture. Aussi prévoit-on,
pour ce temps-là, la renonciation à toute séance
de relevée, ce qui conduira peut-être à distraire
un tantinet les députés de l'examen de la ges-
tion du Conseil fédéral en 1924. Ce débat ayant,
en automne, perdu toute actualité, il ne se trou-
vera personne pour s'en lamenter.

Les touristes dans les Grisons
COIRE. 7. — La saison d'été tire à sa fin et

tout fait croire qu'elle ne se prolongera
pas très tard. D'une façon générale, cette sai-
son s'est fort bien passée, un grand nombre d'é-
trangers sont descendus dans les hôtels et les
chiffres de cette année ont dépassé notablement
ceux de l'année dernière. Parmi lia chentèle
étrangère, le contingent allemand a été de beau-
coup le plus fort ; on a noté, par exemple, que
depuis le mois d'avril jus qu'au milieu d'août, il
était arrivé près de 15,000 Allemands de plus
que l'année dernière, ce chiffre correspond pres-
que à celui de la population de la ville de Coire !
Au cours des mois mentionnés 32.00J Allemands
ont séj ourné dans les diverses station s des Gri-
sons.

Cet afflux de touristes a eu tout naturellement
une répercussion sur les recettes encaissées par
les différentes lignes de chemins de fer ; leurs
recettes présentent une augmentation notable
par rapport aux sommes encaissées l'année der-
nière.

Retrait de pièces de 5 francs
BERNE, 7. — Conformément . à l'arrêté du

Conseil fédéral du 21 avril 1925, les pièces de
5 francs frappées en 1850-51 et 1873-74, portant
comme effigie une Hlevétie assise sont retirées
de la circulation. Jusqu'au 31 décembre 1925,
ces pièces sont acceptées à leur valeur nominale
par toutes les Caisses de l'Administration fédé-
rale et par celles de la Banque Nationale Suis-
se. A partir de cette date, la Caisse fédérale à
Berne sera seule autorisée à les accepter.

Les apprentis au» C. F. F.
BERNE, 7. — Depuis le printemps 1924, les

Chemins de fer fédéraux possèdent à Olten un
atelier d'apprentissage où l'on s'efforce dedonner
aux apprentis un enseignement aussi parfait que
possible ; basé sur les principes les plus moder-
nes. D'après le Bulletin des C. F. F., les appren-
tis sont au nombre de 70 à 80. De grandes mai-
sons de l'industrie privée ont donné l'exemple de
la création des ateliers d'apprentissage. Les ex-
périences faites aux ateliers d'Olten dans le do-
maine de l'apprentissage depuis cette innovation
permettent d'espérer qu'elle aura d'heureux ré-
sultats.

La galle de la pomme de terre
BERNE, 7. — On a annoncé, èl y a quelques

j ours, qu'un foyer de galle verruqueuse avait
été découvert à Riehen , près Bâle, et que des
mesures urgentes avaient été prises; depuis lors
d'autres foyers ont été déclarés par la commune
de Root (Lucerne) . La contamination s'est pro-
duite par des pommes de terre pour semences
provenant de la maison Weil à Mannheim ;
c'est la même maison qui avait fourni les pom-
mes de terre plantées à Riehen. Une enquête a
été ouverte dans le but de savoir quelles sont
les communes lucernoises qui ont reçu des tu-
brcules provenant de la maison Weil.

Une affaire à éclaircir
BERNE, 7. — Le chauffeur Eugène Fischer,

qui au cours d'une promenade clandestine en au-
tomobile, avait écrasé, près de Mittel-Aegerî
(Zoug) le nommé Jacob Iten , 23 ans, puis avait
pris la fuite , a été arrêté à Cham. Fischer, qui
avait été renvoyé pair son patron, avait , à l'insu
de celui-ci , pris l'automobile dans le garage. Le
chauffeur conteste avoir, ainsi qu'on le suppose,
j eté, après l'accident, le blessé dans le lac. Iten
n'étant pas en état d'être interrogé , on n'a pu
le confronter avec le chauffeur.

Tué en cueillant des poires
SAINT-GALL, 7. — (Resp.). — Non loin du

village de Mœrschwil, un agriculteur nommé
Sohildknecht, âgé de 64 ans, est tombé d'un ar-
bre alors qu'il cueillait des poires. Il a été tué
sur le coup.

A l'Exposition de T. S. F. et de cUnéma
GENEVE, 7. — Lundi s'ouvriront les portes

du Bâtiment électoral en même temps que la
première séance de l'Assemblée générale de la
Société des nations.

Il est dès maintenant impossible d'obtenir une
place dans la Salle de la Réformation et des cen-
taines de personnes n'y pourront entrer. C'est à
ces personnes que l'Exposition de T. S. F. pour-
ra être utile. Les discours qui seront prononcés
par les leaders de la politique internationale y se-
ront reproduits, un service spécial ayant été or-
ganisé dans ce but. On pourra donc sans peine,
grâce aux postes d'écoute ou aux hauts parleurs
Gaumont entendre les discours de M. Painlevé
arrivé à Genève vendredi déj à et ceux proba-
blement de MM. Vandervelde et Chamberlain
qui parleront au cours des première s séances.

_¦_?* Deux graves incendies dans le canton de
Fribourg

FRIBOURG, 7. — Samedi matin, un incendie
a complètement détruit, p rès de. Romont, un
immeuble app artenant d M. Louis Days. On n'ap u sauver qu'une parti e minime du mobilier.Tout le reste, ainsi que les provisions de f ourra-
ge sont restées dans les f lammes.

L'immeuble était assuré po ur une somme de
Fr. 14,000. On ne connaît p as  les causes du si-
nistre.

Samedi a éclaté à Lantigny un incendie qui a
complètement détruit l'immeuble de l'ancienne
f abrique de caisses. C'est la troisième f ois que
des incendies se p roduisent dans cet immeu-
ble. Le mobilier a p u être sauvé en grande p ar-
tie. Les dégâts sont toutef ois imp ortants. On ne
connaît p as les causes de l'incendie.

Un déraillement à Sion
SION, 7. — Trois wagons du train de mar-

chandises 4366 Sion-Brigue ont déraillé samedi
au départ de Sion sur l'aiguille du côté de Saint-
Léonard, pour une cause qui n'est pas établie.:
Il n'y a eu ni accident de personne ni dégât ma-
tériel. Seuls les trains ont subi quelque retard *
La circulation normale a été rétablie à 14 heu-
res.

Un socIaHfcs.e italien arrêté à New-York
LUGANO, 7. — (Resp.). — D'après les nou-

velles parvenues à Lugano, la nouvelle du jour-<
nal de Rome « Sereno » selon laquelle l'ancien
député socialiste italien Vincenzo Vacirca aurait
été arrê té à New-York, se confirme. Pour sa
mise en liberté provisoire, on exige une caution
de 50,000 dollars, soit près de 260,000 francs
suisses.
Même les Grecs ne doivent pas descendre du

train en marche...
BERNE, 7. — (Resp.). — Alors que l'express

du Gothard quittait la gare de Bellinzone , un
ressortissant grec sauta sur le train en marche.
Il eut juste le temps de se retenir avec les mains
et serait tombé sous les roues, si le contrôleur
Giannetti n'était venu le tirer de sa dangereuse
position. Une amende de fr. 10 lui a été infligée.

Deux incendies
AMRISWIL, 7. — Le feu a détruit, à Ober-

sommeri, la maison d'habitation et la grange de
l'agriculteur Adolphe Koch. L'incendie est dû'
probablement à la fermentation du foin. Le feu
s'est répandu si rapidement qu'il n'a pas été
possible de sauver quoi) que ce soit du mobilier.

REICHENBACH (Kandertal), 7. — Vendredi
soir, la maison inhabitée mais meublée appar-
tenant à M. Zurbrugg, agriculteur à Schlechten-
Bonden, Schachnachtal, a été la po-oie des flam-
mes avec ta grange voisine et tous les fourrages
qu 'elle contenait. Les pompiers n'ont pu que pro-
téger les maisons voisines. On suppose la mal-
veillance.
A propos de la S. d. N.— Gens pressés et horaire

trop lent
GENEVE, 7. — (Resp.) — L'horaire ferroviai-

re sur la ligne Lausanne-Genève ne répond pas
du tout aux exigences du trafic pendant l'assem-
blée de la société des nations. C'est ainsi que le
président du cabinet français M. Painlevé arri-
vé vendredi matin à 8 h. 50 à Lausanne venant
de Vallorbe a dû se faire chercher par une auto-
mobile pour pouvoir se rendre à Genève. Un
membre du gouvernement genevois venant le
même j our de Paris a dû également se faire con-
duire en automobil e de Lausanne à Genève pour
pouvoir prendre part à la séance du Conseil d'Etat
genevois. Le département genevois chargé des
horaires a Immédiatement adressé une lettre au
département fédéral des chemins de fer suisses
à Berne pour signaler le fait.

[Inique neuchâteloise
La doyenne de Neuchâtel.

La personne la plus âgée du chef-Kieu est cer-
tainement Mme Anne-Eugénie Dubois , née 1830
à Provence (Vaud), habitant le quartier de Gi-
braltar et qui s'apnrête à passer d'un pus alerte
dans sa 96me année.

La Chaux - de-f onds
Joseph Bacharach.

Une foule nombreuse et recueillie a suivi hier
dimanche le convoi funèbre du jeune et sym-
pathique candidat médecin, M. Joseph Bacha-
rach. Trois voitures remplies de fleurs et de
couronnes ont dit les regrets de quantité d'amis.
Au cimetière des Eplatures , M. le Rabbin Wolff,
dans une belle envolée littéraire , après avoir
montré en Joseph Bacharach le fils dévoué et
le frère affectueux , retrace ce que fut sa vie
d'étudiant. Elève du Gymnase, où déj à il se dis-
tinguait , curieux de toutes les sciences et de tous
les enseignements, il voulait tout savoir. Etudiant
à ta Faculté de Médecine de Berne , il fut de
suite aimé par ses professeur s, il passe avec
succès ses premiers examens. Après 4 ans d'é-
tude, il part pour le service militair e et il y
contracte la maladie qui devait , hélas , finir par
l'emporter. Soigné avec dévouement , il reprend
suffisamment de santé pour pouvoir continuer,
ses études. Enfi n , au moment même où il allait
présenter sa thèse de Doctorat (dont le suj et
était voisin de sa maladie), il meurt avant d'a-
voir obtenu le couronnement de ses études. Mé-
decin lui-même, il put faire son propre diagnos-
tic et prévoir sa fin , qu 'il essaya vainement de
cacher à son père, qu 'il affectionnait. M. Stehlé,
pasteur ancien professeur du regretté Joseph B.,
dit avec émotion l'amitié qui liait l'élève et les
professeurs et après avoir relevé les qualités de
travailleur de l 'étudiant , dit toute sa sympathie
au père et au frère si cruellement atteints. Qu 'il
nous soit permis de réitére r ici nos consoléan-
ces sincères à M le Dr Louis Bacchairach, qui
s'est si souvent dépensé pour notre population.



KBom
Pi¥®fenr-fio$eur

demande emploi en Fabri que ou
à domicile , sur pièces 5 '/s a 19
lignes ou en séries. — Offris
l'crites sous chiffre W. It.
15994. au Bureau de I'IMPAB -
BH )()99'i

On demande

PefeK-iit«
de boites or . — S'adresser à
M. Florian AMSTUTZ FILS.

i ST-WIEB. 15913

Cuisinière
est demandée , sachant bien cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. — Même adresse on de-
mande une

Bonne d'enfants
exp érimentée , sac hant coudre et
repasser.
Foras _i«Hg§«s
S'adresser le matin chez Mme

Iteué Ulm.'inn. rue Léopold-
Robert 78. 16195

aura

mécanicien
capable et expérimenté , possé-
dant des connaissances techni-
ques suffisantes , trouverait
place stable dans fabrique
de pierres fines de la vallée de
la Broyé. — Offres écrites avec
prétentions et certificats , sous
chiffre W. 307 1 U. .  à Publici-
tas . Itienne. 1614R

uflCS Q BCOIG.COURVOISIER

j * -  Villégiatures a Bains âferr

 ̂ JSE§L?ROMENADES ~*~~~*W
Wmm e. EXCURSIONS

Ill fiI lHniiJi -t HOtel Sulsso j a
B I U I près de la gare, magnifique vue sur le
m_\ w U ff if i a  %_t 'ac - Renommés pour leur bonne cuisine.
—^^————^—i——— Chambre avec eau courante. — Pension

depni» Fr 11.— Ouvert toute l'année.
Garaae. .IH 2195O Restaurant.

H f f l  E ¦ Gonliserie*Pâtisserie

«819119111 Chr. WEBER
¦¦¦—i.—! _________ 

T_-A.-HOOI
_

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

SSW~ Zwlebacks hygiéniqu es au malt. Téléphone 7.48

! fl( SjSfflic Hûtel du Mont- Blanc
I Sr 1 i f t  HB I l P l  Cuisine soi gnée. Repas à toute heure.

-LttJ ll llliULlEj lJ Téléphone s 11673
**¦ ¦ ¦WWWWf .,H--i50-Y G. JUNOD- MERCIER

_ ?_• RI _ _ _ 4» _-l PrBS Confiserie - Pâtisserie

Sl'iSÎOiSff Neuchâtel Burri - Ja«eb
* *̂ 

¦"
M*«_l*F^J j^ proximité immédiate du tram)

ffijl imAAgm moderne. _•" Belle terrasse ave c vue
HJU'KUUIII magnifique sur le lac et les Alpes. 38F" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "36C F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.Hôtel de sa Couronne

WOMRWjPMMT 
CUISINE SOIGNÉE GAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
Chromde mut wastfe salle

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande. A. Thiévcnt.

Vouez passor vos vacances à V

Miel du Maréchal, i mm
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlère
ûmÊ__m_m_________ m___m_mm__m_____mmm__-__%m__t_m___t_mm

Pension Alponblick *BM0
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

R A recommanda Famllln L-IIRNER j lni St-Berairl
I ' " Restaurant da Sland 2
| à Martigny-Bourg &&?%£* |
S au Grand St-Bernard ct à Barberine. e
• Chambres confortables. Cnisine très soiçnée. •

Vins des grands crus. 10868 '
• Prix modérés fl_ mo Vve THIÉVENT ,
S anciennement propriétaire du BufTot de Q
S la Gare t La Perrière. 9———————e—————

Château de COURGEVAUX »__
Agréable séjour de campagne, chambres confortables , grand parc.
Saisine soignée "4B_ 9948 W Prix modérés

Mme ZIEGENB AL.G - TAVERNEY

Mfil des Cbevalleyres % Ŷ
J Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5267 E. lionjour-Boudry. prop. BOUDRY MB é la Haie C. F. F.__¦_______¦_¦___ _mt___________ m

Consommations et mets de premier choW à toutes heures .'
3MT Repas s_n_r commande ~~"ï

Salle pour Sociétés et ramilles. — Grande t-rrasse vitrée ,
Grand iardin ombragé. f*M de «¦-,,,1 «ss „.en olein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 64 9̂ Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

„SENNRUT."
MBGERSHEIM TOGGËNBOUKG 900 m. «l'ait.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes.

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

Anémie, Maladies des nerfs , du coeur , des reins,
des voies digestives. Diabète . Convalescence de grippe , etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2188 ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr. -méd. von SEGESSEK.

S £Q DieC.CC HOTEL-PEHSIOH des ALPES
LEO Hn%3vE~ V sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Al pes. Salle et terrasse. Cnisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comoris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9626 . Tél. S. R JUNOD. '1 _»_> AokCfAC s,lr LES HOTELS REUNIS

I ¦ % If ffl% î 1̂ Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury-_.\H_f romstPCr —'<? Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet . prop.

AUTOSJAXIS
Courses automobiles organisées au gré des clients.

Voitures confortables et modernes. - JHW Prix modérés.
Service prompt , consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 16007 TÉLÉPHONE 35.64

¦1MB (llll)
Station ciimatéri que Sports nautiques Superbes promen.dis
J H 1204 B 5556 dans la forât

Hd-eSs :
Bellevue, depuis fr. .2.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— SchOnau , » >. * . --
Uarbach, > - » 10.— Dietricli. » » S.—
Masda. . » 10.— Sch&nbûhl , » » 8.-

Waldlieim. depuis fr. 7.—

H Ole! - Pension i Gtiiil lie
M_ m»_ _ _ _ _î _3_. (MONTREUX NEUCHATELOIS)

" __P_W_.M_»Q_Î près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
= Albert RITTER ECKERT, propriétaire. =

Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. Q . F.574 K. 9718 Prix modère»

Achats et Ventes

anciens e_ ssrBaïssâœ.-'MBae»
aux rneilleures conditions

/Vctuellerrj ei?t «rraotl eboix co A\agasin, à
Prix très intéressants.

Librairie du 1er Mars 5
A. KrgBSjsffBi _̂°

«w VACANCES D'AUTOK
KI-1II1 ~ - vaisseau

près du port — Téléphone !>S

. Séjour agrcafcie g_»i_ff£^&t
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés . Bestauration à toute heure. Spécialités : Poisson et¦ Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. "W_ F.Z .50%.

¦ 15276 Georges DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur;
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 la dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le jeu

Jeux do carUs « Patience » ,
« Wlhst » , « Le Normand » ,
cTaroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

G&mélif è ^ffiÏÏSÏÏ. R«e de Bern e 17
VmlvWVI Rue Ghaponnière. — ICestauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LŒWEIl.

nota ût m croii «r
: Café-Restaurniii ComplÈtemenf remis à neu!

1 au centre de la ville 
H an Chouv «3<e - fond»

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

SEJOUM'REPOS w?»?»
(Neuchâtel)

Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille
F. Z. 479 N — Pria, modérés — 14684 icoriips de Pianos

consciencieux
, Se recommande : p . , i355

Mue WM mi MCI M K IKr
Rue de loi Promenade , 9

» «¦ B_BBB ¦¦ W .jigr {tendez-vous des pro-
(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café , thé, chocolat , gâteaux,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N° 54.
F Z 417 N 1 0601 G. GAFFiVEU, chef _¦ cuisine.

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

Mise en vente d'un lot de

1 coupons jLSSis g
qualité extra , pour: Coussins, Cravates, Echarpes,
Sacoches, Doublures, etc. 16036 H

IH y Reine Eerthe I
E_f_i

Rime Neuve S

1[ REVUE INTERNATIONALE \\
J!̂ f DE L'HORLOGERIE *
XXI** année __________________________

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . 5.50 . 1MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

t

rIuméroG-ipécImeru 
^^ 

B
gratuits Q ï

On s'abonne __ , . .:_ ' _„_ .
à toute éooaue nERIODIQU E abondamment et soigneusement B

__, r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE PE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IV b. 528  ̂

de l'horlogerie, é la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes,.brevets d'Inventions,
et 355 1 1  

mh, „._ ___————__=— etc., etc. i -—i -II i- ¦ —

M 
:- ^—————— 0»—•••••••••••••••••••••• ¦•••••••••••• •

f illlH Une bonne adresse., la notre f
1 9̂ »̂ FABRIQUE D ACCORDÉONS WIMIM |

WmiSB René PingeoD, CORCELLES (Neuchâtel) •

Î 
A C C O R DÉ O N S  |

21 touches, 8 basses Fr. 40 —  48— 54.— g
23 touches, 8 basses Fr. 59.— 65.— 75.— 135— j

S Chromatiques 57 touches 80 basses Fr 325,- 4SO.— S
% Garantie 3 ans pour chaque Instrument. Demandez catalogue Gratuit No. 925 m

—•»«ee—o»c«—•••••••••••••••••————————

-90 Kr ___. _/__r ___(9_i *-
^

m m m_ mt_fm _______ mf ^àT mi 9̂__w St _______ Wwm^BM ~*~ J§ *W_ \_T°~^

j ^ ^̂ ^  

Savon 

de toilette
Jj  et pour la barbe 1

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , a ZURICH

Placée sous la surveillance dît Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion ue petites assurances sur la vie
(La p lus ancienne de ce genre 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 deus 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 renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande, on passe à domicile

Représentants : Alfred Rayi Beau-Site 1; Armand Robert,"Temple-Alleniaint US, La Chaux-de-Fonds. 14436

1 Nouveau pei pour Dentiers ]
• imitant la gencive naturelle , spécialement Jrecommandé aux personnes découvrant les
e gencives. — Peut également se faire sur S
m dentiers portés sans prendre d'empreinte ©
g Pièces à disposition :-: Pièces à disposition S

I CABINET DENTAIRE S
I P0NM PEKRENODI» !
9 i Technicien-dentiste 1605 : ©
S ! LEOPOLD-ROBERT 70 (en laie de la gare) ' %Il  , •£——————— . —————|
Le Secrétaire Qaiant. éi ï̂ ÎSSEnvoi au dehors contre remboursement.

|bjjrtii|
1 l'Auto I

|p«F Ftoi|



I|P__ g€MH~ 8BI Cinémas E MODEM ||jM
f&àf . lu  . m». . _ '*w_ Vu le grand succès obtenu par 16152 _ff .es Visages ggJflmoHrl ft„A wa-j|€ m
\__am\_ \ faravRnp Transniip ! WUW 1111115 N
| lit! LUI H B Hllb 11 Qyil|UB I ,.e chef-d'œuvre passera jusqu'à Jeudi

I~-r<i»«:m«ulmeafnien-l
ij 1*1. _3ec_«_C€~iir<e y| m

SPLENPBPl
LUNDI et MAIIDI après-midi et soir

B« _̂ "i»i_ ¦ L'élégan t et gracieux couole de
VaneieS ¦ Danseurs 

^ ^Qg f f ëf ëj j f o"
Vendredi après- midi et soir

Grand Concert de Gala et Chant
' Musique populaire. 1G167

m_m.'~rm m___________H___E__B____

tmM net dentaire
c. iiuraii
Technicien - Dentiste

w EST ¥i«mï__à_î_.ii_2 *~m
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 752(

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et !
le public en général que l'iHELVETiA» . Société
Suisse d'Assurances contre les Accidents et la Respon-
sabilité Civile , à Zurich, a confié la gérance a'une
Agence Principale pour les Vallées des Ponts
et de La Sagne, de La Brévine et de Ea
Cbauzc-du-Milieu à P. 2528 N. 16129

11 Georges MCOU i
notaire aux Ponts-de-Martels

Pour là conclusion et le règlement de toutes polices
d'assurances, Monsieur Georges NICOLE sera à même
de donner tous les rensei gnements nécessaires.

Je profita de cette occasion pour recommander

1 „L'HE_VET1Â" i
Société Suisse d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile , à Zurich.
Emile SPBCHIGER

Agent général de i'HE_\?ETIA
¦ NEUCHATEL.

AUTOMOBILES ET CAMIONS

iii ri n i jfiaf
Tous modèles disponibles en magasin. Essais

gratuits sur demande
Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel

Jura Bernois, Bienne et environs

SEGESSEMANN & PERRET
AWTO-GARAGE

Prébarreau MEUCHA -TSEE
Téléphone 16.38 Case postale i«*
Sous Agents pour La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et environs: Grand Garage GUTTIWANN

_ _  GACON, La Chaux-de-Fonds. O.F.804 N. 15595

B

- QUALITÉ et
PH|FDjB flH
Petite au détail
Le Décilitre 1 fr.

Concentration
80-85 degrés

La meilleure des

EA UX DE COLOGNE

Exp€tiilions - Camionnages
Dénrônaéemcnfs

Traissporfsjarj amiDn -fluîoniDMle

Pla»1lssoMo£Ol
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44

La CIn«SMn_-«I«ï '- -F«»H_«_s

Zf *T~ Pour que vos annonces soient lues dans la
région des Franches-Montagnes , et qu'elles

obtiennent le succès que vous désirez,
elles doivent paraître dans

! LE MK-HM-II I
Fondé en 1897

Ce journal pénétre dans toutes les familles
du Plateau Montagnard et des environs.

Demandez devis el tarif. Petites annonces dep . fr. 2.50
Administration et Rédaction :

Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 28572

UN ANTISEPTIQUE
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

DS MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

Se vend en flacons
seulement en six gran»
- denrs différentes -

En vente : Dans les Pharmacies, Drogueries et
bons parfumeurs.

Seul f abricant i Norbert SCHMIDT-BARDBT, Vevey
uns.' |

A. VB^iDRIiï
>our cause de double emploi , une P 2502 N 1602!

§CSSE ROUly-NYf
n très bon état. — S'adresser à IH», Guillet et Seylas
Morcelles (Neuch&tel).

L 'Eternel est prés de ceux qui ont le
cœur rompu , et U délivra ceux qui 5̂ont l 'esprit brisé.¦ p s. 34.  i9. m\\

Les enfants de Ernest Rollier , Edith. Elida, Mar-
guerite et Frédéric ; Madame veuve A. Rollier, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles alliées ,
font part à leurs amis et connaissances du décès de

1 Honsieur Entes! ROEXIER 1
leur cher père , flls , frère , beau-frère et parent , survenu
vendredi , à l'âge de 50 ans. après une longue maladie
courageusement supportée.

La Ghaux-de-Fonds. le 5 Septembre 1925.
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu Lundi 7

courant à 18 h. 80.
Domicile mortuaire. Rue du Nord 59. 16122

One orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part,

I
La Commission Scolaire informe ses Mem-

bres, Mesdames les institutrices , Messieurs les instilu-
? f ,  leurs et les Elèves dos Ecoles , du décès prématuré de

, 1 Monsieur Ernesf ROUEO I
j E Maître d'allemand aux Ecoles primaires
, | 16138 —a Commission Scolaire.

¦¦HH 9___m_ 9mm__mm_____ 9__n_-__ mtmmÊE___ 9_______t

Î 
----------- - 
^ 

'-mmmmm

f êlent de p araître ĈjT 1

Or TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE 
Jpour le CALCUL des CAiHES OUVRAGE DE LUXE l

I 

88 pages, nombreu- ides Machines automatiques a décolleter ses illustration.
\ système „Pétermann" - et TABEU.ES . 

J
Il _ft_>l*m_._ 'e ca 'cu ' sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f

j 
¦¦ jJUSl il.Cfc quelle pièce de décolletage.

/ Fct infiicnoncahlâ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-
I 9»ms* inuiayciHaure tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
i Edition en langue française (celle en FZ1 "1 

T̂t
~

m *m~t*
~

_ _ _̂_
~

_ 7m «lA^™!
I langue anglaise sortira de presse prochaine- j EU VCIlte BU prix QG Tr. IV. — J I

L'édition en langue allemande est parue

I IBRAIRIë COURVOISIER. LA c^iua?i?.̂ ?NDS

I Envoi -vix cloliors contre remtooureem oiit 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. [l

LA NEUCHATELOISE 1

_gg|̂  LA NEUCHATELOISE
/__WSm JfW JÊ̂___, soumise à la sur veillance de la Confédération

_^B_«11 ASSURE MAIITTEK/OT VOTRE VIE
YBH Ï̂PIIP 

X ŜtBhjjjBgHfaSy Par une organisation toute, moderne , p lie prati que largement
^£QYf __ \__\\_?̂  l' assurance sans examen médical et couvre rationnellement le risque

—r m g* de guerre. Chacune de set polices est un véritable pap ier-valeu r.

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

La direction de LA NEUCHATELOISE, à Neucbâtel, et ses Agents dans toute la
Suisse, se tiennent constamment à votre disposition. P2418N 15439

Il 1
Ecole supérieure de m_ wz

Commerce t Langues
du Docteur RAEBER ZURICH 7

—nglischvlertelstraase 42
Allemand pour les étrangers.

Diplôme de Sténo-dactylographie, 6 rrjois.
Diplôme des Etudes commerciales, i ar;.

Diplôme de l'Académie commerciale, 1 &i>.
Bureau commercial modèle. 15112

Cours de langues modernes. Prospectus détaillé.

\ ETAT-CIVIL ...Sept-mille 1925
DÉCÈS

5813. Rollier, Georges-Ernest ,
] veuf de Bertha née Meerli , Ber-
I nois , né le 14 Mai 1875.

ABSENT
P 22373 G 16163

%A Poulettes
,2* 1925

, Les meilleures pondeuses
GRAND CHOIX i

en 1924, nos 370 pondeuses nous
ont produit 58.878 œufs.

Prix actuels :
1 Poulettes 3 ans Fr. . . 3.50

_ 4 » » . . 4. --
t 5 t » . . 5. --
» 6 » s . . 6. --

Envoi partout par poste et
I chemin de fer.

PARC AVICOLE, SION.
¦TL.H 129 Si. 6 1614S

M" SPPJNG
Institutrice diplômée

Rue de l'Hôtel-de-Ville 33 I
se recommande aux parenls I
pour les devoirs d'école à !
faire apprendre à la maison. |

16137 I

Ou engagerait

: 2 j eunes filles
pour entrée de suite. — S'adres- I

1 ser rue Jacob-Brandt 8, aa 2me I
étage , à gauche. 16154 I

On sortirait
¦ grandes séries de boites acier I
, et métal pour achever. — Itne- I
1 fii Frères et Co. S. A. fabri que |

de boites, Granges. P. 3072 U.
16145 |

n&anlclen-
Oufllleur

Fabrique de la place, deman-
de mécanicien qualifié, si possi-
ble au courant de la fabrication
des ébauches. Entrée immédiate
ou époque à convenir. — S'a-
dresser Itne du Parc 137, au
rez-de-chaussée. 16139

Fusil le classe
e_ tendre

état de neuf, cal. 12. Prix avan-
I tageui. — S'adresser à M. AI-

bert STAPFFEB. Pesenx.

GENEVE
Quartier Serrcfl c

Villa moderne à vendre de suite,
5 ebambres et chambrette. Jardin ¦
d'agrément , arbres fruitiers , jar-

| din potager, poulailler , lessiverie
> et petit garage à l'extérieur. Prix

avantageux. — Offres écrites , sous
chiffre V 6681 X. Publicitas. (

' Genève. JH 40326 L 16147 ,

mm NL»StiS__n|î

lonno fillo est demandée pour
lltfWl. UllC différents travaux
d'expédition , par Graphie S. A.
Imprimerie-Lithographie, rue de
la Serre 64. 16142
lonno fil lo 0n demande jeune
deuil. IlllC. flUe, libérée des;
écoles , pour aider au ménage et
pour petits travaux d'atelier.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»'.

16150 

loiino flllp Pou vant « possible/
UCUUC UUO coucher chez ses pa«
rents, est demandée pour aider
dans ménage de 2 personnes. Oc*
casion d'apprendre la cuisine. —
Adresser offres avec indication
d'âge et salaire désiré, sons chif-
fre P. K. 16166 au Bureau de
I'I MPARTIAL 16166

r .hamh p o à louer de suite - à
UUttlllUl C Monsieur travaillant
dehors. 16170
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Â tfOnf Jpo poussette usagée, ea
iCllUl C parfait état. Prix :,

40 fr. — S'adresser rue du Gre-
nier 39E, au pignon, à gauche.

16139 
tronrlpo un gramophone avec
I CllUI D disques , état de neuf,

ainsi qu'une quantité de seilles
neuves, en sapin. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16140

PfltfldPP a gaz' a a feux' avec
l UldgCl four , à vendre faute
d'emploi , à prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

16149 

À VPndPP "" su f" 'rl "' manteau.
iCllUl C d'hiver pour homme

grande taille , form e raglan , très
peu porté; bas prix. 16168
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
A UPMî I PP cheminée de salon,
a. ICUUI C berceau émaillé blanc
lampe applique, petit moteur à
vapeur, ete. — S'adresser rue dn
Nord 52, au ler étage, à gauche.

16161
srjK____Ea__n__B____av

Perdu
Dimanche matin, sur la route

de la Vue-des-Alpes, un rouleau
de dessins entouré de toile cirée
noire. Bonne récompense à qui le
raportera. 16153
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Administration de LIPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux !
IVb 335. 

I f  ftrtfAlt- d'établlssage
I 1#U1 KVII9 à vendre , à prix
I avantageux , ainsi qu'un établi de
I * fenêtre , nne caisse en fer-blanc
I pour commissionnaire. 16151
I S'ad. an bnr. de l'clmpujtial»
I —ci mu— ani.i_i_ i III II mu
I Uonrl p i lCO J,;uue dame, non-

IGilUCUoC. note et de confian-
I ce, parlant les deux langues,
I cherche place dans magasin de
I la ville , de suite ou époque à
I convenir. — Offres écrites sous
I chiffre F. S. 16141 , au Bureau
I ne I'IMPARTIAL . 16141

Commissionnaire , ^lact'^^tI de bonne moralité , est demandé
I de suite , pour faire les commis-
I sions et petits travaux d'atelier.
I Offres écrites sous chiffre B. O.
I 16143, au Bureau de l'Iup.vn-
I TUL. 16143

I Carte, de condoléances Denii
IMPIUMEItlB COUKVOISIER

||PPlHPP|n||!i||ii||ii||ii||iii|ii||ii||it|)M||mii|| I

j los liés j
| sont instamment priés de j
i, nous adresser 30 cts §
| en timbres poste , pour 1

I | tout chan gement de domi- j
| | cile , et de nous faire con- j
> E naitre leur ancienne 11 | et nouvelle adresse. |
1 En outre, prière de nous f| dire si le changement de do- 1
i miellé est détinitlf ou mo- 1
| mentané. i

Administration J '
de l'cdMPABTIAL» | I

___________________



Instantané de S^a*ie

Un Chef Druse

â l'Extériour
Sur l'Angleterre sévît une

vagu© && froid!
LONDRES, 7. — (Sp.). — Une vague de froid

aussi soudaine que sévère* sévit dans tout le
royaume depuis 48 heures. Alors qu'il y a quel-
ques j ours, Londres était brûlé de soleil, sa-
medi matin , la température tomba à 4 degrés.
soit 15 de moins que la température moyenne
pour celte époque de l'année. Durant toute la
journée des vents froids balayèrent l'Angleterre.
La température ne s'est guère élevée dimanch e et
d'après les prévisions météorologiques, le froid
continuera pendant quelques j ours encore, avec
ides gelées locales. Pour la j ournée de dimanche ,
la température maxima a été de 15 degrés et la
température minima de 5 degrés. Le vent souffl e
touj ours.

Plusieurs stations balnéaires ont été ravagées
par des marées extraordinaires. La rivière
tiull a même envahi la ville de Humber.

Tempêtes de neige dans le Harz
BERLIN, 7. — De violentes tempêtes de nei-

ge font rage dans la Harz.
On mande de Brocken qu 'il a neigé samedi

dans cette région.
On a constaté, la nuit dernière, dans la Foret-

Noire la première gelée de la saison. La tempé-
rature a atteint 7 degrés 'dans la plaine. Au Feld-
Iberg, on notait 2 degrés au-dessous de 0.

Une délégation allemande dépose une couronne
sur la tombe du Soldat inconnu

PARIS, 7. — (Sp.). — Hier matin , une délé-
gation allemande est venue discrètement dépo-
ser une couronne sur la tombe du Soldat In-
connu. Cette couronne était faite de chrysanthè-
mes rouges et ornée de deux rubans aux cou-
leurs de la République allemande. Un des ru-
bans portait l'inscription suivante en français :
«Au soldat inconnu , le soldat de la paix. »
L'inscription allemande figurait sur un second
ruban. Voulant éviter des manifestations inoppor-
tunes, le commissaire de police a fait enlever,
dans la soirée , le ruban portant l'inscription al-
lemande.

Le mystère du prince- égyptien
: LONDRES, 7. — On mande de Hastings au
« Daily Mail » que le mystère entoure le voyage
du prince Ahmed Seiffeddin, échappé de l'asile
d'aliénés de Ticehurst-House. Tous les mouve-
ments du prince étaient signalés au fur et à me-
sure aux autorités turques, à Londres. Vendre-
di, le prince était arrivé en Bulgarie. Il était
attendu hier à Constantinople , mais sa trace s'est ,
depuis, perdue. On craint une attaque de ses
ennemis égyptiens, décidés à le transporter de
vive force en Egypte. La décision du prince de
regagner la nationalité turque pourrait , on le sait,
coûter cher au gouvernement égyptien , car, dans
ce cas, le prince aurait le droit de récupérer les
immenses biens qu 'il possède à Alexan drie et
dans la vallée du Nil.
Une pierre qui tombe du ciel — Elle renferme

une fortune
PARIS, 7. — On mande de New-York au

* Journal » que des sondages ont fait découvrir
à 300 mètres sous terre, sous la butte de Koon,
'dans l'Azrizona , le corps d'un aérolithe de dimen-
sions colossales et constitué par une masse de
minerai de fer dont le poids atteindrai t 1 mil-
la mass de l'aérolithe ont révélé la présence dans
la masse de l'aérolite ont révélé la présence dans
le minerai cle platine et de diamants en quantité
importante. Une société s'est formée pour l'ex-
ploitation de l 'aérolithe.

Un énorme incendie à DubSn. — Plus de 20
blessés

PARIS, 7. — (Sp) . — On mande de Londres
iflu 'un formidable incendie a causé de graves dé-
gâts , la nuit dernière à Dublin. Le feu avait pris
nai ssance dans un salon de coiffure, situé au pre-
mier étage d'une fabrique de motocyclettes. Les
employés se virent soudain entourés .par les
flammes. Certains d'entre eux, pour la plupart
des j eunes filles, montèrent à l'étage supérieur
et, dans un moment de ipanique , sautèrent dans
la rue . On compte 15 blessés peu grièvement
atteints , mais 6 autres ont été transportés à l'hô-
pital dans un état qui ne laisse aucun espoir.

ï® froid sévit en Angleterre
cfl .Disse: Usa BB®«ïW©1 eicclel<ei__: <eS© _tai CËtlno

f _̂m. ?..«?i 

Les d-slarafions cie M. Caillaux
"La France doit payer aux Anglais et aux
Américains les capotes dans lesquelles ses

soldats se sont faits tuer "
PARIS, 7. — On mande du Mans au «Matin»:

Présidant le banquet de Frenay s. Sarthe, en
qualité de conseiller général , M. Caillaux , mi-
nistre des finances, a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré : Mes négociations en Angle-
terre ont obtenu un résultat presque inespéré,
mais pas aussi complet que celui que j 'espérais.
Je ne me lasserai pas ds dire à l'Angleterre
comme à l'Amérique que si la France doit de
l'argent , qu'elle a emprunté pour payer les ca-
potes dans lesquelles ses soldats se sont faits
tuer , elle veut qu'on tienne compte de ce fait que
si eJle doit payer, on doit la payer et qu 'elle ne
peut en aucun cas payer davantage à ses amis
que ce que ses ennemis doivent lui payer. Je ne
vois pas un ministre des finances demandant à
son pays de régler à ses alliés des contributions
supéreures à celles qui lui adviennent de ses en-
nemis de la veille et qui auraient pu être desti-
nées à payer les réparations qui , hélas , retombe-
ron t à notre charge ; il ne faut pas se faire
d'illusions... voilà où nous allons. Le budget qui
va être; présenté s'élève à 36 milliards environ ,
et sur cette somme, 22 milliards et demi sont
consacrés au service de la dette. Il faut arriver
à réduire le fardeau de la guerre. Pour y arriver
le ministre des finances ne voit que deux
moyens : d'abord , diminuer graduellement et
raisonnablement le taux de l'intérêt, et, ensuite,
naturellement , réduire la masse des 50 million s
de bons de la défense nationale ; c'est le but de
l'emprunt actuel.

Un scandale à Bruxelles
PARIS, 7. — On mande de Bruxelles au

«Journal»:
La commission de contrôle interministérielle

vient d'être chargée d'une enquête au suj et des
agissements de M. Joset, directeur du servi ce
de presse et de publicité au ministère des che-
mins de fer. Ce fonctionnaire a à se défendre
contre des imputations dont la gravité est accrue
par son caractère de dirigeant au ministère des
chemins de fer. La loi, en effet , interdit aux
fonctionnaires , en prévoyant contre eux des pei-
nes sévères, d'user à leur profit de ce dont ils
disposent en raison de leur chairge. Elle leur
défend aussi de prendre intérêt dans les affaires
du ressort de leur service. La Commission de
contrôle recherche j usqu'à quel point les affaires
de l'Etat et celles de M^Joset ont été confon-
dues. Le Parque t sera ensuite appelé à donner
une qualification à ces conclusions, ce qui amène-
rait les tribunaux à se prononcer. Un certain
nombre d'abus sont , dès à présent, retenus con-
tre le directeur d'administra tion mis en cause.
Cette affaire cause dans les milieux politiques
belges une grosse émotion.

Les experts onî fini l'examen
du pacte de garantie

LONDRES, 7. — Les experts réunis à Lon-
dres ont termin é l'examen du pacte de garantie
et vont faire leur rapport à leur gouvernment.

On croit que la conférence envisagée des mi-
nistres des affaires étrangères alliés et alle-
mand se tiendra dans deux ou trois semaines,
peut-être en Suisse ; toutefois , on ne peut don-
ner actuellement aucune précision.
_*f> La Belgique se rallierait à la thèse aille»I i mande

Le rédacteur diplomatique du « Daily Telé-
graph » écrit :

Une lutte courtoise mais opiniâtre s'est Evrée
au sein du comité des juristes. Les considéra-
tions de l'Allemagne sont plutôt d'un ordre pra-
tique et psychologique que dictées par de grands
principes, mais, précisément, la conclusion des
experts du Reich , à savoir que c'est la Société
des nations et non une puissance quelconque qui
devra agir comme arbitres , est celle à laquelle
est arrivé M. Vandervelde dans sa note aux
Alliés.

II est par conséquent tout naturel que son
représentant au sein de la conférence, qui se
trouve être en même temps son secrétaire et
son conseiller, ait plutô t tendance à soutenir la
thèse allemande. 
« L'aéronautique américaine est dirigée par des

gens qui ne connaissent rien à l'affaire »,
déclare un ex-directeur

SAN-ANTONIO (Texas), 7. _ A propos de la
catastrophe du « Shenandoah », le colonel Wil-
liam L. Mitchell, ancien directeur adj oint de
l'aéronautique , accuse les départements de la
marine et de la guerre d'incompétence et de né-
gligence criminelle dans leur administration de la
défense nationale. L'aviation, ajowfce le çplgfi?!

Mitchell , est dirigée par des officiers qui ne con-
naissent rien à la pratique de l' aviation.
Tfll?"' 12 personnes empoisonnées par les cham-
pignons en Allemagne — 2 ont déjà succombé
HAMBOUR G, 7. — Cinq personnes sont tom-

bées grièvement malades après avoir consom-
mé des champignons vénéneux. L'une d'elles,
une femme, a succombé.

— On mande de Itzho que, dans cette lo-
calité également 7 personnes sont tombées ma-
lades après avoir mangé des champignons. —
L'une d'elles a succombé.

fEn Suisse
Une nouvelle mésaventure de la « Cidna » — Un

Caudron enfonce un hangar militaire à Du-
bendorf et blesse un officier

DUBENDORF, 7. — La Compagnie française
de navigation aérienne Cidna , dont le service
fut absolument régulier pendant le mois d'août,
a été éprouvée vendredi soir par un nouvel
accident fâcheux. Alors que, vers 5 heures , l'a-
vion-géant, de 3 moteurs , arrivé d'Innsbruck ,
était acheminé vers son hangar , un violent coup
de vent s'éleva . Au lieu de le parer , le monteur
assis au gouvernail mit tous les gaz et l'appareil
vint se j eter avec une extrême, violence contre
les portes à demi-ouvertes du hangar No. 6,
les enfonçant et endommageant deux avions mi-
litaires.

Le premier-lieutenant aviateur Hoegger fut
assez grièvement blessé à une main par une des
portes reinversées. Un des auditeurs auquel il
donnait j ustement une leçon de théorie fut bles-
sé à un pied. Les deux ailes du biplan Caudron
furent ployées et enfoncées. L'appareil lui-même
fut assez fortement endommagé. Le mécanicien
fautif , qui s'en est tiré sans aucun mal , a reçu
immédatement son congé.
La crise dans l'industrie textile — Une fabrique

congédie tous ses ouvriers
FRAUENFELD , 7. — La fabrique de tissages

Jakobstal S. A., à Jakobstal , a congédié tous
ses ouvriers et employés pour le 31 octobre ,
date à laquelle toute l'exploitation sera arrêtée.
Cette décision est une conséquence de la crise
de l'industrie textile qui atteint tout particuliè -
rement la branche du tissage. L'usine de Ja-
kobstal occupait une centaine d'ouvriers.
LHP** Le coureur motocycliste Otto Suter se

rue au circuit de Weesen
WESEN, 7. — (Resp.) — Pendant les es-

sais pour la course motocycliste Weesen-Am-
den, le courenr Otto Suter, de Oberentfelden,
qui pilotait une Harley-Davidson, s'est tué en
prenantTm e courbe.

I Luira, les experts enf terminé leis tn?an

La Cbaax- de-Fends
Bataillon de Sapeurs-pompiers.

L'inspection officielle du Bataillon aura lieu
samedi prochain , 12 septembre , avec l'horaire
suivant: 13 h. 30, rassemblement : Etat -maj or ,
Hôtel-de-Ville ; compagnies , places de rassem-
blement. — 13 h. 30-14 h. : Compagnies à la dis-
position des chefs de compagnies. ¦—¦ 14 h. : Ras-
semblement du bataillon sur la rue du Progrès
au nord du Collège primaire. — 14 h. 15-16 h. 15
inspection par le Conseil communal. Exercice
d'officiers. Atta que d'un massif. — 16 h. 40, dé-
filé. — 17 h. 15 : Rapport des officiers au local.

La_ musique militaire « Les Armes-Réunies »
fonctionne comme musique de service.
Nos gymnastes.

Nous apprenons que M. Antoine Rebetez, de
notre ville, a remporté hier , une médaille de
bronze , pour son travail aux anneaux aux con-
cours de championnat , organisés par la Société
fédérale de gymnastique, à Langenthal , M. Re-
betez s'est classé deuxième avec 55,9 points.

Nos félicitations.

Mort d'une attaque en promenade à la monta-
gne.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier, dans la soirée, nous est parvenue la triste

nouvelle du décès de M.Arthur Fallet,de St-Imier,
survenu peu après midi , à la montagne. Dans
la matinée, M. Arthur Fallet, accompagné de
son épouse, s'était rendu en promenade à Chas-
serai. Quelques minutes après avoir dîné , à l'au-
berge provisoire érigée pour recevoir les touris-
tes en attendant l'achèvement du nouvel hôtel,
M. Fallet s'affaissa tout à coup, mortellement
atteint , d'une attaque foudroyante. Mandé d'ur-
gence, M. le Dr Jeanrenaud , de Samt-imier , im-puissant , ne put hélas que constater le décès.
La dépouille mortelle a été descendue hier au
soir au village.

Homme d'un abord facile, affable , travailleur
et serviable, M. Arthur Fallet était très aimé
dans notre localité où il ne comptait que des
amis. Sa mort aussi soudaine qu 'inattendue afrappé chacun. Nous présentons à sa veuve sidouloureusement éprouvée l'expressi on de notre
sympathie émue.

ChroniciMe Jurassienne

Cbroniqsie nencliatelolse
Noces d'or au Locle.

Les époux Christian Krebs, habitant rue de
France 21, ont fêté samedi leurs noces d'or. M.Krebs est âgé de 75 ans, son épouse de 73 ans.
Leurs noces d'or ont été célébrées intimementau cours d'une cérémonie qui se déroula à l'Ora-toire.

Par une heureuse coïnc 'dence, la fille et lebeau-fils de M. C. Krebs, Mme et M. Philippe
Dubois , habitant le Col-des-Roches , ont fêté éga-lement samedi leurs noces d'a rgent. Nous pré-
sentons aux heureux jubilaires nos voeux les
awilkma,

Les voyageurs de commerce contre le protec-
tionnisme.

Le Sme Congrès des vétérans-voyageurs de
commerce de la Société suisse des voyageurs de
commerce a eu lieu samedi et dimanche à Neu-
châtel. La résolution suivante a été votée: « Les
vétérans voyageurs de commerce de la Suisse,
réunis à Neuchâtel au nombre d'environ 220,
constatent avec peine que . des attaques aussi
nombreuses que calomnieuses sont lancées con-
tre le commerce suisse en général ; ils cons-
tatent également que la lutte de la concurrence
devient de plus en plus intense et que les cri-
tiques adressées aux commerçants ont surtout
pour but de masquer certaines tendances pro-
tectionnistes; ils protestent énergiquement con-
tre ces procédés et remercient les organes de
la Société suisse des voyageurs de commerce
et la rédaction du «Mercure» , pour la lutte qu 'ils
soutiennent contre ces aberrations déplorables
de notre politique fédérale. »

Belles victoires suisses au championnat d Europe
PRAGUE , 7. — Championnat d'Europe d'avi-

rons : Résultats :
Skiff : 1. Pays-Bas ; 2. Suisse (See-Club, Lu-

cerne) ;
Double skiff : 1. France ; 2. Suisse (Zûrcher

Regattverein , Zurich) ; 3 Belgique.
Deux rameurs sans barreur : 1. Suisse (Ruder-

club Reuss, Lucerne) ; 2. Pays-Bas ; 3. Tchéco-
slovaquie.

Deux rameurs avec barreur : 1. Suisse (Ru-
derclub Reuss, Lucerne) ; 2. Pays-Bas ; 3. Bel-
gique.

Quatre rameurs sans barreur : 1. Suisse (Sec-
tion d'aviron du F. C. Zurich) ; 2. Pays-Bas ; 3.
Italie ; 4. Tchécoslovaquie.

Quatre rameurs avec barreur : 1. Italie ; 2.
Hongrie ; 3. Suisse (Société nautique de Ge-
nève).

Huit rameurs : 1, Suisse (See-club Bienne) ;
2. Pays-Bas ; 3. France ; 4. Pologne.

La Suisse a donc gagné les épreuves suivan-
tes du championnat d'Europe : Deux rameurs
avec et sans barreur ; Quatre rameurs sans bar-
reur ; Huit rameurs.

Le Grand Prix de Monza
MILAN, 7. — Le Sme Grand Prix automobile

d'Italie s'est disputé dimanche sur l'autodrome
de Monza. Une foule nombreuse assista à la
course qui se déroula régulièrem ent , sans le
moindre incident. Toutes les maisons inscrites
étaient au départ, sauf les Delage. La maison
Alfa Romeo a remporté une victoire complète.
La machine conduite par Brilli Péri a tenu pour
ainsi dire constamment la tête et a terminé pre-
mière. La d:stance à couvrir était de 800 kilo-
mètres. Voici les résultats : •

1. Brilli Péri sur Alfa-Romeo en 5 h. 14' 33".
(Moyenne à l'heure 152 km. 227).

2. Campari sur Alfa-Roméo, en 5 h. 35' 30".
3. Costantini sur Bugatti , en 5 h. 44' 40".
4. Milton sur Duesenbcrg . en 5 h. 46' 40".
5. Di Paoio sur Alfa Romeo , en 5 h. 58' 10".
5. Di Paolo sur Alfa Romeo en 5 h. 58' 10".
On abandonné : Kreis, sur Duesenberg, autroisième tour. Guyot , sur Guyot , au 7me tour,

EIdridge, sur Eldridge , au 2me tour, et la Diarto
au 28me tour. 15 machines avaient pri s le départ.

—m i -n» 
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le 7 Septembre à IO heures
Les chitires entre-parenthèses indiquent les ckan . esde la veille.

Demande Offre
Paris 24.10 (24,10) 24.50 (24.45)
Berlin . . . 123.— (123. -) 123.80 (123.40)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.14 (25.135)
Rome . . . .  20.50 i _0.60) 20.85 (20.95)
Bruxelles . . . 22.90 (22.80) 23.25 (23.20)
Amsterdam . 208.20 < _08. —) 209.— (208.70'
Vienne. . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

(le million <io couronnesi

New-York j cJ*
,e Jj « jj «g "J (5.19)

( chèque n. 16 (5.15) 5.20 (5.19)
Madrid. . . . 73.50 173.50) 74.10 (74.10)
Christiania . . 108.50 106.— ) 109.— (106.50)
Stockholm . . 138.40 i 138.40) 139.— (139.— )

1 Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35

La cote du eliaiigçe


